
LES FOUILLES DE GLOZEL 
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Les savants font leurs trouvailles dans un terrain non remanié 
et au milieu de racines intactes 

----1 ........... ----

[DE NOTRE ENVOyl! SP~clAL1 couche archéologique, laquelle appa· 
raissait nettement séparée de la couche 

VICHY, 13 avril. - l)ar téléphone. . ét l d b t 1 
Pa.l'tl' comrrle la vci1lc à 8 h. 00 è e veg a e, un morceau e su sance qu 

- A parait être de l'ocre brune : bâton de 
Vichy, le comité d'étude auquel se ra rd 1 - l'hypothèse a été émise. Dan: 
sont joints plusieltI's autres sava~ts un angle dé la fooH1e enfin, on trouva 
parmi lesquels MZ\I. le comte d.e ~I 0- des pa,ceU~s de terre argileuse vitrl
rock directeur des fouilles arnéncamè3 fiées. 
de l':t\fl'ique du nord ; i\Iosnie~', ~eml)re ue son côté, l'un des savants, M. Van 
correspondant dE' la COn1!n1SSlOn des (il'nnep, dont nous avons cité le nom 
monuBlrntsbistorique..; : l'abbé Mar- hier, procéàait à des explorations en 
tin, prof-2~eur de géologie à l'~miv~.r- dehors des limites du champ de Glu
sUé catholiaue de Lyon, s 'était dCJà ul et découvrait [)lusieurs fragments 
rends au t,,;vélil une heur~ lJi\J~ .t:\l:d. de poterie .. 'ouge, d'une contexture 

La Gouche de plàtl'e témoin. étalt:- .lll- très grossière eL dans laquelle en 
tacle. Après avoir vérifié . ~'Ol~Je,ntatlOn traient des dégraissants - tel est le 
ü'uu bOYû.u exigH dont 10rJgwr, en tenüe dont on se sert en verrerie pour 
profondeur, étai! distante de ~en~ mè- jndiquer les subst.ances que J'on mé 
tres de l'endl'Oit où fut trou,-:e hIer le lange à la brique pour la rendre moln:J 
galet gravé, les foniJles rep1'11'ent, par cassante à la. cujsson. 
deblaicment vertical pour que püt. è.tre Ces -Parcelles de degraissants étaient 
examinée sévèremen~ la superposltlon constituées dans les morceaux de bri-

ne des couches du terrum et le comporte- ques que M. Van Gennep a trouvés, par 
ia· ment deb racines. de gl'06 grains de sable de rivière, 
~ .V' C'est dans ces nouvelles condit1<?ns alors que de nos JOUIS on emploie 

de contrôle renforcé que va · être faIt~l' comme dégraissants des composéS .qui 
aprèS plus de deux heures d!3 trav~, résistent mieux à la chaleur COIlSldé

r sans ré s ult,a t, une n~uvelle ~ecouvelta 1 rable des f0U1'S aCtuel~ 
qui va dechatner l enthOUSiasme dl Etant donné l'aspe;:;: de ces frag-
l'assistance. , .' ments, M. Van Gennep estime qu'Us 

A une Cinqualltnme de cenLlmètres 1 sont d'époque alozélienue. 
, d.e l'endroit où l'on décou\o-rit.la veille M_ ~las.sabua~, sénateur de l'Avey-

le galet et à peu près à la II?-eme,. pro ron, était, au cours de l'après-midi, 
rondeu~ dans la. couch~ ar~heol071qud. venu visiter le Champ des morts en 
un peut corps ].aunâtle vlent, ~ appa fervent glozélien et avait a.ssuré les 
l'altre. On le degage avec .m;écautIOn savants de sa sympathie. 
de la gangue du fond de taIll,e: , . ' M. Sodermann, docteur es sciences, 

C'est une sorte de losange ll~égulI,er assistant du docteur Locard au labOra
large et long de quelques cenümèt~es, toire d'identité judiciaire de Lyon, et 
qui présente à l'une ~e ses ~xtrémlt~s non pas directeur de l'identi~é jud~
une cassure toute fraLChe qu a pu ~ro. ciaire de Stockholm comme 11 avaIt 
duire, pensent d'aucuns. la bêche d un été iudiqué pal' erreur, a prélevé des 
des telTassiers. . empreintes digitales sur différents 

La partie la plus étroite qui Ip.a~que, membres de la fami.lle Fradin et du 
et Qui était séparée de la prmclpal9 docteur Morlet qui so sont d'ailleurs 
pal' une sorte d'étrangl€ment, va être prêtés de la mëmeure gr~ce du monde 
découverte d'ailleurs dans la terre, au à cette opération. 
même endroit. L'ensemble affecte ap· Il confrontera ces empr€intes avec 
vroximativernent la forme d'une mi- celles que portent certains autres ob-
nuscule raquette. jets recueillis dans le musée, 

Pendeloque ou amulette millénaire? Les travaux des fouilles continueront 
Dans sa hâte à la voir apparaître demain. 

nettement, le savant professeur Foat, ------------,---- -
(le Londres. la débarbouille avec sa 
p1'ovre salive. . .. 

La densité du bibelot, la !aclllté avec 
laquelle il s'est ~ brisé, ~enotent ~on ; 
état de fossilisatIOn consldérable. 

L'amulette - ou la pendeloque - es. 
gravée SUT une de ses faces de 'signes 
alp11abétiformes, accompagnés sur le 
bord de l'une d'elles de cinq traits pa
ralH'!lcs, représentant peut-être une 
énumération. Sur l'al1tre face. et dis-
poséS de la même façon, sjx traits du 
même genre. 

, Autre détail, et non de moindre im-
portanoe à noter. Au-dessus exacte-
ment cje l'endroit où on l'a t~ouvée, 
cette pendeloque était empl'lso~née 
dans la terre par un lacis de racmes 
plus ou moins grosses. de telle sorte 
qu'il apparaît Im1<0ssib~e 9ue l'on ait 
pu enfouir ou retlrer 10bJet sans. dé-

~ barrasser d'abord le sol des racmes 
en question. 

Après un intermè<Iê Que la plupart 
des savants employèrent à un rapide 
déjeuner sur le terrain même. les tra-

1 vaux reprennent. Une seconde tran
chée est creusée selon la méthode em
ployée. Cette tranchée est parallèle à 
1a première et située au-dessous d'elle. 
U est 15 11eures, environ, 10rs-

. qu'une non moins sensationnelle dé
couverte est faite. L'enlèv.emeIl:t d'une 
t.ranche parallèle de terram faIt appa
raitre, toujours dans l~ couche archéo
logique, l'extrémité d u~ ,fragment de 
brique de tablette glozellenne, de la 
largeur de la matn, brique brunâtre 
du même aspect que plUSieurs de 
celles qui furent trouvées naguère dans 
le champ de Glozel. et de l'aspect dur, 
c'est.-a-dire complète~ent cuite. On 
sait en effet que certames autres br~
ques trouvées dans les mêmes condl-
tions étaient encore malléables? lors
au'on les exhuma, parce que 11l1par
r'aitemerit cuites, exnlique-t-on, et ne 
dlll'cjrf'nt qu'après ,a\'9j~ ét~ exposées 1 
un certain temps a 1 alr llbre et au 
soleil. 

Ce fragment de brique a été égale
men trouvé dans la couche archéolo
gique. Insistons sur ce détail : l'obJet 
crue l'on estime être un morceau de ta
blet.te à moins que ce ne soIt encore 
une parcelle de muraille faisant partie 
d'un caveau, présente des cassures 
régulières et d,'apparence fort ancien 
ainsi qu'une très forte patine. C 
tablette ef,t couverte d'ull côté de 
gnes idéographiques. Parmi ceux-ct 
remarque les caractères ordinaires glo· 
zéliens l'M à six branches, puis un. 
sorte d'L, puiS un 0, dont la boucle 
est interrompue au niveau de la cas
sure, puiS plUSieurs autres lettres dont 
on ne voit que l'extrémité, également 
à cause toujours des cassures ; enftn 
deux signes en forme d'l, inclinés en 
sens inverse l'un de l'autre. 

On devait découvrir encore dans cette 
même .tranchée. et toujours d'ans 14 
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