
LA QUESTION DE GLOZEL 
Hier les savants glozéliens ont fait, au Mayet-de

Montagne une expédition, qu'ils considèrent 
comme victorieuse. , 

La guen'e entre savants glozélieru! et 
anti-glozéliens se poursuit sur to\lS les ter
rains. Après les papiers commumqués a~ 
Académies, voici que le p3ipier tunbré CIl'
cule. Le:; 1 ribunalL,{ sont saisis. En atten
dant la lutte souterraine continue. On 
creuSe des tranchées, on fouille. Le champ 
de bataille s'étend. Ce n'est plus seule
ment à Glozel que les savants poussent 
leurs mines et contre-mines. Nous annon· 
cions la semaine dernière qu'une offensive 
glozélienne était ouverte au Mayet-de
Montagne, à quelques kilomètres de Glo
zel. Là 00 avait découvert des objets en 
tout semblables à ceux qui sont sortis du 
champ des Fradin. 

Les savants glozéliens se sont rassem
hMs hier dimanche, en bataillon serré, au 
Mayet-de-Montagne. La pioche à la main, 
ils ont fait une reconnaissance. Cela a été 
pour eux, un événement important et, es
timent-ils, une grande victoire. 

Un de nos amis, qui a passé la Journée 
sur le lieu de l'action, auprès d€:'.s mem
bres de l'expédition, a bien voulu nous 
faire le r écit de ce qu'il a vu. On n'aura 
pas de peine à constater que notre ami, 
s'il n 'est qu'un profane en préhistoire, a 
des tendances glozéliennes. Voici en tout 
cas le récit qu'il nous a fait de la journée 
d'hier au Mayet-d~Montagne. 

-()-

u Une dure ma.tinée d'hiver dams les mon.
tagnes de la MadeleIne. La bise souffle 
avec violence, aigre, glaciale. Sur une 
croupe dénudée, en tous points compara.-
1J1e au « Poirier» qui dans notre banlieue 
lyonnaise domine Lentilly, se trouvent 
rassemblés : le Dr Morlet, de Viooy, le 
professeur .Frédéric Roman, l'éminent gé0-
logue de notre Faculté des Sciences et son 
collègue le professeur J:ucien Mayet, le 
or Falbien Arcelin, savant préhistorien, 
président de l'Association régionale de 
paléontologie humaine, étroitement lioo à 
l'Université de Lyon, M. Pierre Guitet
Vauquelin, directeur des services d'infor
mation du « Matin " ; M. Gomez-Llueca, 
de Madrid, géologue en mission du gou
vernement espagnol, le Dr et Mme Cba
brol, de Vichy, M. Fradin-Rougères, de 
Ferrières, de nombreux villageoi'S curieux 
des choses de IJréhistoire et de la question 
pour laquelle toute la région se passionne; 
celle de Glozel. 

« C'est qu'en ce lieu dit Pu.yravel et 
d3lJ S un champ dénommé « Chez Guer
rier » deux découvertes capitales ent été 
faites en cee. derniers jours. 

(( Capitales, voici pourquoi. 
(( Après l~ campagne de déni.g,rement cles 

rechefc.h.cs faites à Glozel, menée par cer-
1.ains savants avec la violence que l'on salt 
ct qui daus quelques SCJ1J;lÎnes sera évo
qu ée devant les tribunaU'x en rai-so·n de 
diffamation et imputati0ng calomnieuses 
de la part d'hommes que leur haute cul
turê devrait faire planer très au-dessus 

de la mêlée des passions humaÎl~, les 'paJr 
tisans de l'authenticité de Œoz-al n'ont pas 
été folliÙ'Oyés. I1s ont continué à travai lle r 
avec une belle ardeur, secO'Dd.oo par d ' ill
nombrables collalYoTa.ieurs signalant leurs 
trouva.iJlles. La plupart sont sans gran d 
intérêt et sans rapport ruvec Glozel. D'au
tres, au contraire, représentent une m er
veilleuse confirmation /du célèbre gi se>. 
ment. 

n eet biJell cerlain que les Néolithiques 
qui fréquenta.i.ent Le va.1lon du Vareill e 
n'étaient pas isolés et il fallatt rechocche l' 
lel1l\S traces da!lB la l'égion. :Qéj à, il Y a 
quelques semam>8S, M. Guitet-Vauquelin 
ei ses colléllOOrateurs dfU " M:.atin » fai
saient OUvriT l'entrée d'une vaste exca. 
vation vra100mblablement creusée d e main 
d'homme dans cette roche tendre qu 'est Je 
« gorre )} qui recouvre la région : « La. 
Goutte-B3Jrnier ». 

« n y a quelques jOUll'S, près du hrun ean 
de Puyra.vel, M. Fournier en la.bouran t 
son champ, vit l'U:Il d'es bœu fs s'enfon cC'j · 
dam; le sol, qui venait de s'entr'ouvri r 
sur une profonde exca.vation. J.J. en fi t p3ln 
à M. Fradin-Fou.",o-ères (de Ferr.i.èr s, ho
monyme nullLement ap.parenté aux F r ad in, 
cLe Gloo,zel) et ~ous. deux déblayèr ent un e 
sorte die galerIe cll'CUlaire, entour ant un 
épais pilier central, c.reusée da,llS la. r ocho 
argileuse, haute de 1 m . 2{) à 1 m. 30, 
larg6 de 1 Ill.. en moyenne. C'était une dis
position rap.pe.l.a:nt, en plus petit, ma,is trè 
exactement, celle de· la Gouite-Barnier si 
tuée à 2 kilomèa-es environ de là à' vol 
d'06:sealL 

" Et void qu'en déblaya.nt l'excavation 
le 26 )an'Vi~, .M. Fra.din-Fougères et l\1~ 
MOJ.ldiere, llIlstLtuteur à Ferrières., drcou
vraJenl un galet gravé Œ"8prosentant un re
marquable profil de cheval avec son orei ll e 
gauche 1 j.en indiquée, sa cr.inièr e nette
ment tl'aeés ~t quelques signes alrphabéti
f-arnnes g;lozéhennes. A quelque d iistance dIe 
cette pièce, ils trouvaient un petit caillou 
roulé, en forme ~ ~he néolithique, dont 
un des bOTds avaIt eté affuté, en lui dOll
n3iDt une .fonne s~i-.cir.culai'!"e, et poh ; 
un pOl18S0lr en gneISS a grain fin très d~1.l' 
divers débris de poteries, de briques, eLe: 

« C'est nJO!l'S que prévenu, le docteur Mo~. 
let demanda de lais-ser tout en l'état - ce 
qui fut failt 3IV.ec entourage de fils die fer 
baJrbclés, de 11'one8:S et d'écriteaux: " Atten 
tion aux plè·ges à loups )1 - et p r évint M 
le doyen Ch. Depélret et le profe.sseud
Ma~t. M. Depé<ret empêché de se rendre 
au Mayet-de~Monta)gne ira étud ier pll'Ochai.
nement le gl!Sement de « Ohez Guel'rier » 
q.ui Ct. livré un supm'bo galet avec fi,gura.
hon de cheval et IOllgt1!e inscription mloze
lten!le, d~vel1S gaLets avec in s-oripiioU:, ete. 

", M.M. Mayet, Roman, Arcelin, a.œompa_ 
gnes de M. Gomez-Llueca, aillèr ent t.ermi
ner l'exploration d~ cette remarqÛable. pe
tite grotte artificielle. 

~ Taru:li.s qu,\une équipe tri·art lM cte... 
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Lblai.s envoyés ~ l'~té<ri.erur, VO/JCl ;:e -de~ 1 
exdamatLons s'élèJVen't des profondeuy,s du 
sol : lm nouveau petit c.aililou roulé, fa
çOllll'é., eu hache, au tranahant oonvexe 
.admirablement poli, vlont d'être d-écou
'Vert. Un p,eu plus ta:rd, grand r emue-mé
nag.e : 100 lampes à aJCéiyIène sont ?J. b{)ut 
de. ga~. Elles sont re~arnies et le travail 
r,eprend , avec enil'a"/n . Nouvea:ux cris 
joyeuiX de l'équipe &:m.1;errairne : un ga~ht 
montre dessiné Sur une de sac; faces, le 
profil d'une tMe de petit aninnaJ zoo1ogi
quement / in~6oorminable, mai's h'ère ju,
mea:u de t.rots ou qua.h;j) autres figurés sur 
des pièces trouvées à Glo2el. 

« A nouveau, les seaux de déblais sont 
Iremplis alvec. 'rrdf!ur,.' d:ével's.és, triés au 
dehors... malIS ', plus 11 en. Alors une tête 
suivie d'un corps bO'uellX SUl'giit rie l 'd:roite 
i)Uvertll'I'c, t.el 1111 },::iipilJ. dr3 R011 tel'l'ler : 
c'eRt le sa'Vq,nJ, prési'dent de l'Associa.ti'Oll 
(J e Paléonto,1ogie humaine, le docte1"ll' 
Ar,ccJ in; mème visage cramoilSi, rnflrne Cf!,
;raprJ;ce boueuse, c'est ]\IL lV!ondiè:>l:e ; pui.s 
se su(:cèdent le doeteu\l' Morlet, le profes
seur ROlnan et quelques au'troo. Comment 
tout ce monde a-t-ill pu tenirr (hm:" 1'Mr-oite 
:taupinière ? ln~e._ .. a.rd~l()giq~iOo 

" Un derrüç!r reg-a;ro Sill'l'" les parois où se 
lhs tinguen l. ' ."1' ",.:; JWU,;1.,; 1,, ;; " llnp ~, cl " pit; 
(',n bois de c(;>rf mani~ pa.r nos avcêt'l'es 
d'li y a. sj:X ou h:uitm~~ , et c;est lA, 
fiil 'l Pas en'core. Sous la Jjl~e , ,il y iL la. 
séanoe photOogiraphique paT l'opélrateur de 
]' " I.Ilust.ration ;l et. fa. discu&lio.n entre 
.. ceux d'en ha.'" " et « cerrrx d'en haut" : 

" VOIl,s a.V€:é autant, de ])01([1 (pte II 0US , 
l'liais vo'us ête.s restés S llJ' V(},~ pattes tJ';\ll
quillement au bon ai,)', tandis que nous, 
moulu s, COUITbaturés ... 

- pa;rlez de vos 11lls<Ùres. rlpost~ut, en 
riant MM. Gui:tet-Vau,quelin et Mayet. 
Vous <étiez bjml au chaud danf> Je nid 
([ou:illnt. dns l;e,lls d'autrefois t!1!ldi,S) qu'i.! 
JJOUS fat/ait ü'imer sous un ve'll/. gl nci:al) 
vi{)lent au pd,nt de DOUS jeter par lurre. 
. « Le do,deuT Morlet e:'t. oa,Hs la joi e : 
'Voilà Glozel cOInnrmé dans sa magn ifique 
Té alité, var le €l'He de Pllyravel eL pa:l' lc , 
gi.semenL ùo « Chez G llorriCl' ", La Gou.tte
BM'nier tiendT& certai.nement. lo's il l'om es
se::; de son s:ol encore 'inv"iolé. Dans les 
trouvailles signalées Lle tous côtés, se l'e-
1.rollvN'ont cent autres tr3JCes des Néoli.Llü-, 
I{lues d e~ Inontagnes .de la .l\'Tade l~~ne. Les 
pIns farouehes anügloz1éllens vlCnùron'f. 
f.ürc ' a.mende hOJlorabJ.e, le ,'lOU l'_,re a;ux 
lèvres et se::rout. aocui;lillis avec le pluS ou
vert des sourires : celui du docteur Modet. 

« En attendant, allons déjeuner! conclut 
fte.gma;t.iCfUeJl1 ~nt le 'Professeur Hom axl. au
(l'leI los myG.tel'Cs de la pll!S an~lClll;o ~11f
;manité ne font. pas oubJl.oI' les rea,hles 
iPl'éSent l"S. » 


