
Dans trois semainesl 

décision des experts ~ 
de Clozel ---

J ls vont se réunir à Paris 

ILS ONT, HIER VlSlTt 
LA STATION DES ASSISES 

P,bot. Meurlaae. 

Les fouilles dans le champ n~olithique 
de Glozel 

L'ABng FAVRET (à gauche) et ' le 
hOCTE UR MonLET, accroupis, e:r,ami
nent une brilJ,ue lJui vient d '~1re 
e:r/wrnee. 

A dl'oitil, MISS GARROn, dél éguée 
anglaise. 

[OE NOTRE ENVOY~ SP~CIALl 
VICHY, 9 novembre. - Par téléphoM 

- Les · sept archéologues experts, Qui 
avaient terminé leur exam en passionné 
mai6 silencieux du terrain et du musétl 
de Giozel, devaient quitter Vichy ce 
soir en prenant r entiez-vous à Paris 
où, d'ici trois semaines, ils se r éuriÏ
ront pour arrêter de concert les ternv!> 
de leur rapport. Ils avaient pris la décl
sion de consacrer ce dernier jour à la 
visite d'un rocher d e granit qui domine 
d e l.lOO mètres la région du Bou:
bonnais et Qui e6t couturé de fentes 
bizarres où certains ohercheurs et cu
rieux avaient cru reconnaître un tra· 
vail de main d 'homme - évidemment 
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n préhistori rru e. 
L.'excureion s'est achevée sous ,m 

temps épouvantable et dans des con· 
ditions héroïques. Les vingt·cinq per-
60Ill1PS Qui y prenaient part s 'é tant 
divisées imprudemment en trois gro u' r 
pes, s'égarèrent dans la monlagne, 
et, tirées d'affaire successivement ,n 
en pleine nuit pal' lei: gardes forestiers a 
des Assises et les Ilabitant.s du ha- ,. 
meau de la Rurnone, ne reg'1llnèren& d 
Vichy. ct' f::tites et trempées. qu 'à onz. C 
heures dlt soir 

C' st en vain qu'à la fa\'eur d'e ce 
désarroi, leurs compagnons de dé- ~ 
tresse essayèrent. à main tes r epri;:;es. 
d'obtenir d es juges de Glozcl l 'ombre 
d'une confidence: depui s l 'abbé Favret. 
1l0nt la bonne humeur ne f; 'altéra oas 
un seul msL<'tni. jusqu'à miss Garro, 
dont les bas étaient en cllamie, les 
au gu res J'ps istèrent en souriant aux 
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tC'ntation s les plUS audacieuses. 1 
Il est acquis seulement ([ue pas un 

d'eux ne doute plU de la sincérité du 
gisement de Glozel. La commission 
s'éta.it entourée d'une multitude CI e !la· 
ranties . Ell e a fouillé où pil e a voulu, 
mis so us scellés son travail cbaqne fois 
qu' elle l'interrompait. Les gendarmes 
ont garclé le cimetière et les oies <l e 
la ferm e ont veillé sur les Ilièces capi
tal es . 

Sur aucune on ne trouva trace de 
ces fam eux « trous d e taupe » où la 
maligniLé des contradicteu rs s'était 
complue à voir un truquage du ter
rain et la voie par où le gisement POIl
vait avoir été l'avitaillé en obj ets faux, 
Null e part r nfm l 'oll ne r emarque le 
moindl'e {!lissement CI e la couche noi re -
snr la co uche jaune qui se fllt inéYi- l 
tablement produit si la virginité du ter
ra in avait subi la plus petite atteinte . 
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