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, TABLETTES VITRIFIEES 

Au cours d'une visite au ' Musée de 
:G1ozel, j'avais été frappé ' dè voir deux. 
tab1e.n~s ,et ~ne idole à d@n1i~couvertes 
de vItnfIcatIOns,. 

. A ill!0~ retour à Vichy, je me ren
dIS aupres du Docteur Morlet . 
, « V os foui Iles ? u prin temps:' Doc
teur, ~'~us ont hv~é ~~ux objets qui 
me pmalssent parhcuherement infé

' ressan~s, . ~~tre autres les tablettes , à 
demi,-vltnflees. ~ 

- Sans aucun doute, je ne crois 
pas que le? glozélophobes les plus fa-! 
l'ouches. allIent jusqu'à dire qu'on 
])e~t falre ~u verre dans un four ' à 
cu~r~ le pmn, ou 9,aus un poële de . 
CUlsme . .Des ing~nleurs qui vis.itaieiltÎ 
avec 11101 le., Musee, :n' ?nt assuré que ' 
ces deux pleces suffIsaIent à établir 
leur conviction.' 

:-. Ne pourriez-vous pas, Docteur, 
preCIser, pour les lecteurs de la Dé
Pêche de Vichy l'importance de ces 
nouvelles trouvailles ? . 

- Bien volontiers : c( · Su'r le côté 
Ouest de 1<1. F(J'sse ovale, nous avons 
e::humé, à i ni. IO de profondèur ~n-' 
Vlron, deux tablettes et une idole re
c~u:,ertes, en certains points, d'une 
ventable carapa.ce de verre. 

Une des tablettes porte accolé un 
motceau de terre de liaison vitrifiée, 
semblable à celle qui jointoyait les 
galets de la fosse ovale. 

L'autre est à demi recouverte par 
un.e id~le q~i .yadhère fort~ment, par 
slute d un sUllltement de verre entre 
les deux. L'iqoJe est en pa·:rtie revêtue 
de traînées vitreuses, qui ' ont coulé en 
arrière d' elle et sur un des bords de 
la tah1ette. 
git-il que e pleces or ma l 
cuisson, plus poussée, a 'déterm~né la 
formation du verre ? Ne faut-il pas, 
au contraire, considérer qu'elles hi
saient partie de la construction de <la 
tosse ovale, revêtue intérieurement 
d'une couche vitreuse semblable, for- I 
mée fortuitement , gr,âce à la teneur 1 

élevée de 1'argile en silice et du com- ' 
bustible en sels de potasse (fougère~ 
vraisemblablement) ? 

Cette deuxième hypothèse est i l 
plus vraisel1l\blable. Nous savons, el 
effet, qu'une empreinte de main fu 
trouvée au d'ébut, sur une des 16 da] 
les qui recouvraient le fond de la fosse 
Et depuis, nous avons recuéilli .de 
morceaux de ces dalles et une briquet 
te à cupules, se1ll/blable à celles de 1: 
construction, qui portaient des signel 
d'écriture. Bien que sa destinatiOL 
reste indéterminée, la Fosse ovale se 
rattache, avec certitud..e, à la civiliS?---: 
tion glozélienne. Il n'y a donc rien de 
surprenant à Ge que,)es nouveJles trou-
vailles ,aient pu en faire partie. Nous 
savons, en dfet, que la ·portion supé-

'1----1 rieure de l'édifice avait été détruite à 

Cette hypothèse est d'autant plus 
plausible qu'une portion de terre de 
liaison adhère encore à une de ces ta- t. ~ 
blettes comme si elle avait été inclus ~Ja ,_ 
dans la construction de la fosse ovale. (J.f OJL 
La face qui porte. l'inscription devait 

At 'd' 1 A , • v .~~ tLA e re a ecouvert, car es tralllees VI-
treuses ne se voient que sur le , pour- , 
tour, par où elle se r.eliait à l'ensem-
ble. Quant aux caractèresalphabéti- fA 
formes de la tablette reliée à l'idole, ~ 
ils paraissent bien également avoir 
été, .en partie au moins, à découvert. 1 1 
L'idole devait être appuyée contre la 2.6 OD .A,.07o 
tablette, comme, il nous a été donné de 4-r~ 
l 'observer plusieurs fois, au cours -de 
nos fouilles. Le suintement de verre 
qui les a accolées et enduites sur les 
bords a dû venir des portions envir.on-
nantes. 

Toutefois, si nous admettons ' cette 
hypothèse - qui confirmerait la: deSI 

~~!1~~~. ~o~~q,e:Oii~:c~E;::~:!.!::~:l l "11~llilmiïn~illrl~11111 
146937 la tablette n'est-elle pas recouvert /~ ___________ _ 

également de vitrifications, ~uisq 
l'el1sem1ble a été soumtis à une hauh: 
température '? H est probable que l' ar· 
gile propre âu modelage, était soi-
gneusement déb~rrassée de sés gml 
viers siliceux, considér€s éomine de~ ' 
impuretés. Par contre, l'aigile orutei 
en:i:ployée par les joints, gardait toute 
sa silice et pouvait à la ' cuisson, à ' 
l'aide d'un combustible riche en sel 

1 de potass.e, former un abondant suin 
tement Vltreux. 

. ..,.....". 

-~--~==='::..."-----'-' 1 ...... 

. A~nsi - les ~ab.l~tte~ '?nt pu êtrJ en
t~ure.es de. vltnfJcatlons provenant de i argIle qUi les scellait aux parois de 
'~ F-oss~ ovale, alors que leur surface 
lIvre, c'Ouverte d'inscriptions ' n'en 
pu~~~.» ,~ 

Voilà donc un de~i faits - et '1 
a d'autres ' G1' 1 ' . 1 ~ ep 
bie A a . Oze ~ qUI pourraIt 

n ~tre la ple.rre: d'achoppement de 
la SCIence --'ard1'lnnistrative. de l\ /r B 
1 'c d ' ,m ,. ay-
e. : er~lIer prétendait, au début 
que qUlll~e Jours ' lui siffiraient poû; 
ren~re son rapport. Et voici que six 
mOlS s~ sont ~coulés avant· que ses 
C0;:tc1uslOns SOIent déposées 1, MAIS 
N ATTEND-IL PAS , POUR LE 
FAIRE ' LA VEILLE DU PROCES 
-FRADIN-DUSSAUD ? Je ne suis 
1 pas le s~ul à le penser. 

. A. IŒGIMBAL, 

une époque anciénne et qu'iln'exis----------------------------______ _ 
tait plus que le plancher et une partie 
des murs latéraux. Des objets comme 
ceux don1. il est question ici, avaient 
pu être rejetés lors de sa destruction 

artiellé . 
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