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Actualité 

Vendredi 30 Octobre 2009 
Espagne: A la recherche de la fosse de Lorca 
[Fenêtre sur l'Europe] 

 
Un porte-parole du gouvernement régional d'Andalousie, a indiqué jeudi que les travaux d'exhumation de la fosse d'Alfacar (près de Grenade) où serait enterré le poète Federico 
Garcia Lorca, ont débuté par le nettoyage du terrain et le quadrillage de la zone.  

 
Les fouilles seront réalisées à la main pendant au moins deux mois.  
 
D'importantes mesures de sécurité ont été mises en place autour de la fosse pour permettre aux archéologues de travailler en toute sérénité. Elles s'expliquent aussi par l'exigence 
de confidentialité des familles du poète (1898-1936) et du maître d'école Dioscoro Galindo qui reposeraient dans la même fosse. Ces familles s'opposent en effet à ce que les restes 
de leurs parents soient identifiés. 
 
70 ans après la fin de la guerre civile, les fouilles pourraient mettre un terme aux hypothèses et aux légendes qui entourent la fin tragique de Federico Garcia Lorca, même si c’est à 
la demande des familles des autres victimes que sa sépulture sera ouverte. 
 
Tous les ossements retrouvés à Alfacar seront analysés au laboratoire médico-légal de l’université de Grenade et comparés aux ADN fournis par les descendants des victimes 
reposant dans la fosse. Le rapport final est attendu dans trois mois au plus tôt. 
 
Selon l’Association de récupération de la mémoire historique, 11 000 personnes sont portées disparues dans la seule région de Grenade. Dans toute l’Espagne, elles seraient 130 
000. 
 
http://actu.voila.fr/actualites/culture/2009/10/29/espagne-les-archeologues-commencent-l-exhumation-de-la-fosse-de-lorca_394452.html 
 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/118/article_86104.asp  
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