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Espagne - Les restes de Garcia Lorca n'ont pas pu être 

localisés 

MADRID, 18 décembre (Reuters) - Les fouilles entreprises dans le sud de l'Espagne n'ont pas permis de 

retrouver les restes du poète Federico Garcia Lorca, dont l'exécution en 1936 est devenue synonyme de la 

brutalité de la guerre civile.  

Des recherches ont été menées en novembre sur le site d'Alfacar, dans les environs de Grenade, là où l'on 

croyait depuis des décennies abriter une fosse commune.  

"Aucun reste d'ossements humains n'est apparu, pas plus que le moindre signe de présence de tombes de la 

guerre civile", lit-on dans un rapport communiqué vendredi par le département d'archéologie de l'université de 

Grenade.  

Garcia Lorca avait été fait prisonnier en août 1936 et fusillé pour ses sympathies républicaines, dans les 

environs de Grenade. Les fouilles ont eu lieu à l'endroit où Manuel Castilla, qui disait avoir participé à 

l'inhumation de Garcia Lorca, avait conduit en 1966 l'écrivain irlandais Ian Gibson.  

D'après un livre récent de l'écrivain espagnol Gabriel Pozo, fondé sur des conversations avec la fille de l'homme 

qui avait arrêté Garcia Lorca, Castilla a peut-être tout simplement induit Gibson en erreur.  

(Raquel Castillo, version française Eric Faye)  

((Service Informations générales. Tel: 01 49 49 53 34. paris.newsroom@reuters.com. Reuters Messaging: 

eric.faye.reuters.com@reuters.net))  
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