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1 de Glozel '\ 
Le rapport d'un expert chargé 

des" observations techniques" ~onGlut 
fi la nnn-authentlclté des objets découverts 

Paris" 18 janv~r" 
La Revue Anthropologique, dans son nu

méro qui parait aujourd'hui. VùJbUe les 
« .observations techIlliques SUT les trouvailles 
de Glozel _, de M. Cham.pion. chef techniqru6 
des ate1ieTs du musée de st~ermain, et qui 
fut adjoint piaT le ministre de l'instrù.etion 'Pu
b] fque à 1"1. PeYifoni" ch-argé d'examinet: le 
gisement. . 

Les conclusions de M. Ohampion sont fâ
cl1eus~s pour les paJrtisans de l'autJh'entJicité., 
eur M. Champion conclut qù,e les 'Perforations 
des galets ont été faites avec des outils 
cl'acier, que dans les gravur,e.s sur galet il 

1 n'y a rien de l'emploi du silex (et au sUl'1plus 

1 

(')les paraissent être toutes du même ouvrIer); 
qlle les hach.es en pierre poHe ne ressemblent 

\ 

que de très Iain à cenes du dé'but du néoli
tllique, que sur un des annea'ùx en sChist,e 
al'doisi€lr on trouve d,es traces très nette d'une 

1 râpe, que les objets en os ont été travaillés 
au métal ; que l'état des tablettes à inscnD
tions s'oppose aibsolument à ce qu,e l'on 
admette qu' enes aient l'Pu passer. des mmi~r5J 
d'années dans le 501.. 

Par controe, le fou]:' à verrter, duI fosse ovale,j 
a une ancienneté relative indi'scutab~e'l 
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Un nouveau gisement\t 
D'autre part, on signale d,e Vioby que. con

tinuant ses reoheTooes scientitfi«ùes" de pros
:pection dans les environs de Gloz.el1.1 le ,doc
teur M()Iflet vi-ent de découvrir. dans la com-
mune d-e Mayet-de-ù\1,ontagne (AUter)" dans 
un champ situé au fond d'une vallée. , et en 
présence du propriétaire du c.ha.II1[p, deux 
ob}ets ressemblant .entièrement à ceux trouvés 
à GI07.81, avec des sÏlgnes alphabétilfor:m~~ et 
des dessins g-ravés d'animaux .. 

Des fouill ,es vont être entreprjses. , 
Un Anglais s'accuse Il 

Lond~s, 18 janvier. 
Le nommé PauJ Rogers, qui prétendait 

avo ir trol1\'p tous les manuscrits de Shakes
peare, a ·été condamn~, lundi, à un an de -pri-

I.

son pO'Llf escroquerie à propos de coes préten-
dues reliques. . 

.oe "Rogers avait commencé sa carrière en 
vend~nt de faux tableaux de grands maîtres 
anglais <lu XVIIIe siècloe, pil"!is avait continua 
en présentant au pUJblic de faux manusclrits. Il 
s'est \'anté, récemment, d'arvoir fabz:;qué ll,;.i- · 
même tOllS les objets trouv'és ' à Glozel et de les 
y a voir placés [ 
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