
--~~==~==========~~======[ 

i La ~u~;è(f~ J;s ~;a~nts 
autour de Glozel 

LES ACtiUSATIONS DE M. RENÉ DUSSAUD 
. PaJ'is, 28 décembre' l 

Les lettres des savants glozéliens o-U anti
glozélien6 se multiplient. M. René Dussaud, 
l'éminent éPigraR.hisoo, qui demandait Illier 
cr: l'ouverture d une .enquête contre X ... , 
faussaire », précise a'ùjoul'd'hui son ,accusa
tion_~ et met directement en caUSB M. l Emile 
Ftl'aain. 

M. René !Dus.saud d-éclare, <1ms un passagE 
de sa lettre : « Nous aurons bi,entôt le !lap
port de ' M. Champion, chef techniqué du 
musée Saint-.Germam, qui donnera toutes les' . 
preuves nécessaipes sur le truquage des 
obje'ts, en Bx:pliquera la fabrication ipar dé
taIl ». 

M. Champion, de qui parle id 1\1. Dussaud, . 
n'est pO'lnt le c.hM techruque du musée Saint- -
Germain, mais plus simplement le chef des 
ateliers de réparations. M. Champion dé
mont're, paraît-il, comment fur-ent faIJriqu2s 
tous les objets de Glozel : vases .. idoles, ta
blettes et galets gracés. Il a r econnu, en 
o'ùt.re. avec qu-els instruments d'acier, qu'il 
nOlllm-e et décrit nünutieusement, aV/aient été 
travaillés les objets « néolithiques »,du gise
ment. C'€st ainsi, entre autres, que la Cl Lie IIC 
.de ~rat, petit outil -effilé, a joué, dit 1\I. Cham. 
pion, un rôle très important. 

L'opinion du professeur 
Mendes Correa 

D'autre par:t, le profess€'ùr Mendès COlTé 'l, 
qui fut, ave{: le comte Bégouen, le 'Promoteur 
de la commission « dite " international.e, 
vient de livr,er i1 la ipUbl!i.cité le résultat de:, 
analyses qu'il a dpérées 6Ur quelques frag
ments d'os prélevés d'ans le fameux fI champ 
des morts ». Les conclusions de.- . 1. ~Iendes 
Corréa sont fonnelles .. Il écrit, en effet; au 
docteur Morlet : 

« Je viens de vous ex'pédie!' un i,élégramme 
conoonant les conclusions de l'analyse et des 

1 princirpaux résultats qui sont absolument fa
vorables à l,a thè$e de l'authenticité préhis,to
riS(ue ». , 

Suit le détail technique et voicd. la conclu
sion du professeur : 

« Je viens d'écrire à MM. Pittard, peyrony 
et Bosch, membres de la commission inter
nationale et j:enverrai d€main, à M. Pittard, 
le rapport officiel signé par mes collègues 
d€ chimie. Dans ma lettre à M. Pittard ei à 
M. Bosch, j.e leur dis q'lle je ne crois pas qu'ilS 
signent un rap;port où l€s constatations de 
l'absence de fraude ne s..oient ipas proclamées 
formellement l). 
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