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U U R DE GlOZEl 
- Une parti'cwarité est à retenir, pour-

A TD mit-il. A coté de!::. os llumams an~lej}S 
.xu ' on croit dlSS'OUS t'Il pa.L Lie liaI' l'é'!S dè- 1 

.• ~ lllllillLS au 80,1 où on lE!::> a trouve!::., tous les 1 

lt • l>DJc:tS en os t:ravaJ.Jes sont faIts de IlW\,lere 
~t Le rapport de 1. Champlon Lrc.:> p~u <1l1t:wnnè. C est un peu c·omllle Les , 
~ 1 < (}S qUI ont Lraîné l'ÛngtcUll>,s dans la flLe et 
~ -x-- l LiUl cOlltièlillent elll:Ol'e h::ur gelatlIl·e. Les 
r Cl TOUS L.ES OBJETS ONT ÉTÉ FABRI· l Q.S.scme-nLs lIa.kGI .. thiq ttes ou ne'uül,ül\.l ues ne 1 

QU'~S PAR UN FAUSSAIRE r'l sont Jama~s fonnes que d<e matIère fIlJllé- 1 
M'ALHABILE. ») UI raIe et n 'onl pas la luomQ,l'e tlace de ma- 'j 

Paris, 17 janvier. l tiere organique comme en 'pos::;è<lent tel:) 
La « Revue Anthropologique », organe ~e 1 S~ harpoI1Sl et aJ.guiUe~ d·e CrlozeL 

l'Institut Internati<mal d' Anthropologle, s'êt LES OBJt;.TS EN TERRE 1 
pubHe aujourd'hui le r.appo·rt d·e '\'1. c~aw-I qUE _ Dans les obJ€lts façonnés en terre, on , 
pi~n, dire'Ct~l' t.echmque du. musee .e la voit la suparcue1'1e, de'olare netLeIl1ent 1\1. ! 

. Samt-Germam-en-Laye, sur le gisement de au Champlon, le manque de nettoY·è.Ug·e, 1-e bar-
Gloz-eL lé}: booulllag.e maHltLiHi.e. l'ar ex{:,~n'ple dans un 

LES GALeTS ou c.ertain il'orrwre de bâques à 1JlSICl'1ption 
\ Parlant tout d'abord des ga~ert.s d~ gise- cc "q'ù:i "'son'1' le' r;ôn'd dé l'a.11au-e I:;t pour les
, ment, M. Champion estime q~'il est Imp~s- te ql.l.~lies on a pnB toutes l:es précauuons de 

sibte d'obtenir une peoTforation .manue ... le L d.et3Si.cation et d 'enlèvt."lne:nt ue la géi1l.Jue 
cylindrique dans un galet de schiste û~ de ,qui les entoul'a.t, on vOl,t très nettt:(lllent le 
pierre dure autrement cru'~vec une ~ech~ ~ fond des bignes san::; trace lie glalse quand, 
en métal, UJj foret en aCIer trerrnpe, qw cepe11.uê..lJlt., li y en a l,Jarwut aUU'e part. Le 
creusent la matière régulièrement sans ~O- " N 1 fond ue œs sl.gnes H'a jaUl.alS eté nettoyé 

,difier sensiblement la différence dlf? dla- d 1 et Il est lJ,roprd et neuf Cülltille sil wrtalt 
mètre du trou à l'entrée et à la oorti'e. La 1 C du four. 
mèche ooupe la matière dure. quand ~Ue ~ Le l-apport, auqu·el M. Champion a dûnné 
èSt suffisaIllmE:"Ilt trempée et laIsse dans le le tiLre d' « Ob::,·cn atwns tOCllTIHlues sur 
trou des marques faibles et régulières, mais e les trauvaiHeS' de Gloz>e<1 », se t81lffime bans 
très n.ettes de rotation. é . conclu.slons proprement dites p.ar l'examen 

Dans toutes les perforationS' des galets Il des empl'eint.0S de mains humaines tIOU- . 
de Glozel, il reste toujours un peu de cette S vées SUl' les objets d·e terre glaise. 1 

préparation cylindrique exécut.ée au mo~en Il ·est dIt que ceg mains sont des objets 
d'un outil d'aciffi", mais assez néanmolTIS votifs comme tout le veste et, en effet, il 
pour qu'Qn puisse l'ûbserver, même quand l , ne samble pas qu'elles puiSSleŒlt avoiT une 
on a voulu la dissimuler par un grugeage 1] autre destination. Alors, püu.r.quoi n'a-t-on 
conique ou biconique, par rotation d'~n 1 ; pas simplement appuyé une main humaine 
outil ou d'un silex avec ou sans abrasIf, ; 1 sur la plaquette de terre !ffiob,e où une lé-
tel que du grès ou du sable, tra\'ail sans gère pll"ession vendant un instant llaissait 
patine et d'une très grande maladresse ma- sur la glaise la forme aussi nette qpe pos-
nueHe. sible avoc tous léS · plus petits détaïls ~de la 

LES ,ANIMAUX CRAVltS . main '1 Le temps d'une seconde suffisait 
, A propos des représentations .d'aniI~aux 1 poUT faire une empreinte parfaite, mais 

gravés sur des ga.lets, M. ~h~:LmplQn ~flIW~ alors, 00 p.roeédé si flimpl1e, ce n'était p.as 
~ que ce travail est CI celUI d un O'U.vrler qUl autre chose que du bertiHonnage et le faus-

copie des chœ>es connues en f~lsa;nt des sai~e aurait été vivement démasqué et, 
efforts visibles pour ne pas le fane €!Xacte- pour ne pas ê.tre roconnu, il fallait donc 

. ment. » De pius, ajoute-t-il, le s·il-e:x n.'a absolument déformer comp:ètement cette 
pas été einployé poUT effectuer ce t~.aYaIl, empreinte en la frottant partout pOUT qu'il 
i-1 suffit d'un dégraissage avec un pmceau ne reste rien die l'a main de l'auteur. ni vo-
trempé dans la bel'l7.ine pour que l'aspoct Iume, ni grandeur. C'est 00 qui a été fait 
d'un tra\'ail neuf réapparaisse. - dans Jes empreintes de mains de GI'ozel. 

, Les gravures sur pierreos ou SUT galcets Pourquoi tout ce travail supplémentaire 
&ont. du m-ème ouvrier t.rès probablemoot ; inutile, si ce n'est pour masquer une ,. 

~ 1 tous les 'Ûbjf'ts sont enrore insuffisamment fraude? 
, ne!1oyér;, comme .. i cette c:Clurht(' .de terre, - Je ne crois pas d'ev'Û'ir m'étèndre plus ' 
" qui les salH partOllt, de\'a]~ SP-J"\'l,r à mas- longuement sur ce groupe des objets de 
3 quer la fausseté du travaIl.. mal~, néan- Glozel, cette description et ces démonstra-
_ moins, il y a tOU.loun:: suffisamment de tions sont déjà trop t'Ongue'S. · Cette èritique, 

parties où }'e f~md de la grayure est assez si la chose · en valait 'la peine, d,evrait être 
. à dé{'OllVer! pour QU'on pUIsse voir la ~ec- faite sur place et pour chaque obj.et, en 

tion du tmB ave.c son caractère e1 1.a \',mle laissant de côté tout ce qui est re1atif au 
t-oujours plus dah·p. d'un f.ravail très ré· four de verrier (ou fosse ovale comme on 
cent qui en montre la fraîcheur. 1 voudra la dénommer) car l'ancienneté rela- 1 

tive de tout ce qui provient de ce foor : , 
LES HAOHES EN PIERRE !n'ès, brique, creusets ·et vitrifications, ne 1 

En ce qui concerne les h,aches en ~ie:rre, fait aucun doute. Il serait a~ors indispen-
te. rapporteur constate qu -on a, a.pres po- sable de laver à l'eau, à J'aJoool ou à la ) 
lissage, pour essayer d'en fai~e dis~a.ra.ître benzine un ce'rtain nombre d'objoe1s dou-
Ja fraîcheur (rotM la parhe poh-e dans ' teux dont la patine est f.ort suspecte et dont 

1 

tous Jes senS non pas avec \me li:mf qui les prétentions risquent de s'évanouir sous 
aurrut lllontr'é trop de régula;ri~ de den- . la bro,sse, dans un seau d'eau. 
ture mais avec un éclat de pIerre trèS Le texte de ce rapport est accompagné de 
dur~ ou un morceau de meule d'émeri bl'i- ~ plnsieurs gravu.res représentant les diffé-; 
sée ou encore .ln fr~l7ffient de carborun- l renta types de perrforations obtenus, relate 1 
dum. Cela n'est pas des traces d'usage, ce 
n'est pas non plus du. polissage, ~'est un 
simplte truc de faUS5alre malad~01t, san~ 
la moindre éducation archéologIque, qUI 
croit imit.er un obje1, ancien par ce gri
bouillage de rayurM. 

LES ANNEAU.X EN SCIHISTE 
Dans les anneau.x en schiste 4- ·d·o·isie~, 

l'un d eux, en parlll.:ulh:l', p<>('tJe les u éice~ 
très neltes ùu travail (i'une rape tnon pas 
une lime, mais bi'eu une rape). On y vOlt . 
très Lien, sans aucun doute posswl'e, les i 

ma;rqu.c'S c1e la denture spécial.e de cet ou
t.il : ecarlt:;ment régulitr des rayures faltes 
par l'e~ den~ qUl unt atta'lué la matière en 
même temps, parallèlement et a la lllêlll-8 

'of'ondel.lr POUT. chaqut:.1 coup de rape. Les 
. ets en os auraient eté ét;alement graves 

l 'es mèmes 

C lampion, par d·es outils en a;ciJer 
utres gravures .J'1etproduisent des tr.ace~ 
.rattage des objets à coups de rape. 

Nouvelles découvertes 
. . Vichy, 18 janvier. 

cultIvateur.' M. Mercie'!', en" labou
un ch3;mp a Glozel, a décûli!vert une 

e de pIerre sur la·quelle sont gravés 
ête ~e ch~val et db ~ombreux signe" 
lant identIques aux SIgnes ""lozeliens 1 

docteur Morlet, de Vichy, b a tr-ouvé 1 
let avec une tête de cervidé et des 
analogues aux signes glozéliens. . J 
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