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:LA QUERELLE DE GLOZEL 
Nous avons exp.o,~ 

à 110S lecteurs daits 
q II elle s circollstancè, 
M. Léon [.'l'{Hlin, hôte-. 
lier à Ferrières - sur
Sicholl, avàit décou. 
vert, près du village de 
Puy-Ravel, ·Un habU~ 
néolithique. 

Notre photo l'eprd~ 
sente l'entrée de l'exca
vation donnant aecèl ci 
la galeri~ souterf'aine. 
Les fouilles se pout'
suivent et on espiJrf! 
qu'elles donnel'ont d'i., 
téressants résultaIs. 

Venant après la ·dé. 
coùverle de la gro(te 
Bqrnier, ott peut con
clure que da.ns eett~ 
région se trouvait, au 
temps de la préhistoire, 
une importante agglo
mération hLlmain'e. 

Cliché &reulf 

Le Docteur Morlet réfute 
du rapport de M • 

les conclusion • ...... 
Champion .. 

M .. le clodeur ~forlet, à la suite de IIUi aussi, la coupe du terrain (IU'il nta 
la publication du !'apport de M. pas v~, .inc1u~e ~ans le .rapport d,e la. 
Champion, nous adr-esse une rrjse commlSSlOn dl~e mternahonale, qUl . ~_st' 
U'il :poinL qui· \lui U paru nécessai- un faux (, à faIre peur 1) comme on 'Peut 
. . l' l'" 1" s'en rendre 'Com'Pte en la comparant aux 

le pOUT ec aIrer opmlOn pub 1- photographies de l'Illustration (clicbés 
que. . Besson). _ 

Nous nous f.aisons un deVOir de 
pu})lie'r }' article de M. le ' docteur 
Morlet. 

-Le rapport de '!\r. Champion ! .Dès sa 
parution, on s'est demandé : Il De qui 
est- il ? » .car '~l.Champion. ancien ou
vrier mouleur, recueilli à Sainl-Ger
main, est à 1)CU 'près illettré. 

IMais les de5si.us sont l)ien de lui. De 

'Dernièrement, un allti-.glozélieu notoi .. 
re répandait 'le hruit que ce dessin était 
celui de i:\1. le .professeur Tricot-Royer .. 1 
Ce dernier m'a envoyé le sien cn com
munication, qui est tont ditf,érent. Voici. 
d'ailleurs, ce qu'il m'écrit à ce sujet.·~ 
u !Non, .ce , n'est 'Pas mon dessin qui figu_ 
re dans la Rel1ue Anthropologique. ,D'ail
leurs ce dessin ne .correSo,l}olld i,la:l ' 
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.lUX textes que je donne : 10 Dans mon 
l'apport 'peroonnc1 ; 2° Dans mon exa
men eritique du l'apport des enquê
t~u.rs. Il est vrai, comme je le déclare 
d ~ll~eurs ~ans le Neptune, que la com
~Il1SSlOn. m.a demand~ mon dessin et que 
J~ le lUI al eommuOlqué. 'Pour qu'il n'y 
tut pas conrrusion, je vous .adresse Ûl 
page 4 de mon brouillon H. 

. Les schémas du ra'pport de M. Cham
plOn sont <les contre-vèrités dessin.ées 
<tu lieu d'être écrites. Les pièces sont là 
pour l'att~ster. Mais il Il peut-être une 
ex·cuse : a 'part quelques rares. objets 
9ue je lui ai laissés urt 'instant en main 
11 !le les a ,pa·sexaminés. Il les dessi~ 
~alt fa'P.idement pour l'inventaire et les 
lDst.;crvaIt. s~r se,~ llc~les, vo,à tout. 

e e~t amSI <lu li n existe aucune 'per
foratIon parfaitement <,ylindrique. 

Les c~mes de ,pl'éparation, obtenus ,par 
percusslon j à 1 aide d'un burin de silex 
DU de roe~c volcanique, sont 'Pareils des 
deux côtes. Le& {( tratnées faites 'par 
l'outil » ne se voient pas sur une seule 
rac~ comme le décrit M. Champion, 
malS . sur les deux. 

Bien plus les perforations n'ont jamais 
la mê1fle dimension comme cela se fut 
pr?duzt si l'on s'était servi de mèche en 
ŒCzer. 

.L~ .cas le 'plus typique est celui du .ga
J~t a 3 ,perforations, flgul'é !par M. :Cham
plOn. Les trous mesurent res'pective- ' 
me~t, dans le sens .. l0;tgitudinal du ga
Jet .. 4 mm. èt demI, 0 mm. ; 5 mm. et 
demI ; dans le sens vertical. 5 mm .. , 4 
~m., .~ m~. Donc, il$ ne sont ni égau.."1: 
lU cylzndriques. 

De ~êmc: 'Pour les" cupules : elles ne 
tont JamaIS de me·me dimension et 
leurs bords loin d'être à angles vifs 
sont toujours à angles différents les UtIl~ 
des autres. Nous en avons reproduit 
d'e~actement 'Pareilles, par rotation à 
l'aide d'une !pointe de silex. ' 1 

COI?ment ont été exécutées 'les lPer
~orat~ons des .galets de Glozel ? Les 
premIers néolithiques avaient plusieurs 
{a~ons .de /procéder. Si le galet ,était 
lDlD.c~, Ils ,se contentaient d'effeduer !}}ar 
rotatlOn d une pointe de silex deux cô
Jl~S ..qui se rejoignaient plus ·ou moins 
~le~ 'pllr l~ s?m~et. Mais si Je .galet 
etal~ plus epals, 11~ 'Commençaient par 
:l'rahquer de chaque ·côté un cône de 
,pr~}}aration à l'ai.de d'un burin de silex. 
PlUS ~a .perforatlOn de la partie cen
trale etaIt obt~nus soit par des mouve
ments alternatifs de demi-rotation d'un 
mandrin en pierre dure sur un abrasif j 
(sabl~ fin), S?,it, .comme l'a décrit IPOUI: 
eertams de nos ,galets, M. l'abbé !Breuil 
da!ls l'Anthropologie, à l'aide d'un bow~ 
drzll, ou vilebrequin primitif. 

?:l'.ous possé40ns d'ailleurs .des galets 
qUI S~>llt restes en voie de .perforation 
et qU.I .;eu'Vent à eux seuls réfuter ln 
théorl~ de M. Cham'Pion <!perforation 
,par meche d'acier). 
~muite sur la plu'Part des .galets, 

mal.;: ll0!l sur tous, les deux cônes de 
perforatIOn .ont ~E régularisés et ;poli~ 
par la rot.ahon d une pointe de silex. 

Quant aux rayures du .conduit cen
traI,. elles ne sont jamais que semi-dr- I 
c~l~l~es, au 'plus. Elles tiennent aux as
perltes du mandrin ou aux ·grains de / 
sable nn. Elles seraient hp]koïdes avec 1 
un pcrf~H ~cur :1. mèche. 

EnfiIl: l'affirmation qu'une retou.che de 
!la p~rtle cen!Nlle a été ex·écutée .à l'ai
de d une lime (queue de Tat) à deDJture 
bâtarde, me paratt ressortir à une er
reut" q?e ,peyt seul eKlpliqner le tremble
~t llldI":lduel des doigts non du ·glo
%chen, malS de J'observateur 
E~ l~ ,g.t"av1.!re~ sur gruets '? Que 'M. 

~mpIOn le veUIlle ,;ou non, il y a par
Inl les ,gravures. de G1o~el, de véritables 
cbefs-d œuvre, Jugés tels ,par de très 
~~'anJ'3 a~istes modernes, non p-rfhi<slo
rIens. Et li ne peut s'agir de « copie de 
c~oses connues 1", puisqu'on ne possède 
~len de semblable. 

n n'est pas nécessaire d'examiner 
longuement le~ gravures de Glozel rpou'" 
s~ rendr~ comtpte que là aussi, u l.'inci=
s~on _·varie 't>o~r chacun des traits ». Je 
~ en veux qu une 'Preuve : il tfaut une 10 !lPe 'Po~r distinguer l'andouiller hasi
,tIre aŒ>als9é sur le museau de notre 
I:le!!ne marchant. 

Quant à a l'irr.égularité très nette JI 

des traits magdaléniens vue en cO'\JI,pC 
grossie, .cotnme la représente M. Cham
pion, c'est simplement une haute -fan
taisie, puisque la 'pointe de silà en :pas
sant et repas!>ant dans le sillon 'Précé
dent en abrase les irregularités. Mais 1 
tout cela est très hahile :pour tromper 
le 'Public ... et .c'est là le seul hut des . 
1( Observations techni~ Il ptmliées 1 

JOU, le nom de 1M'. ChamPlon ! 
TI en est de mê~ des Il canalisations 

demi-eylindrique$ II des traits qui exi$
ter.aient sul' les gravures de Glozel. 
C'est une de ces .contre-vérités voulues 
qui constituent les meilleurs arguments 
des aDti...gloz;élieni!. ' 

Pour la pcttine., lM. Champion voudrait 
cm- le fond des traits eftt le même as
peét que la sunfaœ du .galet,plus vieille 1 
de bien des milliers d'aunées. c-est' à 
croire qu'il n',a jamais regardé, au. IMU-j 
• de Saint ... Germain, dans la iiflle de 
la !Madeleine, le n° 817·5 (tete • 'renne 
.111' an eajDoa , le n1SOO0 .., ()iv1."_· lVJ.oreux les Inspecteurs- Vouillot l 

Bon 1) et Ib.ien d'autres ~core, dont les Lassus,' Jean, Liénard et NIas.sonp.;{n 
gravures, bIen 9ne iparfaltement aut.~en- ont poursuivi leurs vérifkatio~ 11 
tlques, ne 'Presentent aucune 'Patme• :1 été ét'~ ·hl· H J"t l' t d 
Toua les 9rébistoriens savent que le 1 <:I.U!-l .que e .' Bnla}· e 
sehi~te, ne cvntenant 'Pas de seb de ,fer, la ma~~e~reU6e Gabrielle Le 9uer-
'ne se 'Patine que très rarement. 1"e~, n etalt pas ay.ec. elle ~e :'iOu' dtl 

Le polissage dés haches :t été effectué cnme. ,Il 6era. nll5 'P~VlSOll'e~1ent 
à l-aide de .po!isso-irs de gres grossier hors de cause et envoye au l>épôt. 
dont leSi .grains ont ~amois laissé des Divers individus, hommes ~t fem
rayuns parallêl:s 'puisqu.'ils gardaient mes, ont .été entendus. On interI'o
fOI'Cément le. me~~ écartement .• D'ai!~ gea éga1.e~ent un maçon dont les 
lellts ceux qUI posseden~ notre 3. f,~sc!.- mœurs étalent peu louables puis un 
cule de la Nouvelle StatIOn Neolithique, " .. dt' ., l '. . 
pevvent, en se reportant à la figure 11 laItier Epmay,. qUI ,deca.ra,lt aVOIr 
(reproduction ,photograiphique), la com- VU, sur le che~ln ou fut decouv?r1 
parer au dessin du ~mQ outil, exécuté le oadavre, trOiS t>,er'S<mnes cha~ge~ 
par M. Champion. Ils seront imtnédia- de paquets v'Û'lummeux. Ces pIstes 
tement édiiiés sur le truquage du paral- reconnues fa es, ont été bien "'diE 
lélisme absolu des rayures. a.bandonnées. 

An sujet de nos harpons, le rédaetellr 
d. ralJ>port Champion reI{Jrend les ter
mes habituels de l abbé .Brenil : ils sont 
stupides ct inutilisables. Or, un artiele 
doeumentaircsnr l'emman-ehement des 
harpons, 'paru dan~ la Nature du l or 

.llo'Vemhre 19'27, sous la signature du 
docteur S. Chauvet, !prouvE! tout le con
l1'1àire : les htlI"ponsl de {Hozel consti
tuent un sérieux ,perfectionnement sur 
Pensemhle de leurs devanciers. 

Dans la soirée d'hier, on a. en1evÉ 
dans la chambre de Robel't Ha.as ur 
drap et l(J1,lelques chiffons tachés d( 
sang. 

Il 's'agit de roohercher l'emploi du 
temps d.e Gabrielle Le Qùerrec après 
20 heures, heure de sa dispari~ion 
mercredi soir. Elle n'a pas été re
vue depuis. On sait ~eulement que 
chaque mel'credi, elle voy,âlit un mê
me individu (tue l'on essa.ie de 1'e-
tltouver. -
------------~>~--+ •• ~~(-----------

« Les ossements " paléolithi·ques ott 
néolithiques, lit-on dans 'le 'Pamphlet. 
Ile sont jamais formés que de matière 
mÎllérale, et n'ont pa la. moindre trace 
de matière organique. » Puisque, m'as-
sure-t-on, s'il ne sait pas -écrire, ':\f. D 1 P 
Cham'pion ' sait lire, qu'll ouvre le livre ans a . r~sse 
lJ!USl anti-gloxélien déclaré, les Hommes ................................................ .. 
Fossiles, de M. IBoule (lpremière édition, 
page 62), il Y verra: " Or, ces dépôts 
de l~Îige du -Renne, malgré leur impor-

. tance relatiy.e, qui nous fra'ppe dans un 
chantier de fouiU.es, ne jouent, en r.èa~ 
lité, qu'un rôle iusignifiant dans le mo~ 
delé topo.graphi,que de nos .conti'Q'es. 
Les ossements qll'ils renferment sont à 
peine fossilisés. li 

Pour les 'Pièces de céramtque, ~r. 
~..hampion ~eut - - 'Pour les hesoins de 
:;a thèse - qu'elles .aient été déposées 
il la surfaee du sol alors que nous avons 
toujours dit qu'elles étaient enfouies 
d ans un but religieu.' ou funé'raire. Et 
il s'étonne que, si 'peu ~uites, elles aient 
pu résister pendant des milliers d'an
nées 1 Evidemment, il ignore que les ta
blettes de Crête et de Méso'Potamie sc 
pr.ésententsous le même substratum et 
aYec le même aSlped. 

Enfin, au sujet des empreintes de 
main, dont ,plusieurs, à l'encontre de 
ce qu'il avance, sont absolument sans 
retouche, il est admirable de naïveté : 
ce qu'il ne comprend 'Pas ne 'Peut être 
que l'œuvre d'un faussaire. ,C'es-t comme 
pour la flèche. en schiste poli ,lont il 
D'avait vu auc'un exemplaire, elle ttait 
fausse ,parce qu'elle lui était inconnue. 

Ainsi '~arlait également s.on ami Pey
rpny, qUI ~omme lui, mesurait" le con
naissable à la mesure de ses connais-
aanees ". Dr A. MORLET. 

REPUBLIQUE ET DJCfTlAyURE 

. L'·Ero Nouvelle (M. fieol'ges 
t) ; 

C'est aUjourd'hui le qn ième anni-
versaire e la motl d'uni' plus grands 
cerveaux u monde : Lé fn~. 

Lénine a il voulu r fnire la vie, la 
modeler' ù. l' nage de ,son rêve fal'ou
elle; et la. vie e vengl du rêveur slave. 
11 ayait oublié l'hOl~me en pensant à 
l'idée. 

Aux. jours du ainsi qu'aux 
époques du Boic isme, la formule est 
pareille: Défens. ' li: la pensée cle s'ex
primel'. Des d'ctatu'es, contraires . en 
droit social et ardlle' en ukases, cour
bent l'espeit. 

C'est une grande le, n de philoso-
phie poULi e que nous porle le Sla-
vismc. 

Il n'est de gran(l pays e dans le 
l;espcct 1<1 liberté indivic elle et lu 
loi éler elle d'indépenclance, de pI'O
grt!s , d dignité humaine écrit clans la 
Déclar tion des Droit de l'Ho c ct 
du C· o)'en. . 

L différence îondaml'nLale ent , la 
Ré~ lution russe et la Révulution f an
çai e est que le Bolellevisme asse 'it 
l'homme et que la République l 'affran-
chit.. 


