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APRÈS LE RAPPORT DE M. CHAMPION 
@:::=:=oP' 

a querelle de Glozel 
ouverte du Dodeur Morlet au directeur des Beaux-Arfs 

••• •• 
Nous aVlOns reproduit une par

tie du rrupport qU'B M. Oh.a.mpion, 
directeuir tec'hni/que du musée de 
Saint-Germain-en-Laye, vient de 
puhlier dans « La Revue A,nthro
po:logiqu.e. ». 
, A la sui/le de celte publication, 
M. le docteur Morlet adresse au di
recleur des Beaux-,Arts la lettre 
ouverte sui vante. : 

Qu'un ancien ouyrier mouleur, re
cueilli jadis, ~ar commis,ération, par 
M. Salomon Hellludl parce qu'il aUait 
se trOll'Ver sans trav,ail, manque à sa si_ 
gnature, 'poussé Ipar une vaine "Ioriole 
de Gros-Jean, cela n'est que tro'; yrai ! 

Que ,~1. ,Peyrolly, olléissant aux chefs 
du trust de la ,préhistoire en France à 
qui il ,doit sa « 'plcce Il manque égaie
ment a sa ,parole, cn demandant, de 
son propre aveu, un rapport à ~!. Cham
pion, .cela ,ne me surprend plus. 

loIonsieur .Ie Directeur, 'Mais qu'à la première :page de la bro-
Une clause f.ormelle de l"inyentaire chure, on 'Puisse lire : « Pu.blication 

des o,bjets de Glozel n'a pas ét,é O!bser- autorisée 'pa'r r~f. le ministre de l'Ins
vée. Or, lorsque j'en exigeai l'insertion, truction ,pl1 '~lique ct des 'Beaux-Arts Il, 

~f. Peyrony, a:ppelé d'urgence à Paris est ~pollr mOl la preuve certaine qu'à un 
pour vous la soumettre, m'assura, à son moment donné , 'otl e bonne foi a été 
retour, que vous l'ac.cepticz. surprise. 

!La void, telle qu'elle figure cn tête Les obscrvations soit-disant tc.chni-
de l'im'entaire, si.gné de 'Vos délégués, ques de M. Champion seraieOlt mieux li 
MM. Peyrony et Champion : leur 'place dans l'Opinion entre la lettre 

« Il est bien entendu que l'inventaire du fossoyeur de Ferrières-sur-Sichon ct 
des objets des collections de MM.. Mo'r- celle. des jardiniers de je ne sais plus 
let et Fradin ne peut en aucune façon quel parc. 
être le point de départ de publicatioIls 
faites par les ' membres de La commis- Certes, je crois M. 'Chamllion de ~)on
sion des monuments historiques, ou ne foi. I.I l'é~ait aussi au rprintemps 1926, 
d'autre<; personnes. quand 11 m assura que notre flèche en ~! 

« L'inventaire sera numéralif et non sc~iste 'poli ne 'pou;'ait être qU'HP faux 
descriptif. • pUlsque . .ce .genrc d ar,me. n'existait ,pas 

« MJ-f. Morlet et Fradin conserveront CIl ,préhlstclre. Il m'mdl{}Ua d'ailleurs 1 

intégralement °leur priorité de publica- les outils llloderI~es {"fui seuls pouvaient 
tion et tous leurs droits scientifiques.}) effectuer ,ce trayail. Quelque temps a près 1 

Aujourd'hui, la ReUlle Anthropologi- j'~n t.rou'\'ai l~ d "scri'ption dan", la Pré
que 'pu,bIoie un long article, si,gnè de M. hlstol.re de la Norvège.de Shetlig, et 

. Champion, concertant les o'bsen'ations M. BJorn, consen-nteur du ~1usée pr6-
techniques qu'il aurait ,faites au cours historique de l'ünivcrsit ~ d'Dsl::>, me 
ùe l'inyentaire et reproduit des dessins confirma sur place, sa frl'quCllec cn 
qu'il a exécutés pOUl' les joindre au dos- Scandinavie. 
s-ier uffidel. Voir la suite en 2° page 
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I,-a querelle de O'ozel 
UNE I.ETTR,E DU Dr MORLET 

(S'l,iie) 

C'est prc:cisément _pal'<:e que je -COll~ 
naissais ses erreurs grossières que je 
me refnsais à --confier l'étude des O'bjets 

, de Glozel à M. Champion. Et d'aHleurs, 
à «part quelques-uns, il ne les a pas ex,a-

1 mInés. mais sim,plement inscrits sur ses 
fiches et 'parfois dessinés :pendant que 
je les tenais à 1>:'1 main. 

Son esprit horné ne peut se hausse.r 
du connu à l'iI1'Connu. Et je le sais ai
guillé .par -des gens habiles dans la voie 
de Glozcl « .fumisterie IJ. :Enfin, un jour 
que j'opposais à ses prétentions les opi
nions contr-alres d'eminents 'Préhisto
riel\~, il me l'épondIt avec orgueil : 
« Eh bien l 'Ill O,DlSieur, si 'le ressort de 
votre mo'otl'e était cassé, moi, je serais 
capa-hIe de lui en fake un ! 1) 

Je ne veux nullement entre'Prendre ici 
la rétfutation des observations soi-di
sant techniques de iM. Champion que 
je considère comme irres:ponsa-ble (n'en 
est-il "Pas il ignorer entre Ibien d 'autres 
choses, que les os néolithiques gardent 
jusqu'à près de 2'() % <le leur matière 
org-ani<Jue 1) -Rédigé par des anti-glo
zêliens n.otoires - M. Champion est 
presque illettré - ce rapport procède 
comme d'ha'bitude, en donnant comme 
exactes des observatio.ulS fDusses. Les >:'1r- , 
guments sont .des contre-vérités voulues. 
Il ne suffit pas de faire .de heaux des
Soins de démonstration, encore -faut-U, 
qu'ils soient conformes à la réalité, 
Un mot suffi-ra: QU'OIl procède, au. 
cllm'x, dans nos collections, à l'analyse 
comparative de n'importe lequel de nos 
objets en os travaillé et d'outils néoli
thiques cl'l1n~ authenticité reconnue. Je 
ne demande que le d-l'oit de faire .de 

, pareils prélèvements .pour des ('ontre~ 
ana:}yses. 'D'ailleurs, on est en train .de 
les effectuer sur les outils en os et en 
bois de cervid.é, exhumé.$ a-u cours dc:\ 
fouilles du Matin, aux abords du champ 
de Glozel. 

'fte.grett-ant vivement que l':iunoeente 
ignorance de l'ancien mouleur puisse 
passer ·aux yeux du monde savant -com
me le dernier mot -de la science fran
çaise et que 'Votre boD.IllC foi ait été sur
prise au 'POint .de :permettre un manque
ment grave il un engagement formel, 

.Je 'Vous :prie d'agréer, ·Monsieur le 
Directeur, l ex'pression de mes senti
ments très distingués. 

Dr A. Morlet. 

Les Techerches 
et les trouvailles continuent 

Le 17 jan"'ier, en présence de témoins, 
M. Mercier, propriétaire, découvrait, dans 
un champ un galet, une bl'ique et dif
férents objets. Le 18 janvier, il meHait 
à jour l'entrée d'une caverne. Il n'a pas 
été plus en avant pour l'jnstant. 

Jeudi 19 jan\'ier, vers dix heures, à 
500 mètres du village de Puyra\'el, com
mune de Ferrières-sur-Sichon, il trois 
kilomètres du bourg et à la même dis
tance de Gloze). M. Fradin, maUre d'hô
te), M. Nancier, dire:!teur de l'école de 
garçons et le grand-père Fradin, aidés 
d'un journalier qui creusait, ont décou
vert, à l'endroit où la ,,'ache d'un pro
priétaire du village voisin avait failli 
périr enlisée, une ouverture de grotte 
souterraine. M. Léon Fradin, muni d'une 
lampe électrique a exploré, couché à 
plat \'~l1tr(', ]'excavati<;m, qui peut avoIr 1 
1 m. ;)0 de haut, trOIS mètres de pro
fondeur et ]5 mètres de circonférence. 
JI l'~t sorti hagard, la respiration incom
modée, p:H' le manque d'oxygène. M. le 
docteur Morlet aussitôt prévenu doit vI
siter l'emplacement où les chercheurs 
e~pèrcDt 1 eHrer des objets semblables 
à ceux de Glozel. Nous tiendrons nos lec- 1 

teurs au courant des recherches. 
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