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Paris. 9 janvier. \ 
Nous avons signalé hier que le docteur Mor

let arvait été intervieWlé au sujet du rapport 
de M. Champion, : chef technique du musée 
de Saint-Germain. leguel conclut à la faus. 

, seté des dbjets trouves à Glozel. et nom~ 
, avons rapporté ses dires au suj et de l'ana. 

[ys.e d'olSs'ements pTatrtruée par; M'J Mendè~ 
l Corréa. , _ 

A propos de M. Champion., le, :docteur, Mor,
let a déolaré : 

II: LorsqU'au printemps cre 1926 je montrai 
à M., Champion une flèohe en schiste poli, ; 
il eut un sursaut d'indignation., Il n'en avait 
jamais vu de p,arei1le, donc elle était fausse., 
Il fallait ses outils - et les p,lus modernes 
- pour effectuer ce travail. Son assurance 

. fut telle (il le savait bien, « lui avec - ses 
instruments JO), qu'elle entraîna l'adhésion 
de plusieurs préhistoriens. Ce [>ara,dox€ n~ 
cessa que lorsque j'eus trouvé dans la a: pré
hisioire de la Norvège l) de Shetelig, la des. 
cription de semlblrubles pointes d~ flèc.frl~ e~ 
de leur modf1 de façonnage. 

Une autre pièce avait également encouru 
l'excommunication de M. Champion .. C'était 
la scène a.~a'llaitement., L'art:iJs:Le néoltlth'Ï.'que'l 

, peut-êt:r:e po'llJr effac1elr un desls,in jugé ililisuffi'1 sant, avait râclé énergtquement une portion: 
l du gaŒet., 
~ M. OhampioIi crés1gnait aussitôt l'instlru
, Plent en acier tœemrpé qui pouvait seul ef. 
: fectuer ce travail. Dernièrr,ement en exami
' nant ê. Lyon les magnifique'S trouvailles du 

~)rofesseur Mayet, je remarquai que le galet 
6. 'Portant gravé un avant-train de cervidé, . 

. s;Jrésentait la même plaque de râclage que 
notre scène d'allaitement. « Faites attention', 
dis-je à M. Mayet, si M. Champion voyait 
cette pièc'e, ; il la déclarrerait l1ausse sans hé-
sitation. li • 

L'heureux auteur d,es fouilles de la Colom
t>ièra se contenta de sourire, et je lui dis !: 
If Vous êtes haul'leux de pouvoir rire des gens 
'quI déclar,ent faux tout ce qu'ils ne connais-

e sent pas. ' » Je lui contai l'histoire de la 
t v1&que d·e râülage et de la flèche en schiste. 
~.. «Lorsqu'e M. Clhampion fui commis avec 
L- M. P,eyrony' !pour faire l'inventaire de nos 
's 1JrouvaHles, je lui montrai de nouveau cette 
r· f,OOh'e ': « Voilà la fameuse pièce qui vous a 
.t «fait proclamer que tout était faux ici! Il en 
5 «existe de nombreux exemplaires en Nor-

cc vège. » Il ne répondit rien. Mais le même 
M. Champion . parlant de mèches spéciales 
-- modernes bien entendu - permettant d'ef. 
fectuer ~i.es perforations d'ans des galets" 
commet la même... disons : erreur. POUf, 

1- l'évite.r, il lui aurait suffi de] liif.e certain pas-' 
1· sage de II: l'AntJhr~ologie JI, de H. Breuil, ]1 
~t tome XXXVI, . numéro 5-6 .. li 

U Le docteur Morlet a ell1 outre e'e:rtifié que 
é l'instituteur Olément n'a j,amais prêté, com
n me 0l1! l'a prétendu, une étucLe impor,tante de 
J prehistoire au j.eune Fr.atd.iR, mais, par une 
~ ironie imprévue, . une étudJe qu'il fit sur les 

.pierres jat1I1âtres, dont il avait pris les cu. 
,pul!,!s naturelles, . dues au giel et dégel des. 
hivers !pour des travauX) \P'réhisto,riqu.es. , 

Mais un archéologue anglais approuve, 
les conclusions de 1a commission 

Le Times publie. une longue lettre de sil' 
Arthur EVIDns, archéologue anglais connu 
par s'es découvertas de Knossos, en Crête. . 

Sir ArtJlmr Evans raplPelle qu'il s'est person .. 
neHement :iJntéressé aux rechero'hes 'pré:histüri. 
ques faitels en Fraill/ce, et qu'il y a 'soix,ante 
8ns dé,J~, S<){Il /père, qui soutenait BoucheT de 
Perthes contre ses détracteurs, l'avait emme. 
né voir les fouinels de la Somme. Depuis lors,. 
11 n'a ipas ees~é de s''Û'ccupe·r d.e ces questioln.s.: 

« Dans le bas où l'on aocerpterait l'authen
ticrté des décod:v.ertes d·e Glozel, dit-il, on dé. 
'truirait tout l'édifice de mes 'connaissances au 
sujet des périodes sucoessives d~ l'âge de 
pierre ancien €ft réoent. » 

Sir Arthur Evans a visité Gloz~l. Ses in
'Vlestigations cOII'.I'loborent le Vlerdi'ct de la corn. 
,mission inteTnatiOlllale., Il conclut : 

« Je n'ai iPa:s l'om'br,e d'un doute que ln! 
()it"jets de Glozel sont tous l'ceruvre de la 
même main industrieuse, il est difficüe rte 
comprendl'le comment ils ont pu tromper' un 
œil expe.rt.. Les découvertes elles-mêmes pré. 
sente.nt les absurdités les plus fr8lp.panltes. La 
civilisation qui est &uI=;posée s'être révélée là 
est de tous les âges. Dans ses gravures répé. 
tées de rennes, eUe est €ncor'e maqdaJ.énien, 
ne. Ses i'llstrume.ntts sont de mauvaises co'pies 
<lu néolithique. D'autres a.hjet.s, com1)T'enanl 
ilmt8 grossièl'le imita.tion schisteuse d'un tYre 
tardif de têlte de flèche, rap.peU e.nrt l'âge dl] 
n1étaI, tandis qu,e les inscriptions elles-~ême,s 
contiennent ŒIl cho'1x d'a1ph8Jbets hlStOfl. 
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