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Lâ querelle des savants 
autour de Glozel 

LES ACCUSATIONS DE M. RENÉ DUSSAUD 
faris, 28 décembre.! 

Les lettres des savants glozéliens ou anti
glozé'liens se multi:.phent. M. René Dussaud, 
l'éminent é'pigra~hlste, qui demandait hier 
Il l'ouverture ,d une .enquête contre X ... , 
faussaire li, précise a'ùjourd'hui son accusa
tion~. et met ~irectelllent en cause M.I Emile 
F,raulU. 

M. René Dus.saud déclare, dans un pas5~ , 
do8 sa lettre : Il Nous aurons bi·entôt le va.p
port de · M. Champion, chef techniqué du 
musée Saint-.Germain, qui donnera toutes les 
preuves nécessai'J,'€s sur: le truquage des 
obj,e'ts, en ~Xlpliquo8ra la fabrication !pIar dé
taIl ». 

M. Champion, de qui parle ic~ M. Dussaud, 
n'est point le chef techn1que du musée Saint
Germain, mais pIus simplement le cho8f des 
ateliers de répa.rations. M. Champion dé
montre, parait-Il, comment fur,ent fabriqu::\s 
tous les obj ets de Glozel : vases, idoles, ta
blettes et galo8ts gracés. Il a ù connu, en 
o'ùtre, avec quo8ls instruments d'acier, qu'il 
nomme et décrit m:i!nutiellsement, aViaient été 
travaillés les objets Il néolithiques » du gise· 
ment. C'est ainsi, entre autres, que la queu-e 
.de Tat, petit outil ,effilé, a joué, dit M. Cham· 
pion, un rôle très important. 

L'opinion du professeur . 
Mendes Correa 

D'autre par:t, le profess€'ùr Mendès Corréa, 
gui fut, avo8C le comte Bégouen, le rpromoteur 
de la commission« dite » international€, 

1 
vient de livrer à la ipub'llicité le résultat des 
analyses qu'il a opérées 6U;r quelques frag'
ments d'os rprélevés dans le famo8ux " champ 
des morts li. Les conclusions de M. Mendes 
COl'féa sont formelles. . Il écrit, en effet; au 
docteur Morl,et : 

c Je viens de vous ex-pédi.er un toél€gramme 
contenant les conclusions de l',analyse et des 
prindpau.x résultats qui sont absolument fa
vorables à l,a :thè~e de l',authenticité préhis.to
rique li • • 

Suit le détail technique- et voici la conclu
sion du professeur : 

c Je v~ens d'écrire à MM. Pittard, peyrony 
et iBosoh, membres de la commission inter
nationale et j:enverrai doemain, à M. Pittard, 
108 rapport officiel signé par mes coTlègu€s 
d<e chimie. Dans ma lettre à M. Pittard et' à 
M. Bosch, j,e loeUT dis qùe ie ne crois pas qu'ils 
sigTh8nt un rapport où. loes constatations de 
l'absence de fraude ne soient ipas proclamées 
tformellement li. 
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