
Une journ,ée ~d'offensive 
des anti,glozeliens 

Paris, 7 janvier. 
AujoU1:'d'bui, offensiv.c sur toute la lig~e de 

la part des antiglozéliens. Dans une lettre 
l'endue publique d,e )-1. Dussaud, l'é~ninent 
épigraphiste, on lit, ,en conclusion à l'~xa
meu des sigIl,es d'une tablette trouvée à Glo
zel : c( Et c'est sign.é Fl'adin, élève de l'éco1e 
primaire D" 

D'autre part, M. Peyrony. eonservateur du 
ülusée des Eyzii(!s, . ancien glozélien, q'lli fion 
seulement fU partioe .de la. oommission inter-

1 

natio~la~e cllarg.eé de . véri~er ' l:authenticitê 
. des fOUllles de G1ozel, malS qUI fut chargé '1 

par M. Herriot d'~xaminer séri.eusement, 
longuement, œ qu'on n. tt'ouvé chez les Fra
din, écrit qu'U accuse Emile Fradin - le 
jeune Fradi'n - doe lui avoir menti deux fois 
pour cacher q1ùl avait vu et lu à loisir, 
avant toutes les dé-couvertes sensationnelles, 
certaines brochures consacrées à des vestig-es 
préhistoriques qui ne sont pas sans analo
gies avec 183 obj.ets trouvés à Glozel. 

M. peyrony d'8mal1(le, en conséquence, un.e 
confrontation entI'e Emile Fradin, d'une 
part, et, d'autre part. M. Clément, institu
t.eur ; M. Au~ustin Bérnard, profésseur à la 
SOl'bOnnl9 (qui a vu chez les Fradin une bi
bliothèque aujourd'hui dis,paru.e) êt lui-mêm.e. 

Enfin, }.!. Champion, {:bef des ateliers du 
musée archéologiaùe de Saint-Germain (ct 
nar conséauent subordomlé de M. Salomol'l 
R-eina,ch, glozéliGn), <et qni. pra.tiden remar
quable, est un vieux man1 t)Ur d'objets pl'é
historiques. déclare : 

te Ln. c'ollectiol1 des objets trouv·és à Glo
zel e.'it invrais,smblable' ... Tout cela est ab
solument neuf. Les objets clé Glozel n'ont 
pas dix an~, ils n'ol1t 'uas einq ans. ils sont 
à'l!üer... Ona parU~ du travail qn'il y atl
rait pour un homme ft fabrimler ces trt'll . 
milie' ohjets . J.e me charge d'oên faire nn 
Fiemhlahle toutes les dix minutes... Emile 1 
Fracli'n pst adi'oit de fies mains. habile de son 
esprit. Il p.eut très bien avoir fnit les (ibjrets 
de GIozeI.)l _ ~ _ ___ 1 
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