
Les Glozéliens 
contre-attaquent 

Paris, 8 janvier. 
M. J Loth, membre de l'Institut, a fa it 

hier son cours au Collège de France devant 
une très nombreuse assistance. Comme la 58-
maine dernière, il examina le problème d e 
Gloz'el et particulièrement le rapport de la 
commission internationale concluant à. la 
fe non ancienneté » des objets exthumés du 
champ de la famillo€ Fradin. 

M. J. Loth a d'abord critiqué la façon 
dont la commission fut co;mposée, puis ses 
conclusions mêmes. Il a 8X1pTimé le regret 
que les délégués de l'Institut international 
d'anthrü!pologie n'eussent pas pratiqué des 
fouill es en do€hÛlrs du gisement et qu'ils 
n 'aient pas tenu comptoe d.es découv'ertes fai
tes, il y a environ trente-cinq ans, d'objets 
~Qrnblables à Coeux de Glozel dans d'autr,es 
régions de l'AUier. 

1 L'exposé de M. Loth a été parfois inter
j rompu 'par quelques assistants, mais il a été 
: ;e :p]us souvent fort rupplaudi. Le ;PTofesseur 
: consacrera encore plusieurs de ses cours au 
, mème suj et. \ 

Une interview du docteur Morlet 
D'autre part, le docteur MOl'let a <été in

Lervie\\l"é sur le rapport de M. Champion, 
chef technique du musée de Saint-Germain, 
coneluant à la Ifalsification. , 

CI M. Cham,pion, dit le docteur, a déclaré 
que les har,pons trouvés à Glozel, ont été 
taillés dans les os du pot-au-feu de la veille 
et qu'on a ~i6 soin d'envoyer quelques os 
anciens,) aux fins d',analyse" à M. Mendès 
Corréa.) 

Il Je ré.ponds ceci : M. Mendès-Corréa a 
prélevé lui-même, sur l'ossement qui [ui 
a plu, la parcelle qu'il a analysée et qui 
provenait de la ,première iom'be découverte. 
Je suis entièrement disposé à accorder ceci : 
Qu'on vienne chez moi ou au musée, qu'on 
choisisse 'Un Objet en os, quel qu'il soit, et 
'qu'on ,y ,prélève une d'ragment pour une ana. 
lyse, toujours à cette condition, ibien enten
du, que je ;puisse, de mon côté .. IPrélever un 
autre .fragment. » 

Aj outons qu'une nouvelle commission de sa
vants, en ,partie déjoà composée, procédera 
aux fouilles complètes du fameux .petit champ 
des morts ... , En attendant, . la famille Fra
din enverra, la semaine prochaine, une série 
d'a!:signations contre ceux qu'elle nomme 
ses diffamateurs. , 

~ P~I-({ 
01 {01 { At'(l,f 

1IIIIUœi ~mï~I~i1111111 
146279 


