
La querelle_de Clozet 

Le procès en diffamation 
octeur Morlet 

contre orlmal des Débat, et 
Société pr ,. · que f~ançai8t! 

Au détbut de slf;if~~[~ 
corl'eoct!onnel 
jugement dans ~ aire de ditlamat;Ion 
intentée par le doOtcur Morlet contra [e 
Il Journal dei> Déba1J3 Il .et Ja Soc.lété 
Pr~lstol"i.que Frartl(&lse. 

~oicl qu:alques-uos des nÛlrnDJ.'ElUX 
aUendus du jugement: 

« •• ~AHendu que Ila Société. Préhisto
rique Française, prenant au sériCiloc 
l'atra:.\re de Glozel et 8\~rigeant en re
dresseur de torts, s'est portée ,partie 
Cl.vile devant le juge d'instru.ct,ion de 
M'O'llUns, aux thlS d'obtenÎ'l' répaxation 
du préjUdice causé par X ... ;à. la pré!hls~ 
t04'l'e et aux tiers... Il 

If ... Avtendu tout d'abord cu't! -est 
bion ,exa.ot qUe le docteur Màrlet n'A 
vjsé que ées deux phrases et n'a ,pas 
entendu :poUll'suivre l'ensemDle de l'ar
ticle, mais qu'il est non molns certain 
qfl!e le r.rrlbunal a ile droit et même le 
tlcTOlr de lLre l'article -en son entiel', 
pour sc meUre li la place .d~ lecteUr du 
Journa.! eIt apIWé·cier ~es Ipl rases crIti
quées dans le véritable sens qu.'a. voulu 
leur -donner ['autèul"; 

« L~ttendu (:t'Je Qs. deuxième phrase 
critLquée, IpubUée première dans la note 
eL 227 lignes ilvant la première (publlé'e 
seconde), et. qui est éclairée aUjourd'hui 
pal' la ij)foducUon du (( Mercure de 
Franoe Il du i ar juJn f 929, dàns l~Jel 
est reproduit le !bail aux: ted'mes -dUlquel 
Claude Fradln louan le champ DUlran
thon il Morlet, pour la. somme de 200 fI'. 
par an, prh n)oyennant aequel Mor.lett 
avait. le droit d')' .pratiquer- des fouilles, 
étant entendu que tous Iles OIbjets trou
vœ resteraient la p'roprlétél de Fradln, ne 
saurait être i(Jonsldérée en aucU1Il de 
ses 'I,-ermes, comme ditfamatoire, mais 
laisse toutefois planer une certa~ne sus
pIciOn sur le f{)nd de l'acÜ'ord intervenu 
alors que la convenUon ne fait qu'établir 
la bonne foi de Morlet et sa (lonfian'c-e 
dahs f'authehUcité du gisement. .. n 

cc ... Attendu que sI le terme CI 11-
be.Hé 1/1 a pour étymologie cc l1bellus II, 

diminutIf de u sltber Il, €'t signifie ,petit 
lIvre, il n'est> j,ama.i8 elIllployé <lans ce 
sfns, mais boien dahs celui .que lui donne 
Littré, « d'éœit ordinaIrement de .peu 
d'étendue, satir1<Jlle .. injurieux dUtama
t01re; 

(( Attendu qu'lI n'est pàs dOl.l!teux, 
pout le TribunaJ, .qu'il a bien été em
p!oyé par l'auteur de l'artkle dans ce 
sl:'ns :p€Uorlltif; 

" Attendu, d'antre part, ,qu'en don
nant à ·la :phrase s<>n sens grammatical; 
~eG Htle.J.lés de Morlet doivent être con
s1dérés comme constituant des manam
vres frauduleuses; qu'il en t'ésulte que 
pour le leoteur moyen et, ~ plus forte , 
raison. pOUlr les !GrJteurs du CI Journal 
des Débats Il, la s~conde phras-e criti'que 
contJ.ent une 'aI1~gGtton dittamatOtire à 
l'éga.rd de Morl(\~: .. 

" " .' UU'L .... 1-'_._~.J ,"".v'" ."~_"'''<-, 
ft Atte.hdu que sI la diffamation exis

te,' il y aUJeu de .~nir compte <le ce 
qu'aucun préjuldlce ne paratt av<>k été 
caus-é li Morlet en tant que médec"in et 
de ce qu.e c 1ëst IpI!t.lt6t son amôur-.prop.re 
dè préhlstorfun qu'i :par att a.voir eU à 
souffrir de }iai'Licle dncrlmin él qHe ~a 
'QUalité d',honnête homme à J.aquelle tout 
le monde, en debors de ,}.a SOc.lété Pré .. 
histori.Que Française, Si-est to.ujours plu 
à z'endre homm8lge .•. " 

" _ ... .lDlt_. qUle, Poiss-on 'et Plgnot ont 
comrrus le délit de dUl'amablon qui leur 
es.tre.p.t'océ. 

c( ~Les ,condanme.E1j!r les réquisItions 
du mlnistère pUb'l'ic, et par application 
dès arUcles '23,29, 32, 42, 43 et H 
d~Œt:L 1101 du 29 jlll1!et 1881, chacun à 
la. 'Peine de f 6 francs d'amende, les 
fait ibénétlcier de la loi du 26 mars 1891 
et dit qu'Il sera SUI'MS à l':exécutlon de 
1 el,ne. 

(c Les cond·amne pa,r >corps à ;payer 
et Iporter à M,OTlet, 'demandeur, en Tépa
l'a/tlOn du préjlJdJ.ce causé, la somme de 
1.000 trancs, à. titre de dommages et 
intérêts, 

(c Ordonne, 'aux !frais des prévenus 
l'!nserH<>n du présent dlsposltit dans l~ 
(f .. Journal des· Déb'ats »., 1e(c Temps, Il, 
le.CI J:O.urn~l· "', -le « Matin ·), et le u Bul-
'~~~ ~: ~a S.o'Clé.té ;t?!~hisJortqù.~ _1i'~n-.., 
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