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LA QUERELLE DE GLOZEL 

Une lettre ouverte 
du docteur Morlet à M. B~yle 

1 Le docteur Morlet adresse à M. Bayle 1\ 

! ll!le lettre ouverte dont voici les prill-
1 Clpaux passages : 

Vous avez eu tort, Monsieur, de mé
connaître ce qlle la vérité porte en elle 
de foree invincible. 

Vous avez étayé toutes vos observa
tion sur le prétendu fait que les tablet-

1 tes de Glozel n'ont été soumises qu.'à 
un « essai de cuisson Il, puisque (1 a 
terre dont elles sont composées est ex.
trêmement friable )). Il ne faut pas en 

. 'effet, pour votre démonstration, qu'el-
1 les aient été cuites à pl·u s de 150 0

, car 
les débr~s végétaux que vous dites y 
trouver auraient été détruits. 

Or, .M. Bruet, vice-président de la So
ciété géologique de France, a prouvé 
scientifiquement, par la présence de la 
« sanidine )l qu'ell~s renferment, que 
nos tablettes, trouvees en effet ramol
lies dans le sol comme les tablettes 
égéocrétoises et mésopotamiennes, ont 
été cuites à plus de 5,00°. D'ailleurs, en 

1 cuisant de l'argile du gisement qui a 
servi à àes' cOlltectionner - comme l'a 
encore démontré M. Bruet -- elle ne \ 
prend la teinte des tablettes de Glozel 
qu'à partir de 500°. :\Iais une fois cuite, 
elle ne. se ramollit ni ne se délite plus 1 

dans l'eau. Pour qu'elle récupère à. nou- \ 
veaU sa maUéabHité, tout en conservant 
sa coloration rougeâtre, il faut simple- 1 

ment des mill~ers d'années .... 
Je vous mets au défi de reproduire eX

périmentalement ce phénomène. 
Avec M. Bruet, :\1., le professeur Hane, 

du Musée national d'hi ,toire naturelle 
de Suède et M. Soderman, professeur de 
Technique policière à la Faculté de 1 
droit de Stockho'lm ont décelé dans nos 1 

tablettes à inscriptions la présence de 1 

racines fossiles, qui n'ont pu les péné- ! 
trer qu'après cuisson puisqll'elles ont 
vécu à l'intérieur comme le proU\'e la 1 

couronne de limon sans phyllites qui 
les entoure. 

Enfin ,quelques tablettes portent des 
inscdptions qui ont, en quelque sorte, 
été, dès l'origine, mises sous sce-Ués, 
par des écou·lements vitreux, dont la 

' patine irisée établit sans conteste la 
haute anti.quité. 

L'authenticité de Glozel, I:\Ionsicur, 
est actuellement bien prouvée pour les 
savants de bonne foi et pour les gént'
rations à venir qui n'auront pas Hé 
compromises dans la lutte. 

Quant aux autres, nous n'avons que 
Veuillez agréer, etc... 1 

faire de leur approbation. 
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