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Vu nOD·lieu deus l'affaire de Glo~el 
Nous avons annoncé, hier, aux Dernières nou

velles, qu'un non-lieu venait d'être rendu par le 
parquet de Cusset dans l'aff.ailre de GIoze!. On ne 
liifa pas sans intérêt le text~ du ~équisitojre rendu 
en ce sens·: 

Le procureur de la Répub1ique près le tribunal de 
première instance de Cusset, vu les pièces de la pro
cédure suivie contre Fradin Emile, cultivateur, demeu
rant à Glozel, commune de Ferrières-sur-Si,chon, inculpé 
d'escroquerie, expose: 

Dans la matinée du 1er mars :1924, li'radin Emile, en 
labourant un ohamp situé à Glozel, dans la vallée en
caissée de Vareille, au lieu dit Duranthon, ramenait 
avec . le soc de sa onarrue, une tablette en terre cuite 
et l'un de ses bœufs s'enfonçait dans une excavation; 

Intrigué, le jeune homme fit des fouilles, mit à jour 
une fosse ovale et découvrit un oertain nombre de 
briques dont quelques-unes auraient porté des signes 
ou des empreintes; 

La nouvelle de oes trouvailles attira quelques visiteurs 
et le 9 juillet de la même année, M. Cl~ment, institu
teur à la Guillermie, délégué de la Société d'émulation 
du Bourbonnais, se rendit à GIozel. Il empor,ta chez 
lui, pour les étudier, des débris de poterie, une em
preinte de main, ainsi qu'une dalle de ' la fosse; 

Les fouilles véritables et systématiques ne turent . 
entreprises qu'à partir de l'arrivée du docteur Morlet, 
au mois de mai 1925, qui ne tarda pas à se séparer de: 
M. Clément à la suite de discussions d'ordre scientifique; 

Le docteur Morlet devenu par la suite le directeur 
des recherches effectuées à GIozel, publia une série 
d'études qui attirèrent dans cette localité de nombreux 
journalistes et savants, lesquels prirent partie pour ou 
oontre l'authenticité de ce gisement archéologique; 

Au mois de novembre :1927, une commission inter
nationale vint opér.er des fouilles et pUblia un rapport 
défavorable à GIozel; . 

Se basant sur ce document, la Société préhistorique t 
de France, par l'organe de son président, le docteur 
Regnault, déposa une plainte contre inconnu pour es
croquerie en se portant partie civile et le 25 février :1928, 
les agents de la police mobile, sur commission roga
toire du juge d'instruction de Moulins se livrèrent dans 
la demeu.re de Fradin à une perquisition au cours de 
laquelle furent saisis dans la pièce servant de musee 
plusieurs objets qui furent soumis à l'expertise de 
M. Bayle, directeur du service de l'identité judiciaire 
de la préfecture de police de la Seine, régulièrement 
commis à cet effet; 

Ce dernier sollicita l'adjonction de deux spécialistes 
en raison de la nature des recherches auxquelles il 
devait se livrer. M. Meheu, docteur ès sciences naturecr
les, chef du laboratoire de micrographie à la faculté de 
pharmacie de Paris, et M. Randoin, agrégé de l'Univer
sité, assistant de géologie et de minéralogie au Collèg~ 
de France, furent désignés par ordonnance du juge 
d'instruction; 

Ces trois experts accomplirent ensemble toutes les 
expériences, mais seul un premier rapport concernant 
les tablettes à inscriptions était déposé au moment de 
la disparition tragique de M. Bayle. Un second rapport 
dont les résultats avaient été discutés et arrêtés avant 
le décès. fut remis quelques mois après par IvLM. Maheu 
et Randoin; 
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Les conclusions de ces deux doûuments sont for
melles. Les objets examinés sont, pour la plus grande 
partie, d'origine récente. Sur quelques autres, les experts 
n'ont pu se prononcer en toute certitud'3. 

Avant de procéder à leurs expériences, ceux-ci 
avaient pris soin de photographier les pièces qui leur 
étaient confiées pour éviter toute discussion sur leur 
identité. Il n'est donc pas douteux qu'ils ont eu entre 
les mains celles mêmes qui ont été trouvées ~u cours 
des fouilles pratiquées par le docteur Morlet et dont 
cet archéologue avait donné, dans ses diverses publi
cations, une description détaillée; 

Ces rapports, dont il est difficile cependant de con-
tester la valeur scientifique, n'ont pas mis fin à une die-

1 
cussion que des susceptibilités personnelles ont trop 
souvent rendue passionnée. Et des savants notoires ont 
repris et réfuté tous les arguments invoqués; 

Le trlbunal, dans l'hypothèse où 11 perait saisi du 
délit d'escroquerie imputé au jeune Fradin, aurait donc 
à trancher, avant toute recherche de culpabilité, la ques
tion de l'authenticité ou de la non-authenticité du gi
sement de Glozel; 

Un débat devrait s'instituer sur ce point devant cette 
juridiction auquel on demanderait, en définitive, de 
résoudre un problème d'ordre scientifique délicat au 
sujet duquel les savants les plus notoire! se divisent 
ou restent indécis; 

En admettant établie la fausseté du gisement de 
Glozel, une condamnation ne pourrait être prononcée 
que si des preuves décisives étaient apportées contre 
le faussaire. Or, en l'espèce, si la prévention a réuni 
des probabilités et des vraisemblances, aucun fait pré-
cis n'a pu être retenu à l'encontre du prévenu; 1 

En.fjn,: aes élémJents con-stitutiifs du dél.1t d-'escr<Jquerie 
ne paTaissent pas réunJs. Les manœuvres frauduleuses 
en particulier, font défaut, car si la publicité eff('c~ 
tuée par les journaux a attiré à Glozèl de nombrêtTses 
personnes, elle n'a pas été l'œuvre de Fradin. 

En réalité, la . majorité 'des visiteurs est venue moins 
pour examiner les documents préhist.oriques que p')ur 
v<Jir des objets au sujet desquels des controverses ar
dentes avaient lieu. Cela est si vrai que les visites ont 
augmenté avec l'incertitude sur l'authenticité du gise
men!, e~ que la publication du rapport de M. Bayle 

f reprodUlt dans de nombreux périodiques, et notamment 
l'Illustration, a été une réclame efficace pour le musée 

f de GIozeI. ~et.te affluence de touristes n'était pas sans 
f causer des derangements nombreux aux membres de 

la famille Fradin; c'est pourquoi le droit d'entrée de 
4 francs perçu pf'ut être normalement considéré comme 
une simple rémunération du temps perdu par eux; 

Il est à noter qu'aucun objet provenant des fouilles 
n'a été négocié et que le préjudice subi par . les visi
teurs, à SlVpposer qu'il y en ait un, consisterait d:lns 
l'acquittement yolontaire et en connaissance de cause 
par eux d'un droit d'entrée; 
A~tendu qu'il ne résulte pas de !'-information charges 

suffIsantes contre Fradin Emile, de s'être, à GlozeI 
commune de l~errières-sur-Sichon, depuis temps no~ 
p~c~crlt, ,en employant des manœuvres frauduleuses 
pour persu.ader l'existence de < fausses entreprises, fait . 
remettrlJ d)verses sommes d'argent et d'avoir par ce 
moyen escroqué partie de la fortune d'autrui' 

Vu l'article :128 du Code d'instruction cI'Îmi~elle 
.Requiert qu'il plaise à 1\1. le juge d'instruction dé

clare1' n'y avoir lieu à suivre en l'état contre Fradin 
Emile du chef d'escroquerie, <Jrdonner le dépôt de lu 
procédure au greffe du tribunal pour y être reprise 
au cas de survenance de charges nouvelles et ordonner 
la remise à Fradin Emile des divers objets et docu
men~s saisis à son domicHe comme pièces à convict10n. 

FaIt au parquet, à Cusset, le 25 jUin :193i. 

Le procureur de la R épUbltque. 
A. BESSON. 

C'est en vertu de ce réqui!sitoire que M. Lardet 
jùge d'instruction près le .tri1bunal de Cusset, a silgné 

1 son ordonnance de non-heu. 


