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La rerision du procès de Glozel 
, l.a contre-.enquête judiciait:.~ . 

Ainsi 9ue nous l'avons dit hier, la Ligue 
de.s .Dz:oits de l'homme il protesté auprès du 
mllllstere d~ ~a jus~ice contre la hâte insolite 
et les pon.dltlO:lS smgulières dans lesquelles 
a . été pratlCluoo la perquisition chez les Fra
dm. 

Les c~nclu6ions du dernier comité d'études, 
et partIculièrement 1'tt:'titude de M. Vergniet
t.e, rôdant autour des fouilleg, avec, dans ses 
poches! de taux galets glozéliens gravés de 
~a .~a~n, ramè!lent l'énquête sur le terrain 
JUdIcIaIre. L'on se demande, en etfet, com
~ent .et par qui les faux galets trouvés dans 
1 écurIe des Fradin, d'abord par la !:>rigade 
mobile, ensuite P!lt le docteur Morlet, ont 
été at:!por~és. Lo .Jour de la perqUIsition, le 
commIss~Ire de la brigade mobile s'est dirigé 
tou~ drOIt au ton<1 ~~ cette grande écurie à 
bOVlns et,. sans hésIter, a dressé une caisse 
pour attemd!'d les petites inrractuosltés de 
la muraille où étaient placés un galet et une 

d
c':!pule du genr~ qes pièces du musée Fra-

In. . 
Bien entendu, les Fra.din déclarent n'a.voir 

eu à aucl:ID moment co.nnaissance de ces 00-
ch.ettes , Il a donc fanu ' que la poJJ1ce fa.t ren
seIgnée de la façon la plu,s précise Sua' l'em
placement oCt se trouvaient ces objets . . 

M. So dEli!m an , tra,ppé de ces faits, demande 

1 

par. la vç>le du parquet, que la. dénonciation 
écrIte qm a fourni ces indications à la. briga
de mobile de Clermont, soit communiquée au 
lab~ratoiJre de police de Lyon . à tout le 
mOIns, si la dénonciation tut vèrbale, pour-
i'a-t-on en retrouver l'aureW-. On découVlI'irait 
san.s doute du même coup celui qui a fabri
qué ou caC~é ces objets pour fausser Les ré
sultats de 1 enquê~, et 'l'on ne tardeMit pas 
non plus, par ce chemin, à retrouver les au
teurs de la machination qui ~ndait à conda.m
ner coa~ ' que coüte l'authenticité du gise
ment néolithique. 
. L'on a peine à penser que des savants soient 
m~lés,.à ges agissements, et l'on voudrait sa
VOLr .1 mterêt quI a poussé les faussaires à dis
crédI~r. et ~es premier~ chercheur,g, et les Fra
~, qm A ont pas ~ubi $a.ns peine tous ces 
Ul-UCà.5. . , 

Il y a tout lieu de penser que le paiquet de 
MoUI~s mettra. à èette contre-enquête la. tuê
me dlligence qui l'a animé lors de la perqUi-sition. . , 
, ~n laboratoire de LyOD 
, . M. Sode,rman a. commencé a.u palais de juS: 
tIce l'exa:men des Objets qu'il a rapportés de 
Glozel ; 11 s'attache d'abord à révérer, les em 
preintes digitales marquées SUI' les bri.ques 
de t~tre CUlte et qui sont, à n'en pas douter, J 

la slgnatUI:e ~uthentique du potier. Mais les 
,crêtes papIllaIres sont fort lrrégulièr es, ~1 
blen que l~ur Iepétage et la. comparaison avec 

Iles e1l?-premtes des Fradin et du docteur MOI'-
let eXlge des opérations fort délicates • 

D'autre part, le professeur Couturier pro
fesseur è.e chimie à la faculté des sèlénces, 
examine un fragmen.t d'os gravé pout déter-
miner son degré de fossilisation. . 

Çes di.fféren~s recherches vont prendre 
qUInze Jours à trois semaines après quoi 
sans doute, le cOmité publiera ie rapport gé: 
'néral de la dernière enquête. ' 
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Nouveaux documents glozéliens 
L'Association régionale de p'réhisto.ire ~t de 

paléontologie humaine vient ae publler, dans 
son bulletin, sous la signature de M. Charles 
Depéret et dU docteu~ Morlet, .lèS résultats 
démonstratifs des fOUlBes pratlquées dans 
deux autres gisements néolithiques du vallon 
dU Vare1l1e : dans la grotte artificielle ,è.e 
Puyravel et dans le gisement d~ plein air, 
au lieu dit 1: Chez Guerlier Il. 

La. grotte de PUyTavel se trouve à 3 ki1~mè
tres de Glozel, sur la rive droite du varelp.3 ; 
elle a été révélée par t'effondrement dune 
plaque de gazon, au pa~sage d'une vache. 
L'entrée de la. ~rotte était bOuch~e pat une 
épaisse masse d éboulis anciens: c~tte ~lassé 
enlevée, on découvrit un couloIr d ~ntree de 
deux mètres, bifurqué aussitôt .e.n une galerie 
semi-circulaire entourant un plller central de 
8 mètres de tour. La longueur totale du cou-

1 
loir circula.ire est de 15 m. 50. 

Les premier$ ehercheurs, M. Ftadin~Rou-

1 
gères, du village de Ferrières, puis, le 12 fé
vrier, ~e Dr Morlet avec les professeurs Mayet 
et Roman, le Dr Arcelin, de Lyon, et M. Go
mez-Llueca, de Madrid, trouvèrent des gale~s 
schisteux gravés et des haches polies sembla
bles à celles de Glozel. 

Lé 19 février, M. Depéret y revint avec eux; 
il re1l1ârgua immédiatement la faible hauteur 
de la grotte ; de toute évidence, les habitants 
CJ..ui l'avaient creusée ne vivaient pas courbés. 
IL fit donc creuset de façop à retrouver l'an
cien sol. En effet, ayant fait !!auter le plan
chér dur formé de blocs anguleux de schistè 
'ébouléS du plafond, à 40 centimètres sous ce 
plancher, très compact et intact, il retrouva 
la couche d'argile ~auna.tre qui formait le sol 

1 de l'époque. 
Il découvrit là, d'abord un galet quadran

gulaire de schiste grisâtre portant, sur une 
face uné fière tête de cheval avec .onze signes 
de l'alphabet glozélien et, sur l'autre tace, 
une véritable page d'écriture glozélienne 
d'une trentaine de signes. 

En 'poursuivant les touilles, l'on retrouva 
des poteries et de nombreux, galets gravés, 
en tout comparables aux pièces de Glozel. 

De même, dans le champ cultivé eu forte 
pente èe 1: Chez Guerrier 71, qui est à un l\ilo-

\ 
mètre sur la rive opposée du Vareille, sur 
l'avis du propriétaire, M. Mercier, qui avait 

~ mis -au jour en labourant un galet noir gra
vé d'une tê~ de cheval à la crinière héIis-
sée, avec vingt et un signes glozéliens, le doc
teur MOllet a. trouvé d'autres galets et des 
fragments de pot-arie. grossièrl', semblables à 
celles !!e Glozel. 

Ainsi, les vestiges de la civilisation glozé
lienne sc trouvant un peu partout, mainte
nent que l'attention est attirée sur leur existen-

1 ce: Puyt<\vel, Chez Guerrier, Sorbiers,Les Ber-
thelots, Blénières, enfin une dizaine de grottes 
artificielles encore inexplorées, dans un 
rayon de trente kilomètres de Glozel, sans 
compter les gisements du Portugal, révélés 
par M. Mendes Corréa, attestent, tous ensem
ble, la solide consistance de la décou vetta 
glozéliénne et l'existence, il y a quelque hllit 
mille ans, dans le centré de la France, au 
début du néolithique, d'une population intel
l1gente, artiste 9,w, perfectionnant les signes 1 
paléolithiques, s était composé une véritable 
écriture, plus ancienne de quelques milléllaL 1 

res que toutes les écritures présumées d'ori-, 
gine orientale. 

Lès derniêr es fouilles de Glore1 rouvrent 
donc, pour 1a préhistoire,' des hOlizons pré
cieUx qu'une condamnation précipitée risquait 
de laiSser inexplorés 1ndétiniment. 

L'on annonce que M. Peyron y, C'ünsérvateur 
<1u musée des Eyzies, qui, avec la commission 
internationale àvait conclu à l'inauthenticité 
du gisement, s'est rallié aux faits constatés 
par le comité {!'études. D'autres antiglozé
liens se conveltiront car s'il est permis de 1 
se tromper, il sera.it peu sensé, surtout pour 
un savant, de s'entêter dans l'erreur. 

Le docteur Morlet sera poursuivi 
en diffamation par M. Vergnette 

ClelIrtont-Ferrand, 18 avril. 
Récemment le docteur Morlet, de Vichy, ex

pulsa au C'hamp des mOll'ts à GIozel, M. Ver
gnette, membre de la. Société 'Préhistorlq~c 
dil France et auteur d'un ouvr3ogle sur Œozel. 
, Au cours de cet incident. le docteur Mor
let aurait traité M. Vergnette de faussaire. 
Ce demier vient de faire connattTe qu'il pour
suivra en diffamation le docteur vichyssois. 
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