
APRÈS LE CLASSEMENT 
PROVISOIRE DU GISEMENT 

DE GLOZEL 

Est -il juste de m'enlever 
la direction scientiftque 

des fouilles 1 
écrit le docteur Morlet 

à M. Herriot 
-. .... --

Le, doctc1t1' A. MOl'let nous com
munique la lctl1'e suivante par. 
la.quelle il ~'épond à celle du mi": 
~~st?'e de l'Instruction publ'iquc, 
l ~1tfq?'mant que Glozel étaU pro
V1So~rl'ment classé comme monu
ment histurique ; 

Vichy, le 6 oclobre 1927. 
Monsieur le Mini.slrc 

Votre bon1}-e foi a été' surprise • . 
~a!ls détour Je vous dirai qu'elle l'a 
e~e par le docteur Cap tI,an, vice-pré
sIdent d~ la. CC1l11mission des monu. 
ments hlst.Ol'lques, ou ses amis. 
,Dès le début, M. CapiLan a voulu 

s ~mparer de. nos recherches. A la 
seance du 11 J anVler 1926 du comité 
des travaux historiques, M. Capitan. 
rendant compte de notre première 
broc~1U~e, in titulée Nouvclle Station 
néolttlnq'Ue~ s'exprimait déjà ainsi; 

c( M. le docteur Morlet de Viohy: 
a. adressé au comité une brochur~ 
slgnée. ~e lui eJ de M. Fradin, sur. 
une sene. de ~ecouvertes faites pa~ 
eux, . ~u 'lleudlt « Le Glozet )) 'près 
Fer~'1eres" ~ux environs de 'Vichy,' 
(Ailler). J al pu, 50US la condujie de 
ces auteur,s, ~tud,ler, cet été, le gise
men~. Il s aglt ,d uf!.e .foss.e étroite, à 
parOIS en partle v1Lrlfiées et recou
vertes d'enduits de verre, renfer
mant des débris desdites parois et 
Je. la voü~e de ce four de verrier, 
pUlS des fragments de creusets en 
grès .très cuit également, eL quelques 
ùébrl~, de céramique gallo-roonaine 
nrchalque. 

,: Or, M. Morlet sigrtale et décrit 
autour. de ~e four une série d'objets 
lous smgnlIers, qui forment un en
s?mble abso.lument hétéroclite: aus. 
~l, d~,s .que: Je les ai :eu exa~inés cet. 
eLé, J al mIS en garde 1\1. MorJet con'" 
.tre une supercheri,e po,ssible, ou. tout 

2 

aù moins contre la réunion en un 
;même pomt d'objeLs de provpnanccs 
et d'âge!! variés. Peut-être n'en cst-: 
il rien et s'agit-il de favi~sœ, ce qm 
expliquerait ce mélange bIzarre? En 
tout CM il faut le déO'rlont'rer, et seu
les, des' fouilles régulières, systéma-
tiques, et dirigées de façon trl:s C0"!t-
péternte peuvent 'permettre de faIre 
cette démonstration, Jusque-ln. une 
prudente réserve s'impose, s'1rtout 
e'n présence des affirmations dee au-
teurs déclarant qu'il s'agit d'un en-
!5emb~e néolithique! » 

iVous voyez clairement .. fIllonsi~~r 
le ministre, que les fOUllles ({ dlrl
gées de façon très compéLente)) ne 
'Oouvaient J'être que par le doC'teur 
bapitan, qui prétend aVOlr trouvé 
tout autour de la fosse ovale (pour 
kfl, un four de verrier) « quelCf\les 
débris de céramique gallo-romame 
a-rohaïque »). Mais comment ne p~s 
admirer ootte compétence « provl
de'ntü~lle » puisque les savants ~es 
plus autorisés en art gallo-Tomam, 
les Salomon Reinach, les E péra?-
dieu les Audollent, etc., venus foml
lel" li. Glozel dans des emp'lao~lIDen'~5 
ohoisis à leur gré, n'en ont Jamals 
recueilli la moindre paTcelle ! 

Si ],f. Capitan n'a jamais rien ~om
p-r:is à la question de Glozc.Z, Il ~e 
m'e'n a pas anoins proposé, a PaTIS, 
de reprendre avec moi notre pre
mier fa'Scicu~e, en ne. touchan,t pas 
au texte « qui était bIen », m assu
rait-il, mais en mettant (~, co~me 1 

dans son Manuel de PréhIstoIre » ' \ 
les fi(J'Ures à ~a. fin, et surtout son 
nom avant le miçn. 

C'est à la suite de mon rerus, 
monsieur le ministre, que le Vlce- . 
président de la commiSSIOn des mo
numents historiques s'est 'employé, 
à, chaque instant auprès de tous, à 
«nauf,raoo.Û» Glozel qu'il n'avait pu 
s'approp~ier. H n~ s'agissait que de 
faux et de faussaIres. 

Il y a quelques jours encore, au ( 
eongr'ès d'Arrnsterdarr;, soutenu. par 
ses -élèves et amis, l abb~ BreUIL et 
le oomte Bégouen, M. Capl'ta~ a vou",; 
lu détruire notre jeune statlOn, q~l 1 

sera u'Il jour, j'en suis.5ûr, l'orgueIL 
de la. France .. J'ai apprIS les manœu
vreg des naufrageurs par u,n m;tst;.e ' 
préhistorien étr8Jnger, qm m éCI 1-
vait : ! ·t 
' c( La situation qui vous est. ~l. e 
au ,sujet de vos foui1lle. est a:uss1 lUI
maO'inable qu'écœuranLe ... l'mfluence 
desoFrançais présents était telle que 
tout le congrès était circon~enu, et 
c'est deyunL quelqueg centames de 
bêtes fauv,es que M. l\1cndès-Corr~a, 
professeur do préhistoi,re porlu~~us, 
a pris la parole pour dIre ce qu 11 a 
'VU ~t trouvé à Glozel. » 

\Vous save7, monsieur ~e. mi,nist.re, 
que j'~i accepté sans heSl~at!On, .la 
venue à Qlozel d'une commISSIOn )ll

ternationale ùe pré,hi torimls. Il es t 
t1~iste de dù'c que c'est là le SC1Û 
m01jCn de cunsel'ver i?1tac~e celte 
beLÎe station à la 1!'rance. LIvrée .au 
docteur Ca-pita~l, dn'(>cLemcn't ou ~n
directement - comment, en effet, 
M. Peyrony, pour qui. fai la plus 
grande e. Ume, pourralt-Il défe~dre 
Glozel contre le docteur Capltan, 
alors qu'il n'a pas su défendre cs 
propres trouvailles ct 81'S propr~s 
Œl1,VreS qni portent le nom de Capl
tan et de Breuil Qvanl cclni de ~'(l1l
leU?'? - la ·tation ct Gloze! se:ra 
déchiquetée, et, birnlOt aneani.If', 
sous prétexte de s(i.parcr ~ grâce ~ 
sa compétence dont Je vous al d~,rmc 
au début. un exemple - ~es pwccs 
fausses dns pièces aut.hent1ques. 

Glozcl monsieur le mini. tre, ne 
contient' pas d'ivraie. Quelques pl:O
blèmes - c.omme ~elui d.c .la 11101Q.
dro l)utinc de certalllei; plèee~, ~l'o1lt
vées au mên c nive.lU qt,lB ~'autl'CS 
plus patinées - restent a resoudre, 
Mais les plus grand~ savants y tra
vaillent. Les préhistoriens de la Nor
vèO'e dont la compétence pst tHliver~ 
sefie~nent reconnue, l'éLudient en ce 
moment ct pratiquent les analyses 
chimique, micro copiquc, 8p~ctr~s~ 
copique, <le l'toutes les categorles 
d'objets trouvés à Glozel. 

D'aillelll's, cc pllénomèm~ a éLé 
relaté dHUQ .o'autres statlOns, par 
exemple a Preclmo t, pour lm e sa
gaie à ba e fouT'chur, ct dans la 
grotte-Lunn 1 de: ruIna pour les 013 

Lravai llés (Brp.u Il). 
Ou e la sfut inn tir ({luzI'Z l't 7f1.' nb

jel~ ü'ollvés SOiL'fll ('lw:s(;.~, 1JI?"lii~"tlr 
lr minislre, je serai le pl'CIIUCf ,a Y 
applaudi/'. ' 

Mais, je vous 11:: d~mnn,dC', e~t-1J 
ju ' tc de m'cnlc\'ül', la dl1'Ccl!on ~CLCll
tifiq1~e Jc cr;; fOUlllcs guo Je defrnc.l." 
farouchpmenL dPpni,s plu~, de d~ux 
ans contre Nt CèqHtflll., vlce-pn'sl
dent de la cf'rJ1"\lni :-lil\l\ dP.5 monn~ 
ments hilo[,lqur~, qui ll' :1 \':lit dr. cr -
."1 de lI' llaUrr ~l.'!(lJ' pt q,I].l, l11a.1!lle
nunl, YC'ul, y phl/:al1t an e!pvr ;'\11', '(: 
les appro}Jricl' ; coutl'C ~LJullHu1 QI1I 
veut le ' l',;dnirD il un an! l'fl Lie, 501'
cièl'G du TIl' ~ii elc, en uppr,lll1anL 
tout c~ (lui le ë ne pom' ne VOl!' qUI) 
ie., tablell p ; contI' l'ablJé .Breul l, 
Je comte Bôgou r l1 ; ~lM. de RICC!, d0 
Pradonl10, {IL <llltl'P"; Du::saud, qUl 
crient au f'all Sil ire: par l'age de 'n' 'Ll'c 
pas à ma place ! , ' 

J'ai cnJ)~I:irncc d';l"OIf rcmplt 
CI 1I1111]llll "/I;lH'lll. J1J:1 1 <ll'lle. . . 

l1{/t'':,-I'Ol/S iI/IINi!'/' ('l'.t' })I·Op1' I ~Jf If)}! 
scirlt'lifiq/le dani) 1/:,<; Il)is (1'(1I1Ç(~'SC:; \ 

In 1110 l'Cj'll~O it If' ,"'011'11. l',L ,] a~ 
t)o\nan ne \'OUS lnodHlcrcz votre 
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