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La Commission d'enquête 
sur les fouilles de Glozel 

a rédigé son rapport 
••• 

C'est UII document neutre qriI, 
s'appuyant sar les « raisonnemelll. 
psychologiques » des antiglozeliens, 

laisse les choses en l'état 
411 

Le rapport de la Commission in ... 
Lernationale d'enquête sur les fouil
les de Glozcl est rédigé, signé et sur 
le point de paraître dans la RevJ,tB, 

, A.nthropologique. 
Nons n'en avons pas le texte pré .. 

cis, mais le sens général nous en est 
parfaitement connu. Il est tel que, 
personnellement, je l'attençlais, c'est
à-dire neutre et laissant les choses 
en l'état. - . 

Voici ce que nous ecrivait hier JIn 
savant notable, compatriote de M. 
Herriot, après un entretien avec la. 
ministre! . 

« M. Herriot, comnle je vous l'al 
dit, s'intéresse vivement à GlozeJ, 
mais il est naturellement un peu 

. déçu par le rapport de la commis-
1 sion, qu'il n'a pas lu, mais qui I1..li a 

été :Jésumé par M. Peyrony. 
« Ce dernier lui a ressassé, en par .. 

tjculier, tous les raisonnements PSy40 
chologiques déjà publiés par les an
tiglozéliens. Je n'ai pu entendre au
cun fait précis, aucune démonstra
tion rigoureuse de la fausseté .• 

La Commission internationale, !ul'! 
I~ terrain, à. Glozel, éiait cOnvumcu~ 
en majorité de la parfaite correction 
des trouvailles. M. Peyrony était oon .. 
vaincu de l'authenticité par ses tra
vaux personnels sur les lieux. M~ 
Bosch-Gimpera haussait les épaules 
(et doit les hausser encore aujour .. 
d'hui) au seul mot de « superche
rie ». M. Forrer constata de bonne 
humeur sa conversion et M. l'abbé 
Favret fut le premier à déclarer inu .. 
tile la continuation du travail aprè3 
la trouvaille de son anneau de schiste, 
gravé. - . 

Puis, cette commission qui s'était 
réunie pour effectuer, si possible, 
ses trouvailles et constater leur 
condition in situ, s'est dispersée aux 
quatre coins de l'Europe... afin de 
rédiger son rapport 1 C'est-à-dire 
pour, finalement, remettre en scène 
les arguments psychologiques sur 
lesquels se menait la bataille avant 
son intervention. Piètre résultat, en 
vérité, ct piètre méthode. 

Il est vrai qu'elle place M. Morlet 
au-dessus de tout soupçon de supeI'
cherie. C'était bien superflu. 

D'ailleurs, Morlet se solidarise en .. 
tièrement avec Emile Fradin, son 
collaborateur de tous les instants. 

Il reste donc toujours à désigne'l" 
le fraudeur et, surtout, un mécanis.. . 
me plausible de la fraude. 

N'empêche que certains confrères 
bien intentionnés commencent à par_ 
ler de (( suites judiciaires ". - J. ~ 
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