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LE MÉDECIN DU JOUR · 
---;>-><E;---

ILe ·Docteur A. MORLET 

Le Docteur Morlet examinant l'une des pierres trouvées à Glozel 

Le d'octeur A. Morlet, né en Auvergne, le • male (JaUo-ronwine. (La Presse Médicale, 27 
16 mai 1~, commença sa médecine à cler-I cléc,embr.e 19'"24). 
mont-Ferrand où il fut interne et prosecteur - Trinité (Jallo-romaine de la Féconda-
et la finit à Paris. tion, trouvée à l'icI/y. (La Pusse Médicale, 

Sa thèse ~~r Les Branches tlwTaciques an-IL5 juillet 1925). 
térieures du PLexus brachial, illustrée de Mais, fin 1925, les pubUcations mMicales 
nombreux dessins, fut très remarquée. Une 1 ou para-médica.les du docteur Morlet cessent. 
de 'ses figures descriptives est r.eproduite T,outesses forces, tout son temps seront dé·, 
dans le ManueL d'Anatomie, de G. Gérard .et 1 sormais consacrés là Glozel. 
sa rlescription est ,jonnée dans l'Anatomie /Passionné de préhistoire dep;uis ses 'Ilre· 
topographique, de Souhé. Ce travail lm va- mières années d'étudiant 'où, à Clermont
lut d'être reçu membre de la Société des, Ferrand, il all:lit 'chaque soir entendre le 
Anatomistes. 1 grand 'préhistürien que fut le docteur Paul 

Esprit chercheur et toujours en 'éveil, il se Gir-od,expliquer .les divisions ,des âges an
passi-onne également pour la médecine et la cjens et les caractéristiques ,je ,leurs indus· 
,chirurgi,e. Beaucoup' de questions atHrenL tries, il avait d-éjà 'e ffectué plusieurs fouille:> 
son attention et j} publie d.e nombreux ,arti- gal.lo-r-omaines à Vichy même, où le sol est 
cles dans différentes revues médicales. Nous si riche en vestiges de cette époque. 
citeJ:'lons pntre autres : Injections intTa-mus- Aussi lorsqu'il vit un jour dans le BuUetin 
c'!.tLaiTes cl'o,l'uoène dans le tTaitement de la de la Société d'Emulation une note relatant 
gTippe. (JournaL des Praticiens, 5 avril 1919); un refus de ,crédits dem::mrlés pour faIre des 
c'est le traitement qu'll avait appliqué .avec fouilles autour d'une tombe ancienne, décou
grand succès aux soldats intoxiqués par la. verte au village de 'Glozel, son premier mou
palite, .lors de l'attaque de Verdun du mois vement fut-il d'y a])er voir. 
de juin 1916. Là, il Se renrUt compte, le prernieT, qu 'il 

Sténose lIypertrophique du pylore chez s'agissait ,j'un gisement néolithique de gran
un nourrisson d'un mois. PyLoropLastie extTa- de import:mce. 
rnuqueuse. (Le SouTTisson, juillet 1920), Et comme les propriétaires, découragés 

A IJcès rétTo-m 'uscu laire sus-pulJien. (Presse pJ.r le refus de tout crédit voulaient combler 
Médicale, 11 avril 1923). lQ fosse et ensemencer Ipul' champ, le doc-

FissuTe Labiale médiane complète avec sim. te ur Mor.let le prit à bail, ne se réservant 
ple encocl!e (Jingil'aLe sans tente velo-palu- qu.e le ,droit d'effectuer des fouilles et de pu-
Une. (Presse J,lédicale, 9 avril 1924). bUer l'éLude des trouvailles. 

Kystes dentitères et adamantinome à dent.~ Pendant 4 années il a fouillé lui-même le 
emù1·yonnaiTes. (Presse Médicale, 23 mai Champ des ,'Imts et fait paraître un grand 
1925) . nombre d'étu;les préhistoriques. 

Essai de pathogénie de La sténose hyper- Xbus citerons en ,particulier les 5 fascicu~ 
trophique du pyloTe cl/ez le nouTrisson. (Le Jesde la SOIl/'elle Station 'Séolithique son 
NouTrisson, juillet 0..925). étude sur PUYTavel et Che.: GueTTier (deux 

C'est dansceHe dernière étude qu'il PJ:'lO- stntions ayant livr,é des objets s.emblables à 
pose sa théoTie de l'e:ctension pTogTessive de ceux de Glozel) et ses nombreux articles du 
l'hypeTconlmctilité de suppléance des mus- 11/r'l'CUTe (le FTance . 

1 ctes fie l'estomac au pyloTe congénitalement LI3 do'cteur Morlet a dù s·e livrer à une ar-
hypeTtropllié : le t~mps néc.essaire à 1',exten· rleJ.1cP polémique ,pour défendre se:.: rléc;ou
s~~n de cet~e ' hY'Rercontractilité 'représente 1 vert~s. IMai~ :si l'on a trouvé parfois sa plu
Ilntervalle ,llbre ou tout se pa'sse normale- me .rop aceree, :LI faut se 'rappeler flU.e ce fut 
m,ent: toujours pour répondre à ses a,jver::;<lires et 

MalS, ,jès 1924, quelques ar·ticles indiquent no l pour les attaquer. 
suffisamment. J'intérêt que p10rte le Ur Mor- S,t ce·nfiance dans le trio.mph-e final est 
let ,aux questIOns d'él;rt ~t d'archéol,ogie : ahsolue. Il est convaincu avec M . .Afranio 

- A pTOpOS de l aTtae temporale dans Pejxoto, professeur à la Faculté de médecine 
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l'art. CfT.c.~se Médicale, 1? mai ,192~). . d,e Rio-de-Janeiro, qui a,ppliQuait pr'écise
,- L al tere sou~-c.unanee abdommale dans ment cet aphoflsme i G[ozel, que la VéTité 

l art. (&.scu lape, JUIllet 11924); est un soi-disant mensonge de la l'eille qui 
- Joyeu:r document de therapeutique the1'- alors contTaTtait la certitude humaine. 
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