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GL�OZ'EL .. . - . .- . 

----- - --- -- -

UNE LETTRE DU DOCTEUR MORLET 
A M. BAYLE 

Vichy, le 6 Octobre 1928. 
, Monsieur, 

, c Dans Jes- nombreuses jnterviews quevous donnez, vous insistez sur le fait que''vous n'etes ni glozelien, ni antiglozelien, 'que vous ne voulez rien connaftre de « l'af-· faire de Glozel » .. 
, S'il en avait ete ainsi, vous auriez .at- . 

tendu, pour en parler, d'avoir termine votre ; rapPort et surtout, chef de l?identite judi-· · ciaire, vous n'en auriez jamais fait connat
tre le contenu avant de le deposer entre les mains du juge d'instruction. 

c En agissant autrement1 vous avez fait muvre de partisan. 
· « D'ailleurs, des le ro juin,. un journal du

soir, n'a-t-il pas pu publier : 
, Depuis pres d'un mois, nous connaissons le resultat des analyses de M. Bayle : il est nettement defavorable a l'authenticite de Glozel ,, alors que dans Jes interviews 

donnee� le lendemain, vous reconnaissiez que vos fravaux etaient loin d'etre termi-. nes ? Votre opinion aurait-elle done devance 
vo5: recherch,es ? . - . . , 

, Et si, apres avoir tant attendu, vous vous hiitez maintenant de la faire connaitre, avant d'avoir depose votre rapPort,, n·•est-ce point parce que le proces en diffamation, intente a M. Duesaud, revient le 9 octobre ? ·, Nous discuterons vos deductions quandvous les aurez nettement et clairement ex
posees dans votre l'aPPort. -

c Mllll, d6e auJourd'hul, quetlea .....,..tlea offren( a voa yeux m8mea, voa propreareollerohN .. pu(aque v.,. ne savez paa aur
..,.•Jete VGUe lff·avez .. ,..,.. ... .f.Vousn'ignorez pas,. �n ..t?f��t, .• gu'ils ont ete preleves. pat le p.faqrna:il.t hi1•meme, s•enfermant,pour . cela, seul dans le musee. Comme l't!-' crivit alors le Progrea Clvlque : «. ?tf. F'radfo. 
avaiHl e.te autorise a le .fouiller, avant, ceM. Regnault ? ,

« Qu'on le veuilJe· ou non, Glozel est un .probleme scientifique_. et on ne peut le resoudre que par l'etude de toutes ses donnees. La vraie science, d'ailleurs, ne tientelle pas a embrasser sans limite toute la 

INTERVIEW DU Dr MORLET .· 

Des que nous avons connu la lettre 
ouverte du Dr Morlet, nous sommes 
alle lui demander des renseignements 
complementaires. 

- Vous attendiez-vous; docteur, 
aux indiscretions de M. Bayle. -
« Indiscretions » est un j.oyeux eu
phemisme ; « divulgation » me parai
trait plus juste, puisqu'il s'agit d'un 
rapport secret qui lui avait ete d�
mande par le juge d'instruction, de 
Moulins. Eh bien non ! je n'aurais 
jamais (;ru cela d'un chef de l'Identi-

1 te Judiciafre, .. surtout avant d'avoir 
termine son rapport. 

La passion est mauvaise conseille
re.' 

Ecoutez., je vous- prie, ce passage 
du Progre&' de Lyon. I1 est infiniment 
suggestif · : 

« Depuis longtemps; le siege de M. 
Bayle etait fait : il s'etonne .de la pu
blicite provoquee autour de Glozel. 
Tout recemment, passant a Vichy, II 
s'est blen garde de pousser jusqu'A la
station pretendue neolithlque, mais il 
s'cst fort. etonnf- et. fort amuse de 
trouver un service special d'autocars. 

SA PAROLE TOUTEFOIS, DE
VIENT . PLUS SECHE , PLUS 
APRE, LORSQU'IL PARLE DE 
LA. !tµt]VAISE FOI. D_E CER-
TAINS. · » 

N'est--ce -pas admirable I- La voil� 
bien la �renite scien:tifique r Ceux: 
qµi ne pensent pas comme lui - E't' 
110UR CA USE - sont 11 de mauvai;,
se foi ! » 

- -Dans votre- lettre: ouverte, vous· 
parlez d'ceill�res. Que faut-il enten;. 

ldre par la ? .. 
I - Vo1JS connaissez· le travail de!,
chevaux;_de•drque. :; i1 le�r feJt des 

1 reilleres. Mais quand ii s'ajif tie coi
l

• 
1 aaitre · des- champs nouveaux,-. le Geur� I 

· question posee ; a rechercher les preuvesd'authenticite de la meme fa�Ii . qu'elles'efforce de deceler la fraude ? Ji,:t les preuves qu'on avait ·crues contraires - racin�
,
· pliee en epingle a cheveux, laine coloriee a l'aniline - s'expliqueront peut-etre le plussimplement du monde I En effet, ceux quiont assiste aux fouilles de Glozel savent q.uelorsqu'en le retirant, on brise un objet enargile· cuite redevenue malleable au coursdes millenaires, on en ressoude exactementles morceaux en les reappliquant l'un contre
� ¥4tdt If> v ��l'autre : mais entre les bords peut se plier

I 
une racine- qui l'avait tout d'abord penetre
ou tomber un filament de laine coloriee.

I< 
I?'ailleurs, comme l'argile est �uite, _la ra-, 

• 4. r.h cine que vous con�derez comme· v1vante M.,
" aurait ete egalement cuite avec l'objet si Iell� y _ avait ete int

.
roduite au cours de sa fa-

, 

J.lf-1.A l)'tZi> 
bncat10n. . 

0 c Aussi bien, est-il fort regrettable que IvuJ""k�:tg• 4�_i•t:,t!f!.,,,.B..!ft.__.!f ... r�:gd!.'t_il··�� '-lections et dlUl$- le champ de fouilles ( deu-xi�me lettre ouverte au .Garde des_ Sceaux).« YoUI avu pr4f,r6 travamer aveo dee
mlllffee. · . . · 

, Vous n'etes pas alle a Glozel ? vous at•on demande. - Non, et je ne veux pas yaller I » 
, Craindriez�vous d'y voir des os parfai-tement fossilises ; des sculptures que deI. tres grands artistes ont qualifiees dechefsd'ceuvre ; des os de renne graves ; des tablettes inscrites recouvertes_ de vit:r:ificationsanciennes ; des ossements humains avec desparticularites anatomiques incoJU1.ues denos jours, etc. ? 
, Quol qu•on faaae, Monaleur, la verlteprevaudra. L'existence de l'homme quaternaire . fut- repoussee, au nom de la science,par un savant tel .que Cu¥1er. L'ingenieurEdouard Harle prouva scientifiquement queles- peintures prehistoriques d' Altamira

etaient l'ceuvre modeme des petite patresespag.nols I 
c. Ainsi de Glozel .•. C'est m�me a cela,a-t-on pu ecrire, que ·se reconnait l'impor·tance· d'une decouverte.
, Veuillez agreer, Monsieur, etc ... 

c Docteur A. MORLET ,. 

- -
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I. sier dolt avolr la vue libre, · pour ins•
, pecter l'horlzon,
I Admettriez-vous qu' on jugeat, 
: par exemple, une affaire criminelle
'. sur un paquet de documents apportes
, par la partie civile et qu'on refusat I d'examiner une masse beaucoup plus 
1 importante d'autres documents que 
1 l'accuse mettrait a la disposition de la 
I justice ? . . ' 

- Mais ce serait abominable ! 
- Alors pourquoi refusez-vous a 

une cause scientifique_ c� que vous ac-
,
·

cordez a une cause cnmmelle ?· 
I1 y a, en effet, a Glozel des obj'ets 

pour lesquels la fraude est imppossi- 1 

1 ble. Prenons un exemple �nt�e ce1;1t: 
. Vous avez vu les tablettes st mscr1p� 
t!ons et l'idole re�ouvertes de ,v�trifica- I 

. t1011s ? Or, des s1gnes alphabebformes . 
sont ·en partie couverts par �es trai

l·nees· de verre: il faut done qu ils aient 
. ete traces avant le dep6t vitreux. Et 
i ce dep!:lt vitreux est de meme nature 
j que celui d'un fond de grand vase 
, qui retnonte - d'apres les glozelo•I phobes les plus faroucbes - au moins 
au XVJIIe ·siecle ! I - Alors le faussaire aurait ete un

I 
contemporain de Voltaire ! 

___ Cz
'.es �cp. • ' -,- .... -���, ,. : - em �s'

f 

rffl1c\1l'e, comme 11 est
' ridicule de pretendre qu'un faussaire
·monte avec des produits de sa fabrica-

1. tion, . uti Musee ouvert a tout le mon
de !· 

I Un faussa1re cherche a faire quel
ques dupes : les acheteurs. Mais de 
·la a monter un Musee ! ... 

- Docteur� vous parlez, dans votre 
.· lettre, d'objets en argile malleable, I
l bien q�e cuite, que , vous res�udez 
/ lorsqu'lls se cassent a l'extract1on · ? 

· - Oui, c'est un fait courant a Glo
zel:' Tous les savants qui ont assiste a 
nos fouilles en ont ete temoins. 

Aussi bien, si on veut faire un exa-
men scientifique SERIEUX, faudra

l t-il etudier la pate argileuse des ob
i jets bien cults, comme il en existe un 
I certain nombre a Glozel: C'est ce que 
· je compte demander aux contre-ex-·l perts. Aloi:-s, mais alors seulement, 
1 on verra si la pate argileuse contient
des debris moderiles. .�·�.�1/i�\l!;tl!..,e. d��

.
e�,� 

maue�1e,, �� ��\ . . , '°'_elfl-
coup Cfll.t .Uhtil;1Ss ft I · �-'l 
trace visible. 

Ainsi, s'il s'agit de la bobine trou
vee par M. Bjorn, Conservateur du
Musee prehistorique de l'Universite 
d'Oslo, que j'ai representee dans le 
Mercure de France du 1er octobre 
1927, je me souviens fort bien qu'elle 
s'est cassee en tombant a terre, lors 
de notre retour a la ferme, et que nous 
l'ayons relaite, en feappliquant forte-I ment les bords brises en argile cuite, ''
mais redevenue. malleable, au cours 
des millenaires. Un morceau de gra• 
minee et de lailie coloree A l'anlllne 
pouvalent adherer aux bo.rds casses, 
puisque les fragments ont roule A 

·terre. Je ne s�is si c'est de celle-la
que veut parter Bayle, inais si c'est
elle, la chose est claire. 
. - Je crois, en effet, que tout s'e

claircira I Mais quelles attaques ! A
quoi attribuez-vous cette rage inouie ? 

- Ce serait trop long de vous ex
poser,. ici, les causes profondes de la 
glozephobie de chaque antiglozelien 
notoire. Elles sont d'ailleurs bien dif-



ei 

Mais je puis vous resunier l'�t I . ,. . . . . .. actuel.'de la lutte acharnee que nous I un fa .. 1t .. 1.1 faut qu il sQ11i. sc1en.t1f.1que .. ment. . . • etabh. J'attend,s qu'o� me demOl).tre que lessoutenons : . osseJiients que . j'ai extrl!,its moi-m8me c:lu . D'1.1n �te-, ii y .a les Glozellehs fllll, I ·.:;les. OS. f.os·s.iles de. panther .. ·. � et derenne. . 
peur rien _ au mODde, ne vealent lals• I· qa . : -�.es . chez les Frad1n,. ou �' os
ser aneantir une decouverte imper• · . . . · �fti'stement · travaillelf mts- au J0'1r· dermer� p�r le Docteur Mo�le�, ont-,�� tante, . 1 'forge!i de ll0S;i0Ul!3, apportes. et -en.fouls De l'autre., sont Jes Antiglozeliens dans Ie,ciha�p,'d� �lozeI: .. · ... ' . 
qui veulent A TOUT PRIX naafra. , tf reste;a1P1ft' exphquer comment les me. 
ger cetto. decou:verte parce que des .�es v��s d'une c!vilis�ti?n tres .Pei•, ' . � · les memes, Ul9Crtpt1ons se retr� savants en '!lace, s y sont gravement yent' 8�·�r� ��ta t \\e. • la. F).·� ;·· au
compromis. . . �ortuga) ;eJ �lus 1om ; �en �s . �e 9u:� 

Les, premiers tlennent � la· decou- vient
1 
ife.pub!1�r ne �odifie n:,.a_e�tt_pn 

verte Ies seconds a certams savants. . sur I authent1e1te du gisemeat de.Glozfi..'HLI I d d · d Cet orage p�s11era cem,�e les_ autre!I; - c as, , octeur, ani ttop , C : j'ai .. eonfi4nce. Qn qe t!lr®Ja JIU a y VOir pays, ce n est pas .la sc:;1ence qu on tres clair •. 
honore, ce .sont bi� c ....... ins savants. .·. · ·· . �....:- . '-.i.. - ... _,, -·-""- ' . •Li!a.tE8TIQE8 MUMA,_, DEOPU11Rtt .A"' 14. OH�MP DJ8 . . INTERVIEW .·' .. ¥ORT.,» .QATl;NT ,.EN DE . .. II�. M, LJ .DOY�- PEP,fli.J\�·· · L'�P�·UE' IIE(iLITHIQUE · · · · ·· Notr� .d1stin;,u6 confrm-e du Monlteur� .. 

L'lntran111eant, du 7 ootobre, ._... �,ntre,· II,· 1,;._...r .vie».de doaaer -� . tervlew eulvant de M, .••·Doyen Depht 1 
· titr.e;.Jino·tr�:impo�e-�}V:*. ·• 

1:· Je ne puis repondr� �jeusement, . a le P�ur . i,u.,, cle0��mQntc..J'� dit M. Charles Deperet, doyen: de la Fa I l'.anatomiste eriiinep.t.. qu_.· :·'1!,t···.·· le eo.· •• ,d�s Sc!e�ces, piembr� · de, l'lnstµ,\l�, a� • teur de ��rpy: ( Traite d' �tQ-., ¥ • • • -d111er6t1on.s 4ZUJ nous am-vent �lit let,• JO ne lie- Pomer et Chatpy} i', 1, naux de Paris. Elles soµt,. sans d .. o�te, c · «I..ff.•8'loze�i .... quj. sembla.t a. voir·re�formes au c . ., . un coup mort . .  ..-v� le, rappor.t du docteur b!iera �ans . quelques �ema�e!i, · ma · la Bay,le, vienn · ··ae �J>.�r� un nouvel a".an-d1scuss1on ne saura1t ra1sonnablement,; tq-e da:p.s la �eJle :qu1 1� �ei iip: »gses scientifiquement, s'engager que sur· des· avec ·des'. · ·a1iest �hanlelr ';: >: ·." r .. ·faits precis constates par l'expert. Ace mo- · On sc,- elle iii.uet ��cbaml> ides ment;, nous verrons a contt6ler · d'abor� a. mor . •. e .n�i::e�, · · · ·. ·· ' · · des fraudes o�t �t# rel�ee� sur des obJets ! ·· ux...�irt-- ·  . _ _ . dont lla..uthen�ici:t� n'a Jama1s ete Contes�. seJllltb:tsd'ann'nauxTurent confiesa !Vl, ue· Ensuite1 .si les preuves ,tirees de la techJRI. �et l'e�n:t doyen,_;_,4!.:.���,..Ji��. que �bc.�er� sonJ -I?l�inem�t valable.. . Sci.es de-· �. 1.-,,� -�, ea.. -n eonv1e,ftfl de se IJo'llfflllt .qu'au coura de .clu! -l.Joi' p� autheatwite- du · l'enqu�te chez les Fradin, �s·perqutsitie:n.a, at� lequel. �Jon.I�. eJ operees daas des conditions singulieres-ont la 1)6iiocle nei:>1ithique la ptuii r . ·- ..fait �ecouvrir e.·.point !1omm6 dans l'kurie Le docteur Bu�, JU'�sseur- d'.�afoliiui. ·)des p1eces·que les Fradin et le Docteur Mor• I'.eccle de medea».e de· .Cle,:,ul.ont. dont le let ont ·eM· Jes-premiers· l r6cuser. · . travaux et les recherches font autorite ._,.4, Plus· reeemment,· au coors des rechen:hes matjere, -fut designe pour exaJD,inc:_:,;J�ti de Ja _deuxi�m� commission, un ces1ain M. tigen:l'lJsseDienU- hOit- · · · -� Vera'Mtte, '11oiidisant �ant, ntw-il . pas · L�miftent· praticien - a- . tt)l'mj.ne -son ·exaete sUrpris avec, pteiri• ses poc!hes;�t1e;1,a. 1 men. N<>us somme��all's-,hier, luidem.ander lets de schiste gtossikelll.ellt gravl!s t!Ut' i quelles. 6taient se!I �1'1!i9,l).S, . · { , mod�le de cewi: pr4c:6demment decouvert& . ! Li doct�l' B\ly �t �t.i�ement . �l'�rd ' Je suis tout dispos6 a m'incliner devut,� ayic M.- Dep6ret. Pour 1ui aussi,.1'au,thenti-
.. � 

1c.a.,. snbs -• ·-· u ci�64 .. es d�sements-du·gise�'�,6lieii. Q.e 
===::.:-=-:: .,_ ·s- - - fait · auatn .doute. · : : .f! . ":; . · .,Voici, .·� �ffet, ce fi:U'&vcc "1A..; afft,biijt6· coutuini�re. a bi.@ vcnµu DI>µa: 4ite le dqc-

1 teur.Buy :· · ·: '
f

' ./ · · · -.. •' J'ai examine . �ement chacun des fral'meilts d'os aumams trouv6s l. Gl� zel ; de chacun d'eux j'ai fait � �.:.�· 
I 
dele e.t UD.e ' etude d'au.a�� �pSClel).• ' cieus.e: · . · · · · · · ··: · · · i ·l: Certes·, 6tant -don�6 �'-eucune pi�· n.'88t complflte et qu'U s'&8lt' de· morceav.�BJBeDt&F,�, ii m'elt �fi�i[e. :� ��:�c°e�:;: �:tt�!!:!�� :iail-sef �nee�· nt.. .. � parmsenH1l�seutablet et 

•i:· . ,.t�' Just1 1ee� ... -..� 
n:·���:�·J:i�r f��te�:� ': «}e �nclu�'sur-�,bas;r"��-aa.af· tomaques, que les os aamm6s -� :U! J)art�ir,-l uu· • �' he!'bivc,� lJa 11M1tCUlatui;e p��te.:D1BS<1u;elle a c16-.tefmi�·· d�:· u'in. '.l'� .. s ·m.lifc:u-1� Iargar,iWa• � d'q, &'i'aad relief, P.Ortant � penat:r : QaVil s�agit 1 ,vi.c;_..d),t .aetivit6 .� ,d'Me (orc;e .� �sid�� se I� 1 · de loJ)gues maldies,et prooableniettt� droitiers. . 
����·�.:;. traeea:•i!«Jistence d'un cerveau re,cou-. , vrant -�em�t. � cervtlet. · . . . . . . • £nftn.. lee iri6gularit6s ohsetV� - 81µ'.I. les'��. ·�.· ;seuses,·.d.emon�t que·�. · race nt�happait;p.s-� )ahitudes..:�an�des- . .hQtrJ.Dle$,-�lit)ii�j . .llUi . .e,�31· .... . -� , au dee� des �vr� .. -� Pf. .· ! quaient. gur lel os - des· mutila�s· -� . ft caractbre' �. OU non, no,sit:J. eist · ea•core inconnu •· . .'.' ·• · Voici �,�Qd'u-me. Sl,U' des -d� scientifiq'IJee iQ4ilic:u�bles, le. iait _que. deshommes ·n�ithiquet vivaient i1 y a � mil· I� � r-1- el; . . '�-n,.·· •. ble pouh:n�n:.. ��:-ez;�� Pon se tr�ve� �-Prd� ,,d'Mi�eanatomiqoe, ou . d'ossem.eats ·.ff� .fab,i·��des specialistes .. · · 

��-8.!#;it·�

IMP&RMEABILITE. Dt LA OOUOHR AROHEOLOOIQl,JE,.·D.J.,-.�l,QHL. - M. E. Brlllt, de Iii ;S&eiet5 ,teologique deFrance, a bien walu .. se eharaer de l'Et� de chimlque "'t m.i,n�logique ,de la, couchearch6ologique de� Glozer. � · ;rap_pqri . P,Aij�tra dans les Cah1ers de GIOiet... · :•, ·:' E11 "oici, en· >attendant, ·· �elqiJes eJt· traits :· � Les recherGb.es :cjont ,it ,eet.fa4 d;deSJiOUS qi�ation QJ).t 6!6 effect�•- sµr un.preleveinent exec:J1J�J�at .. M. D,eperet. ·d�11 la 'tOuche archc!o�qu.e de · GJozel. · . .......,. .......... .., .... Pour 6ril1ler·'.1ape,:m�bilite de la couche ucMolegjq.ue; j'ai me11ure- la . ranidit6 de filtr!'ij� 4� l'eau. DIU1$ qes conditi.ons · identiQU'e��. laj examinl! l'ocre rouge ·1· manunifti�s . losstle& ctu· Pl�e· superieut diArc-en-B�: · Chaque· �n a dt6 mia 1el cpiel surpapier filtre, couvrant compl�ement . µQ. ta•mi. 8; d.� u, .cm. de diam .. etr ... � .. 4bn.t .. le� �.- ... s slav.i.1en€ .2 mm. S tle c��·���t. -4,(1,a. 1 coy.che a � rt,ley6e; ·J'-ai m�. le��iei:r:iPS n«:essaite pour o� la. f��-'A·.S CDlJ d'eau, la poroijt�._�t 6� &\lpar&· vant am��·· -ur.r,/ � imbibitioa_ compl�-1':! .de c · e 6chanfillon.·t'eau 6tait repar-
m .,... fas;on unifonne, elJe 6tait recueil-

lfQ,11� .M'11-ffil��"4� 
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