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I..;e docteur Morlet proteste '
aùprès ,du ' garde des sc~a~
" ·l. ~

.vichy,. 27 février ..
Le docteur Morlet proteste. véhémentemen\
contre la façon dont l'operation polici~re a.
été pratiquée. « C'est :un vé'ritable sC,a ndale,
a-t-il dit. La perquisitipn a é~é cor~duite "paF
le plaignant, M.1 Regnalllt, qUl a faIt un véntble saccage du muséeJ Il a brisé entre autres
objets précieux un plesant d'argile et une
grande tablette 'couveM.e. d'inscriptions in~di
tes Il a caché les débris de ces pièces sous
une table du musée, où: les Fradin les ont retrouvé's seulement hier, Imatin. Il a cassé une
'racine qui traversait une tablette à inscriptions devarrl le jeune, Emile , Fradin, à qui il
déclara iroIÜquement : « Vous y attachez,'bien
de' l'importance, 'VOlUS l , D. Le docteur 'Re.
gnault s'est ' conduit )comme un vrai Va.ndale.
« Je viens par ma lettre demander au garde
'des sceaux de quel droit le plaignant a procédé lui-même à la perquisition, ,dans d'au5,si
révoltantes conditions. Le ' musée est maintenant une véritable loque. On croirait que des
cambrioleurs y sont passés. Toutes les piè~s
que ces messieurs n'ont ,pas empor:tées ont été
renversées. Quant à cèlles , qu'ils ont prises,
elles ont été placées sans aucun soin, pêlemêle, dans des caisses. Trois très préc~euses
plàquettes, si fragiles, ont été recouvertes, sans
séparation, pa"r de lourds vases. Est-il admissible que ,des objets reconnus par les savants
d'un grand intérêt scientifique soient ainsi
sacrifiés à la haine iconoclaste d'un mon.sieur ? Les poliaiers ont été d'une brutalité
effrayante envers les Fradin, mais c'est M.
Regnault seul ' qui ~st r,espog6able, du ~~cage
du musée.
,
,( Toute cette affaire, c'est uI?- ~oup' monté"
un coup formidab.le. Les poliCIers ,se som
cl:l'igés tout droit vers ' la grange. Ils opt
t!ouvé tout de suite les petits trous ' dans ' le
mur qui les ont acheminés vers l~~ 'Jameux:
galets fraîC'hement gravés. Il est impossib-l.3
,:!:admettre qu'ils ne connaissaient pas l',enliloit précis où une maig !llalY,eillan~ ' J'es
avait dissimul.és"
,
« Mais malgré , la: haine 'de la:' SocIété préi
hi storique de France, Glozel ' demeUrera Glozel,. Glozel persistera .. Nous ~ttoI1s · à jpur
des galeries dans tout le département. Je
'V:::.is entreprendre des fouillet; à' ·Pala'bol.,
~ùus avons actuellement cinq ou, six cha'J.tIers où travatllent des personnes sérieusds"
dignes de foi. M, Regnault ne ttiomph~ra,
~,a~ 'malgré ses manœuvr'es. Les ,policiers (,lr. t
laissé ~..~'. Regnault seul dans Ja grange '!le:}.
aant de longs ' instants : cet homme. m'ins'
[Me si ' peu de confiance q'ue je ne suis p:J~
sCr qu'il n'ait pas ajouté de fau;:;ses .. pièc0~
à celles qu'on ' a embal1ées dans les caIsses. 1
Le docteur Morlet a fait valoir tou5 ces :-.r.
gt:ments d::tns sa lettre au garde des sceaL~ X. I
ft qui il de:mande p'e faire respecter: la U.jtire.,
.

LJ! tllèse ~e la Société préhistorique
Toulouse, 27 février.
Le comte Bégouen, chargé du .cours. d~
préhistoire à 'la Faculté et l'un des sIgnataues
àa pl,ainte:- en escl'oqueries, a f;:Lit les déclara'
tions suivantes :
Cl
Depuis quelque temps, on r~cev'ait: de
GIoztel d'étranges nouv~lles. Le~ fOUll~es faIte;:;
autour du champ Fradm se presentaIent sous
un jour curieux. C'est ainsi oue deux expIorat.euTs n'étaient pas d'accord sur la yaleut
d;s objets Tccu",i9li par ellX ft ian.dl~ qne
l'un disait : Il Nous avons trouvé 'Il, l'autre
rectifiait : /1 On nous a fait t"ouv~r ») ; et les
deux amis quittèT,e nt Gloz€.l J;lroUl!lé.s. quelques membres de , la Soc.lét~ prelustol'lgué
'Pt\'l1sèrent qu'il était du deVOIr de l~ SOCiété
_ recorinue d'utilité publique et. qUl .a :po~l'.
but d',encourager :les founles et étu.des Tl,relustoriques, et pa-r:. conséq?ent de veIller a leur.
r-é:C1ularité - d ll1tervemr.
.
~ La perquisition semble aVOlr don~é des
résultats intéressants. Je "ne les connaIS p~s
avec assez de précision pour émettre U!l aVIS
concluant mais ils paraissent très , unportants. Le 'fils Fradin peut se rassurer sur la
conservation des objéts. Leur prélèyement ~
été effectué par des hommes ~e sCIe~~e qm,
savent quelles sont les précautlOns qu Il con~
vient de prendre. Il était important de ,mettrel
entre les mains de .la j u::,iice quelq;ues-uns d.e9
objets du musée, afin que .l'on solt·sûr· qU'lIs
sont tels que les ont ~ms .les membres ' de la
commission et M, ChamplOn. Il n~ ~aut p~s
oublier que M. Dussa~d est po~rsUlvl en dIffamation par la famIlle Fradm, e~ ,qu~ la
preuve n'étant pas admise en correctlonnelle.
c'est à tort que l'on disait que. ce procès éta·
blirait si oui ou non les objets de ' Glozel
étaient authentiques. Maintenant au contraire
la preuye de la. fraude, s~ fr~ude il ,y a, sera.
plus facile à faIre par la Justlce, et l X ... mystérieux esprit de Glozel sera défen,deur., Il
aura à se -disculper. Je crois bien que nous
touchons au dernier acte de ~ette mYÊ.tific~~
tion. »
'
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~' opinion

des défenseW's
de Ja famille Fradin

Paris, 27 féVrier ..
Me Campinchi, avocat, aveQ Ma 1'!1arc 'a4
Molènes, des Fradin, a dit :
« Il est de notoriété publique que le chef du
parquet de Moulins, président de la ' Soci~té
d'émulation du Bourbonnais, est un antigloze ..
lien convaincu. Ceci dit, j'ai le droit de cons..
tater qu'une plainte déposée le jeudi 23 té.
vrier aboutit, le lendemain' même, à une per.
quisition. On n'a jamais vu la justice se ha.f.e~
à ce point. L'escroquerie est définie par .l'ar-
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triompher. , Mais j'ai idéè que l' hlalence pI:ètre fertile en iucidents. Les sa"/ants ont pa,
fois, dit-on, perdu leur sang-froid dahs cet!
affaire. Il serait plus grave que la justic
il 'ait pas gardé sa sérénité. D
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dit le docteur Regnault

4l 'docteur F,é lix Rernault, président de 1
1

Société ,p réhistorique ae France, qui est l':
vd'hu fort grippé de GIozeI, où il a accomD=
gh3 ies policiers chargés de perquisitionne
chez les Fradin, déclare de son cOté qu
ropération s'est déroulée strictement selo:
les règles de droit.
_c Ma qualité de plaignant, a-t-il dit, m' (
bljge pal' €gard pour la justice à une gran.J
r~se:rve; mais tout ce que je puis dire C'9!
oue la perquisition a été aussi régÙ1ièrE
é. ussi circonspecte et prudente qu'on pouva
'atten.dre de la part du commi.ssaire dh'
~:onnaire de ra brigade mobile de Clermon
Ferrand qui la dirigeait.

Chez M. Loth, glozelien convaincu
La

sensationnelle découverte " n'a Di
« 1\10
opinion n'a pas varié sur l'authenticité (
G]ozel .. a-t-il dit. , D'autres faits sont vent
oetay-er ma croyance. M. Deperet, doyen (
l:i. Faculté des sciences de Lyon a trom
dans la commune de Fer,l'ières, à' 500 mètr!
d~ Yill~ge de Peiravel, un singulier sou ~e
j'aIn. , Il y a ipratiqué des fouilles et sous aI'
Ë:paisseur de 40 centimètres de gravats, il
mis à jour notamment un beau galet gra\
pOl tant sur une face 28 signes semblables
œux de Glozel, et sur l'autre une tête c
c:"heval. Donc il faut admettre que les hon
mes de l'épo<}ue néolithique : 1 0 habltaieI
de'FI souterrains ; 2 0 savaient écrire et dess
«

MITanlé les convictions de M. Loth.
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« M. Viennot, ch ef de travaux pratiques ct
la,!?pratoiire de g€ologie de la Sor.bonne,
!r:ul. à Glozel de nombreuses ,fouHles en con
pagnie du docteur Morlet. Il a rapporté ù
nombreux documents photographiques ~l
montrent les galets clans une couche jaune (
i}Ul enlèvent toute idée de supercherie. ))

M. Massabuau va interpeIIer
~1.

Massabuau, sénateu ~ de l'A v€)71r on ctposera demain au début de la séance une dl
mande d'~nterpellation au garde I!es sceau]
sur' la 6Ulte qu e ce d<ernier comptf. donne
aux irrégularités judiCiaires signnM-es par J
docteur Morlet, au cours dt. la , per quisitiOl
chez I.e5 Fradil1.. ,
-~------

