
L'EXPERTISE 
de M. Bayle 
sur les objets 

saisis à Glozel 
•• 

Le directeur de l'identité judiciaire 
conclnt qne ces objets sont tous 

de fabrication récente 
_e_ \ 

Mals il ne sait pas 
et ne veut pas savoir 

si le gisement est authentique 
ou non 

M. BAYLE 

H . Bayle, directeur de l'identité 
judici::tirc, est sur le point de termi 
11 er les expcrlises pour lesquelles il 
a élé commis par le parquet de l'lI eu
lins au sujet des objets saisis à Glo
zn !. 11 com pte déposer son rapport il. 
la fin du lll ois. 
nè~ le 18 août, le Matin a laissé m

lencl re q u les conclusions de ce rap
port con ll'nires il. l'ulllhenlicilé se
rai,' n l par :à mCme défavorables (lUX 
Fl'adin, les culliv'uteurs de G1ozel, in
culpés d'esc."oqu rie. 

M. R[l.\' le se refuse toujours li faire 
la moillclr communica li n au suiet 
de ses I, 'a\'aux. Mais, nes renseiW1e
menls lui ont. élé demandés officiell e
me·nt. L 'éminent expert. on l'a su 
ainsi, cl0clara ca légoriquemen t qu,~ 
sur la centai ne de pièces prélcve~s 
clan,: le mll:lée où les avaient plac~es 
les Frudin, pas une n ' est préhisto
r lq lie ; toules son t de fabrica tion rÉ'
cenle ; cerl:r,nes m Cme n 'ont pas été 
en[ouips du ns le sol après avoir été 
confcction n (~es . 

L'exper ti se, qui a été menée avec 
la plus gl'an de minulie scienliflque, 
perm (' i '1 :--r. Bayle d 'af li :'m erque leg 
icl olrs ct u~l c nsiles en l ne plus GU 
moills c llile qui lui ont É' lé soumis 
conslil li ent des faux grossiers. 

, Dans 1ft tf'rre mnlax,5e, dont se 
l'o:n po;;e nolamm r nt un e bobine 
.\1 . Ibvlc ft M'co uvert 1111 fl' acrm 'nt 
'1(' l'ac ï",H' d l' grnmin(\e; n e l'ess~rtant 
pfl !'; ,i 1"'x li' I' ieur c t plire rn drllx, C,) 
qui excl nt la possibilitô d'une péné
l ral lon nalnrpll e. Or celle racin e es t 
('n ore tou le fr~lche. Les coupes pra
li f"j nL'es on lUlssen t a percevoir les 
ce llules inlacles. Cc hout de ra cine 
n. élé pélri avec J'argile, ainsi d 'ail
leurs que plus ieu rs flb l'es de la inl) 
colorées au bleu d 'aniline par le tein
lurier. 

Les obje ls en os sont pour l' exper t 
nrorr,vrl1 es eux a,nss i. AUClln d'eux 
n'est d' un foss iLi 'a liol1 très avancée; 
et la plupart sont encore Irès rich es 
en g('lali ne, Slll'lO lit - M, Bay le s'es t 
allaché à l' établir indisculabl ment 
_ il s ont é lé travaillés avec des 
oulils modernes en fiefer, burIn, 
gonge, vilbl'equin, e lc. 

L('s cra lets gravés sont de m~me 
fndure. Les .inscl'ip lions qui les r e
vNent e t lem pal.ine sont du pu r 
xx· s iècle .. . aprcs J ésus-ChrIst. L' ex
perl ne conserve aucun doule il. ce 
sujet ct il en expose les ra isons . 

1\1. T3 ayle en tend toutefois se can
tonner dans les limites précisos de 
l'experlise qui lui a été confiée. 11 
n'es t m glozé li en, ni antiglozélien, Il 
ne sait pas et ne veu t pas savoir si 
le gi 'ement es t aulhentique ou non. 
Cnr il n'a m~me pas ét·J chargé de 
fa ire des prélèvem ents de le rrain il 
Glnzel , cc qui cer lain ement c Llt ét,~ 
sOll llDi table il dh'e l's poinls ci e vue. JI 
d it sc ulem ent Cjuc les obj ls qu' on 
lui a fa it analyser' sont m odcmes. 
Et il le souliendra da ns un r'lpport 1 
de c inCjuante pag , accompagné de 
graph if"j lleS et d'agranrlis: em enl s pho
toWaplliqll cs qui seront soumi au 
jllge d 'ins truct ion ct, le cas é<.:héant, 
au tribunal de Moulins. 

En Dernière Heure : une confé· 
rence à Lyon en faveur de l'authen. 
ticité du gisement de Glozel. 
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