
~ _ ... _ . ..-.. ...... ~ .. "".,1,........ If ...... 

« Le classel/wllt de (,ïozel Il ? I//lHS I/l' S0111 pour rùm dans l'aJjl1L1·e. C'est 
j,t' ,1le pourrai~ qu,'y app~au4ir :'il availl CaPit.an qui dirige la machmation con
cie fan avec Just/,ce. LOin ae la, la bOJl- ire Clozet. 
1/e foi du Mini~!tre a été surprise car je Après la venue de la Commission 
ne puis croire un instant qu'un savant, internationale, on eut classé Glozel 
cOn/me M. Herriot, lui-même. auteur alors authentiqué ... mais U11 //l'eut -
d'é';tu,des l~ttéraires. que t?ut le monde ce qui oJst de la simPle Justice - laissé 
ad!lH;e, aa voulu t1/Itrodu~re Il l'expr<?- la direction scientifique des fouilies, 
pnaho~ des, auteurs Il dklms les lots puisque c'est moi qui ai m.is cette sia
j'ra Ilça tses, ~a/' le cla'sse~ltent de G,lo· lion sur pie.d coHtre ceux précisément 
::cl, COllll/le Il est COII/pns, n'est nen qui, aujou1'd'hui, s'en emparent. 
II/OinS que cela. - C01llll/ent cornprenez-vous, Doc-

Moi, coupable d'avoir travaillé, lut- teur, l'anill/osité, le mot est bien exact, 
té opiniâtrement depuis Plus tle deux H' est-ce pas, de vus adve1Saires c01~.trti 
ans ! coupable surtout d'avoir trouvé vous ? 
la vraie interprétation des objets (sta- - La lutte de Clozel est la lutte 
tion uéolotique) et d'avoir sauvé le gi- sa11S merci d'un chercheuT, d;UH fouil
sement de la destruction des naufra- leu?' indéPendant contre le Il trust » 
geurs, qui veulent aujourd'hui se l'ap- des « freLons de feuilles Il ; vous com
proprier, , je , ~uis déPossé<f,é d~ mon pr~n~1'ez, aisément que les 'truuvaille,) 1 
œuvre sc~e-n,hf~que ! Il je ne pu~s Plus prehlstonques ne se. font pas sur l'as-, 
fouiller sam être surveillé... phalte parisien. Dès qu'un chercheur 

Dussaud qui a atte11té à Illon h011- a t1'ouvé quelque chose, et qu'un M. 
?leU,1' ~âc~em.ent et, bêtement, q~i a Capzt,a1l eH a 'IJent, il lwi éc!,lt l.tussit6t: 1 

manque a la problte en lwrant a la 1 Il l:'rele'IJez et envoyez Il. (. est com me 
p1'esse, son rapp,ort lu en comité sec'/'eJl" ça d'ailleufs, que la fosse ovale. de Gio
demandé par lui pour étouffer la voix zel, découverte un an avant q'uc je 
de ses contracUcteurs, qwi s'est av'ili m'occupe de ces fuwilles, a été entière
au point d'écrire une, lettre ammyme, m,ent dét'ruile, on voulut. Il prél~'II(jr » 1 

se pose. maintenant en 1Ilartyt: et parle les petites briques à cupt~tes qui 
de « ses détracteurs Il 1 étaient dans le.)' murs et l'on détrt.isit 

li insi vont maintervant les choses en tout. 
1/otre « doulee France ». Et.), le f014-iUeur pousse l'audace) 

- Cependant, dooteuf, vous com- j-us.qu'iL publier ses trouva,itles lui-i 
prendrez fo'rt bien que l'Etat ne peut lI/i;.me, sans l~s noms du Dr Capltan et ' 
se désintéresser des trouvailles fait~s de l'A "bé LJreuil, avan,t le sien, alors 
à Glozel ?". il a contre lui la meute déchaînée » • 

- Mais certainement J Plus que 
tout au t'te je. considère que Gtoz~l fait 
pMtie du patrimoine ootional. Vous 
savez que par une entente avec '/'ILOi, 
MM. Frad.in se sont engagés à ne ven
dre leuT collection qu'à un musée fran
çais, St-Germain ou le Louvre, et que, 
d'autre part, je DONNERAI la mien-

: " ne lliU Musée qui achètera la leu(/'. Si 
j'ai lut,té farouchement contre, les nau-

, frageurs de Glozel, les Capita:n, les 
. 1 lheuil, les Bégouen, les Dussaud, et 
.\i contre les acheteurs ou. les courtiers, 
! les de Praden~te et de R.icci... c'est 
: que j'avais conscience que je défendais 
l l 'une portion de notre patr'imoine. 

- Enfin, Docteur, qu'aIU;riez-vous 
l voulu? 

- j'aurais "oulu qu'on laisse tout 
• 1 d'abord ven,i.,. la. Comm'ission interna
: 1 tionale, que. j'avais acceptée, san'S hé
:s sitation parce qu'elle offrait seule des 
,_ garu1'lties d'objectivité. 
'_ Je dois vous dire d.' ailleurs, que Je 

crois volontiers que Capitan a voulu le 
l classement im'médiat pour étouffer la 
t Commission internationale qu-i Il' arura 
_ ainsi probablement pas lieu. 

Quant à MM. Peyrony et Cham
pion., c~ sont d'honnêtes sa'Vant~ qu, 

.. Le public, en eifet, disons-nous au 
Zh Morle.t, sent confusément qu'il ,doit 
y avoir autre chose que l'intérêt sCien
tifique désintéressé, derrière le~' Citla
ques sa11S n01nbre dont VOliS êtes l'ob
jet. Je vous remercie 'ie Ill'ea o'iJoir 1 

pœrlé sans détou'Y. 
-- u Quoiqu'il en soit, c(mtmu~ le 

])r Morlet, qui paraît suivre S(i1l tdée, 
la vérité prévaudra. Si même le trust 
de la préhisto·j're en Fra11ce urriVù,at à 
no1ufra'!;er complètem'{mt nOire Jeulle 
station néolithique ce nI.' .)e'ug JI.l1llais 
que pour un temps. Les sa'Lallts étr.m
gers sont sur la questwn J'ai ~nvoyé 
demiè1'emet~t des échamiilcms ae tou
tes nos trouvailles ~ IUll'll/)erslii d'Os
lo uù brillent les' prëhistJ! jens-les plus 
émÏ1zents. Ves am.(yse.) chimiques, 
microscopiques. Sp(;,r,t~O~ ~()pjque.$. Sel'" 

en train d'être faites. Glozel ne s~ra pœ 
noyé. Le$, naujragl}.,ur" s'l! so~u t 1is 
trop tard .... 

.., Et, le Or:. Morlet se J:n1et à rire. 
Voilà un hgm~ qU1 n'~ iamai~ dQ~té 
de la victoire., ' 
.. Et de t0u4" cœur nou,s. n, p,O'ilvcms 
que l(~ lui ~oJ.'haiter. . 

A. Regimbai . 
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