
Académie des inscriptions et belles-lettres 
CO'f'resporidance. - Le secrétaire perpétuel, 

M. Cagnat, communique des photographies de 
"mosaïques gallo-romaines récemment dé~ouYertes 
à Diekirch (Luxembourg) et qui lui ont €té en
voyées pOUl' être présentées à l'Académie. 

DéclamUon de vacance. - Par voie de. scrutin, 1 

l'Académie déclare la vacance du siège qu'occu
pait M. V. L. P. Thomsen. de Copenhague. ~lans la 
section des associés étrangers. 

Election et sé.ance publique. - L'Académle fixe 
au 18 novembre 1'élection du successenr de M. - 1 

Enlart dans la section des membres libres et ceBe 
des remplaçants de MM. Comparetti et le clue de 
Loubat dans la section des associés étrangers. 

Elle décide que sa séance publique annuelle se 
tiendra le 25 novembre. 

Les fouilles de Glozel. - Le commandant Espé
ràndieu donne lecture d'un rapport du docteur 
Morlet sur des d6couvertes effectuées à Giozei. Il 
s'agit de deux Lombc)s ovales Iormées de blocs 
enr.hevêtré3. sans mortier' ni argile de li'aison. 
L'une vient- d'être "'\"°idte. On en a retiré des restes 
humains e!, un mobiUer fun~raire d'une grande 
richesse c0mposü de vases d'argile, de masques 
dit~ néolithiques, de ga!e~s ~vec inscriptiJons ou 
figures d'ar::imaux. df) tablettes couvertes de si
gnes alphabétiques, de harpons en os, d'une idole 
de terre du type dl t « bisexué », d'un collier com
posé de petits gale_ts dont on a modifié la forme 
primiUve, d'un aI'neau de sc·histe avec inscrip
tion, d'un sabot. de cervidé sur la face plantaire 
duquel sont grav~ts deux ma6niftques têtes, l'une 
peut-être d'un renne, l'autre d'un cervidé. 

Tous ces objets wni" dit M. Espérandieu: de la 
haute époque néolithique. On n'a trol,lvé parmi 
eu."'\: aucun objet celtique ou romain. L'auteur pense 
donc pouvoir conclure que ce site fut une nécro
pole datant de l'époque des populations néolithi ... 
ques glozéliennes. 
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