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EnÎon é dans une peau de chèvre, 
le docteur r10rlet ouvre la marche. 
Puis, voici, ass urant précaulioneu
sement ses pas SUl' celle route, il. 
l'aide de ùeux cannes, M. Salomon 
Reinach, silhouette monacale, sous 
la longue pèlerine il capuc:hon foncé 
qui le couvre. Voici la tlléori~ de~ 
savants géolodues et des umverSl
tai res, en casquette, béret b squc, 
chapeau mou rabattu sur les yenx, 
blouse de laboratoire ou parde'5::;w3 
uu col relevé. Chacun porte une mu
selle en bandoulière. Quelques 
vieux ama teurs, un savan~ abbé, 
quelques dames légantes se son t 
joints aux pionniers, Hélas 1 hélas ! 
dans 9;1Jel état seront tout il l'heure 
les pe tlls souliers et les bas 'clairs 1... 

Les deux équipes à pied d 'œuvre 
Enfin, voiclles prospecteurs il. pied 

d'œuvre. Le docteur Morlet s'es~ ad
joint quelques hommes habitués il 
manier la bêche ou la pelle. Il a 
fa it distribuer aux savants eu -mê
mes de minuscules hèches démon
tables. 

Le comité se divise en deux équi, 
, pes : l 'une choisit pour explorer 
1 dans le champ des 1 orts même, un 
peu au-dessus et il gauche de l'an
cienne fosse, un emplacement ncore 
vierge, tandis que l'a utre se décide il. 
découvrir et il fouill l' un coin du pe
tit bo's, vierge également, qui s'é
lend u delà du champ. 

Sous le ciel bas, qui maintenant Inlt 
jouer ses gran,j es ealL'\ , chacune des 
équipeG t.mvaille avec une ténacité et 
une méthode imperturbables. 

Du bout de leur petite bêche, les 
sa ants s'emploient à trier la. glaise 
rejetée par les terrassiers; le docteur 
r 1 l'let se sert pOUl' cet usage d'un 
vieux cou teau de chirurgie. 

Mais plus de deux heures s 'écou
len t et l'équipe du petit. bois n 'a en
core examine, sous ces racines et ba
iiveaux aba ttus, que quelques cailloux 
que l'on mettra de côté pour les exa
miner ultérieurement. L'équipe du 
champ n'a oas été plus heureuse lors
que soudain l'un des terrassiers s 'é
crie en désignan t un coin de la tran
chée dans laquelle il se trouve : le Ici 1 
Ici 1 quelque chose l " 

Le fameux cri : « ,Terre ! Terre 1 li 
poussé par le gabier de la caravelle 
de Christophe Colomb ne dut pas pro
voquer un plus enthousiaste émoi. 

MM. alomon Rein/1Gh, Arcelin , 
A udollent, Loth, Foat, témoins de la 
découverte, entourent la fosse ; les 
chercheurs du petits bois accourent, 
les photographes, les opérateurs de 1 
cinéma braquent leurs appareils. 

Le terrassier qui a donné l'alarme 
désigne de son outil un assez volu
mineux caillou noir, dont une extré
mité émerge du ma ama jaunâ.tre, en 
pleine couche archéologique, au-des
sous de la. première couche de terre 
vé étale, à environ centimètres 
de 1 surfac du sol. 

ne pièce raI' Ne touchez Da5 1 
crie te docte l' Morle, 

Et avec d'infin ies précautions, on 
jette sans y toucher encore, de pe
ti ts gobelets d' eau sur Je caillou pour 
le débarrasser des souillures qui en 
,'oilent la urfnl'p., 

- En voilà un, en tout cas, due ver
sonne ne pou rra [Jrétendre avoir été 
piacé Ici pour le besoins de la cause, 
observe l 'un des M;sistants, 

- C' est IndéniRble, opinent tous 
ceux Qui, après avoir suIvI sans le 
mo indre instant de di straction toutes 
les pl1ases de la fouille, vont suivre 
to ut celles de la découverte. ' 

C'est M. Audollent qui est désigné 
pour sortir l'obj et de terre, le galet 
- car c'en est un - un ' galet schis
leux. analogue ù ce ux déjà trouvés 
dans le terrain glozélien. Est-il li sse? 
Es t-il gravé '1 Oh 1 joie, il est gravé 1 

Déba rras é de la terre qui le re
côuvre. il apparalt dans tout.e sa 
sp lendeur. Sur rune de ses faces est 
gravé un quadrupède, un renne au 
fro nt abonp amment branchu, élancé 
clans un vertigi neux éla n, la tête re
levt':e et les narines larcrement ouver-
Les au vent • 

- L' uvre d'un graveur génial! 
s'émel'veille le doc teur 1 l'l et. 
E~sa im és oulour de ce dessin Sp 

1 voient n s ignes glozél iens 

1 Le rappo t du comité 
Voici, au reste, Je apport que ré

digera en fln de journée, sur cette 
trouvaille, le comité des fouilles. 

Après avoir relaté les conditions 
de précision et de contrôle, dans les
quelles l'opéraf.ion a été menée, IQ 
rapport précise (( que c'est dan" 
une profondeur de 60 centimètres au
dessous du sol, c'est-à-dire dans la 
couche arcl1éologique que le gaJet 0. 
été découvert )). 

Et, a joute le rapport, (( l'oblet qui 
avait été atteint par l'outil présente 
un plan incliné de 30 degrés environ 
sur l'horizontale. C'est un galet roulé 
de 18 à 20 centimètres, en schiste 
noir, métamorphique, qui porte au 
revers les traces de légères encoches, 
déterminées par la béche qui l'a frap
pé. Les gravures sur l'autre face re
présentent notamment un renne cou
rant et de nombreux caractères abso
lument intacts, )) 

Le rupport est signé J. Loth, Audol
lent, Arcelin, Salomon Reinach, doc
teur Mayet, Foat, Van Gennep, Tri.
cot-Royer, Deperet, Sodermann, W. 
Loth, Roman. 

L'heure du déjeuner arrivait s,ur 
ces entrefaites. Les membres du co
mité, journalistes, photographes et 
curieux s'en furent; et omme le ciel 
continuait à déverser une eau abon
dante, on déCida de remettre au len
demain la suite des fou illes. 
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