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d'un certain ensemble de faits, ils renferment probablement
une petite part de ve'rité qui pourra trouver plus tard son
emploi. C'est pourquoi je me suis décidé à les publier. Il n'y
a donc pas lieu, comme certaines personnes l'ont fait à tort,
de s'alarmer des discordances que ces premiers résultats
semblent présenter avec la chronologie biblique. II faut enregistrer a titre provisoire les conclusions et les faits que
la science nous donne. On les discutera ensuite scientifiquement, quand le moment sera venu.
Cette étude ne serait pas complète, si j'omettais de faire
mention, en passant, des stations de l'âge de la pierre polie,
de l'âge du bronze et de l'époque du fer qu'on rencontre
sur les plateaux supérieurs de la vallée de la Saône, parce
qu'il résulte de leur examen des conclusions extrêmement
précieuses pour l'ethnographie de nos contrées.
Le Bugey, la Bresse et les Dombes ont fourni une quantité
considérable de stations se rapportant a ces trois âges préhistoriques.
Les populations qui vivaient alors ont jalonne de leurs
tumuli les bords du Rhône et la rive gauche de la Saône.
De véritables nécropoles ont été signalées, renfermant un
nombre prodigieux de sépultures par incinération ou par inhumation. A chaque instant la charrue découvre de nouveaux
gisements sur les plateaux bressans compris entre Chalon
et Lyon, et le catalogue des objets retrouvés ainsi chaque
année serait long à établir {i}.
(1) J'ai un long travail en préparation sur ces stations des hauts plateaux. L'cnumération des principaux objets recueillis en fera comprendre
l'importance : Age de fer : Poignard en fer (Saône) — couteau-rasoir en
fer (Osan) — faucilles, hachettes en bronze (Osan), bracelets et anneaux
(Saint-Barnard, Pont-de-Vcyle) — fibules, anneaux d'ambre, verroterie
(Saint-Bamard , Pont-de-Veyle) — cpée (Saint-Barnard). — Age de
broeze : Epées (Trévoux, Montmerlo — Saône près Mâcon) — haehes

