296 '

ARCHÉOLOGIE.

précis où furent empruntés les matériaux de ce grossier monument.
« A sa base, ce monticule mesure une circonférence de
100 mètres environ. Sa hauteur est de près de 10 mètres.
Quant à la longueur de ses versants, elle varie de 14 à 18 mètres. Une ceinture de grosses roches du côté de la vallée, ainsi
que l'existence d'un bois taillis sur tout son pourtour ont prévenu les éboulements et nous expliquent comment ce cône factice a si bien conservé sa forme primitive.
« La situation de cette éminence et ses diverses conditions
topographiques ne nous permettent pas d'hésiter longtemps sur
sa destination... C'est là évidemment un de ces tumulus qu'élevaient les peuples celtiques pour perpétuer le souvenir d'un
événement remarquable ou pour honorer la sépulture d'un chef
national. Qui sait ? Peut-être cette tombe gauloise renfermé-telle quelque monument précieux pour l'histoire du pays des
Segusiaves. Espérons qu'un jour des fouilles exécutées avec
soin viendront, en nous révélant la véritable destination de ce
monticule, mettre au jour ces trésors inconnus
»
Les recherches que j'appelais de tous mes vœux, en 1863,
ont été effectuées au mois de décembre 1872. Dire qu'elles ont
été faites avec soin et intelligence, serait un peu hasardé. Déjà,
à diverses reprises, plusieurs amis de la science archéologique
avaient essayé de s'entendre à cet égard avec le propriétaire du
terrain. Mais toujours on avait eu à se heurter contre son mauvais vouloir ou des prétentions exagérées. Avait-il eu connaissance de la note reproduite en partie ci-dessus et pris trop à la
lettre les derniers mots qui la terminent ? Je l'ignore. Mais assurément l'idée que ce monument renfermait des richesses réelles
a seule dirigé les fouilles, que l'on vient d'exécuter au moyen
d'une tranchée pratiquée au centre du monticule, dans le sens
de l'est à l'ouest. Il va sans dire que les trésors, convoités par
l'ignorance, étaient absents. Mais la science archéologique n'a
pas moins à faire son profit des découvertes mises au jour par
des travaux exécutés dans un bût qui n'avait rien de Scientifique.
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