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ces montagnes, que les hommes ont commencé à exploiter dès le Chalcolithique, 
quelques 1500 ans plus tôt.

Hélène Barge nous fait revivre cette époque grâce à un texte alerte, une illustra-
tion graphique et photographique d’une grande précision et ses aquarelles évo-
quant les scènes d’enfouissement de ces objets ... sous l’œil étonné d’un écureuil 
ou d’une marmotte. Ce livre fera la joie des spécialistes car c’est la première fois 
que cette question des dépôts alpins donne lieu à une publication synthétique, 
mais il s’adresse aussi aux étudiants et à un public beaucoup plus large curieux du 
passé d’une si belle région. Outre son intérêt scientifique et culturel, il est l’occa-
sion de sensibiliser habitants et pouvoirs publics aux nouvelles découvertes de tels 
ensembles qui ne manqueront pas de se produire, mais aussi à leur conservation 
pour le plus grand profit de la collectivité.

Bernard DEDET
Directeur de recherche au CNRS
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