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Monsieur Pierre Yves DEMARS, PrÃ©historien, Docteur d'Etat Ã¨s sciences, chargÃ© de recherches au CNRS aujourd'hui Ã
la retraiteÂ vient de nous offrir un livre sur"la PrÃ©histoire de la CorrÃ¨ze", qui manquait depuis la publication de l'Atlas de
la CorrÃ¨ze de M. Couchard.Â

La CorrÃ¨ze possÃ¨de un riche patrimoine prÃ©historique parfois de renommÃ©e internationale. Donnons les exemples les
plus remarquables :
- "SÃ©pulture de l'homme de NÃ©andertal de la Chapelle-au-Saints" dont on vient de commÃ©morer le centenaire de la
dÃ©couverte par les abbÃ©s BARDON et BOUYSSONIE,
- "AbÃ®mes de la Fage", dans la commune de Noailles, site palÃ©olithiques Ã¢gÃ© de 200 000 ans, rÃ©fÃ©rence europÃ©enn
pour l'Ã©tude des faunes de cette Ã©poque",
- "VallÃ©e de Planchetorte" dans la commune de Brive, parsemÃ©e d'abris palÃ©olithiques cÃ©lÃ¨bres et qui se rÃ©vÃ¨le
Ã©galement un Ã©tonnant conservatoire botanique,
- "Puy de Lacan" dans la commune de Malemort, un des premiers sites prÃ©historique connus de CorrÃ¨ze, oÃ¹ furent
trouvÃ©es les trÃ¨s belles plaquettes gravÃ©es magdalÃ©niennes quasi contemporaines des oeuvres de Lascaux,
- " Puy de Pauliat" dans la commune d'Aubazine, avec ses campements mÃ©solithiques, son dolmen et son cromlech
plus contestÃ©,
- "NÃ©cropole mÃ©galithique du causse corrÃ¨zien" dans la commune de Saint-Cernin-de-Larche, contenant les restes des
premiers agriculteurs et forgerons de CorrÃ¨ze,
- "Dolmen de la Route-Vieille" dans la commune de Noailles, sÃ©pultures multiples du NÃ©olithique et de l'Age des mÃ©taux,
- "Tumulus du premier Age du Fer" dont surtout ceux de Saint-Ybard avec ses deux brassards de bronze, et du Puy de
Lafont dans la commune de Saint-Priest-de-Gimel
- "MÃ©galithes de Moyenne et Haute CorrÃ¨ze", plus dispersÃ©s : Grave de Roland Ã Argentat, menhir christianisÃ© de
Bonnefond, menhir de la Croix du cardaire Ã Â Moustiers-Ventadour, lui aussi christianisÃ©, menhir de la Croix de Vaur Ã
Aubrac, dolmen du Chevatel Ã LamaziÃ¨re-Haute,
- "Bracelets en or du Bois de Train" Ã Saint-Pardoux-le-Vieux, conservÃ©s au MusÃ©e d'Ussel, datÃ©s de l'Age du Bronze.
Malheureusement ce patrimoine est souvent ignorÃ© parce que la documentation prÃ©sentant les traces des premiÃ¨res
occupations prÃ©historiques de la CorrÃ¨ze est dispersÃ©e dans de multiples publications. Le visiteur, en prÃ©sence de ces
vestiges, ne possÃ¨de pas les connaissances qui lui donneraient les moyens de les replacer dans son Ã©poque, d'en
comprendre la signification.Â
Ce livre a donc pour but de prÃ©senter ce patrimopine archÃ©ologique, de le faire connaÃ®tre, d'apporter les clÃ©s
nÃ©cessaires pour dÃ©chiffrer ces restes parfois Ã©nigmatiques, ces tÃ©moins d'une autre Ã©poque, celle des premiÃ¨res
occupations humaines de la CorrÃ¨ze.
Nous en remercions M. DEMARS.
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