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Le château de Commarque 

 

http://www.commarque.com/ 

 

44° 56′ 30″ Nord 

       1° 06′ 07″ Est   

L’hypothèse la plus vraisemblable serait d’attribuer la fondation d’un donjon à Commarque à l’un des deux 

abbés du même nom qui se succèdent sur le siège abbatial de Sarlat dans le dernier tiers du 12
e 
s : Garin (1169-

1181) ou Randulphe de Commarque (1195-1201). La fondation d’une tour leur permet de contenir l’ambition 

des Beynac, leurs vassaux, avec lesquels ils entretiennent des relations conflictuelles. C'est un membre de leur 

famille qui en obtient la garde. Le premier châtelain de Commarque est donc un "milites castri", un chevalier 

ou donzel, aux ordres de l’abbaye de Sarlat. Au 12
e
 s. il existe une agglomération, un donjon avec un logis, une 

chapelle et des maisons-tours : c'est le castrum de Commarque. 

 

   
 

 

http://www.commarque.com/
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Ch%C3%A2teau_de_Commarque&language=fr&params=44.941667_N_1.101944_E_type:landmark
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Ch%C3%A2teau_de_Commarque&language=fr&params=44.941667_N_1.101944_E_type:landmark


 

Les Eyzies de Tayac-Sireuil 

http://www.tourisme-vezere.com/fr/rubrique/Les-Eyzies-de-Tayac-

Sireuil/7c3febc1e986f747687b92eed9cbf33c/ 

Au confluent de la Vézère et de la Beune, le bourg des Eyzies occupe un site agréable  dans un cadre de 

falaises couronnées de chênes verts et de genévriers. 

Bordée d’une double haie de peupliers, la Vézère tantôt serpente au milieu des prairies et des cultures, tantôt se 

resserre entre les parois rocheuses hautes de 50 à 80 m. Des abris creusés à la base des masses calcaires ont 

tenu lieu d’habitations aux hommes de la préhistoire, tandis que les grottes s’ouvrant en général à mi-hauteur 

des falaises leur servaient de sanctuaires. 

 

La découverte de ces abris, depuis un siècle, dans un rayon restreint autour des Eyzies, leur exploration 

méthodique et l’étude des gisements qu’ils recèlent ont permis à la préhistoire de s’ériger en science et ont fait 

des Eyzies la capitale de la préhistoire.  A la sortie du bourg vers Tursac subsistent les installations de 

l’ancienne forge, rappelant le passé industriel de la localité et de la région, depuis la fin du Moyen Âge 

jusqu’au Second Empire. Si les bâtiments actuels, avec leur grande halle et quelques  maisons ouvrières, ne 

remontent qu’au 18
e
  s., l’existence de la forge est attestée dès le  16e s., où elle fournissait des fers aux 

marchands de Bordeaux. 

La basse Vézère à l’âge des cavernes - alors que régnait en Europe la seconde période glaciaire, à l’époque où 

l’Auvergne voyait s’allumer les volcans de la chaîne des puys, les hommes durent abandonner les plaines du 

Nord trop froides, où s’étaient déjà développées les civilisations abbevillienne et acheuléenne, et partir, à la 

suite des animaux sauvages qu’ils chassaient, vers des pays plus cléments. La basse Vézère, qui coulait alors à 

une trentaine de mètres au-dessus de son niveau actuel, les retint par les ressources de ses massifs forestiers, 

par ses cavernes naturelles accessibles et ses surplombs pouvant servir d’abris, dus à la nature de ses calcaires, 

moins friables et moins fissurés que ceux de la vallée de la Dordogne. 

Pendant plusieurs dizaines de milliers d’années les hommes se sont succédé dans ces abris, y laissant des traces 

de leur passage et de leurs activités ossements, cendres de foyers, outils, armes, ustensiles, motifs décoratifs. 

Leur civilisation a évolué en même temps que le milieu naturel dans lequel ils vivaient. Quant aux espèces 

animales, elles se sont rapprochées de plus en plus des espèces actuelles aux éléphants, puis aux ours des 

cavernes succédèrent bisons, aurochs, mammouths, puis bœufs musqués, rennes, bouquetins, cerfs, chevaux. 

Le réchauffement du climat, à la fin du magdalénien, accompagné de pluies abondantes, a poussé les hommes 

à abandonner les abris pour vivre en plein air sur des pentes exposées au soleil. 

Le domaine des chercheurs - l’étude méthodique des gisements de la région les Eyzies a permis aux chercheurs 

de mieux connaître la préhistoire. Le département de la Dordogne offre en effet une contribution capitale à 

cette science avec prés de 200 gisements dénombrés dont plus de la moitié se situent dans la basse vallée de la 

Vézère. En 1863 commence l’étude des gisements de Laugerie et de la Madeleine; la découverte d’objets tels 

que silex, os et ivoires gravés, de sépultures avec des squelettes rougis à l’ocre, est pour les premiers 

chercheurs un puissant stimulant. En 1868, des ouvriers effectuant des travaux de terrassement mettent au jour 

les squelettes de l’abri de Cro-Magnon.  

http://www.tourisme-vezere.com/fr/rubrique/Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil/7c3febc1e986f747687b92eed9cbf33c/
http://www.tourisme-vezere.com/fr/rubrique/Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil/7c3febc1e986f747687b92eed9cbf33c/


Peu après, l’exploration très poussée des abris du Moustier et de la Madeleine permet de déterminer deux 

grandes époques de l’âge paléolithique le moustérien et le magdalénien.  Les découvertes se succèdent à un 

rythme d’autant plus rapide que la région des Eyzies se révèle comme l’une des plus riches du monde par -ses 

gisements: la Micoque, Laugerie Haute, Laugerie Basse, la Ferrassie, Laussel, l’abri Pataud par ses abris et ses 

grottes recelant des sculptures et des gravures : le Cap Blanc, le Poisson, la Mouthe, les Combarelles, Bernifal, 

Commarque par ses grottes à peintures polychromes: Font-de-Gaume, Lascaux.  L’étude des gravures sur os, 

ivoire ou pierre, et celle des bas-reliefs, des gravures, des peintures a permis de définir les croyances, les rites, 

les modes de vie et l’évolution artistique des hommes du paléolithique. A ces travaux sont attachés les noms de 

L. Capitan, D. Peyrony, abbé H. Breuil, H. Bordes, A. Leroi-Gourhaan et H. L. Movius, H. de Lumley. 

 

Grotte de Font-de-Gaume 

Route de Sarlat 

http://www.hominides.com/html/lieux/grotte-

font-de-gaume.php 

 

 
 

La grotte se présente sous la forme d’un couloir d’environ 

120 m, sur lequel se greffent plusieurs ramifications. 

Connue depuis longtemps, cette grotte était un but de 

promenade : certains visiteurs, ignorant l’intérêt que 

présentaient les peintures de ses parois, leur firent subir dès 

le 18
e
  de regrettables déprédations. L’étude de ces peintures 

a permis de les rattacher à l’époque magdalénienne. 

Au-delà d’un passage étroit appelé "le Rubicon" 

apparaissent sur les parois de nombreuses peintures 

polychromes, souvent superposées toutes ces figures: 

chevaux, bisons, mammouths, rennes, cervidés, témoignent 

d’un art très poussé et constituent, après Lascaux, le plus bel 

ensemble de peintures polychromes de France. La frise de 

bisons, peinte en brun sur le fond de calcite blanc, est 

remarquable. 

Musée national de la Préhistoire 

1, rue du musée 

http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/ 

 

 

 

 

 

il est installé dans l’ancien château des 

barons de Beynac. Cette forteresse du 13
e
 s., 

restaurée au 16
e
   s’accroche à mi-hauteur de 

la falaise dominant le village, sous un 

surplomb rocheux. De la terrasse, où se 

dresse la statue de l’homme de Neandertal 

tel que le voyait le sculpteur Dardé, on 

découvre une belle vue sur le bourg des 

Eyzies et sur les vallées de la Vézère et de la 

Beune. 

 

http://www.hominides.com/html/lieux/grotte-font-de-gaume.php
http://www.hominides.com/html/lieux/grotte-font-de-gaume.php
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/


 

Abri Pataud 

20 rue du Moyen-Age 

http://www.hominides.com/html/lieux/pataud_abri

.php 

 

sous un auvent prolongeant un abri naturel est 

proposée la découverte d’une fouille actuelle de 

l’abri. 

 
Abri de Cro-Magnon 

35 Avenue de la Préhistoire 

 

Il se trouve en dehors du centre-ville, à proximité de 

l'ancienne gare ferroviaire. Il est maintenant caché 

par différents bâtiments, dont celui de l'hôtel Cro-

Magnon. Pour y accéder partez à gauche de l'hôtel 

puis prenez un petit chemin vers la droite. C'est 

relativement en retrait (pas une seule pancarte pour 

l'indiquer dans tout le village) mais cela reste libre 

d'accès malgré les apparences. 

 
Église de Tayac 

Route des Granges 

cette église fortifiée du 1 2e s. séduit par les tons 

dorés de sa pierre. Deux tours crénelées, 

aménagées en réduits défensifs et coiffées de toits 

de lauzes, encadrent le vaisseau. Celle qui 

surmonte le portail fait office de clocher. 

Remarquer les singularités du portail : la première 

voussure, polylobée, lui confère une note orientale 

tandis que deux colonnettes de remploi en marbre 

bleu, surmontées de fins chapiteaux corinthiens, 

témoignent de l’art gallo-romain.  A l’intérieur, le 

plan à trois nefs séparées par de grandes arcades 

reposant sur des piles, tout comme le plafond en 

charpente, font figure d’exception en Périgord. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hominides.com/html/lieux/pataud_abri.php
http://www.hominides.com/html/lieux/pataud_abri.php


 

Tursac 

http://tursac.jimdo.com/ 

http://www.tourisme-vezere.com/fr/rubrique/Tursac-Dordogne/dd1869ac6f9de847f38c9a81fb338c99/ 

 

 
C’est dans une large plaine au bord de la Vézère que l’on découvre le petit bourg de Tursac. Les courbes 

harmonieuses de la Vézère donnent au village un caractère bien particulier. 

 
 

 

 

 

dominée par un énorme clocher-tour d'aspect sévère, 

l'église offre une suite de coupoles caractéristiques du 

style roman périgourdin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tursac.jimdo.com/
http://www.tourisme-vezere.com/fr/rubrique/Tursac-Dordogne/dd1869ac6f9de847f38c9a81fb338c99/


 

Reignac 

44.983681 

1.057248 

http://www.maison-forte-reignac.com/ 

Repaire noble depuis plus de 700 ans, la Maison Forte De Reignac est le château le plus étrange, le plus secret 

du Périgord, le plus extraordinaire et le plus mystérieux aussi. 

 
A deux pas de la Vézère, face à un gué, les hommes préhistoriques s’y sont établis il y a 200 siècles. Source 

d’un grand intérêt historique et jalousement fermé jusqu’à ce jour au public, vous serez les premiers à visiter 

ce site qui fut durant 50 ans exploité à des fins de recherches scientifiques et archéologiques. 

Classé monument historique, conservé dans un état exceptionnel et entièrement meublé d’époque, il est en 

France le seul monument de ce type « Château falaise » totalement intact. 

De nombreuses surprises vous attendent tout au long de votre visite, avec une exposition internationale sur le 

thème de la Torture et la Peine de Mort 

  
Coup de cœur pour la découverte de cette maison-forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maison-forte-reignac.com/


 

La Roque St Christophe 

http://www.roque-st-christophe.com/ 

cette  imposante falaise abrupte surplombe, sur une longueur de plus de 900 m et 80 m de hauteur, la vallée de 

la Vézère.  Elle se présente comme une énorme ruche creusée d'une centaine de cavités superposées sur cinq 

étages. Des recherches archéologiques sont en cours à ses pieds (vestiges de l'âge du bronze).  Mais l'homme a 

vécu ici depuis le paléolithique supérieur.  Ses terrasses ont, au 10
e
 s., servi de fondations à un fort utilisé 

contre les Normands, puis durant la guerre de Cent Ans, et qui fut rasé pendant les guerres de Religion, à la fin 

du 16
e
 s.   

Nous avons particulièrement apprécié ce site. 

 

  
 

 

 

Montignac 

 

 

http://www.roque-st-christophe.com/

