SITES ET VESTIGES PREHISTORIQUES DANS LA HAUTE-VALLEE DU DROPT
(E. CEROU)

La source du Dropt se trouve, vous le savez peut-être, sur le territoire
communal de Capdrot (nom qui veut dire : « tête du Dropt », dans le canton de Monpazier
(Dordogne) ; le ruisseau en question, après un parcours de 158 km et la traversée successive
d’une portion du département de la Dordogne, puis du Lot et Garonne et à nouveau, de la
Dordogne pour ensuite, parcourir une partie de celui de la Gironde où il se termine d’ailleurs,
en se jetant dans la Garonne, à Caudrot (nom qui veut dire : queue du Dropt, fin du Dropt),
tout près de Gironde-Sur-Dropt.
Pour tenter de nous définir au sein d’un contexte préhistorique, disons que la
région de Monpazier et celle de la Vallée de la Couze, attenante, sont placées à peu près à midistance du site éponyme (qui donne son nom) d’époque mésolithique (également qualifié
d’épipaléolithique), situé à Sauveterre-La-Lémance, ainsi que de l’un des plus hauts lieux de
la préhistoire : celui des Eyzies (sans oublier, bien sûr, tous les autres, tels que ceux de la
Vézère ou des rives de la Dordogne).
S’écoulant de l’est vers l’ouest, à 6 km au nord de Monpazier, la « Couze » se
caractérise par une rive droite bordée de falaises calcaires et cela, jusqu’au bourg du même
nom où elle se déverse dans la « Dordogne ». Ces falaises de calcaires maestrichtien,
surplombent sans interruption ce bref cours d’eau, depuis l’endroit où il prend sa source, à
Bouillac, jusqu’à Couze (soit environ 25 km de longueur) (photos 1 et 2), d’ailleurs elles sont
truffées, chose normale dans ce relief Karstique, de cavernes et abris sous roche longtemps
utilisés par l’homme.
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Les cavités en question et le bas des falaises se sont révélés être des sites
préhistoriques de valeur tels que l’habitat aurignacien de « Combe-Capelle », puis, celui des
« Jean-Blancs » (propriété du Musée National de Saint-Germain-en-Laye) où figurent
conjointement industries aurignacienne, périgordiennes et solutréennes ; enfin, en tout dernier
lieu à Bayac, se situe la station de « La Gravette », dont les fouilles (réalisées principalement
par le regretté Monsieur Lacorre) livrèrent une industrie gravettienne du plus haut intérêt.
Pour en revenir à l’abri aurignacien de « Combe-Capelle», nous rappellerons
simplement que ce site, fouillé en 1909 par l’antiquaire Suisse-allemand Otto Hauser et son
collègue Klaatsch, comportait une industrie lithique moustéro-aurignacienne, mais aussi, du
périgordien ancien, des lames à dos courbes (dites de Châtelperron), ainsi qu’une faible
proportion de petit outillage d’influence gravettienne et solutréenne. Il est fort regrettable que
les restes humains découverts en ce lieu, par ce chercheur, et notamment le crâne, aient été
détruits lors des bombardements de Berlin, en 1944, alors qu’ils figuraient au Musée de cette
même ville depuis leur découverte.
Associé a cette industrie de silex et d’os, cette station a livré en particulier, à
cet archéologue amateur, comme nous le disions à l’instant, un squelette humain reposant
dans un fossé à la base d’un remplissage aurignacien. Le squelette découvert, ici, était plus
grêle et plus petit que celui de l’homme de Cro-Magnon, ses tibias étaient longs et les fémurs
courts et arqués, ce qui produisait un léger fléchissement des jambes lorsqu’il était debout :
quand au crâne, il était aussi dolichocéphale, mais plus allongé, et portait des arcades
sourcilières plus accentuées que celles de son congénère cité plus haut (photo 3 et 4). La voûte
crânienne de l’homme de Combe-Capelle se rapprochait de celle de l’homme moderne, ses
orbites étaient basses, son nez aplati, le menton fuyant et peu marqué (son cou était paré d’un
collier réalisé avec des coquillages perforés). En résumé, ce type d’individu n’aurait été
qu’une variante de l’homme de Cro-Magnon et, somme toute, il ne s’en distinguait que par
quelques particularités lui conférant un type éthiopien.
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Nous avons, au préalable, brossé un tableau des sites préhistoriques célèbres
nous entourant ainsi que ceux, également bien connus, de Sauveterre-La-Lémance et de la
Vallée de la « Couze » (laquelle jouxte notre canton). Ceci, afin de permettre l’enchaînement
sur la pérennité de l’occupation des sols, la continuité des mêmes présences ethniques, d’un

pays à l’autre, mais aussi et surtout, la complémentarité et la concordance des sites
préhistoriques répertoriés sur le canton de Monpazier, par rapport à ceux que nous avons
cités plus haut, et de ce fait , en déduire que la Haute Vallée du Dropt faisait, autrefois, partie
du même contexte que ces sites de référence.
Effectivement, ces rapprochements peuvent se faire, en partie, grâce à la
découverte, en avril 1970 (par l’un d’entre nous), d’une statuette féminine gravettienne (photo
5), sur un atelier de taille et habitat très important situé dans la commune de Saint-AvitRivière. L’inventaire y a recueilli, entre autres, plusieurs paniers d’industrie gravettopérigordienne caractérisée, d’une part, par d’abondantes lames de silex blond, grandes et
larges à dos courbe et triples ou quadruples faces de débitage : d’autre part, par un fort
pourcentage de très beaux nucléus prismatiques (à double plan de frappe) – certains d’entreeux sont longs et présentent, également, plusieurs faces de débitages – ou bien, encore, ont été
aménagés en pics (photo 6). Ce site de premier ordre est implanté sur un plateau dominant,
dont le versant nord alimente en eaux pluviales la rive gauche de la Couze, et cela, à 4 km en
amont de « Combe-Capelle ».
Dans le même ordre d’idées, nous ajouterons à cette dernière station, 3 abris
sous roche, ces derniers étant situés dans la vallée de la « Veronne », laquelle est un affluent
de rive gauche de la « Couze » ; ces abris, utilisés à l’époque aurignacienne, sont situés sur les
communes de Marsalès et Saint-Romain (canton de Monpazier, photo 7)
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Toujours sur notre territoire cantonal et sur les plateaux dominant la « Véronne », de part et
d’autre de cette dernière, mais, sur le haut versant gauche de la Couze, nous citerons les
gisements en majorité acheuléens du « Coudougnol » et du « Couderc », à Saint-Avit-Rivière,
ainsi que ceux du « Pech de Caumont » et de « Gaugeac », dans la commune de SaintRomain.
Nous n’oublierons pas, non plus, les sites acheuléo-moustériens du « Moulin à
Vent », commune de Capdrot, des « Taillades », commune de Marsalès (photo 8) ; celui des

« Potence » (commune de Gaugeac) ; celui de « Mespoulet » (commune de Saint-Cassien) ;
celui de « Larthe », carrément périgordien, dans la commune de Gaugeac ; nous notons aussi
la présence d’industrie solutréenne au Vergt-de-Biron. Il faut mentionner celui du lieu-dit
« Le Sauvage », dans la commune de Capdrot (où l’industrie lithique se rapproche du
microlithique sauveterrien), chose qui est compréhensible, puisque ce site avoisine le petit
village de Blanchefort-sur-Briolance (en Lot et Garonne), lieu où se trouve l’un des sites
sauveterriens fouillés, avant la dernière guerre, par Maître Coulonges.
En ce qui concerne la période néolithique avec, en particulier, ses bâches
taillées ou polies, on ne peut oublier de mentionner les lieux-dits « Marans » et la « grande
Borie », dans la commune de Capdrot, c’est ici que furent recueillis, il y a quelques années, 2
polissoirs portatifs remarquables. Sur le premier lieu cité, celui qui y fut découvert, était en
calcédoine et prévu pour être, vraisemblablement, enfoncé dans le sol. Celui qui provenait du
second lieu-dit était réalisé dans un bloc de grès rouge, il était également portatif (photo 9).
Quelques silex taillés ou polis ont été découverts aux alentours du Château de Marsalès ;
plusieurs grandes haches polies furent recueillies près du lieu-dit « les Peyroulliers »
(commune de Lolme). De même qu’à « Barriac » et aux « Tuiliers », tous deux sur la
commune de Saint-Cassien.
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Parmi l’inventaire local des sites néolithiques, il ne faut pas omettre le camp
retranché des « Charrieux », (commune de Saint-Cassien) ; ainsi que l’abri sous-roche qui y
figure encore, malgré que la dalle rocheuse lui servant de toit se soit effondrée. Sur le haut du
camp retranché se trouve un superbe polissoir, à 2 encoches de polissages, réalisées dans un
énorme bloc de pierre meulière (photo 10 et 11). Les 2 encoches de polissages sont très près
l’une de l’autre et parallèles, la plus importante des 2 ayant servi à polir les méplats des
haches ; alors que la plus petite et la plus effilée a été, manifestement, utilisée pour polir et
chanfreiner les petits côtés latéraux.
La région de Monpazier est, comme pour ce qui précède, bien pourvue en
mégalithes, ce qui prouve encore une fois, une forte présence des hommes préhistoriques, à
des époques successives, ainsi que la constance de leur habitat, ou bien, des campements
prolongés se répétant fréquemment et durant d’assez longs séjours. En ce qui concerne les
monuments mégalithiques à usage funéraire, nous citerons tout d’abord ceux que l’on
qualifie, communément, « d’Allée couverte » et qui sont, en réalité, des « Dolmens à

Couloir », mis à part, bien sûr l’Allée couverte du « Blanc » à Nojals (canton de Beaumont),
qui en est une très belle !
Il est reconnu, et Charles Higounet le souligne dans « Histoire de l’Aquitaine »,
que les Dolmens à couloir sont, généralement, associés à une nécropole ; cela se révèle être
exact dans la plupart des cas. Nous prendrons en compte, ici, le dolmen à Couloir (détruit en
1930 pour défricher un bois) avec sa nécropole, situés tous deux sur une parcelle appelée « La
Courrège », près du lieu-dit « plane » (commune de Saint-Avit-Rivière). Le propriétaire de
l’époque y avait récupéré, disait-il, (belles haches polies). Il existe encore, au lieu-dit « La
corrège », mais, dans la commune de Saint-Cassien, cette fois, un autre Dolmen à Couloir,
accompagné de sa nécropole, des individus peu scrupuleux y avaient effectué des fouilles
sauvages il y a une vingtaine d’années. Ces derniers mirent à jour des crânes humains, ainsi
que 3 ou 4 belles haches polies et subtilisèrent le tout. Un autre Dolmen à couloir avec sa
nécropole, toujours, se trouve en plein bois, sur la commune de Marsalès, près d’un lieu-dit
« La Roque », il est appelé « l’Oustral del Loup » : (« la Maison du Loup »).

Photo 10

Polissoir des Charrieux

Photo 11

Photo : 12 (Dolmen « le Point du Jour »)

Il y a encore d’autres Dolmens sur notre territoire, mais ce sont des Dolmens
simples et plus récents que les précédents : tel, par exemple, le Dolmen à légende, dit du
« Point du Jour », lequel est érigé sur un mamelon, à 50 m de la route Monpazier-Villeréal,
entre le hameau de Labrame et la borne départementale (photo 12). Il y a aussi, le Dolmen
situé au bas du Château de Biron, toujours préservé par son tumulus originel, tout comme
celui de « Pèchegut » (commune de Capdrot). Il y en a un, également, appelé le « Roc

Nègre », c’est un petit Dolmen à Couloir situé dans la combe de la fontaine, à Saint-Marcory,
au-dessous des maisons du lieu-dit « La Teulade ». Dans la même vallée, à 1 km de là en aval,
il subsiste encore un dernier Dolmen à Couloir appelé « Le Roc », commune de Saint-AvitRivière. Nous ajoutons à cela, deux tombelles de l âge du bronze moyen ou final, situées près
de « Pecestier », commune de Capdrot ; ainsi que 2 autres à peu près identiques, figurant dans
les bois du « Mounard », commune de Biron (photo 13 et 14).
Afin de compléter la liste des mégalithes subsistant sur notre canton je vais
vous énumérer ceux qui font partie des monuments calendaires, ou bien de points de repère,
ou bien encore, de borne pour, en quelque sorte, marquer une limite de possession. Sur la
commune de Capdrot, il existe un menhir polissoir appelé « Roc de Peyrecourt » (pierre qui
court, avec légende), il est allongé sur le sol car, après avoir été dressé en tant que menhir, à
l’origine, nous pensons que plus tard, lorsqu’il eut basculé à terre, il fut utilisé comme
polissoir, chose qui tendrait à prouver l’ancienneté des menhirs par rapport à l’âge des haches
polies (photo 15) ! Nous avons aussi, le menhir couché dit « Roc de Nanty » à Saint-Romain
(photo 16) ; de même que 2 petits menhirs debout et en place, apparemment, dans un bois
situé entre le « Grand Four » et « Janoutet », dans la commune de Capdrot ; nous en
connaissons 2 autres, à peu près identiques aux derniers, sur la commune de Saint-Marcory »,
à 30 m (à peu près) des limites communales de Marsalès, Saint-Romain, Saint-Avit-Rivière et
Saint-Marcory, Nous ajouterons aussi, le menhir couché de « Pech de Cunt », commune de
Soulaures ; puis, celui qui se trouve toujours debout, près du lieu-dit « Joulieu », j’ai cité le
menhir à forme de cône prismatique, dit du « Claud » (photo 17) ; je n’oublierai pas non plus,
de mentionner le cromlech dit de « Peyregude » (Pierre Aigüe), figurant sur la commune de
Lavalade (photo 18) ; mais j’y ajouterai aussi, le cromlech du « Roc Pointu », à Capdrot
(photo 19) ; ainsi que le polissoir dit « Le Roc de l’Aygues » (Roc de l’eau).

Photo 15 Polissoir sur Menhir de Peyrecourt

Afin de clore cet inventaire des sites et vestiges préhistoriques locaux je vais y
ajouter des abris ou habitats de l’âge du bronze, environ 5 ou 6, lesquels sont placés sur la
commune de Capdrot, de part et d’autre de la N.660 Bergerac-Cahors, entre le lieu-dit
« Bonnefon » et l’embranchement « Le Got » / « Villefranche du Périgord » (ph. 20 et 21).
Dans le même secteur et pour la même époque, il faut répertorier également, une
exceptionnelle « Pierre de Sacrifice » dite « Sous l’Or », (il s’agit, ici, du m étal précieux), qui
se complète par un bloc de grès comportant des signes gravés, ce monument mégalithique se
trouve près de l’entrée de l’allée accédant au lieu-dit « Bois vert » (ph. 22 et 23). A 900 m de
là, se situe un oppidum très intéressant (mentionné par WIgrin de Taillefer en 1830), il
avoisine la source-fontaine de « Fonlimade », il y subsiste encore un abri sous roche ainsi

qu’un rempart de rochers cyclopéens (avec des intervalles pour le tir à l’arc, ph. 24 et 25). Il
faut préciser que l’ensemble des sites figurant dans ce paragraphe, sont groupés sur le secteur
dont j’ai parlé plus haut, c'est-à-dire sur la commune de Capdrot et datent, vraisemblablement
tous, de l’âge du bronze.
En conclusion, voilà ce que j’avais à vous communiquer concernant la
préhistoire et la protohistoire dans la « Haute Vallée du Dropt » et ses environs immédiats ;
souhaitant, ainsi, avoir apporté une modeste contribution à l’ensemble des interventions
présentées aujourd’hui. J’espère également, avoir démontré quel intérêt du patrimoine
archéologique de notre canton, ainsi que son rôle de zone transitaire qui, depuis la nuit des
temps, lui a permis de relier le Périgord à l’Agenais et le Bergeracois au Quercy.
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