
 

SORTIE EN DORDOGNE LE 16 AVRIL 2015 

Ce jeudi 16 avril, nous sommes 46 à voyager sous le soleil matinal pour rejoindre la 

Dordogne. 
Aux Eyzies-de-Tayac nous constituons deux 

groupes pour la première visite de la journée qui 

nous fait vertigineusement remonter le temps : le 

Musée National de Préhistoire.   

 

Dès le hall d’entrée, une frise 

chronologique débutant à -7 millions 

d’années nous montre l’immense 

diversité des espèces d’hominidés qui 

ont vu le jour, évolué, cohabité, 

disparu pour aboutir vers -30 000 ans 

à la survie de notre unique espèce 

actuelle : l’Homo sapiens. 

Nous découvrons alors Lucy,  

australopithèque féminin trouvée en Ethiopie 

datant de -4 à -3 millions d’années. Son 

squelette complet à 40% - 52 fragments 

osseux – indique une taille de 1m20 environ, 

un crane de la grosseur d’un pamplemousse, 

une aptitude à la bipédie mais des mœurs 

encore arboricoles.  



 

Puis des empreintes de pas préservées dans la cendre volcanique et découvertes 

à Laetoli en Tanzanie nous donnent le plus ancien témoignage de la bipédie. 

Les premiers outils, du moins ceux qui laissent des traces, sont évoqués à partir 

de -2,5 millions d’années : ils sont obtenus en tapant avec une pierre sur l’angle 

obtus d’une autre pierre. 

Avant de monter à l’étage, l’homme, le vrai, 

le premier représentant du genre Homo, 

l’Homo ergaster apparu vers -2 millions 

d’années se présente à nous sous les traits de 

l’adolescent de Turkana retrouvé au Kenya. 

Atteignant les 1m70, c’est un bipède accompli 

et un excellent marcheur capable de courir 

sur de longues distances ce qui lui permet de 

vivre dans la savane et les plaines en 

s’affranchissant du monde des arbres. 

 

Par l’escalier, le puits du temps, qui évoque les différentes strates géologiques 

au travers des sites de Dmanisie en Géorgie et de Dordogne, nous atteignons les 

galeries pour parcourir les siècles de -500 000 à -10 000 ans.  

En nous décrivant les environnements climatiques, les espèces animales, les outils, les 

sépultures, les objets d’arts mobiliers et pariétaux, le conférencier va passionnément nous 

convier à la découverte du mode de vie de l’homme de Neandertal et de Cro-Magnon. 

Précision : l’espèce des Néandertaliens, du nom de la vallée allemande où fut trouvé ce squelette a vécu des 

années   -100 000 à -30 000 après avoir cohabité avec l’homme de Cro-Magnon durant 5 000 ans en 

Europe. Ce dernier, qui tire son nom de l’abri creux (Cro) appartenant à Monsieur Magnon situé aux Eyzies, 

est le représentant en Europe de l’espèce Homo sapiens. 



 

A l’étage, un face-à-face avec un mégacéros nous impressionne : 

un cervidé de plus de 2 mètres au garrot, avec des bois (ce sont 

des os) de 3,5 mètres d’envergure et de 40 kilos. Après avoir 

survécu à trois ères glaciaires, il s'éteint vers -10 000 ans ainsi 

que d’autres espèces telles que le tigre à dent de sabre, le lion 

des cavernes, le mammouth laineux et le rhinocéros laineux 

(dont une femelle parfaitement conservée dans des couches de 

sel a été retrouvée en Pologne). 

 

 

 

Egalement disparu, le bison 

des steppes que nous 

découvrons avec ses deux 

courtes cornes recourbées. 

 

 

Mais la vedette revient au renne, animal le plus chassé (90%)…et pour cause : 

les bois servent à la fabrication de harpons pour…chasser, la fourrure à la confection de vêtements et 

d’abris pour l’habitat, les poils creux comme des macaronis sont des isolants, les tendons deviennent des 

fils, la chair, la moelle sont une excellente alimentation et la graisse est aussi utilisée pour l’éclairage. 

 

De plus cet animal est 

facile à chasser : 

prévisible car 

migrateur, et visible car 

vivant en troupeau. Ce 

renne-là n’a pas changé 

depuis la préhistoire. 

 

Côté poisson, c’est le 

saumon le plus pêché : 

il est gras, charnu et 

son comportement est 

prévisible grâce aux 

périodes de fraie. 

De nombreuses vitrines nous exposent l’évolution des outils. Après les galets tranchants sur une face, c’est 

l’avènement du biface, véritable couteau suisse : il coupe, râpe, perce, dépouille, casse les os, mais ne sert 

pas à chasser. De nouveaux outils plus fins et spécialisés sont conçus avec les éclats de silex du premier. 

Mais l’utilisation de matériaux plus souples, bois de renne, os, ivoire, et l’élaboration d’outils combinés, 

programmés et standardisables révolutionnent la vie quotidienne de Cro-Magnon. Les arcs, harpons, 

hameçons, sagaies se développent ainsi que le génial propulseur permettant de chasser de loin de gros 

animaux. L’aiguille à chas, petite merveille de minutie - 3,5 cm et moins d’1 mm pour le chas, qui s’enfile 

d’un crin de cheval ou d’un tendon d’animal - permet à cette époque de grand froid vers  – 20 000 ans 

d’assembler les peaux pour confectionner les vêtements et aménager les habitats. 



 

 

 

Mais le conférencier nous fait remarquer que l’homme préhistorique conçoit des activités et des outils qui 

ne servent pas seulement à survivre. Il développe une pensée symbolique. 

En effet il pratique l’inhumation volontaire. 

La première sépulture, 

découverte en Israël et datant 

de -100 000 ans est celle d’un 

Homo sapiens au corps 

saupoudré d’ocre rouge, en 

position repliée. 

L’homme de Neandertal enterre aussi ses morts comme l’enfant du Roc de Marsac en témoigne.  

A l’abri Cro-Magnon aux 

Eyzies, sont découverts 5 

squelettes recouverts d’ocre 

au milieu de près de 300 

coquillages percés.  A l’abri de 

La Madeleine, le corps d'un 

enfant de quatre à cinq ans est 

retrouvé avec plus de 1500 

coquillages sur lui, à la tête, 

aux poignets, aux chevilles. 

Aussi la reconstitution d’un vêtement à la mode Cro-Magnon n’est pas une utopie! 



 

Précision : les coquillages originaires des 

côtes atlantiques et méditerranéennes, 

de même que l’utilisation en Ariège de 

roches provenant du Périgord, indiquent 

l’existence d’échanges entre groupes de 

populations. 

 

Ainsi l’homme préhistorique se pare 

d’ornements, décore les outils et crée 

des objets d’art (art mobilier). La 

perfection du biface symétrique, la 

beauté du propulseur du Faon aux 

oiseaux, le réalisme du Bison se léchant, 

le degré d’élaboration de la Lampe de 

Lascaux en grès rose nous époustouflent.   

 

La visite se termine par l’évocation 

des grottes qui, ornées de nombreuses 

et magnifiques  gravures et peintures 

rupestres (art pariétal), se transforment 

en ateliers d’art et probablement en 

lieux de cérémonies.  

 

 

 

Une multitude d’objets trouvés sur le sol de la grotte de Lascaux confirment ces vocations : en particulier 20 pointes 

de sagaies éventuellement cérémonielles, 400 silex outils de gravure, des colorants pour les peintures, 150 lampes à 

graisse (la flamme dure 1 heure).  

Précision : l’homme de Cro-Magnon vit dehors, et non dans l’intérieur de la grotte obscure où il serait asphyxié par 

les émanations des lampes à graisse. 

 

La Lampe en grès rose retient encore notre attention : son manche présente un signe gravé que l’on retrouve à 

l’identique sur des pointes de sagaies et sur plusieurs peintures des parois. La constatation de cette simultanéité a 

permis de dater les peintures qui n’avaient pu l’être par la méthode habituelle, leur noir contenant du dioxyde de 

manganèse et non du carbone.  



 

La tête pleine de ces riches et passionnantes découvertes, nous rejoignons le car 

lorsque la chute d’une adhérente nous bouleverse. Après intervention du Samu, 

notre amie peut heureusement rester avec nous et se réconforter au restaurant Le 

Font de Gaume. Le plaisir évident de nous tous à être réunis allié à un menu 

périgourdin copieux et de qualité ont rendu ce repas fort animé …qu’il a bien fallu 

clore pour poursuivre notre périple. 
 voir les Photos du Repas  (cliquez ici)  

Changement d’époque pour notre visite de l’après-midi à Thonac : le château de Losse 

classé Monument historique. 

Notre charmante guide nous reçoit en exclusivité, l’accueil au public ne débutant qu’en mai. « Certaines salles sont 

encore en préparation, le jardin est encore bien hivernal », nous dit-elle. «  En compensation, vous aurez le droit de 

photographier les intérieurs ».  Bonne nouvelle pour nos souvenirs ! 

Nous franchissons le pont enjambant des douves profondes qui cernent les murs sur trois côtés et 

pénétrons par le Châtelet dans la Cour d’honneur où la visite commence. 

         

 

La guide nous présente  la famille de Losse 

Originaire de Bruges, en Flandre alors fief de la 

Couronne de France, cette noble famille vient s’installer 

au XIIe siècle (ap. J.-C bien sûr !) dans la vallée de la 

Vézère. Il était alors fréquent que les cadets de famille 

(le droit d’aînesse les privant de tous biens) cherchent 

des terres à exploiter loin de leur famille et fassent 

allégeance au seigneur local, en l'occurrence le seigneur 

de Montignac. 

C’est Jean II de Losse (1504-1580) qui donne au château 

son aspect actuel. Ce grand et valeureux militaire et 

fidèle serviteur de la Couronne revient à la fin de sa carrière en Périgord comme Lieutenant général 

gouverneur du Limousin et de la Guyenne et choisit alors de transformer sa demeure médiévale ancestrale 

en un château de plaisance de style Renaissance. De grands travaux qui lui font graver dans la pierre en 

1570 : « Lorsque je croyais achever, je commençais » en vieux français, il se doit. Lisez par vous-même. 

http://www.anr47.anrsiege.net/albums/Dordogne_2015/index.html


 

 

Fort de son expérience de défense des places fortes contre les troupes de Charles Quint, il a le souci, en 

cette période troublée de guerres de religions et de troubles civils, d'adapter les fortifications médiévales. 

Pour assurer la défense du château, une échauguette est ajoutée à la muraille et un tir croisé savamment 

étudié est installé à partir d’orifices dans les tours. 

La façade de la demeure le Grand Logis, taillée dans un calcaire blond, est agrémentée de tout l’alphabet 

décoratif classique de la Renaissance. Difficile de vous rapporter précisément les propos de notre guide : je 

n’ai ni tout entendu, ni tout compris ! 

 

Nous pénétrons maintenant dans ce Grand Logis et atteignons le premier étage par l’escalier d’apparat, 

large et droit dit « à la romaine », à la différence des habituels escaliers médiévaux à vis. 

Nous y découvrons la somptueuse Salle des écussons avec une fresque arborant les armoiries des Losse : 

neuf étoiles d’or, deux ordres militaires et une couronne. 

Mais la guide attire notre attention sur le sol en pisé datant du 16ème siècle très inhabituel en étage en 

raison de sa lourdeur. 

Précision : Le sol en pisé est typique du Périgord où les paysans ramassaient des petits cailloux en pierres de 

lauze (pisé) qu’ils façonnaient au marteau en forme légèrement triangulaire de 3 à 4 centimètres et 

enfonçaient à la verticale dans du mortier à la chaux. Les cailloux au fil du temps devenaient lisses aux 

bords arrondis. 

Sur le côté de la monumentale cheminée ornée de pilastres et d’une frise de denticules et volutes, une 

petite porte bardée de fer cache la Salle du trésor. N’a pas été oublié la petite chatière afin que les souris 

ne dévorent pas les précieux titres de propriété! 



 

   

 

Au mur, des tapisseries du 17e siècle. Celle représentant une préparation au tournoi est signée de la 

manufacture Bruxelles-Brabant. L’autre, florentine, utilise la soie pour donner du volume au drapé. 

 

 

Pour les meubles, le noyer prédomine : c’est l’arbre de la région, il a une patine très lisse et permet un 

travail de haute précision. Nous admirons un magnifique vaisselier daté de 1678 ainsi que des 

marqueteries dont les décorations traduisent l’influence de l’Italie. 

 

 



 

 

 

 

Nous nous attardons ensuite dans la Chambre jaune où la guide pointe la rareté d’une tapisserie décorée 

exclusivement de fleurs, ni datée ni signée. 

Mais l’énigme est résolue, car ce sont des tulipes! Et la 

tulipomanie fait rage au 17e siècle lors de l’introduction en 

Europe de ce nouveau bulbe en provenance du Moyen-Orient 

qui est même coté en bourse à Amsterdam.   

 

Un mobilier d’exception s’offre à nous : un lit à dais où 

s’accrochent les courtines, en noyer, exécuté d’après un dessin 

du décorateur Androuet du Cerceau ; un petit cabinet où ranger 

les bijoux, plaqué de marbre, inspiré de l’école de 

Fontainebleau ; un petit coffre du 15e siècle, fer à l’extérieur, 

bois à l’intérieur, où déposer les lettres en rouleaux ; un grand 

coffre du 16e  siècle muni d’un couvercle, où s’entassent le linge; 

enfin un coffre où s’ajoutent des tiroirs, bien plus « commode » 

pour y retrouver ses vêtements ! 

  



 

 

Nous reprenons l’escalier d’apparat en remarquant ses grandes niches sculptées en forme de coquilles 

Saint-Jacques pour visiter le rez-de-chaussée. 

D’abord la Salle d’armes reconstruite au 19e 

siècle, un incendie ayant ravagé cette aile du 

château, et reconstituée grâce à un inventaire de 

1602 expose toute une série d’armes blanches et 

d’armes à feu : couleuvrines, mousquets Aussi 

quelques lettres adressées à Jean II de Losse par 

Catherine de Médicis, Charles IX, Marguerite de 

Navarre et Henri de Navarre futur Henri IV dont il 

fut le précepteur. 

 

 

Mais la guide nous intrigue avec un mystérieux coffre-fort du 17e siècle 

provenant de Nuremberg. Bardé de fer, il présente à l’avant une entrée de 

serrure dans laquelle la clé, reproduite par Alain de Saint-Exupéry dans 

son atelier de Terrasson en Dordogne, ne pénètre pas ! La vraie serrure se 

trouve sur le dessus et pour la découvrir il faut : appuyer sur un petit 

bouton (lequel?), lever un clapet, le faire pivoter comme-ci, comme-çà. 

Enfin le coffre s’ouvre découvrant un extraordinaire mécanisme en onze 

points ancré avec des rivets sous le 

couvercle qui pèse fort lourd! 

  

  

 



 

Puis la Salle à manger avec son plafond à voute 

à cinq clefs pour soutenir le sol en pisé 

extrêmement pesant de la Salle des écussons en-

dessus (souvenez-vous!). 

 

 

La guide nous raconte la surprise à la 

découverte d’inscriptions dans la pierre lorsque 

le plafond a été débarrassé des couches de plâtre 

qui le recouvraient : 

« com sudore sanguine et carcere » (avec la sueur et le sang de la prison) évoquant les souffrances de Jean II de 

Losse dans sa vie de soldat prisonnier de 

Charles Quint et sa douleur d’avoir perdu 

trois de ses cinq fils au combat. 

 « Losse 1576 » marquant la fin des travaux 

Renaissance qu’il a entrepris (il décède 

quatre ans plus tard en 1580). 

 

 

Au mur, une tapisserie provenant d’un atelier de Creuse représente Godefroid de Bouillon en croisade pour 

Jérusalem. 

Deux potiches à bière de Grenade, s’exposent sur une console. 

 

Concernant la splendide table trônant au 

centre de la pièce, nous apprenons qu’elle 

n’est pas du tout à la place d’alors : les chaises 

se trouvaient dos au mur, la table au-devant et 

le service du repas s’effectuait face aux 

convives. 



 

Nous remarquons un miroir Louis XIV du 17e siècle placé très en hauteur pour réfléchir la lumière. Car les 

bougies très onéreuses s’utilisaient les seuls jours de fête et la luminosité des objets, tels ceux en cuivre, 

était mise à profit. 

Nous passons enfin au Salon restauré dans sa couleur vert bleu turquoise. Petit, intime, lieu de discussion 

et de lecture, il comporte des sièges à bras recouverts de cuir doré et à relief dit de Cordoue provenant de 

Malines en Flandres et dont Mazarin a introduit l’usage en France.  

Une particularité que nous signale la guide : les messieurs s’assoient sur les sièges à dossier large, les 

dames s’installent sur ceux à dossier étroit pour faciliter le passage de la robe ! 

S’y trouvent aussi les portraits d’un moine dessiné par Paul Rubens et d’un gentilhomme par Antoine van Dyck. 

Mais surtout celui d’Henri 

IV, en cire, réalisé en 1602 

par Guillaume Dupré pour 

servir d’effigie de médailles 

de bronze. Mais ce modèle 

n’a pas été retenu par le 

roi!  

 

 

 

 

 

Nous accédons maintenant à la terrasse du château par un passage couvert qui forme galerie. 

Elle est bâtie sur des soubassements et anciens 

bâtiments médiévaux et surplombe la Vézère alors 

principale et importante voie de communication. 

 

L’ampleur de l’espace et la beauté de la perspective 

sur la paisible vallée traduisent bien la recherche du 

bien-vivre souhaité par la Renaissance. 



 

C’est la fin de la visite. La guide nous raccompagne dans la Cour d’honneur. En refranchissant le Chatelet 

dont la toiture restaurée en pierre de lauze pèse de 700 kg à 1 tonne par 

m2!, nous pouvons méditer sur une des devises de Jean II de Losse. 

 

 

Au fait, nous n’avons vu aucun de ses portraits! Le seul qui existe se trouve en 

effet à la Bibliothèque Nationale. Le voici en souvenir. 

 

Les Jardins, labellisés « Jardins remarquables » s’offrent à nous pour une visite libre et à l’envie de chacun. Ils 

incarnent l’essence de la Renaissance. 

  

 

Mais il est maintenant l’heure de reprendre le car. Durant le trajet qui nous ramène en Lot et Garonne, 

nous pouvons encore profiter de cette belle vallée de la Vézère et des paysages printaniers déjà 

verdoyants et fleuris de la Dordogne. 

Et sous la douce lumière d’un ciel dégagé ! 

Une excellente journée ! 

Parfaitement organisée et de grande qualité culturelle et gastronomique, grand merci à 

Maryse. 

Chaleureuse, conviviale, animée, grand merci à tous les participants. 

MC
Machine à écrire
Régine


