Résumé
La Corrèze possède un riche patrimoine préhistorique parfois de renommée internationale.
Donnons les exemples les plus remarquables :
- “Sépulture de l’Homme de Néandertal de la Chapelle-aux-Saints” dont on vient de
commémorer le centenaire de la découverte par les Abbés Bardon et Bouyssonie,
- “Abîmes de La Fage”, dans la commune de Noailles, site paléontologique âgé de 200 000
ans, référence européenne pour l’étude des faunes de cette époque,
- “Vallée de la Planchetorte” dans la commune de Brive, parsemée d’abris paléolithiques
célèbres et qui se révèle également un étonnant conservatoire botanique,
- “Puy de Lacan” dans la commune de Malemort, un des premiers sites préhistoriques
connus de Corrèze, où furent trouvées de très belles plaquettes gravées magdaléniennes
quasi contemporaines des œuvres de Lascaux,
- “Puy de Pauliat” dans la commune d’Aubazine, avec ses campements mésolithiques, son
dolmen et son cromlech plus contesté,
- “Nécropole mégalithique du Causse corrézien” dans la commune de Saint-Cernin-deLarche, contenant les restes des premiers agriculteurs et forgerons de Corrèze,
- “Dolmen de la Route-Vieille” dans la commune de Noailles, sépultures multiples du
Néolithique et de l’Âge des Métaux,
- “Tumulus du premier Âge du Fer” dont surtout ceux de Saint-Ybard, avec ses deux
brassards en bronze, et du Puy de Lafont dans la commune de Saint-Priest-de-Gimel,
- “Mégalithes de Moyenne et Haute Corrèze”, plus dispersés : Grave de Roland à Argentat,
menhir christianisé de Bonnefond, menhir de la Croix du Cardaire à Moustiers-Ventadour,
lui aussi christianisé, menhir de La Croix de Vaur à Auriac, dolmen du Chevatel à
Lamazière-Haute,
- “Bracelets en or du Bois du Train” à Saint-Pardoux-le-Vieux, conservés au Musée
d’Ussel, datés de l’Âge du Bronze.
Malheureusement ce patrimoine est souvent ignoré parce que la documentation présentant les
traces des premières occupations préhistoriques de la Corrèze est dispersée dans de multiples
publications. Le visiteur, en présence de ces vestiges, ne possède pas les connaissances qui lui
donneraient les moyens de les replacer dans son époque, d’en comprendre la signification. Ce
livre a donc pour but de présenter ce patrimoine archéologique, de le faire connaître,
d’apporter les clés nécessaires pour déchiffrer ces restes parfois énigmatiques, ces témoins
d’une autre époque, celle des premières occupations humaines de la Corrèze.

