15 000 ans d’histoire dans le périgord noir
Entre Sarlat et Les Eyzies
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u plus loin qu’il m’en souvienne
lors, j’avais 19 ans, à peine
cœur tout blanc et griffes aux genoux…

L’Histoire que vous allez découvrir pourrait
commencer comme une chanson* d’amour…
ou plutôt une histoire d’amour et de passion,
celle que j’ai consacrée à Commarque tout au
long de mon existence. C’est celle du sauvetage et de la réhabilitation d’une forteresse oubliée, mais plus encore d’un site complexe qui
illustre d’une manière marquante l’aventure des
Hommes au cours des temps.
Au siècle dernier seul le donjon émergeait des
frondaisons au-dessus de la vallée de la grande
Beune. Il aura fallu l’inconscience - ou l’audace
- du jeune homme visionnaire que j’étais alors
pour imaginer la richesse du patrimoine enseveli sous plusieurs mètres de terre et d’éboulis…
Lorsque j’ai repris Commarque, berceau de famille, j’ai compris la fragilité extrême de ce milieu naturel et de ce site qui s’écroulait et disparaissait, enfoui sous la végétation. J’ai compris
aussi que ce site ne m’avait pas été donné, mais
qu’il se méritait. J’ai entrepris alors des travaux
titanesques. Afin de le sauver, après avoir mené

50 ans durant, des campagnes de dégagements,
de travaux monumentaux et de fouilles archéologiques, j’ai souhaité ouvrir ce site au public en
lui proposant un parcours de visite qui ne laisse
qu’une empreinte légère et réversible dans cet
environnement. De nombreuses instances et
organismes m’ont suivi et accompagné dans
cette aventure. Je les en remercie.
Mais pour partager cette histoire d’amour et de
passion, j’avais aussi besoin d’un socle, du soutien de ma famille, en premier lieu celui de mon
épouse Christine, puis celui de mes enfants,
Jean et Aude. Le prochain chapitre de cette histoire d’amour est loin d’être refermé.
C’est à présent entre les mains de Jean et de
Aude que je dépose la destinée de Commarque.
C’est à eux qu’il revient de poursuivre l’aventure. En leur transmettant Commarque, je leur
confie son avenir.
Lisez cette Histoire jusqu’au bout, en partageant notre passion, en nous donnant vos suggestions, en nous aidant à mieux faire connaître
ce site, à le valoriser, vous répondrez aux défis
qu’il nous presse de relever.
Venez découvrir Commarque! C’est une
parcelle d’ Humanité que vous y trouverez…
			

Hubert de Commarque
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Des images emblématiques
Commarque est source de vie et d’inspiration. C’est
ici que les survivants du Malevil de Robert Merle
trouvent refuge, que se rencontrent les Duellistes de
Ridley Scott alors que des chevaux galopent dans la
vallée à l’ombre du donjon sur la musique d’Era…
Et Commarque imprime ainsi en chaque esprit une
image inoubliable : une baie à colonnettes donnant
sur le château de Laussel, un donjon vertigineux,
une partie d’échecs inachevée gravée dans la pierre,
une voûte suspendue par le ciel, un chandelier en
cuivre émaillé dissimulé des siècles durant par les
rochers, des escaliers taillés dans la falaise…

Une histoire de transmission
Commarque c’est enfin l’aventure d’une famille…
Hubert de Commarque n’a que 19 ans lorsqu’il décide de sauver ce château voué à une disparition
certaine ; il se prépare aujourd’hui à en confier
la destinée à ses enfants, Jean et Aude. Un nouveau chapitre… Du cheval sculpté dans la Grotte
à l’époque Magdalénienne jusqu’aux fouilles menées en ce début de 3e millénaire, le castrum et
ses abords s’ouvrent comme un grand livre dont on
tourne les pages avec impatience pour connaître le
chapitre suivant…

La Vallée Oubliée

L’émotion qui submerge celui qui franchit l’orée du bois pour s’avancer dans la
vallée et voir Commarque apparaître en dehors du temps et de l’espace appartient au domaine de l’irréel…
Au cœur de la vallée sauvage de la grande Beune sur
laquelle il veille depuis près de 1000 ans, le donjon
de Commarque lance sa silhouette dans le ciel du
Périgord noir comme un défi. De tous côtés, l’horizon est vierge… Aucune trace du monde contemporain n’est venue ici imposer sa loi…
Comme autrefois en son statut de ruine monumentale, le castrum de la vallée oubliée n’a rien perdu
de sa magie en sortant peu à peu du sommeil où le
XVIe siècle l’avait plongé. Il règne autour du grand
corps de logis, des maisons de chevaliers, du clocher-mur de la chapelle et même dans les entrailles
de la falaise comme une aura éternellement mystérieuse.
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Un site fantastique
L’âme de ceux qui ont occupé Commarque depuis 80 000 ans habite toujours ce site que certains
adeptes des sciences ésotériques ont défini en tant
que vortex, un point de liaison entre le ciel et la
terre, entre le naturel et le surnaturel, « un temple
de la lumière » dont la Grotte et la chapelle Saint
Jean qui s’illuminent à la lumière solsticiale…
Mais le fantastique réside peut-être simplement
dans la réalité de cette formidable superposition
des âges lisible de la Préhistoire jusqu’à l’aube de la
Renaissance : Commarque présente la stratigraphie
de l’histoire des hommes ! Enfin… l’histoire des
hommes de cette vallée et celle d’un environnement
préservé, protégé et classé.
5

À l’aube de l’Humanité
« Rien ne m’empêchera de croire que si l’homme de Cro-Magnon s’installa
dans ce coin, c’est qu’il était extrêmement intelligent et que le sens de la
beauté était en lui très développé ».
(Henry Miller, « Le Colosse de Maroussi », 1941)
Il faut imaginer une vallée plus encaissée et un climat bien plus rude qu’aujourd’hui. La falaise
s’élève encore davantage et offre aux hommes du Paléolithique un refuge sûr contre les intempéries
et les animaux sauvages. La présence en ces lieux des bœufs archaïques, des chevaux, des bouquetins et surtout des troupeaux de rennes permettent aux chasseurs d’assurer la survie du clan venu
s’installer à proximité directe d’une source qui abreuve hommes et bêtes.
Il y a déjà au moins 100 000 ans, nos lointains ancêtres ont choisi la vallée de la grande Beune pour
sa générosité et – pourquoi penser le contraire – la beauté des paysages qu’elle égrène en plein cœur
du Périgord noir.
La vallée mondiale de la sculpture
Peut-être est-ce ainsi par gratitude que les premiers artistes à l’existence ici avérée ont sculpté et
gravé des représentations comptant parmi les plus belles de l’art pariétal. Les archéologues répertorient in situ 100 000 ans d’occupation humaine et surtout une incroyable concentration de sites
recélant des sculptures préhistoriques. « La vallée mondiale de la sculpture », comme l’ont baptisée les spécialistes regroupe entre autres le bison de la Grèze, la frise de chevaux de Cap Blanc, les
cinq vénus de Laussel (dont la « Vénus à la corne ») … Et bien sûr le grand cheval de la Grotte de
Commarque.
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Le cheval de Commarque
En ce début de 3e millénaire comme au jour
de sa découverte, en août 1915 par l’abbé
Breuil et Pierre Paris, l’entrée de la Grotte de
Commarque est dissimulée par un grand abri
rocheux, au pied de la falaise et à l’aplomb exact
du donjon roman. Elle
fut ensuite datée, relevée et etudiée et par André Leroi-Gourhan et ses
élèves. En 15 000 avant
J-C, ce même accès surplombait la vallée, environ à 20 mètres au-dessus
du niveau du sol magdalénien.
Si un certain nombre de vestiges lithiques et
paléontologiques (dont des ossements de renard polaire ou encore de jaseur boréal associés à ceux du gibier commun) attestent d’une
occupation des lieux par les chasseurs du Paléolithique, la cavité est avant tout exception-

nelle par ses représentations pariétales datées de
l’époque magdalénienne, en grande majorité
des animaux mais aussi de nombreuses figures
féminines, une dizaine de vulves et deux visages humains. Mais la représentation la plus
emblématique et la plus
spectaculaire de la Grotte
de Commarque* est sans
nul doute celle d’un
cheval grandeur nature
sculpté en bas-relief d’un
réalisme saisissant. « Un
cheval en complète liberté surgit du roc ; un cheval avant sa soumission
par l’homme », disserte
avec enthousiasme Siegfried Giedion, historien de l’art et de l’architecture, dans « L’Eternel présent » (1965-1966).
* Fermée au public, elle ressurgit sous forme d’un film
3D et d’une exposition pédagogique et ludique dans
une salle semi-troglodytique située à l’aplomb de la
Grotte.
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Comme leurs ancêtres, les habitants de Commarque vont donc au cours des siècles laisser
leur empreinte dans la roche. Ils creusent,
aménagent et ferment les abris naturels au
pied des falaises et plus haut…
Au-dessus de la Grotte ornée et de son cheval
et à l’aplomb du donjon… la superposition
du temps s’inscrit dans la pierre et l’espace
vertical.

gravé dans la roche

L’ abri des cluzeaux
À mi-falaise, deux cluzeaux conservent
leurs aménagements médiévaux, grâce
à des conditions géologiques propices
ainsi qu’aux bénéfices d’une altitude les

ayant soustraits au remplissage alluvionnaire
de la vallée. Occupés du Néolithique (entre
7 et 5 000 ans avant J-C.) jusqu’à la fin du
Moyen Âge, ces abris ont été « arrangés »
pour servir de refuge pendant les invasions,
notamment celles des Vikings au IXe siècle,
mais aussi d’habitations pour les hommes et
les animaux.
La visite du plus vaste des cluzeaux de Commarque est particulièrement éloquente.
Dans la bergerie, des mangeoires ont été
taillées dans le roc, tout comme les grandes
alcôves à usage de couchage plus loin, alors
qu’anneaux de suspension, éviers, niches et
banquettes complètent un mobilier entièrement minéral.

« Un livre de pierre cyclopéen qui témoigne orgueilleusement, par sa verticalité
même, de l’extraordinaire foisonnement de vie qui s’est sans cesse déroulé là »
(Marcel Julian, écrivain et réalisateur- 1996)
Il est bien sûr impossible d’affirmer que l’occupation de Commarque aura été constante entre
le Paléolithique et la fin du XVIe siècle, date de
son abandon définitif. Mais si le site s’est révélé
être un poste stratégique sous bien des aspects
au cours de la Préhistoire,
il en va de même au Néolithique puis au Moyen
Âge, périodes durant lesquelles la roche sert toujours d’abri aux hommes.
La falaise qui fut synonyme
de survie, reste un refuge
relativement sûr à travers
les siècles et présente un atout important face à
des techniques architecturales balbutiantes puis
pour faire des économies de matériaux en prenant appui sur et sous les parois rocheuses.
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Un troglodytisme omniprésent
L’inventaire n’a pas été fait avec précision et
pour cause… Que ce soit sur le site même, à
proximité directe du castrum ou plus loin dans
la vallée, l’habitat semi-troglodytique est omniprésent. Mais la plupart des
emplacements des maisons
adossées aux rochers sont
aujourd’hui enfouis sous
les alluvions… C’est ce que
révèlent les études préliminaires à de futures fouilles :
« les trous de boulins dans les parois formant
appuis des solives de toitures se retrouvent aujourd’hui à 1 m ou 1,50 m du sol et nous marchons aujourd’hui sur ces maisons ».
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Il était une fois

« (…) Le château et la terre de Comarque furent l’apanage des aînés de cette
maison jusqu’à ce que Gérard de Comarque entrât comme chevalier hospitalier
dans l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem (…). Les commandeurs de Saint-Jean les
conservèrent jusqu’au XIIIe siècle et le cédèrent alors par échange à la maison de
Beynac. »
(Généalogie de Courcelles)

À partir de là, les fondations du castrum et de
la co-seigneurie s’établissent… pour le meilleur
et pour le pire.
« Le castrum de Commarque a semble-t-il relevé initialement d’une logique d’agglomération
avant de se réduire à celle d’un édifice unique... »
a encore noté J. Lartigaut. « Ce regroupement
initial, au XIIe-XIIIe siècle, se composait d’une
juxtaposition plus ou moins cohérente de maisons-tours (ou maisons-nobles) indépendantes
et disjointes rassemblées sous l’autorité d’une
unique tour beffroi. »
La promiscuité est évidente et cet imbroglio architectural est sans cesse au centre de ventes,
donations, conflits… qui aboutiront – probablement durant la guerre de Cent Ans au XIVe
– à une « séparation du site en deux blocs antagonistes » au profit de deux lignages majeurs :
les Commarque et les Beynac.

Une geste du XIIIe siècle
Et même si, au corps défendant des Commarque, les Beynac deviennent les seigneurs
dominants dès la fin du XIVe siècle et qu’ils
renforcent le château, même si l’on retrouve
aussi durant un demi-millénaire les noms des
Cendrieux, Escars, Gontrix et La Chapelle,
Commarque revient finalement, après quatre
siècles d’abandon, à sa lignée éponyme. C’est
une chance pour la mémoire des lieux.
C’est d’ailleurs au sein des archives familiales
qu’a été retrouvée la chanson de geste (30 000
vers), écrite entre le XIIe et le XIIIe siècle par les
troubadours, traduite en français moderne par
Muriel de Greze « Le merveilleux de la geste de
Commarque » fait renaître un passé oublié avec
le récit poétique des exploits chevaleresques de
Bovon de Commarque, fils d’Aymeric de Narbonne, fondateur de la lignée et adoubé par
Charlemagne.

L’histoire des lieux est aussi complexe que celle de l’imbrication des bâtiments qui composent le
castrum. Un donjon, six familles, au moins sept maisons-nobles et cinq siècles : les campagnes de
fouilles successives font parler les pierres et, alliées aux archives, lèvent peu à peu le voile sur les
secrets de Commarque.
Et selon Jean Lartigaut, historien médiéviste, tout pourrait commencer ainsi… « Sur la falaise
dominant la grande Beune, un certain Comarc reçut en garde une tour. » La suite n’est plus hypothétique mais avérée : Commarque se trouve à cette époque sur la route qui mène de Montignac
à l’abbaye bénédictine de Sarlat, dont le 12e abbé nommé par le pape en 1170, Garin de Commarque, n’est autre qu’un descendant du premier gardien du site.
La co-seigneurie : une cohabitation difficile
Dans les mains des Commarque puis dans celles des commandeurs de Saint-Jean, le donjon passe
au sein de la maison de Beynac au XIIIe siècle. « Mais une partie des biens patrimoniaux (une
forteresse dite maison-noble de Comarque) est réservée aux puînés des premiers seigneurs »…
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À la recherche du temps perdu
« À ce jour, mon ambition consiste à révéler toujours plus la richesse de ce site avec la constante exigence de préserver son intégrité et sa magie. Pour ce faire, des dégagements, des recherches archéologiques et historiques et des travaux monumentaux s’imposent encore, afin d’offrir aux générations futures un lieu de rêve et d’émotion aux enseignements multiples
sur leur passé. »
								
									
(Hubert de Commarque)

Un donjon qui émerge de la végétation, une
topographie indécise masquée par la forêt qui
s’avance dans une vallée menacée par la fermeture de son milieu, des pierres qui dégringolent
sous la poussée des racines et des
intempéries… Le tableau est à la
fois romantique et apocalyptique.
Au siècle dernier, Commarque
est le refuge des amoureux et des
aventuriers en quête de sensations fortes mais il est aussi sujet
de désespoir pour ceux qui voient
la mémoire passée s’effriter avec
l’ocre des murs séculaires.
Les premiers travaux remontent
aux années 1940… Yves-Marie
Froideveaux, Architecte en Chef des Monuments Historiques et spécialiste des constructions médiévales fait classer Commarque pour
lui assurer une protection légale. Il fait mettre les
donjons hors d’eau, reprendre quelques brèches
et sauve sans doute ainsi les édifices visibles d’un
écroulement programmé.
12

le miracle de la passion
Il y a un demi-siècle, alors que Commarque
semblait irrémédiablement voué à une disparition certaine, il fallait que le jeune homme de
19 ans qu’Hubert était alors soit
visionnaire et confiant en l’avenir pour imaginer la richesse du
patrimoine enseveli ici sous plusieurs mètres de terre et de pierrailles. Seul le donjon émergeait
de la frondaison des grands arbres
qui avaient lentement investi le
site depuis le XVIe siècle. « Un
donjon qui avait d’ailleurs depuis fort longtemps perdu ses
niveaux », se souvient Hubert de
Commarque ; « et l’accès par une haute échelle
vermoulue, garantissait, pour les plus téméraires
des visiteurs, emmenés par des initiés, le frisson
et l’effroi attendus… Tout autant d’ailleurs que le
passage précédent sur les douves, constitué d’une
passerelle en bois qui menaçait à tout moment de
s’effondrer. Tout le reste du site disparaissait sous

les terres et les arbres : depuis le haut du donjon,
seul émergeait le sommet du clocher-mur de la
chapelle. »
Un défi sans cesse
relevé
Dès 1962, Hubert de Commarque
devient le chef d’orchestre d’un
chantier de déboisement, de
fouilles, de restauration, de recherches, de mise en valeur, de reconstruction, etc. pour faire rejaillir le castrum de l’oubli. Le donjon
va voir défiler à ses pieds des chantiers de jeunes, des géomètres, des
archéologues, des Architectes en
Chef des Monuments Historiques, des historiens médiévistes, des historiens de l’art, des
entreprises de restauration du patrimoine, des
conducteurs d’engins, des charpentiers, des étudiants, et même des soldats du Ve Chasseur basé
à Périgueux !

Les fouilles et les recherches menées avec le
concours de l’État et de fondations américaines
se succèdent alors à un rythme accéléré : le grand
cluzeau, la tour-porte, la poterne, la chapelle, la
maison-noble des Commarque, le
logis roman, la salle basse, la maison
dite « des Escars », la grande salle,
les logis du château, les maisons,
les fossés, les passages, les ruelles…
C’est tout un castrum et des siècles
de vie qui sortent de l’oubli… Avec
de nouvelles réponses mais aussi de
nouvelles questions.
Auréolé d’un premier prix « Chef
d’œuvre en péril » en 1987, puis
du Grand Trophée de la plus belle
restauration de France en 2018, le castrum et ses
abords vivent toujours au rythme des déblaiements et des recherches… à tous les étages d’une
très longue histoire qu’Hubert de Commarque
partage davantage chaque année avec les fouilleurs comme avec les visiteurs.
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Commarque...
...À vivre en immersion

« Le tir à l’arc c’est trop cool ! J’ai reussi à tirer dans le mille deux fois. Maintenant je suis le chevalier du Château ! »
(Kylian, 13 ans, visiteur de Commarque, avril 2019)

Tracé pariétal
Donner libre cours à votre imagination et à
votre instinct tout en laissant un expert guider
votre main. Voici l’aventure artistique vers laquelle les visiteurs sont entraînés. Les amateurs
peuvent ainsi ressentir les émotions de leurs
lointains ancêtres face aux parois des Grottes.

« Les animations sont vraiment super ! J’ai adoré dessiner comme les hommes préhistoriques et le prof de géométrie médiévale
avec les nœuds de la corde, est carrément génial… »
(Ondine, 10 ans, visiteuse de Commarque, août 2019)

Géométrie médiévale
Manipulée par l’ancien responsable des guides
du château de Guédelon, la corde à 13 nœuds et
le compas font des miracles. Même les esprits les
plus hermétiques à la géométrie visualisent sans
peine le degré de technicité atteint au Moyen Âge.

Sculpture sur pierre
Il s’agit d’être initié aux bases de la taille
de pierre avant de réaliser la sculpture
d’un motif choisi parmi les exemples présents sur le site (donjon, blason, animaux
médiévaux, etc.). Les tailleurs d’un jour
repartent avec leurs oeuvres.

Tir à l’arc
Au pied du Château Fort, dans la vallée, c’est
vous l’archer. Apprenez à connaitre les différentes techniques de tir et de visée. Pour les
petits et pour les grands, de 7 à 77 ans.

Blasons & Armoiries
Découvrez le langage codé des armoiries : couleurs, mobilier et choix des mots. Venez manier
cet art de déchiffrer les symboles. Anecdotes et
astuces vous aideront à vous initier au légendaire médiéval et à créer votre propre blason.
14

Calligraphie
Comme les autres activités, cet atelier s’ouvre
d’abord sur une découverte du sujet, au travers de son histoire et de son évolution puis se
poursuit avec les différentes écritures de la calligraphie médiévale. Et c’est enfin à la Textura,
l’une des formes d’écritures gothiques que les
visiteurs peuvent s’essayer, avec l’application
qui sied à ce style d’exercice.

Généalogie
Commarque, Beynac, Cendrieux, chaque famille possède sa généalogie... Il suffit de commencer par explorer les terres de notre passé.
Notre atelier libre vous permettra
de commencer à tisser le fil de votre histoire.

Cabinet de Courtoisie
Aux XIIe et XIIIe siècles, fleurit un style de littérature : le roman courtois qui nous raconte
les exploits épiques des chevaliers et les élans du
coeur poétique de la Dame en abscence de son
Seigneur. Explorez cette belle littérature et les
différentes écritures de l’époque.
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Expositions
Un site, des Histoires
Découverte de l’univers chevaleresque
À chaque nouvelle saison, le château de Commarque met un point d’honneur à partager avec ses
visiteurs les derniers résultats des recherches historiques et scientifiques menées in situ.
Cette année, place à la découverte de l’univers chevaleresque, au travers de la présentation de certains
rites, traditions et du code d’honneur de la chevalerie ! Il suffit de surprendre les conversations des
occupants du château à l’époque médiévale pour être initié aux savoirs des chevaliers, des hérauts
et autres trobaïritz. Tous sont réunis en ces murs pour préparer une grande fête en l’honneur de la
Dame et du Seigneur des lieux.
Parcours nature et biodiversité
Magnifiquement préservée, la vallée de la grande Beune qui s’étend au pied du château de Commarque bénéficie de nombreuses protections. Classée Natura 2000 et ZNIEFF, elle est également au
cœur de la Réserve Unesco « Homme et Biosphère » du bassin versant de la Dordogne et située au
sein d’un périmètre labellisé « Grand Site de France » depuis février 2020.
Dans le cadre des programmes inhérents à ces dispositifs de protection et de valorisation, les vaches
des marais ont fait leur retour dans la vallée. Par ailleurs, les étudiants du lycée agricole de Périgueux
ont mis en place un parcours d’interprétation destiné à attirer l’attention sur la richesse des espèces
floristiques et faunistiques inféodées à ce milieu particulier.
Origine
S’il n’est pas possible d’entrer dans la Grotte de Commarque pour marcher sur les traces des artistes du Paléolithique, la visite virtuelle en 3D de cette exposition, réalisée en collaboration avec le
Centre National de la Préhistoire de Périgueux, offre à tous l’opportunité de décrypter le talent de
nos ancêtres. Une démonstration exemplaire, au cœur même de la « vallée mondiale de la sculpture
préhistorique ».
Fort troglodytique
En bordure de vallée, à l’ombre du castrum, le site restitue – par une signalétique appropriée – les
résultats des différentes campagnes de fouilles archéologiques menées sous contrôle de l’État dans les
différents habitats troglodytiques du site.
Le quotidien dans un troglodyte
Comment vivait-on à l’abri de la falaise au Moyen Âge ? Le site apporte les réponses à cette question en retraçant la vie au quotidien dans les troglodytes, au travers des reconstitutions concrètes et
fidèles, dont celle de la « plus vieille cuisine du monde ».

16

Les 12 travaux d’Hubert de Commarque
50 ans de travaux, un défi titanesque !

Actions 2020
Dans les coulisses...
Nouvelle campagne de fouilles archéologiques
Cette année, une nouvelle campagne de fouilles se déroulera sous l’autorité de l’État, avec
l’équipe de la société Eveha. Les archéologues portent désormais leur intérêt sur la terrasse
située à mi-hauteur de la falaise soutenant les corps de logis. Il s’agit d’étudier les vestiges de
l’occupation villageoise subordonnée au château.
Suite des relevés de parois dans la Grotte préhistorique
Sous la direction du Centre National de la Préhistoire, une équipe de scientifiques et préhistoriens relancent une campagne de relevés de parois dans la Grotte de Commarque, avec une
étude qui portera sur une galerie jusqu’alors inexplorée.
Enrichissement du parcours Biodiversité
Toujours dans le cadre des programmes développés dans la cadre de la labellisation « Grand
Site de France » de la vallée de Vézère, en lien avec Natura 2000 et le Conservatoire des
espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, les étudiants du lycée agricole de Périgueux poursuivent le parcours sur la biodiversité et des paysages remarquables de la faune et de la flore
dans cette portion de la vallée de la grande Beune.

Commarque...
...À savoir

Commarque...
...en pratique

En chiffres

Accès

60 mètres : longueur des galeries connues de la Grotte préhistorique
60 : nombre d’années consacrées au sauvetage et à la restauration du château de Commarque
150 : nombre de gravures connues figurant dans la Grotte préhistorique de Commarque

En dates
- 15 000 ans av. J-C. : datation des représentations sur les parois de la Grotte
IXe - Xe siècle : première tour en bois de Commarque
XIIe siècle : construction d’une tour féodale en pierre
1365 : première mention de la « châtellenie de Commarque »
1735 : le château est abandonné
1915 : découverte de la Grotte et de ses sculptures par l’Abbé Breuil
1924 : la Grotte de Commarque est classée au titre des M.H. (Monuments Historiques)
1943 : le château de Commarque est classé au titre des Monuments Historiques
1962 : Hubert de Commarque sort le château de sa longue léthargie

Lascaux 4

44°55’47.31’’N
1°06’18.23’’E

D

1998 : découverte du chandelier et son classement au « Monument Historique »
2000 : première ouverture du site au public
2015 : prix de French Heritage Society / Demeure Historique pour la restauration des Corps de Logis
2018 : Grand Trophée de la plus belle restauration de France Figaro / Fondation M.H.
2019 : ouverture de l’exposition «Origine» incluant la visite 3D de la Grotte préhistorique
de Commarque avec le Centre National de la Préhistoire
2020 : le Guide Vert Michelin décerne sa 3e étoile au château Commarque
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Cap Blanc COMMARQUE
Marquay
Sireuil

Nous avons à coeur de prêter une attention toute
particulière aux personnes en situation de handicap. La particularité du site ne permet pas aux
PMR de visiter le Château. Ils découvriront à l’accueil les dispositions prises à leur égard.

Espaces Détentes
Les Eyzies

8 km de Commarque

D 47

Dir. Cahors
Toulouse

Sarlat

12 km de Commarque

Parking gratuit ombragé
Parkings Bus
Parking pour personnes à mobilité difficile

Accueil Visiteurs
Visites Guidées FR/ANG ou Visites Libres
avec livret disponible en 6 langues

Tarifs

1980 : première tranche de travaux M.H. avec l’aide de l’État
1995 : début des campagnes de fouilles archéologiques (avec le contrôle de l’État)

D

6

1972 : Hubert de Commarque rachète le château
1987 : Commarque recoit le premier Prix « Chef d’œuvre en péril »

Dir. Lyon
Clermont

Montignac

la
V

373 : nombre de marches connues du donjon

Dir. Brive
Paris

Dir. Périgueux
Bordaux

éz
èr
e

80 mètres : hauteur du donjon depuis la vallée

Personnes à mobilité réduite

Adulte : 8,80 euros
Étudiant : 7 euros
13-17 ans : 5,5 euros
6-12 ans : 4,5 euros
-6 ans : gratuit

Groupe

(Àpartir de 20 pers)

Adulte : 7,8 euros
Étudiant : 6 euros
13-17 ans : 5 euros

Boutique souvenirs
Boissons chaudes, fraîches et snacking
Espaces de picnic extérieurs et abrités
Accès libre aux cours d’eau

Nos amis les animaux
Chiens admis en laisse
Toutou Bar

Organisation d’événements
Espaces de séminaire avec salles équipées
Team building

Contacts
- Tél : 05 53 59 00 25
- Accueil : contact@commarque.com
- Groupe : secretariat@commarque.com
Crédit photo : Libre de droits

(Grand Jeu de Piste : Entrée +2€)
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Commarque...
...Au présent
Aude de Commarque

Jean de Commarque

Remerciements à...
John et Mary Young (Président John Young) - Fondation Florence Gould
Harold Williams et Nancy Englander (Président Harold Williams) - Fondation Paul Getty
Jean-Claude Guillebaud - Journaliste et écrivain
Charles Higounet - Médieviste, Professeur à l’université de Bordeaux et correspondant de l’Institut
			de France
Jean Lartigaut - Docteur Médiéviste
André Chastel - Professeur au college de France
Marcel Jullian - Écrivain
Philippe Seguin - Ministre, Président de la Cour des Comptes
Gilles Bouilhaguet - Préfet
François Goudard - Préfet, Ambassadeur
Olivier Chopin de Janvry - Architecte
Region Aquitaine
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Conseil Départemental de la Dordogne
Demeure Historique
French Heritage Society
Le Figaro
La Fondation des Monuments Historiques

Chargée des relations avec les medias

Chargé du marketing

Chargée de la Médiation Culturelle

Chargé de l’événementiel

Chargée du Mécénat et des Fondations

Chargé des partenariats

www.commarque.com
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