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À l’invitation de Hautefort Notre Patrimoine, mercredi 13 novembre 2019, Christian Chevillot a
rempli la salle de la Tannerie de Tourtoirac. Il a présenté l’état des connaissances sur les
premiers agriculteurs et premiers métallurgistes autour du pays de Hautefort.

Au fil de la conférence, il a fallu, petit à petit, effacer les clichés et caricatures que la tradition
véhicule à propos de nos ancêtres. Aussi loin que l’on remonte, preuve est faite de la présence
humaine sur ces terres : c’est une hache en fibrolite du Cantal trouvée à Auberoche, ou cette
autre hache polie en dolérite bretonne ou normande à La Nouaillette de Hautefort au XIXe
siècle ainsi que huit haches en bronze découvertes à Chassaing de Nailhac et conservées dans
les riches réserves du Musée de Périgueux, le MAAP -riches mais invisibles !- , ou encore les
anneaux de sarrazacite de la vallée de la Dronne, issus d’un filon unique sis à Sarrazac, en
Dordogne. Les bris d’amphores de vin italien ne manquent pas.

Il est certain que ces populations étaient parfaitement intégrées à des modes d’échanges
régionaux, interrégionaux et même transeuropéens déjà ouverts à la Méditerranée. Qui étaient
les hommes du néolithique ancien ? Il faut attendre le 4e millénaire avant notre ère pour faire
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plus ample connaissance sans pour autant identifier les populations : sans traces écrites,
mission impossible ! Plus tard, le premier peuple connu et identifié est celui des Pétrocores. Ils
vivaient dans des paysages cultivés, à forêts réduites, mangeaient plus de porc que de sanglier
et chassaient assez peu ! Étaient-ils des Celtes ? des Gaulois ? Décidément, les temps
changent : les Gaulois, ce n’est plus ce que c’était !...
Légendes : L'assistance à l'écoute de Christian Chevillot, et le conférencier présente son
exposé
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