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ou le triomphe du factice
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C'est au début des années 90 que j'ai entendu parler des plaques gravées de Teyjat pour la première
fois, il était question à l'époque de l'achat par l’État (RMN) d'un exemplaire (ou de plusieurs ?) de
ces  plaques.  Le  Dr.  Jean-Pierre  Duhard,  en  qualité  d'expert  préhistorien,  a  rédigé  une  note
intéressante et très pertinente dans la revue Paléo des Eyzies à propos des fameuses plaques gravées
dont  la  référence  est  la  suivante :  Duhard  Jean-Pierre.  A  propos  de  gravures  féminines  sur
plaquettes calcaires prétendues de Teyjat et supposées magdaléniennes. In: Paléo. N. 3, 1991. pp.
131-137. Cet article est en ligne à la référence suivante :

www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pal_1145-3370_1991_num_3_1_1043

Je ne reviendrai pas sur les détails de la relation historique des faits ni sur ceux de l'analyse des
gravures,  d'après photo et  sur objet,  qu'en a fait  le Dr Duhard.  Précisons qu'une des plaquettes
gravées de figurations humaines (féminines) stylisées était à l'époque de cette publication déposée
au Musée National de Préhistoire des Eyzies, le support étant un calcaire oolithique du jurassique
comme pour les autres plaquettes, détail qui a son importance comme on le verra plus loin.

Extrait de l'article du Dr Duhard :

« … La première est au Musée National de Préhistoire des Eyzies ; la seconde fait partie de la
collection Coustures (Toulouse) ; les deux autres, achetées à ce dernier, sont en possession de M.
Harald Haack (en Allemagne). On peut s'étonner qu'elles n'aient jamais été publiées, alors que
beaucoup de préhistoriens en connaissent l'existence. La raison en serait le caractère douteux de
leur origine et de leur ancienneté. » … « Ce qui est à peu près établi, c'est qu'après la vente d'une
première plaquette au M.N.P.E., M. Coustures en a proposé deux autres au Musée des Antiquités
Nationales : après examen assez approfondi, il n'a pas été donné suite à la proposition (comm.
orale  J.J.  Cleyet-Merle)  ;  ce  sont  celles  actuellement  en  Allemagne.  La  quatrième  n'était  pas
connue et n'a, croyons-nous, jamais été montrée : c'est celle que nous avons examinée le 4 mars.  »
(DUHARD 1991)

Comme souvent quand il s'agissait de collections relatives à la préhistoire, à la géologie ou à la
bibliophilie,  Paul  Fitte  était  l'interlocuteur  privilégié,  avec  son large  réseau de  relations  et  des
compétences non moins étendues.

Extrait de l'article du Dr Duhard :

« C'est grâce à P. Fitte que nous avons appris la présence des deux plaquettes en Allemagne et
retrouvé leur trace : sur ses indications, nous avons contacté G. Bosinsky, qui nous a suggéré de
nous  adresser  au  Dr  Chr.  Zûchner  du  «  Institut  fur  Alterumskunde  »  (Université  Erlangen-
Nuremberg). N'en ayant vu que les reproductions photographiques, nous ne pouvons prétendre en
donner  une description complète. »  … « Leur historique  est  à  la  fois  pauvre et  contradictoire.
Pauvre,  parce  que  nous  ignorons  tout  des  possesseurs  antérieurs,  contradictoire,  parce  que
l'origine  a  changé  et  que  les  versions  concernant  leur  provenance  différent  parfois.  Selon  les



renseignements de P. Fitte (comm. orale), la plaquette du M.N.P.E. lui fut d'abord présentée comme
provenant de Couze. Il fit observer que ce n'était pas possible car il ne s'agissait pas de calcaire
maëstrichtien, mais de jurassique oolithique,  comme à Teyjat ; depuis, cette nouvelle origine a
prévalu. » (DUHARD 1991)

C'est précisément ce paragraphe qui selon moi a son importance. En effet, s'il existe bien du calcaire
oolithique dans la région de Teyjat, le long des failles de Javerlhac et Varaignes les faciès varient
souvent,  et  on  rencontre  alternativement  du  calcaire  oolithique  (du  bajocien)  et  du  calcaire
dolomitique  ou  faciès  recristallisé  du  jurassique  indéterminé  (qui  est  en  fait  un  calcaire
métamorphisé), selon la définition de la carte géologique. Et justement, sur les deux sites de Teyjat,
Grotte de la Mairie et  Abri Mège, il  n'y a pas de calcaire oolithique mais du dolomitique.  Par
ailleurs,  les  gravures  pariétales  ou  sur  bloc  de  la  Grotte  de  la  Mairie  sont  toutes  sur  cascade
stalagmitique selon l'expression des premiers auteurs, Capitan, Breuil,  Bourrinet et Peyrony. On
notera qu'il n'y en avait pas dans le niveau archéologique de l'Abri Mège, les dépôts stalagmitiques
y étant absents. La roche calcaire de l'assise ne permet pas d'y effectuer des gravures, elle n'offre
que rarement des surfaces planes, est souvent composée de gros cristaux de calcite en rosettes,
s'effrite quand on veut la travailler ou est au contraire trop dure.

Le changement subit  de provenance annoncée suite à l'observation de Paul Fitte sur le calcaire
maëstrichtien de Couze, et l'opportunité de Teyjat pour une nouvelle provenance démontrent à eux
seuls, selon moi, la supercherie. Quand Paul Fitte a mentionné Teyjat c'était seulement pour donner
un exemple géographique où se rencontre du calcaire oolithique du jurassique en même temps
qu'une grotte ornée magdalénienne. Il n'a pas pensé un seul instant, à mon avis, que les gravures de
silhouettes féminines stylisées en question pouvaient venir de Teyjat (nous avions parlé des plaques
lors de l'inauguration du Musée de l'Abri Pataud en 1991). Le propriétaire des plaquettes pouvait
difficilement changer une nouvelle fois de provenance sans ajouter encore plus de suspicion et donc
tout en est resté là. Tout en sachant que certaines gravures ressemblent fortement à des imitations de
celles du bloc de la Roche de Lalinde du M.N.P.E. selon le Dr Duhard, qui fait remarquer, ayant lui-
même étudié des centaines de gravures, que ces dernières sont toujours différentes, et c'est aussi
mon avis. Chaque site a en effet un style propre, une empreinte qui l'identifie, pour des raisons de
chronologie sans doute. Ce que notre imagination relie trop rapidement dans le temps peut en réalité
se dérouler avec des intervalles de plusieurs dizaines d'années voir même centaines d'années d'un
site à l'autre. Mêmes les « Vénus », découvertes en grand nombre de l'Atlantique à l'Oural, sont
toutes différentes.

D'autres  détails  montrent  selon  le  Dr  Duhard  qu'il  y  a  eu  des  retouches,  des  sillons  en  V
(caractéristique d'un tranchant métallique) ainsi que des préparations à l'aide de verni et d'enduit,
peut-être destinés à patiner les objets pour les rendre plus anciens (?). Par conséquent il y a plus que
de grandes chances pour que les fameuses plaquettes soient des faux. Mais là ou on peut d'autant
plus être surpris, c'est que le Musée des Antiquités Nationales a effectivement acquis, depuis, deux
plaquettes provenant de la collection Haack (à moins qu'il s'agisse d'un don, ce qui serait surprenant
mais ne retirait pas le caractère inopportun de leur présence dans une collection ou elles n'ont rien à
faire). En effet, sur le site du musée, rebaptisé Musée d'Archéologie National, on peut voir deux
« plaques » incluses dans les collections magdaléniennes provenant de Teyjat (Grotte de la Mairie,
sans aucune preuve de leur origine), dont la H1 illustrée dans la note du Dr Duhard, plaque de
gauche sur la photo, ainsi que, apparemment, l'autre plaque H2 de la collection Haack, plaque de
droite. Concernant la plaque de gauche sur la photo, la figure gravée étant assez grande, elle est
aisément identifiable malgré le plan éloigné et l'éclairage de face. Pour la plaque de droite on ne
voit quasiment rien ce qui est un comble pour une image diffusée dans le monde entier et sensée
provenir d'un site aussi prestigieux que Teyjat. Les photos sont en outre en gris bleu et floues, ce qui
ne permet pas un examen détaillé du support ou du trait, alors que tous les objets photographiés qui
viennent  de  Teyjat  (silex,  bois  de  rennes,  de cerf…) ont  leurs  couleurs  naturelles  et  offrent  la
possibilité de faire des observations rapprochées. D'autre part, la notice des plaques du M.A.N. ne
précise pas le « Mode d'entrée » c'est à dire la provenance historique des objets, pas plus que leurs



dimensions d'ailleurs.

A quel prix les « fausses plaques » ont-elles été négociées ? C'est la question qu'on est en droit de se
poser. On peut supposer que la somme fut coquette et prise sur des deniers publiques de surcroît. Et
pourquoi aucune expertise contradictoire faisant appel aux meilleurs spécialistes du moment n'a
jamais été organisée, et n'y a-t-il jamais eu de publication circonstanciée ? Les publications les plus
récentes  (2008,  2014)  qui  traitent  des  Figures  Féminines  Stylisées  en  Europe  ne  citent  jamais
Teyjat, il suffit de consulter les nombreux travaux en ligne sur ce sujet. C'est encore une question.
Le site internet du Musée de St. Germain en Laye comporte beaucoup d'erreurs grossières que le
premier préhistorien amateur venu est capable de relever. Erreurs dans l'attribution des dates et des
auteurs des fouilles, erreurs dans l'orthographe des noms, comme « Treyjat » au lieu de Teyjat, écrit
en caractères gras sur toutes les fiches objets. Ces coquilles impardonnables n'émanent pas d'un
simple blog d'amateur mais bien d'un site officiel avec des moyens conséquents et une estampille
gouvernementale.  Il  semble  que  le  devoir  d'excellence  ne  soit  plus  de  mise  en  matière  de
muséographie, surtout concernant des musées nationaux dont la réputation n'est (n'était) plus à faire.

De là à penser que « l'idiot visuel » a envahi, même au plus haut niveau de compétence affiché, des
institutions prestigieuses, il n'y a qu'un pas. Quand on fait tant soit peu l'effort de se cultiver en
faisant  appel  aux services  que sont  sensés  offrir  les grands Musées  Nationaux,  on est  en droit
d'attendre autre chose que des informations erronées, les coquilles les plus grossières et des vestiges
archéologiques qu'aucune communauté scientifique ne se risque à reconnaître.

Vendoire, novembre 2015.

Permalien correspondant à la photo du M.A.N. :
http://www.photo.rmn.fr/archive/85-000031-2C6NU0XD0U6P.html
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