
Une lettre manuscrite (inédite ?) de 1890
concernant la grotte de Teyjat

par Didier Raymond

C'est  en recherchant  de  la  documentation sur  les  sites  de  Teyjat,  Grotte  de  la
Mairie et Abri Mège, qu'un résultat de recherche internet m'a dirigé vers un document
mis en ligne sur le site de l'Université de Toulouse au lien suivant :

http://tolosana.univ-toulouse.fr/archives/92z-610-2

Le document concerne une lettre adressée par Edouard Perrier du Carne à Emile
Cartailhac et titré comme suit dans l'archivage,

Lettre manuscrite envoyée par E. Perrier du Carne, avocat, archéologue, à
Emile Cartailhac, Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Les informations d'enregistrement sont données dans un tableau, la lettre a été
acquise par le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse en 2012 et a été déposée aux
Archives municipales de Toulouse la même année. L'intérêt du document, comme tout
document  d'archive  du  reste,  est  multiple  et  chacun  peut  y  trouver  matière  à
développements. Me concernant, c'est principalement la partie relative aux fouilles des
années 1880 à la grotte de Teyjat et à la publication en 1889 du mémoire consacré à ces
fouilles qui a retenu mon attention.

Edouard Perrier du Carne est le véritable inventeur du gisement préhistorique de
la  Grotte  de  la  Mairie  et  sans  ses  investigations,  au  demeurant  assez  pertinentes  et
éclairées, peut-être Teyjat serait-il resté inconnu du monde entier et la connaissance y
aurait perdu beaucoup. En effet, la communauté des archéologues avait été renseignée
des découvertes à la grotte de Teyjat par l'auteur lui-même, en manière de prise de date,
grâce à l'envoi de la brochure éditée par ses soins (voir le lien plus loin).

Officiellement,  c'est  Emile  Cartailhac  (août  1903)  qui  informa  d'abord  l'abbé
Breuil qui renseigna ensuite Denis Peyrony sur l'existence du site magdalénien de Teyjat
en lui demandant de s'y rendre, et c'est au cours de sa première visite à Teyjat (septembre
1903)  que  Peyrony  découvrait  les  premières  gravures  sur  cascade  stalagmitique
désormais  célèbres  (Capitan,  Breuil,  Peyrony,  1903,  compte  rendu à  l'Académie  des
Inscriptions).  Mais  d'autres  recoupements  bibliographiques  laissent  penser  que  Pierre
Bourrinet, instituteur à Teyjat et préhistorien, fouillait déjà le site. La plaquette éditée en
1931 en son hommage (voir le lien plus loin), relate de façon alambiquée le déroulement
des faits exposés par Peyrony dans un discours.

Le jour de sa première visite à Teyjat, frappant à la porte de l'instituteur (qu'il
savait  par  conséquent  s'intéresser  à  la  préhistoire,  ils  étaient  aussi  tous  deux  franc-
maçons, ne l'oublions pas), madame Bourrinet lui apprend que son mari est justement
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parti le matin même au Eyzies pour s'initier « aux secrets de la préhistoire » selon les
termes  de  Peyrony.  En  outre,  des  témoignages  d'habitants  du  village  contestent  la
primauté de la découverte par Peyrony, notamment la doyenne de Teyjat en 1987 qui
avait  participé  aux  fouilles  avec  les  filles  Bourrinet.  Selon  Mme  Chavalarias,  et  le
sentiment  partagé  par  l'ensemble  des  habitants  du  bourg,  c'est  bien  Bourrinet  qui  a
découvert les gravures, « c'est après la découverte des premiers animaux gravés que ces
Messieurs, Capitan, un bien bel homme, Breuil, et Peyrony sont venus... » (Carcauzon,
1987).  Doit-on  penser,  comme  l'a  écrit  Christian  Carcauzon,  que  le  mérite  de  la
découverte  a  été  « chicané »  suite  à  l'authentification ?  (Carcauzon,  1987,  Raymond,
1994).

Les péripéties qui ont accompagné la découverte retentissante des gravures sur
cascade  stalagmitique  abondent  dans  ce  sens.  Il  régnait  en  ce  début  de  XXe siècle,
coïncidant  avec  la  multiplication  des  découvertes  d'art  pariétal,  un  climat  plus  que
délétère.  Il  n'est  qu'à se replonger dans les  controverses publiées notamment dans le
bulletin  de  la  Société  Préhistorique de France (devenue depuis  Société  Préhistorique
Française  qu'on  trouve  en  ligne  sur  le  site  Persée)  pour  s'en  convaincre.  On  pourra
consulter  également  la  Revue  Préhistorique  fondée  par  le  Dr.  Paul  Raymond,  plus
difficile à trouver (je cherche un article de Martiel Imbert depuis 30 ans!!). Chaque clan
avait intérêt à récupérer la moindre découverte d'importance pour augmenter son pouvoir
ou pour le maintenir, et la guerre faisait rage (avant la grande) entre les partisans des
Mortillet-Imbert et des Capitan-Breuil-Peyrony (une holding de la préhistoire !!). L'abbé
Breuil a répondu, avec la verve qu'on lui connaît, aux attaques contre son clan dans un
article qu'on trouve également sur le site de l'Université de Toulouse (voir le lien en fin
de note). Que pesait Pierre Bourrinet au milieu de ces agitations intéressées ? Pas grand-
chose  à  mon avis.  Instituteur  dévoué  et  rigoureux,  Pierre  Bourrinet  avait  aussi  une
réputation de discrétion et de modestie qui l'ont  certainement placé dans l'ombre des
dinosaures (ou des requins) de l'époque.

Un autre intérêt de cette lettre est l'impression qu'elle donne du professionnalisme
dont fait preuve Perrier du Carne (caractère souligné dans une courte biographie qu'on
trouve en ligne, voir le lien plus loin). Rappelons que les faits se situent à la fin du XIXe
siècle  et  qu'à  cette  époque  à  peu  près  tout  était  permis  et  beaucoup  de  chercheurs
autodidactes ou professionnels ne se sont pas embarrassés d'autant de détails comme l'a
fait  Perrier  du  Carne.  On  retrouve  des  observations  de  la  brochure  publiée  l'année
précédente, mais de plus une information qui n'y apparaît pas, celle de la présence de
sapes  du  ruisseaux  souterrain  (à  l'origine  de  la  fontaine  du  village)  qui  rendait
dangereuse la poursuite des fouilles selon Perrier du Carne. Le compte rendu des fouilles
à  la  Grotte  de  la  Mairie  (Capitan,  Breuil,  Bourrinet,  Peyrony,  1908)  fait  état  de
remplissages  dus  aux crues  du  réseau actif  alternant  avec  les  périodes  d'occupations
préhistoriques. C'est par conséquent une grande chance que le décors gravé n'ait pas été
effacé par les variations du niveau du ruisseau et la corrosion du support.

Mais s'il y a aussi un regret, pour moi, c'est de ne pas avoir lu dans la lettre de
Perrier du Carne à Cartailhac, un passage sur l'arc en bois décrit dans « La grotte de
Teyjat, gravures magdaléniennes » (voir ma note et son lien).

Mais laissons Perrier du Carne s'exprimer en 4 pages manuscrites.



Monsieur
Je vous remercie d'avoir bien voulu
consacrer dans la quatrième livraison de
l'archéologie quelques lignes à ma
brochure sur la grotte de Teyjat
Je n'ai pas dédaigné les ossements que
j'ai rencontré dans mes fouilles je les
ai au contraire recueillis tous avec
soin mais n'ai pas voulu indiquer
à quelles espèces ils appartiennent sans
que ma détermination ait été

contrôlée par un naturaliste devant
passer cet hiver quelque temps à Paris
je compte m'en occuper et aurai
l'honneur de vous faire parvenir le
résultat de ce classement. Ces ossements
sont du reste peu nombreux car la
grotte ne paraît pas avoir été longtemps
occupée.
Je n'ai pas entièrement fouillé la
grotte de Teyjat je ne me suis pas
cependant contenté de sondages et ai
fait des fouilles assez larges et assez
profondes mais dans une grande partie
le sol est ruiné par le ruisseau
des affaissements se sont produits
et les fouilles exposaient je crois les

travailleurs à quelque danger
J'ai l'honneur Monsieur de vous



envoyer ci-joint une notice sur les signes
gravés sur l'une des pierres du dolmen
d'Epône. Une photographie de ce dolmen
et un dessin au 9e de grandeur naturelle
de l'inscription gravée. Ce dessin est très
exact je l'ai relevé en dessinant sur la
pierre avec un papier transparent les
contours de la gravure et l'ai refait à
la chambre noire. J'ai reproduit aussi
les différentes épaisseurs des lignes de la
gravure.
J'ai pensé que cette notice pourrait
intéresser les lecteurs de l'anthropologie

et que peut être vous pourriez l'insérer avec
la reproduction des signes gravés dans votre
première livraison. Il va sans dire que
vous pourrez en retrancher, Monsieur, tout
ce que vous croirez sans intérêt

Je vous prie d'agréer
Monsieur l'expression de mes
sentiments les plus distingués.

Signature

Mantes 25 avril 1890

Perrier du Carne rue Régale
Mantes (Seine et Oise)



Bibliographie

CAPITAN  L.,  BREUIL H.,  PEYRONY D.,  1903  –  Une  nouvelle  grotte  à  parois
gravées à l'époque préhistorique – La grotte de Teyjat (Dordogne).  Revue de l'Ecole
d'Anthropologie de Paris, X, Octobre 1903, pp. 364 – 367.

CAPITAN L., BREUIL H., BOURRINET P., PEYRONY D., 1908 – La grotte de la
Mairie à Teyjat (Dordogne), fouilles d'un gisement magdalénien. pp. 153-173 mai 1908,
pp. 198-218 juin 1908. Revue de l'Ecole d'Anthropologie, Paris.

CAPITAN L., BREUIL H., PEYRONY D., BOURRINET P., 1912 – Les gravures sur
cascades  stalagmitiques  de  la  grotte  de  la  Mairie  de  Teyjat  (Dordogne).  pp.  1-19.
Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie Préhistorique. Compte rendu de
la XIVème session, Genève.

CARCAUZON Ch., 1987 – Teyjat se mobilise – Pour le retour de son grand homme.
Périgord Magazine. Mensuel, Juillet 1987. n° 252. pp. 2 – 3.

PERRIER du  CARNE,  1889  –  Grotte  de  Teyjat,  Gravures  Magdaléniennes,  Paris,
Reinwald, Librairie éditeur, 16 p., 9 fig., 3 héliogravures.

RAYMOND D.,  1991 –  L'arc  préhistorique  a-t-il  des  racines  à  Teyjat  ?  in  Spéléo-
Dordogne, n° 5, pp. 7-10.

RAYMOND  D.,  1994  –  La  Grotte  de  la  Mairie,  une  mention  inédite,  in  Spéléo-
Dordogne, t. ?

RAYMOND D., 1994 – La Grotte de la Mairie et l'Abri Mège, in Spéléo-Dordogne, t. 3,
pp. 25 - 31.

SAINT-PERIER (de) R., 1948 - Les os gravés de la Grotte de la Mairie à Teyjat et leur
destinée. In: Bulletin de la Société préhistorique de France, tome 45, n°6-8, pp. 250-252.

SAINT-PERIER (de) R., 1965 - Inventaire de l’art mobilier paléolithique en Périgord,
centenaire de la Préhistoire en Périgord (1864-1964), Bulletin de la Société Historique et
Archéologique du Périgord, n° spécial, pp. 139-159.

Liens internet :

Grotte de la Mairie, mention inédite 1878, Raymond, 1994.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/07/teyjat-grotte-de-la-mairie-delib-1878/

Mémoire de Perrier du Carne, 1889.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/28/teyjat-gravures-magdaleniennes-perrier-du-carne-
1889/

http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/28/teyjat-gravures-magdaleniennes-perrier-du-carne-1889/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/28/teyjat-gravures-magdaleniennes-perrier-du-carne-1889/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/07/teyjat-grotte-de-la-mairie-delib-1878/


Détails des héliogravures du mémoire de Perrier du Carne, 1889.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/04/images-grotte-mairie-perrier-du-carne-1889-arch-
d-raymond/

Biographie Perrier du Carne, 1971.
http://mantes.histoire.free.fr/items/fichiers/1252.pdf

Hommage à Pierre Bourrinet, 1931.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/26/pierre-bourrinet-hommage/

L'arc préhistorique… Raymond, 1991.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/02/arc-prehistorique-grotte-de-la-mairie-teyjat/

Réponse de l'abbé Breuil aux attaques publiées à la S.P.F., 1908.
http://tolosana.univ-toulouse.fr/notice/171315367

Une nouvelle  grotte  à  parois  gravées  à  l'époque  préhistorique  –  La  grotte  de  Teyjat
(Dordogne), Capitan…, 1903.
http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1903_num_47_5_19479

Fouilles d'un gisement magdalénien..., Capitan…, 1908.
http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_02.pdf

Les gravures sur cascade stalagmitique…, Capitan…, 1912.
http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_05.pdf

Les os gravés… St. Périer, 1948.
http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1948_num_45_6_2366

_____________________________

Note rédigée à Vendoire en décembre 2015 et mise en ligne sur le site : 
http://www.fichier-pdf.fr

http://www.fichier-pdf.fr/
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_05.pdf
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_05.pdf
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_02.pdf
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_02.pdf
http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1948_num_45_6_2366
http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1903_num_47_5_19479
http://tolosana.univ-toulouse.fr/notice/171315367
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/02/arc-prehistorique-grotte-de-la-mairie-teyjat/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/26/pierre-bourrinet-hommage/
http://mantes.histoire.free.fr/items/fichiers/1252.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/04/images-grotte-mairie-perrier-du-carne-1889-arch-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/04/images-grotte-mairie-perrier-du-carne-1889-arch-d-raymond/

