
Autopsie d'une histoire alambiquée
( 2 )

« La découverte des gravures sur cascade stalagmitique 

de la Grotte de la Mairie

à Teyjat (Dordogne) »

par Didier Raymond

Quand la « Holding » est doublée par la « Firme » et quand les propriétaires sont
dépossédés de leur bien...

Pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre il est conseillé de lire la première
partie de cette histoire (voir le lien en fin de note).

Rappelant, dans une note précédente, l'événement de la découverte des gravures
sur  cascade  stalagmitique  de  la  grotte  de  Teyjat  (Dordogne),  j'ai  pu  parler  d'un
arrangement de l'histoire fabriqué à partir d'une construction éditoriale, plus ou moins
habile, des faits.

Des incohérences et des contradictions apparaissaient au fil des récits repris dans
la bibliographie de la grotte, pourtant en principe contrôlés par les protagonistes eux-
mêmes. J'ai essayé d'expliquer certaines de ces bizarreries sans toutefois apporter autre
chose qu'un début d'explication, ou faire part de mes impressions. Il est évident qu'en
l'absence d'un recoupement d'archives suffisamment complet, il est difficile de se faire
une idée exacte du déroulement de cette petite histoire qui ne manque décidément pas
d'intriguer.

L'analyse des premières publications ne peut à elle seule prétendre démêler le vrai
du faux, c'est pourquoi les manuscrits existants sont capitaux car ils expriment des faits
et des intentions que la seule bibliographie ne peut exprimer. Dans la première note j'ai
seulement présenté deux manuscrits faisant référence à la découverte, mais il en existe
forcément d'autres. Toutes les lettres mises en ligne sur le site de l'Université de Toulouse
et appartenant au fonds Cartailhac/Bégouën sont, en principe, accessibles à la lecture,
mais dans les faits il n'en est rien, notamment pour les lettres adressées par Breuil qui
comptent  plus  de  200 entrées.  D'autre  part,  dans  un premier  temps,  j'avais  utilisé  le
moteur de recherche du site avec comme occurrence « Teyjat », ce qui m'avait dirigé sur
les  documents  ayant  un  titre  contenant  ce  mot.  Mais  comme  toutes  les  fiches
documentaires  ne  sont  pas  titrées  il  était  nécessaire  de  faire  une  recherche  plus
systématique à partir des dates et des noms d'auteurs susceptibles de renseigner. Il est à
noter  également  que souvent  les  liens  ne fonctionnent pas correctement,  ce qui  peut
laisser  penser  qu'ils  ne  sont  pas  actifs  alors  qu'en  fait  il  suffit  d'essayer  à  un  autre



moment pour les faire fonctionner.

Partant  de  ce  constat  j'ai  « épluché »  les  lettres  et  envois  des  principaux
intervenants à Teyjat, ainsi que des personnes ayant été en relation épistolaire avec Emile
Cartailhac et pouvant concerner les sites de Teyjat. C'est à la suite de ces recherches que
d'autres documents manuscrits  sont apparus. Ces manuscrits concernent des courriers
adressés par Louis Capitan à Emile Cartailhac, et font l'objet de la présente note.

Trois  lettres font  référence à la  grotte  de Teyjat  et  aux gravures,  mais  surtout
comme nous allons le voir au « problème de la présentation de la découverte annoncée le
11 septembre 1903 à l'Académie des Inscriptions ».

Examinons tout d'abord la première lettre dans l'ordre chronologique, référencée
FBC-137-3, que j'ai retranscrite intégralement mais qu'on peut tout aussi bien consulter
en ligne (voir le lien plus loin). Elle est datée du 8 septembre 1903 et a été adressée par
Capitan à Cartailhac :

mardi soir
8 7bre (1903 rajouté au crayon à papier postérieurement)

Mon cher confrère et ami
Nous avions chargé notre
Petit collaborateur Peyrony
d'examiner au point de vue
des gravures les grottes
obscures de sa région.
Il y a 5 à 6 jours il m'a
écrit me disant qu'il venait
de découvrir dans la grotte
de Teyjat qui lui avait
été indiquée par Breuil
8 à 9 gravures assez petites
mais charmantes dont il
m'a envoyé les calques
avec toute une série de
notes. Il ajoutait que la

grotte étant en plein
village et son exploration
ayant ému les habitants



il y avait lieu pour éviter
les indiscrétions très faciles de
communiquer le plus tôt
possible ces résultats pour
prendre date.
Il y a deux jolis bovidés
deux charmants bisons
2 chevaux, 2 cervidés
ou antilopes, un renne
J'ai immédiatement avisé
Breuil qui était encore
à Altamira, où pour diverses
raisons (santé, raisons de
famille) je n'ai pu le rejoindre
à mon très très vif regret.
Puis j'ai rédigé une note
qui devrait être présentée
Vendredi à l'Ac. des Inscriptions

Vendredi matin une
dépêche de Breuil
m'apprend que c'est par vous
qu'il a connu cette grotte,
qu'il peut y en avoir
une autre et que la
communication ne peut se
faire ainsi.
J'ai immédiatement
télégraphié de surseoir à
cette présentation.
Je suis rentré à Paris hier
Breuil n'a fait qu'y passer
et n'a pu me rencontrer
Sur une dépêche de moi il
me dit que vous désirez



(comme je le lui avais dit souligné au crayon de couleur bleu avec un gros 
point d'exclamation

dans ma dépêche) que la
note soit signée de nos trois
noms. Il me paraît correct
d'y ajouter celui de Peyrony

C'est donc ainsi que sera
conçue la courte note
préalable de Vendredi à l'Ac (des Inscriptions)
dans laquelle j'expose
succinctement les faits
pour prendre date.
Il va de soi que pour
la publication de cette
note dans les compte rendus
je vous l'enverrai pour que
vous la voyez et corrigiez
si vous le désirez puisque
vous la signez avec nous.
Voulezvous par un court
mot ou mieux une dépêche que vous m'enverriez
demain ici 5 Rue des Ursulines
me dire si cette combinaison
vous convient.
Croyez, cher confrère et
ami, à ma meilleure
et affectueuse sympathie

L Capitan
Je compte repartir demain soir mercredi
pour Rozas où j'ai laissé ma femme et ma fille

Ce nouveau manuscrit (pour moi tout au moins) nous apprend beaucoup plus de
choses qu'ont pu révéler les analyses antérieures. On appréciera en premier lieu le soucis
de précision du moment où il commence à être rédigé : « mardi soir 8 septembre », au
moins là on est renseigné, il ne manque que l'heure ! Capitan s'adresse à un confrère et



ami (on sait  ce  que vaut l'amitié dans  le  petit  monde des préhistoriens !)  et  lui  dit :
« Nous avions chargé notre Petit collaborateur Peyrony d'examiner... ». Ici encore (voir
ma note précédente) le Nous est de rigueur sans qu'on puisse savoir avec certitude s'il est
personnel  ou  collectif  et  à  qui  il  fait  référence.  On  pourrait  là  encore  voir  de  la
condescendance dans le « notre Petit » mais cette fois-ci j'y verrais  plus une marque
d'affection de la part d'un Capitan qui défendra son Peyrony comme on le verra plus loin.
Le  « brouillon  de  Cartailhac »  était  plus  méprisant  quand  il  désignait  Peyrony  « un
amateur »,  alors  qu'il  le  connaissait  puisque il  avait  été son professeur  d'archéologie
préhistorique, le vieil homme perdait sans doute déjà la mémoire. Mais Peyrony était très
efficace,  il  avait  un  sens  pratique,  comme  on  dit  chez  nous,  et  une  énergie  qui
dérangeaient peut-être. Cela en dit long sur la personnalité d'Emile Cartailhac qui semble
être à cette époque le passage incontournable en matière de recherche préhistorique, et de
découvertes ! Mais Capitan est beaucoup plus subtile que le Maître que tout le monde
feint de vénérer. « Il y a 5 à 6 jours il m'a écrit me disant qu'il venait de découvrir dans
la grotte de Teyjat qui lui avait été indiquée par Breuil 8 à 9 gravures assez petites mais
charmantes dont il m'a envoyé les calques avec toute une série de notes ». Cette partie
contient presque tout ce qu'il est intéressant de connaître. Il  y a 5 à 6 jours (Capitan
pourrait donner la date exacte puisqu'il a reçu un courrier, encore un acte manqué), ce qui
fait le 1, le 2 ou le 3 selon qu'il parle de l'écriture ou de la réception, « il m'a écrit qu'il
venait de découvrir », c'est la preuve que Peyrony était le seul de la « Firme Capitan,
Breuil, Peyrony » à être sur place car Breuil se trouvait à Altamira, ce qui est confirmé
plus loin. Par conséquent la présentation des faits dans l'annonce du 11 septembre 1903
n'est pas exacte. On verra même que sa publication ne lui est même pas conforme, et
pour cause. Cela prouve aussi que les gravures ont bien été découvertes au plus tard fin
août, Peyrony n'ayant pu faire son travail préliminaire dans un laps de temps aussi court
s'il  l'avait  fait  en  septembre  et  au  moment  de  la  rentrée  scolaire  (voir  ma  note
précédente).  Mais cela ne prouve pas que ce soit  lui-même qui ait  trouvé le premier
« les » ou plus exactement « des » gravures. Cela renseigne seulement sur le fait que
c'est  bien  lui  qui  « des  quatre  mousquetaires »,  Cartailhac,  Capitan,  Breuil,  Peyrony,
rappelons que Bourrinet n'existe pas, en a révélé l'existance. D'autre part il semble que, si
on  accorde  évidemment  du  crédit  à  l'histoire  « alambiquée »  de  l'origine  de  la
découverte, Cartailhac a été doublé par Breuil, Capitan et Peyrony (la Firme), puisque
qu'il était sensé apparaître en premier (pour avoir la primauté) alors qu'il se retrouve le
dernier informé et qu'il disparaîtra des signataires ensuite. Je pense pour ma part que
Breuil n'en avait rien à faire de tous ces bavardages, il suffit de relire ses interventions
fréquentes sur les découvertes d'art  pariétal  pour s'en convaincre,  c'est  un marché de
dupes entre Capitan et Cartailhac dont l'instrument est le Petit Peyrony (PP). Ce courrier
nous  montre  également,  contrairement  à  ce  qui  est  suggéré  dans  les  premières
présentations,  que  Peyrony  avait  déjà  fait  des  relevés  et  pris  de  nombreuses  notes,
nécessairement avec des « aides », et que Capitan qui s'attribue habilement ce premier
travail n'était même pas sur place. Nous verrons plus loin que Chauvet avait raison dans
son  article  quand  il  parle  du  20  septembre,  date  à  laquelle  Capitan  s'est  rendu
effectivement à Teyjat pour peaufiner le travail de Peyrony (et Bourrinet) « CHAUVET
G., 1904 – Deux Excursions en Périgord. Périgueux – Grottes de Teyjat 1903. B.S.A.H.
de la Charente, années 1903 – 1904, pp. 8 – 13. ». Mais poursuivons notre analyse.

« Il ajoutait que la grotte étant en plein village et son exploration ayant ému les
habitants il y avait lieu pour éviter les indiscrétions très faciles de communiquer le plus



tôt possible ces résultats pour prendre date. » L'exploration de la grotte de Teyjat avait
ému des habitants qui en connaissaient l'existence et la nature depuis au minimum le
milieu du XIXème siècle comme l'attestent la délibération du Conseil Municipal de 1878,
que j'ai publiée et les informations contenues dans l'article du Nontronnais du 4 octobre
1903, également en ligne (voir les liens en fin d'article). Dans une courte note publiée
dans la revue Spéléo-Dordogne du Spéléo Club de Périgueux, je reproduisais la partie du
Nontronnais  relatant  l'histoire  de  la  Grotte  de  Caillaud,  beaucoup  plus  physique  à
parcourir que la Grotte de la Mairie, mais que pourtant « ces dames » n'hésitaient pas à
visiter soixante ans avant 1903. Perrier du Carne, à la fin des années 1880 ne s'y était
d'ailleurs pas trompé quand il s'y était rendu, en toute connaissance de cause puisqu'elle
était connue. Il serait intéressant de savoir ce qui avait été à l'origine de l'émotion des
Teyjacois, si tant est qu'ils l'aient réellement été ? Si émotion il y a bien eu, ne serait-elle
pas plutôt  le  fait  d'une tension provoquée par la  récupération de la  découverte ? On
connaît trop la nervosité dans nos campagnes dès que des habitants se sentent dépossédés
de quelque chose qui leur appartient. La suite du récit semble corroborer l'impression de
dépossession puisque Capitan ajoute, faisant parler Peyrony (mais nous n'avons pas la
lettre  sous  les  yeux,  comme  dirait  St.  Thomas),  « il  y  avait  lieu  pour  éviter  les
indiscrétions très faciles de communiquer le plus tôt possible ces résultats pour prendre
date. ». Ce qui intéressait la Firme c'était avant tout la prise de date, mais si date il y eut,
encore  une  fois,  c'est  une  date  postérieure,  celle  de  l'annonce,  mais  pas  celle  de  la
découverte  qui  a  été  dissimulée  depuis  le  début.  Même  Peyrony  (voir  ma  note
précédente) quand il emploie l'expression « ce jour là »,  dans l'hommage posthume à
Pierre Bourrinet, ne précise pas de quel jour il s'agit alors que tout au long des récits
successifs, des dates sont égrainées. Sans cette lacune, volontaire selon moi, il n'y aurait
pas l'autopsie que j'ai entreprise. Poursuivons donc « notre » autopsie, puisque vous y
êtes gracieusement conviés.

« J'ai immédiatement avisé Breuil qui était encore à Altamira, où pour diverses
raisons (santé, raisons de famille) je n'ai pu le rejoindre à mon très très vif regret. Puis
j'ai rédigé une note qui devrait être présentée Vendredi à l'Ac. des Inscriptions ». Ici on a
confirmation de la présence de Breuil en Espagne. De plus la note destinée à l'Ac. des
Ins.  est  prête  à  paraître  pour  le  vendredi  11  septembre.  Mais  patatras,  nouveau
rebondissement : « Vendredi matin une dépêche de Breuil m'apprend que c'est par vous
qu'il a connu cette grotte, qu'il peut y en avoir une autre et que la communication ne
peut se faire ainsi. J'ai immédiatement télégraphié de surseoir à cette présentation.  ».
Nous  somme le  mardi  8  septembre  et  Breuil  envoie  une  dépêche  le  vendredi  4  en
matinée à Capitan lui disant « qu'il peut y en avoir une autre », une autre grotte à n'en
point douter. Mais comment Breuil qui est en Espagne peut-il se poser cette question
alors que dans le  brouillon de Cartailhac (voir  ma note  précédente),  il  n'est  pas fait
mention de cette possibilité ? Souvenons-nous que Cartailhac discutait soit-disant avec
Breuil.  Si  l'abbé Breuil  évoque  cette  possibilité  c'est  qu'en  fait  il  sait  déjà  qu'il  y  a
effectivement d'autres cavités dans le bourg de Teyjat par Peyrony qui l'a informé qu'un
certain  Bourrinet  faisait  des  fouilles  dans  le  village  et  avait  découvert  des  choses
intéressantes.  Ou  alors  capitan  est  un  menteur  professionnel,  ce  qui  ne  serait  pas
surprenant non plus, qui ne ment pas dans cette histoire ? (concernant les autres grottes
voir  notamment  la  publication  de  Chauvet  dans  la  note  précédente).  Si  on  devait
rassembler  tous  les  courriers  et  dépêches  destinés  à  corriger  et  accorder  la
« combinaison » de la présentation des gravures de Teyjat, on pourrait peut-être en faire



un volume. Comme pour la relation des faits dans le discours d'hommage de Peyrony à
Bourrinet, ce ne sont que des concours de circonstances qui tombent à pic. Qu'à cela ne
tienne, Capitan est assez malin pour retourner le contretemps à son avantage...

« Je suis rentré à Paris hier Breuil n'a fait qu'y passer et n'a pu me rencontrer Sur
une dépêche de moi  il  me dit  que vous désirez  (comme  je  le  lui  avais  dit dans ma
dépêche) » souligné au crayon de couleur bleu avec un gros point d'exclamation « que la
note soit signée de nos trois noms. Il me paraît correct d'y ajouter celui de Peyrony  ». Si
on comprend bien, l'abbé Breuil est en Espagne fin août pour travailler à Altamira, passe
par Paris début septembre, mais en coup de vent, sans pouvoir rencontrer Capitan qui l'a
pourtant  informé de la  découverte  par  dépêche.  Breuil  serait  espion international  on
serait moins surpris. Mais aux dernières nouvelles il est abbé et spécialiste de Préhistoire.
De plus, rappelons que nous sommes en 1903. La partie concernant la dépêche qu'aurait
reçue  Breuil  est  plus  qu'obscure,  on  n'en  perçoit  pas  très  bien  le  sens.  Le  passage
« (comme  je le lui  avait dit dans ma dépêche) est  assez curieux et  d'ailleurs il  a été
souligné au crayon de couleur bleu suivi d'un grand point d'exclamation par Cartailhac
(sans nul doute).  « que la note soit signée de nos trois noms », c'est à dire Cartailhac,
Capitan, Breuil, puisqu'il poursuit « Il me paraît correct d'y ajouter celui de Peyrony »,
ce qui montre que Cartailhac (grand seigneur) n'avait même pas l'intention d'associer
Peyrony à sa propre découverte !! Cela me rappelle quelque chose de beaucoup plus
contemporain. Je crois rêver, mais non, je me pince et je ne rêve pas, c'est écrit en toutes
lettres et ça fait partie de l'histoire. A moins que Peyrony n'ait rien trouvé lui non plus,
dans  ce  cas  ce  serait  plus  logique,  ce  n'est  qu'un  « amateur ».  Nonobstant,  Capitan
excelle ici comme contorsionniste de la sémantique. Mais poursuivons :

« C'est donc ainsi que sera conçue la courte note préalable de Vendredi à l'Ac
(des Inscriptions) dans laquelle j'expose succinctement les faits pour prendre date. Il va
de soi que pour la publication de cette note dans les compte rendus je vous l'enverrai
pour que vous la voyez et corrigiez si vous le désirez puisque vous la signez avec nous.
Voulez-vous par un court mot ou mieux une dépêche que vous m'enverriez demain ici 5
Rue des Ursulines me dire si cette combinaison vous convient. ». On comprend mieux à
présent que Capitan n'a nullement l'intention de se laisser dicter sa façon de voir les
choses,  n'en  déplaise  au  Maître,  « C'est  donc  ainsi  que  sera  conçue  la  courte  note
préalable », mais il ajoute, «  Il va de soi que pour la publication de cette note dans les
compte rendus je vous l'enverrai pour que vous la voyez et corrigiez si vous le désirez
puisque vous la signez avec nous. », par conséquent la publication de l'annonce dans la
Revue  de  l'Ecole  d'Anthropologie  sera  différente  de  l'annonce  elle-même  faite  à
l'Académie des Inscriptions.  Mais nous sommes habitués à ces repentirs  à répétition.
Quant à Capitan il n'est déjà plus certain de vouloir associer Cartailhac à la signature,
puisqu'il  le  lui  propose  alors  qu'il  s'est  déjà  passé  de  lui.  La  publication  officielle
confirme d'ailleurs que Cartailhac ne signera pas l'article à la R. E. A. (vexé sans doute).
La dernière  phrase  « Voulez-vous par un court  mot  ou mieux une dépêche que vous
m'enverriez  demain  ici 5  Rue  des  Ursulines  me  dire  si  cette  combinaison  vous
convient. » apporte la preuve de la « combinaison » opérée par Capitan. En le pressant de
répondre, il force Cartailhac à accepter son plan. Affaire rondement menée. C'est peut-
être Capitan l'espion ? Celui-ci conclut sa lettre ainsi : « Je compte repartir demain soir
mercredi pour Rozas où j'ai laissé ma femme et ma fille ». Souvenons-nous qu'il était
rentré à Paris le 7. Il repart le 9 et la suite nous apprendra qu'il était aux Eyzies le 12.



Décidément ils ont le feu au cul ces gars là !

Afin  de  respirer  un  peu,  une  autre  observation  personnelle.  Si  Peyrony  avait
vraiment découvert les gravures  le jour où il s'est rendu à Teyjat sur les indications de
Breuil, il n'aurait certainement pas manqué de faire état de la date de sa visite qu'il n'a pu
oublier (voir ma note précédente). Si tel n'a pas été le cas, c'est qu'il n'est pas l'inventeur
des premiers « dessins » et qu'il ne pouvait pas parler de la véritable date sans s'attirer les
foudres des habitants qui savaient eux que Peyrony était absent ce jour là. Dans cette
histoire Bourrinet a été complaisant, d'abord par modestie, ensuite par intérêt. Pour éviter
de mettre à mal la « combinaison » prévue, avec quelques cafouillages, il a été décidé, à
mon avis par Capitan, d'utiliser la date de l'annonce officielle comme prise de date en
occultant la date réelle. Le temps ferait le reste. Ce stratagème explique les hésitations,
les  contradictions  et  les  rebondissements.  Tout  le  reste  n'est  que  pure  construction
littéraire avec en filigrane des velléités partagées et antagonistes de postérité. Et quand
on parle de combinaison on a presque tout dit. Il est facile au vu des courriers adressés
par Capitan à Cartailhac de se rendre compte qu'il avait l'art et la manière d'embobiner
son monde en fin diplomate qu'il était,  comme d'autres en useront à sa suite.  Achats
« bidons » de sites sur ses propres deniers et pour le compte de l'Etat, avec espoir d'être
remboursé bien sûr, en utilisant des documents sans aucune valeur émanant de sa pure
imagination,  mais  que  le  citoyen  lambda  était  loin  de  soupçonner.  Et  qu'en  était-il
également du produit des fouilles s'il y en avait, qui pour le coup était bel et bien volé et
quelquefois revendu ? Comme quoi les grands Musées font aussi du recèle, mais cela
aussi on le savait (voir notamment  BEAUNE (de), ROUSSOT et WHITE, 1988 - Une
lampe paléolithique retrouvée dans les collections du Field Museum of Natural History,
Chicago.  Bulletin  de  la  Société  préhistorique  Ariège-Pyrénées,  1988,  XLIII,  pp.149-
160.).

La deuxième lettre, également de Capitan, est datée du 20 septembre 1903. Elle
est référencée comme suit : FBC-137-4. La voici reproduite intégralement :

Périgueux 20 7bre 1903

Mon cher collègue et ami
Depuis 9 jours j'ai mené
une existence tellement
mouvementée que je n'ai pu
comme je le désirai vous
mettre un mot.
L'abbé a dû d'ailleurs vous
donner les détails sur la
communication d'il y a 9 jours
à l'Académie des Inscriptions.
Tout naturellement, j'ai dit,



comme bien vous pensez,
que l'idée première était
de vous et ceci dès le début, rappelant
votre lettre lue au commencement
de la séance. J'ai montré
les croquis grandeur naturelle
des bêtes et donné quelques
renseignements, le tout bien

entendu, de façon très
concise de manière à ne
pas occuper l'attention de
l'Académie plus de 5 à 6
minutes.
Suivant votre désir, votre
nom est en tête. Vous
aurez bien entendu, l'épreuve
de la note pour les compte rendus
et dans peu de temps celle qui
doit paraître dans la Revue
de l'Ecole le mois prochain
de façon à ce que vous voyez
si vous l'acceptez ainsi ou
avec modifications.
Je suis revenu il y a 8 jours
en Périgord. Je viens de
travailler aux Combarelles, à
Font de Gaume et dans deux
nouvelles stations.
Croyez, mon chère confrère
et ami, à mes meilleurs
sentiments de sympathie
L capitan

Je pense pouvoir vous



envoyer bientôt quelques
pièces du néolithique
à tranchets du sommet
des alluvions de la Somme

Cette  deuxième  lettre  est  surtout  destinée  à  rattraper  le  mauvais  « coup  de
Cartailhac », Capitan commence par se plaindre, en quelque sorte, en prétextant qu'il a
été extrêmement occupé et qu'il n'a pu écrire au Maître. Il a laissé le bon abbé s'occuper
de l'informer de la réunion du 11 septembre, qu'il  avait pourtant conçue et de quelle
manière. Il précise qu'il s'est limité à seulement 5 à 6 minutes d'explications concises,
peut-être pour éviter les questions embarrassantes sur la découvertes ? Il lui ressert le
discours sur sa primauté dans l'affaire, nanana, nanana, et passe vite à autre chose. On
apprend  qu'il  est  retourné  en  Périgord  il  y  a  8  jours,  soit  le  12  et  a  travaillé  aux
Combarelles.

La Troisième lettre de Capitan à Cartailhac est datée du 27 septembre 1903, elle a
été envoyée de Dordogne, sans doute des Eyzies, son quartier général. Elle est référencée
FBC-137-5 :

27 7bre 1903

Mon cher confrère et ami
Je veux répondre à votre
aimable lettre en vous donnant
des nouvelles de ma jeune fille
dont la santé est heureusement
rétablie par un long séjour
au bord de la mer puis à
Rozas puis ici en Dordogne.
Je dépose enfin ces dames demain
à Chatellerault et je rentre
à Paris. Moi je vais à peu près, souffrant
toujours de l'estomac.
Pour Teyjat il sera fait comme
vous le désirez. J'avais organisé
les choses ainsi que je vous l'avais
dit, croyant répondre à votre
désir. Mais il va de soi que
l'indication de l'idée première



vous appartenant sera
nettement spécifiée.

Peyrony avait agi en toute
correction comme moi d'ailleurs
car nous ne savions rien. Notre
collaboration : Breuil, Peyrony
et moi est, pour les grottes
à gravures ou peintures, complète
Ce que trouve l'un il le partage
avec les deux autres, chacun en
l'espèce donnant sa part de
travail. Pour Teyjat nous
pensions que l'idée était de Breuil,
la découverte a été de Peyrony
et l'étude de moi.
Notre bonne amitié, notre
franchise à tous, votre esprit très
libéral ont pu éviter un
froissement qui eût été fort
pénible en l'espèce et qui
m'aurait, je vous assure, sincèrement
peiné.
Dès qu'ils seront au net
vous verrez mes nouveaux calques repris
minutieusement. C'est charmante
C'est l'oeuvre de graveurs sur os
et ivoire travaillant suivant
la même technique sur stalagmite
à 10 mètres seulement

d'une entrée qui devait
avoir à l'époque 6 à 7 mètres
de large. Ce n'est plus le
travail de la grotte sombre.



Bien drôles aussi les bovidés
à cornes recourbées.
Maintenant la grotte est fermée
et les images fort exposées
ne pourront plus être
détériorées.
Laissezmoi vous dire la
très – vive part que nous
avons prise à vos ennuis
et souffrances résultant de
cet accident qui aurait pu
avoir des conséquences terribles
Ma femme et ma jeune fille
me chargent spécialement
à cette occasion de vous exprimer
leur vive sympathie et
leurs sincères condoléances et tous
leurs remerciements pour votre si aimable intérêt
à leur égard
Je regrette bien que votre
campagne des Pyrénées n'ait
rien pu vous révéler. Il y a
certainement bien d'autres
grottes à gravures, et peintures,
mais il faut les dénicher !
J'ai travaillé aux Combarelles nord
Nous avons 2 – 3 mêmes
représentations humaines ?
Deux corps un sans tête, l'autre
avec tête bestiale et enfin en
un coin impossible (j'ai dû
faire le calque couché sur le dos)
un charmant profil ; estil
bien humain ? Il ressemble en
mieux au chasseur d'aurochs de Laugerie



(demi ou 2/3 gr. Naturelle)
Pour le Bulletin de la Soc. Vous
avez absolument raison. Je l'ai dit
et répété cent fois ; on prétend que
le secrétaire ne …. pas exactement
ce qu'a dit l'orateur ; celuici ne
donne pas son texte de ce qu'il a dit
en séance dans la discussion et ainsi ces
discussions très intéressantes manquent
au Bulletin. J'avais insisté là dessus
dans mon discours de présidence… vox clamentis
in de...to ! J'en reparlerai encore.
Bien cordialement à vous.
Il va de soi que lorsque vous viendrez L Capitan
à Paris vous nous réserverez déjeuner ou dîner 5 R des Ursulines

Capitan avait dû amadouer Cartailhac, qui avait apparemment des difficultés à
digérer les bovidés, chevaux et autres cervidés de Teyjat, en lui parlant de la santé de sa
jeune fille qui d'après les différents courriers que j'ai lus était adorée du Maître. C'était
bien  commode  pour  faire  passer  certaines  pilules,  n'oublions  pas  que  Capitan  était
docteur.  Ensuite  il  revient  sur  l'épineux sujet  en  explicitant  cette  fois  clairement  les
règles de la Firme Capitan, Breuil, Peyrony (il n'y a pas encore Bourrinet, il doit d'abord
faire ses preuves et surtout fermer sa gueule) ; « Ce que trouve l'un il le partage avec les
deux autres, chacun en l'espèce donnant sa part de travail. Pour Teyjat nous pensions
que l'idée était de Breuil, la découverte a été de Peyrony et l'étude de moi. Notre bonne
amitié, notre franchise à tous, votre esprit très libéral ont pu éviter un froissement qui
eût été fort pénible en l'espèce et qui m'aurait, je vous assure, sincèrement peiné. » Ben
voyons !! La découverte a été de Peyrony dans le sens que Capitan donne au mot, et dans
le contexte où il le place évidemment.

Epilogue... (2)

Pour  conclure  cette  nouvelle  note  concernant  la  découverte  des  gravures  de
Teyjat, il ne sera peut-être pas inutile de revenir sur la publication de Gustave Chauvet,
qui soulignons-le n'est pas impliqué dans l'affaire et se rend à Teyjat le 26 novembre
1903, seulement deux mois et demi après la publication du 11 septembre à l'Académie
des Inscriptions. Par conséquent il s'agit de la première intervention d'un responsable
archéologue extérieur à l'affaire après l'annonce de la découverte. Soulignons également
que Peyrony n'est pas là ce 26 novembre. Bourrinet, lui, est sur place, comme il l'était au
moment de la découverte.

Revoyons à présent la relation d'une visite faite par Gustave Chauvet, président de
la Société Archéologique et Historique de la Charente, le 26 novembre 1903 aux grottes



de Teyjat. « CHAUVET G., 1904 – Deux Excursions en Périgord. Périgueux – Grottes
de Teyjat 1903. B.S.A.H. de la Charente, années 1903 – 1904, pp. 8 – 13. »

« … Il y a quelques semaines les journaux de Nontron (1) ont parlé d'une grotte
située à Teyjat, prés de la station de Javerlhac (Dordogne), dans laquelle avaient été
signalées des gravures sur roche analogues à celles trouvées aux environs des Eyzies.
(2)
(1) Notamment Union Nontronnaise, 1  er   octobre 1903.
(2) G. Chauvet. Note sur l'Art primitif. B.S.A.H. de la Charente, 12 novembre 1902.

« A quelle époque remontaient ces dessins ?
Etaient-ils récents ? La question était très controversée dans le pays.

Le 26 novembre dernier (1903) je suis allé à Teyjat, et grâce à l'obligeance de M.
Bourrinet, instituteur, j'ai pu visiter les curiosités du bourg ; … à 10 mètres environ de
l'entrée « actuelle » de la  caverne,  tout  près de la  tranchée faite  par  M. Perrier du
Carne,  se  trouve  une  dalle  irrégulière  de  stalagmite  feuilletée,  épaisse  sur  certains
points de 0m10 ; elle a été anciennement brisée en trois plaques par un bloc calcaire
tombant de la voûte (dans le texte il est écrit « route », c'est moi qui corrige).

Lors de la visite de M. Peyrony (août 1903), d'après les renseignements qui m'ont
été fournis sur place, la partie horizontale de la stalagmite était couverte d'une mince
couche  argileuse  mêlée  à  divers  débris  de  roches ;  la  partie  verticale  de  l'une  des
plaques était seule visible ; c'est sur cette partie, après avoir vainement cherché ailleurs,
que furent aperçus quelques traits de la tête du bœuf dont il va être question. M. Peyrony
fit  alors  nettoyer,  laver  et  brosser  toute  la  surface  des  plaques  stalagmitiques  et  de
nombreux dessins gravés furent mis à jours...(sic)

… J'ai visité la grotte de Teyjat avec un éclairage insuffisant et ne puis donner, à
son sujet, des conclusions définitives ; mais M. Peyrony, qui habite les Eyzies, et a fait
une longue étude attentive des gravures de cette région, pense que les dessins de Teyjat
sont de même âge que ceux découverts dans les grottes de la Mouthe, des Combarelles,
etc.
M. le Dr Capitan les a vus avec un éclairage suffisant (20 septembre 1903) et il a ratifié
les concluions de M. Peyrony (1) »

Que dit Gustave Chauvet ? «  Le 26 novembre dernier (1903) je suis allé à Teyjat,
et  grâce  à  l'obligeance  de  M.  Bourrinet,  instituteur,  j'ai  pu  visiter  les  curiosités  du
bourg ». Chauvet ne parle pas de l'inventeur, il est reçu par Bourrinet qui lui relate les
événements, «  Lors de la visite de M. Peyrony (août 1903), d'après les renseignements
qui m'ont été fournis sur place, la partie horizontale de la stalagmite était couverte d'une
mince  couche  argileuse  mêlée  à  divers  débris  de  roches » C'est  Bourrinet  qui  dit  à
Chauvet  que  lors  de  la  visite  de  Peyrony,  en  août  1903,  la  coulée  stalagmitique
horizontale était encrassées. « la partie verticale de l'une des plaques était seule visible ;
c'est  sur  cette  partie,  après  avoir  vainement  cherché  ailleurs,  que  furent  aperçus
quelques traits de la tête du bœuf dont il va être question. M. Peyrony fit alors nettoyer,
laver  et  brosser  toute  la  surface des  plaques  stalagmitiques  et  de  nombreux dessins
gravés furent mis à jours...(sic) ». Il est dit nul part que c'est Peyrony qui découvrit tout
d'abord le bœuf, seul visible avant le lavage des plaques encrassées. Donc si on lit en
filigrane, Peyrony s'est rendu à Teyjat pour voir quelque chose qui était visible et qui
avait  été  vu,  et  ensuite  il  a  fait  procédé  à  un  examen  plus  attentif  du  fait  de  son



expérience  en  la  matière.  Et  c'est  d'ailleurs  pour  cela  qu'il  a  été  appelé.  Chauvet
poursuit : «  J'ai visité la grotte de Teyjat avec un éclairage insuffisant et ne puis donner,
à son sujet, des conclusions définitives ; mais M. Peyrony, qui habite les Eyzies, et a fait
une longue étude attentive des gravures de cette région, pense que les dessins de Teyjat
sont de même âge que ceux découverts dans les grottes de la Mouthe, des Combarelles,
etc. M. le Dr Capitan les a vus avec un éclairage suffisant (20 septembre 1903) et il a
ratifié les concluions de M. Peyrony » On ne peut être plus clair, c'est bien Peyrony seul
qui authentifie les gravures, il n'a besoin de personne pour cela. Capitan est venu ratifier
l'authentification le 20 septembre, c'est Bourrinet qui renseigne Chauvet. Qu'il ne se soit
pas  précipité  sur  Chauvet  pour  lui  répéter  inlassablement  qu'il  était  l'inventeur  des
premières gravures, cela n'a rien d'étonnant, il n'est pas dans la « combinaison » et son
caractère ne l'y invite pas non plus. On observera que Chauvet lui-même semble si peu
intéressé par la chose, contrairement à Cartailhac, Capitan  et Peyrony, pour Breuil on ne
sait pas encore. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, en quelque sorte. Peyrony n'avait
besoin de personne pour l'authentification, c'est la raison pour laquelle, ces Messieurs,
qui sillonnaient pourtant le pays en tous sens ne se sont pas précipités à Teyjat. Il faut
observer aussi qu'ils avaient pas mal de boulot ailleurs, Altamira, les Eyzies… et autres,
les préhistoriens de cette époque s'intéressant à toutes sortes de domaines ayant trait à
l'archéologie. De plus, il y avait peu de spécialistes et beaucoup de découvertes. Quant à
Cartailhac, je pense qu'il emmerdait tout le monde mais que personne ne pouvait le lui
dire. Bourrinet a été plus docile, ceci expliquant cela.

Document annexe

L'Abri Mège en 1909. En haut à gauche en vêtements clairs, les filles Bourrinet. Les
autres personnes n'ont pas été identifiées. (collection de l'auteur)
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