
Les gravures sur cascade stalagmitique de la 

Grotte de Teyjat

- septembre 1907, l'authenticité contestée -

« Pierre Bourrinet à la rescousse »

par Didier Raymond

La Guerre des Gravures...

Dans sa séance du 28 novembre 1907, sous la présidence du Dr Ballet, la toute
jeune Société Préhistorique de France (future Société Préhistorique Française) se faisait
l'écho de plusieurs  controverses,  d'ailleurs  plus  ou moins  en  relation,  concernant  la
liberté des fouilles et l'authenticité des gravures sur les parois des cavernes périgordes
dont les découvertes ne cessaient d'augmenter en ce début de XXe siècle.

La note qui nous intéresse plus spécialement concerne les gravures de la Grotte
de  Teyjat  (désormais  Grotte  de  la  Mairie).  Elle  fait  immédiatement  suite  à  une
intervention sur la « Liberté des Fouilles préhistoriques », la docte Société s'inquiétant
de la disparition de cette liberté à l'évidence programmée, qui est l'occasion de violentes
diatribes dirigées à l'encontre de la « Firme des Eyzies », Capitan-Breuil-Peyrony, en
prenant la défense du fouilleur à la pioche, on devrait plutôt dire du terrassier, Otto
Hauser. Peyrony commençait à faire le ménage aux Eyzies ce qui n'était pas du goût de
tout le monde... scientifique.

Extraits de « Liberté des Fouilles préhistoriques » séance du 28 novembre 1907 à la
Société Préhistorique de France :

...
« M. A. de Mortillet. — Nous sommes en présence d'une campagne en règle,

entreprise contre la liberté des fouilles  préhistoriques. Commencée l'année dernière
dans un journal de Bordeaux, elle s'est continuée cette année dans une feuille bien
pensante de la Dordogne, pour aboutir  à l'article publié le 30 octobre dernier,  par
L'Eclair, sous le titre sensationnel de « Sol historique au pillage ».

...
« L'article de l'Eclair n'est qu'un épisode, plus ou moins adroitement déguisé, de

cette lutte intéressée. Contre qui donc est mené ce beau tapage ? Ouvertement, c'est
contre 0. Hauser, de Bâle, que les attaques sont plus particulièrement dirigées; mais il
est visible que, par dessus lui, ce sont d'autres de nos collègues qui sont visés. Hauser
ne joue en cette affaire que le rôle peu agréable de bouc émissaire. »

...
« Qui décerne si généreusement à Hauser un brevet de mauvais fouilleur ? Vous

pensez sans doute que ce doit être quelque maître en l'art difficile d'explorer les vieux



dépôts laissés par nos paléolithiques ancêtres ? Combien grande est votre erreur ! C'est
tout bonnement ce brave docteur Capitan, qui semble avoir complètement oublié sa
piteuse mésaventure de l'île Riou ! »

...
« Nous  n'avons  pas  à  prendre  ici  la  défense  de  Hauser  ;  mais  nous  devons

cependant,  pour  remettre  les  choses  au  point,  rappeler  que  ce  dernier  a  fait  à  la
Micoque d'importantes et très fructueuses fouilles, dont il sera rendu compte dans un
travail  beaucoup plus  complet  que tout  ce qui a été  publié  jusqu'à présent  sur  cet
intéressant gisement. La première partie de cet ouvrage vient de paraître ; et il est juste
de  reconnaître  qu'elle  offre  un  intérêt  scientifique  bien  supérieur  à  celui  des
nombreuses notices tendancieuses,  consacrées  par le  docteur  Capitan et  ses  fidèles
collaborateurs, l'abbé Breuil et Peyrony, à des trouvailles insignifiantes. »

________________________________

Qu'est-ce qu'on se marrait à cette époque ! Sur ce point particulier on peut relire
la réponse cinglante de l'abbé Breuil dans une note en ligne en fin d'article et émanant
de la Revue Préhistorique fondée par Paul Raymond (mon illustre prédécesseur).

La controverse sur Teyjat, quant à elle, est connue bien que rapidement évoquée,
notamment dans la monographie des « Gravures sur cascade stalagmitiques » parue en
1912 -  Quant à l'authenticité, elle n'a pu être mise en doute que par des personnes
aussi dénuées de jugement que d'expérience, poussées par des sentiments de jalousie
entièrement  étrangers  à  la  science  -.  Mais  comme il  s'agissait  de  courriers  lus  en
séance, et non d'articles, les références bibliographiques les concernant manquaient à
cause  de  l'absence  d'entrées  directes  étant  hors  bibliographie.  C'est  la  raison  pour
laquelle j'avais tenté en vain, de reconstituer ce fait historique dans les années 1980 –
1990.  Depuis  l'avènement  d'internet  et  surtout  la  numérisation  récente  d'un  grand
nombre de publications, il est devenu possible de rassembler les morceaux éparses, si je
puis dire, et d'essayer de mieux comprendre les tenants, les aboutissants ainsi que les
motivations qui ont conduit aux faits relatifs à la découverte des gravures de la Grotte
de la Mairie, qui nous révèle encore bien des surprises.

C'est  aussi  l'occasion  de  constituer  de  nouvelles  références  bibliographiques
indispensables à toute étude sérieuse.

La partie consacrée à Teyjat

Extrait de la séance du 28 novembre 1907 à la Société Préhistorique de France :

Authenticité des Gravures des Grottes de la Dordogne.

A propos du vœu ci-dessus, une discussion s'engage sur ce qui a eu lieu, ces
temps derniers, dans la Dordogne, en particulier depuis la préparation du Ier Congrès
Préhistorique de France.

M. Adrien de Mortillet refait d'abord l'historique de la question et rappelle des 
faits connus de tous.

M. E. Hue raconte ce qui s'est passé à propos de la Grotte de la Mouthe.



M. Patté rappelle l'une de ses conversations avec M. E. Rivière à ce propos.
M. Martial  Imbert  expose qu'il  a  profité  d'un séjour fait  dans le Périgord, en

septembre dernier, pour aller voir les trop fameuses Gravures de la Grotte de Теyjat.
Il a examiné ces gravures, en compagnie de deux de nos collègues. Cet examen a

été fait par deux fois et avec des flammes de magnésium, ainsi qu'avec des lumières
valant plusieurs bougies.

Il regrette que des archéologues bien connus, appartenant à de hautes institutions
scientifiques, aient laissé mêler leurs noms à des entreprises dont il ne connaît pas la
genèse, ni le but, mais qui ne peuvent en définitive que compromettre, près du public,
l'autorité  des  Préhistoriens,  le  jour  où  la  saine  critique  voudra  bien  examiner  ces
gravures. Il n'incrimine personne ; mais il voudrait que les savants, préhistoriens, ne
laissent pas accréditer par leur silence des entreprises douteuses.

On vient, dit-il, de nous dire que les gravures de la Grotte de la Mouthe avaient
augmenté  de  nombre,  après  des  constatations  très  méthodiques  qui  permettent  de
considérer les nouvelles comme récentes. Il est possible d'expliquer le phénomène par
le fait que les gravures sur rochers, ayant vivement préoccupé le monde scientifique, on
est  heureux  d'en  découvrir,  et  que  ceux,  qui  sont  possédés  par  le  besoin  d'attirer
l'attention sur leurs découvertes, les corsent en y ajoutant quelques gravures sur parois.

Les gravures de Teyjat sont exécutées sur une surface  presque horizontale. Or,
bien que les suintements de carbonate de chaux soient intenses sur toute la longueur de
cette  caverne,  pas  un  dépôt,  si  mince  soit-il,  n'est  venu  se  former  sur  les  surfaces
gravées. Les blocs dont nous parlons sont eux-mêmes des masses stalagmitiques. Pour
expliquer le phénomène qui nous occupe, il faudrait admettre que les suintements des
plafonds ont cessé le jour où furent exécutés les dessins, et qu'ils n'ont jamais repris
depuis des milliers d'années ! Une telle hypothèse, dans le cas de Teyjat, n'a rien de
scientifique.

N'ayant pas les éléments pour chercher qui a pu inventer les belles reproductions
de Teyjat, M. Imbert ne s'occupe que d'appeler l'attention des savants préhistoriens sur
l'utilité qu'il y a à ne pas laisser déconsidérer la science dont nous nous occupons par
des fantaisies du genre de celles dont il parle.

____________________________

Si on comprend bien, d'éminents scientifiques d'une docte Société basée à Paris
contestaient l'authenticité des gravures de Teyjat, supposées faites par des fantaisistes en
mal de reconnaissance. Ce qui serait tout à fait envisageable venant des préhistoriques
eux-mêmes ! Rappelons que les gravures avaient été « redécouvertes », en principe en
août 1903, à une période où l'art pariétal paléolithique n'était pas encore complètement
accepté par un monde scientifique assez étroit d'esprit, mais aussi un brin réactionnaire.
Malgré toute l'énergie de l'abbé Breuil qui, dès son plus jeune âge de préhistorien, s'était
employé à faire accepter cette nouvelle discipline, il  existait  encore des réfractaires.
Mais à tout cela se mêlaient également des considérations autres que scientifiques, sans
intérêt pour nous, qui ne feront par conséquent pas l'objet de cette note.

Petit aparté...

Mais revenons plus précisément sur le contexte local. Nous sommes à la fin de
l'année 1907, les gravures ont été révélées au monde scientifique 4 ans plus tôt, le 11
septembre 1903 à l'Académie des Inscriptions. D'éminents archéologues se sont succédé



à Teyjat entre 1903 et 1907 pour juger par eux-mêmes de l'intérêt de la découverte,
notamment  Gustave  Chauvet  et  Alexis  Favraud  de  la  Société  Archéologique  et
Historique de la Charente, faisant suite à la première expertise de Denis Peyrony puis à
celles de Louis Capitan et Henri Breuil (Bourrinet n'ayant pas encore droit de citer mais
ses interventions sont une évidence).  Avant 1907,  il  y eut aussi  le premier Congrès
Préhistorique de France de la S.P.F. qui s'était tenu à Périgueux en 1905. J'imagine qu'à
cette occasion, ou par la suite, nombreux ont été les préhistoriens périgourdins et autres
à se rendre à Teyjat. Beaucoup plus proche de nous, d'autres spécialistes de l'art pariétal
sont venus étudier  les  gravures de Teyjat,  André Leroi-Gourhan,  Claude Barrière et
Norbert Aujoulat qui avait une approche plus photographique (photogrammétrique et
topographique). Jamais il n'y eut aucun doute sur l'ancienneté du décors gravé de la
Grotte de la Mairie. Sûrement des divergences dans l'attribution chronologique ou-bien
dans la contemporanéité de l'ensemble du décors, ce qui peut se s'argumenter. Certaines
gravures paraissaient en effet plus « fraîches » que d'autres, mais le milieu souterrain et
le sous-sol en général sont rarement des milieux homogènes, dans le cas de Teyjat les
supports  gravées  ont  subi  des  mouvements  d'origines  diverses  qui  ont  rendu  leurs
évolutions sensiblement différentes selon la position des panneaux. Certaines d'entre
elles étaient protégées par une ou plusieurs couches de calcite ce qui suffisait à les isoler
des  colorations  par  dépôt  d'argile  extérieure.  Dans  toutes  les  cavités  il  existe  des
concrétions d'un blanc immaculé et dans leur voisinage immédiat d'autres sont colorées
de divers oxydes. La cascade stalagmitique de la Grotte de la Mairie est dite de « calcite
ambrée », ce qui est sa couleur naturelle. Une observation minéralogique explique la
relative blancheur du fond de certains traits.  En effet, quand on veut identifier avec
certitude un minéral, plusieurs tests sont nécessaires, la dureté, la densité et aussi celui
du trait en frottant le minéral à déterminer sur une surface de porcelaine sans émail , la
trace laissée caractérise la couleur réelle du minéral. Pour la calcite c'est le blanc, et
c'est l'écrasement répété de la matière qui fixe la couleur naturelle du minéral si par la
suite rien ne vient le teinter. Mais de toutes façons quand les cristaux ont été écrasés
profondément et en creux, il résistent mieux aux diverses salissures. En outre, il est très
courant de rencontrer des vestiges archéologiques, parfois très anciens, d'une étonnante
fraîcheur apparente,  des objets de silex notamment peuvent paraître avoir été taillés
récemment. La micro-topographie (micro-géologie) et le micro-climat (nano-climat) ont
aussi leur importance. Même les peintures préhistoriques paraissent avoir été faites il y
a peu de temps. On a pu soupçonner l'abbé Breuil (ou d'autres) d'avoir « rehaussé » les
bovidés qui ont un trait plus blanc par endroits que le reste des animaux, nous venons
de voir pour quelles raisons le fond du trait pouvait être plus blanc, mais de plus quel
intérêt aurait-il eut à le faire ? Ce qui est certain c'est que les gravures de Teyjat sont
bluffantes  pour  qui  n'a  pas  l'ouverture  d'esprit  nécessaire,  et  c'est  ce  qui  fait  la
spécificité de ce site, différent de tous les autres (pour le moment, car il peut très bien
en exister de comparables encore inconnus dans le voisinage même de Teyjat). Le bâton
percé de l'Abri Mège a-t-il lui aussi des équivalents ? Je ne résiste pas à l'occasion qui
m'est donnée de reproduire un extrait de la lettre, destinée à défendre l'authenticité des
gravures de Teyjat, que l'abbé Breuil adressa au marquis de Fayolle qui la porta à la
connaissance des membres de la Société Historique et Archéologique du Périgord dans
la séance du 7 janvier 1904. Cette lettre en dit long sur le sens d'observation de Breuil et
sur des compétences qu'il ne devait partager qu'avec un petit nombre de personnes à
l'époque.



Extrait de la lettre de l'abbé Breuil lue à la séance du 7 janvier 1904, présidée
par le marquis de Fayolle, de la Société Historique et Archéologique du

Périgord, et publiée dans le Bulletin tome XXXI, pp. 52 - 54.

En répondant à M. LE PRÉSIDENT, M. l'abbé Breuil l'informe
qu'il a communiqué à M. le docteur Capitan la partie de sa lettre visant
la caverne de Teyjat :

Lui et moi sommes parfaitement d'accord, lui écrit-il, sur le sujet de
votre communication ; ni lui,  ni moi ne croyons que les dessins ne soient
modernes. Il est vrai qu'il ne faut pas les assimiler aux « sculptures » des
Combarelles, ni aux fresques de Font de Gaume ou d'ailleurs ; c'est tout autre
chose ; mais à Font de Gaume, à Altamira, surtout à Marsoulas, il y a une
multitude de fines gravures, tracées rapidement d'un trait ; à Altamira, il y en
a immensément sous les peintures ; à Marsoulas, il y en a dessous et dessus ;
ces dessins souvent incomplets,  défectueux, quelquefois merveilleux, n'ont
pas été faits  pour la vue ;  on ne les voit  pas, mais pour se faire la main,
comme un artiste crayonne au hasard. Cette catégorie de dessins est identique
à ceux de Teyjat : il y en a au fond des Combarelles du même genre. Pour la
stalagmite, ils y ont gravé, parce qu'elle était saine et que le calcaire de la
grotte ne l'était pas ; s'ils ont gravé celui-ci, la conservation n'a pu s'en faire.
A Altamira,  il  y  des  gravures  placées  de  la  même façon.  Nous  avons  là
comme des graffites et non des ornements de parois.

D'après votre « source », ces graffites seraient modernes. Je n'y crois
guère ;  ces  dessins  portent,  au  plus  haut  point,  la  marque du meilleur  art
quaternaire. Les silhouettes de bœuf (bos primigenius), de cheval (crinière
hérissée), de cervidés (incertains comme détermination, sauf un renne avec
une  palme  dont  les  bois  supérieurs  manquent)  et  de  bisons  (deux),  sont
extrêmement  remarquables  comme pureté  de  dessin  et  fini  des  détails.  Il
faudrait  admettre  que  ceux  qui  ont  fait  ces  dessins  étaient  profondément
versés dans la connaissance de l'art qu'ils simulaient, comme je puis l'être, par
exemple, après avoir vu de mes yeux à peu près tout ce qu'on en connaît. Il
est certain que, si je voulais, je pourrais improviser des gravures de ce genre
et qu'il serait presque impossible de me démontrer le faux. Si ces jeunes gens
n'avaient pas cette connaissance approfondie, ce n'est pas eux qui ont pu faire
ces  remarquables  croquis ;  en  effet,  ce  n'est  pas  ici  la  copie  de  dessins
classiques,  c'est  un  dessin  fait  de  toutes  pièces.  Il  est  profondément
invraisemblable  que  ces  enfants  aient  possédé  la  capacité  que  moi,
dessinateur  par  tempérament,  je  n'ai  pu  acquérir  que  par  l'étude  de
l'archéologie préhistorique et des gravures d'art qu'elle nous fait connaître.
C'est donc bien invraisemblable que ces dessins soient leur oeuvre. Ensuite
examinons les traits : ils ne sont pas très profonds, mais ils ont l'air ancien. Si
peu profonds qu'ils soient, j'estime qu'à cause de la dureté de cette stalactite
fort compacte, il faudrait environ deux heures de travail pour chaque animal,
davantage pour les plus grands. Examinons ensuite le tracé : ce n'est pas celui
d'un  couteau  ou  d'un  canif,  qui  se  traduirait  par  une  série  de  tracés
représentant le va-et-vient de la la lame creusant ; d'autre part, le tracé serait
en section et à contours très rectilignes, à cause du tranchant métallique très
affiné.  Le  trait  a  un  tout  autre  caractère :  une  certaine  dissolution  de  ses
contours s'est produite ; son fond est granuleux, irrégulier, comme s'il avait
été fait avec une pointe et une pointe assez irrégulière, travaillant lentement,



de proche en proche, creusant millimètre par millimètre.

La présence du bos primigenius parmi les dessins, si elle est rare, n'est
pas inouïe. M. Piette en a plusieurs gravés sur os, dont une vache et un veau
du Mas d'Azil ; au fond des Combarelles il y a de très petites et très fines
gravures qui me paraissent le figurer.

Vous  pouvez  donner  communication  de  cette  lettre  aux  personnes
qu'elle peut intéresser ou à votre Société périgourdine...

L'assemblée remercie M. l'abbé Breuil de ses intéressantes 
observations.

_____________________________

Moi je dis : chapeau l'abbé !!!

La Firme contre-attaque...

Il va sans dire que les « archéologues » visés par Imbert et Mortillet ne se sont
pas contentés d'avaler de travers en lisant les deux interventions en question. L'abbé
Breuil s'est  chargé d'une réponse globale aux attaques en règle et  de façon inspirée
comme à son habitude. Mais Pierre Bourrinet a lui aussi répondu en qualité de « gardien
du Temple », de Teyjat bien sûr, qu'il était. C'est d'ailleurs l'occasion d'apprécier à sa
juste valeur le tempérament d'un personnage qui ne manque pas de répartie. Il ne sera
pas  sans  intérêt  de  faire  remarquer  que  les  deux  contradicteurs  n'étant  pas  (plus)
membre de la S.P.F. (ce qui peut surprendre mais est sans doute dû à la présence comme
président  d'Adrien  de  Mortillet),  ils  s'expriment  en  terrain  neutre  dans  un  support
dissident.

Laissons parler Pierre Bourrinet

Extraits de la Revue Préhistorique tome III, 1908, pp. 28 – 29.

A PROPOS D'UNE COMMUNICATION A LA SOCIETE PRÉHISTORIQUE DE
FRANCE INTITULÉE : Authenticité des gravures des Grottes de la Dordogne.

Nous avons reçu de M. Bourrinet, Instituteur à Teyjat, la lettre suivante :

« Permettez-moi, M. le Directeur, de venir, dans votre estimable Revue protester
de toutes mes forces contre les ineptes et odieuses insinuations de M. Martial Imbert, et
opposer  une démenti  formel  aux affirmations  mensongères  qu'il  a  osé  faire  dans  le
Bulletin de la Société préhistorique de France (séance du 28 novembre 1907, page 442),
en se gardant bien de m'en faire adresser un exemplaire.

Ce monsieur est, en effet, venu à Teyjat en septembre dernier. Il a examiné, dit-il,
les gravures de la grotte, et a vu, en outre, les objets qui en provenaient, exposés dans
mes vitrines.  Il  a  dû  apprendre,  dans  ses  excursions,  que  depuis  les  premières
découvertes dans la grotte…



(il manque quelques lignes dans le texte « recueilli » sur Goût-Gueule, la référence
n'étant ni à la bnf Gallica ni ailleurs en ligne, ou alors contre la modique somme de 70

euro le volume et le cas échéant pour seulement 75 dollars « les photocopies » à la
World Company bien sûr, « l'oeil qui voit tout »)

… ces belles reproductions sans moi. Autant dire alors que j'ai été complice de
Peyrony, ou que c'est le résultat de mon travail, ce qui serait une grossière maladresse,
car malheureusement pour moi, mes aptitudes en dessin et en gravure sont des obstacles
insurmontables pour en arriver  là.  Au reste,  puisque cet  illustre observateur croit  la
« fabrication » de ces gravures aussi facile,  qu'il  veuille bien refaire le voyage pour
essayer d'en « fabriquer » : je lui procurerai des blocs de stalagmite analogues, et je le
mets au défi, malgré toute la science qu'il peut avoir, d'en « fabriquer » une seule, sans
que le plus ignorant de mes ouvriers ne sache la distinguer à première vue avec une
simple bougie.

Mais peut-être M. Imbert ressemble-t-il à ces oiseaux nocturnes qu'une lumière
trop vive éblouit !

Avoir comme il dit, « vu par deux fois toutes les gravures » de la grotte avec des
flammes de magnésium, et ne pas avoir remarqué que quelques-unes comme celles des
grands bovidés, avaient leurs traits remplis par endroits, de concrétions calcaires qui ne
sont pas d'hier et qui ne se produisent pas en un jour, cette branche de la caverne étant
très  sèche  maintenant,  est,  il  faut  bien  l'avouer,  le  fait  d'un  homme aveugle  ou  de
mauvaise foi… S'il m'avait demandé quelques renseignements, je lui aurais appris en
outre, tout en pouvant les lui montrer, que les blocs de stalagmite, dont il a cru constater
l'absence, existaient par ailleurs et recouvraient primitivement certaines autres gravures
avec lesquelles ils formaient corps, tellement ils étaient adhérents. Son intense lumière
l'a empêché d'en voir les traces, très apparentes à certains endroits, d'où il a fallu les
enlever à l'aide du ciseau et du marteau.

Je ne sais ce que peuvent penser de M. Imbert les personnes qui s'en sont rendu
compte et ont examiné d'un peu plus près que lui les gravures déclarées fantaisistes,
parce que « trop belles » à son avis, mais je doute fort que les lecteurs de la Revue se
contentent  d'affirmations  aussi  mensongères,  et  que  ses  collègues  de  la  Société
préhistorique prennent  en considération une énormité semblable.  La publication des
fouilles, actuellement sur le point de paraître dans la Revue de l'Ecole d'Anthropologie,
va répondre très naturellement à ses affirmations absurdes ; mais je tiens aussi sur place
à la disposition des préhistoriens qui voudraient bien s'adresser à moi en dehors de mes
heures de classe, tous les « éléments » qui manquaient (!) à ce consciencieux touriste, et
je leur donnerai en même temps toutes les explications qu'ils voudront me demander. Ils
jugeront ensuite où se trouvent la réalité et la bonne foi désintéressée. »

__________________________

Pour avoir été envoyée, elle a été envoyée la lettre de Bourrinet !! Mais il fallait
bien une réponse à la réponse.

Réponse d'Imbert à la réponse de Bourrinet

Extraits de la Revue Préhistorique tome III, 1908, p. 87.

A PROPOS DES GRAVURES DE LA GROTTE DE TEYJAT



Nous  avons  reçu  de  M.  Martial  Imbert  la  lettre  que  nous  nous  empressons
d'insérer.

« N'ayant  pas eu l'avantage de rencontrer  M. Bourrinet  lors  de  notre  visite  à
Teyjat,  et  n'ayant  pas  l'honneur  de  le  connaître,  ma  communication  à  la  Société
préhistorique de France est donc absolument impersonnelle. Cette communication est
une simple critique scientifique dans laquelle je déclare ce que j'estime être la vérité,
c'est-à-dire que les gravures sur rocher de la grotte en question sont récentes. Je fais
cette déclaration en toute conscience, estimant que les études scientifiques doivent être
étrangères  aux  individualités.  Mais  si  l'on  doit  le  respect  aux  hommes,  les  œuvres
doivent  pouvoir  supporter  la  critique,  car  depuis  que  les  études  préhistoriques  se
généralisent,  elles  paraissent  perdre  en  valeur  ce  qu'elles  semblent  gagner  en
supercherie. Alors que la méthode scientifique devrait de plus en plus s'imposer à ces
études…

…
« Aucune des garanties d'authenticité nécessaires n'a été prise par les auteurs de

la découverte de  Teyjat.  Les gravures  présentées aujourd'hui  sont très contestables :
c'est un droit de les contester. J'ai relevé plusieurs caractères qui me portent à les rejeter.

...
« Quant à la personne de M. Bourrinet, je ne l'ai pas mise en cause, mais sa

parole, si honorable soit-elle, ne suffit pas à constituer une preuve scientifique. Les faits
de science ne s'affirment pas : ils se démontrent. Mon estimable contradicteur peut être
certain que c'est sans aucune intention de viser et encore moins de blesser qui que ce
soit, car cela ne serait plus de la science...

____________________________

Incident clos. Les interrogations de Martial Imbert, pour légitimes qu'elles aient
pu être,  auraient  été  reçues  à  la  limite,  c'est  d'ailleurs  ce  qu'  aurait  souhaité  Pierre
Bourrinet, peut-être un peu naïvement. Que les uns où les autres, dans cette histoire à
rebondissements,  n'aient  pas  toujours  fait  montre  d'esprit  scientifique,  c'est  une
évidence, mais la méthode, un peu lâche et insidieuse d'Imbert ne pouvait pas passer
comme  lettre  à  la  poste.  Quand  on  apporte  la  contradiction  on  accepte  aussi  la
confrontation. Martial Imbert se protège derrière le droit à contester sous-tendu par une
critique  scientifique,  mais  il  évite  en  même  temps  ses  contradicteurs.  Il  semble
malheureusement  que,  comme  trop  souvent,  il  ait  été  lui  aussi  instrumentalisé,  en
prétextant  la  « fabrication »  des  gravures,  pour  servir  un  but  autre  que  celui  de  la
recherche scientifique (voir à ce sujet mes notes précédentes concernant la découverte
elle-même).

Cette nouvelle note consacrée aux gravures sur cascade stalagmitique de la grotte
de Teyjat n'est sans doute pas la dernière, les archives ouvertes, depuis peu, réservant
encore des surprises.

Appendice

Depuis mes premières notes mises en ligne concernant « les sites de Teyjat »,
d'autres résultats de recherches sur internet ont complété mes informations. Il n'est pas
toujours facile, je dirais même qu'il est impossible, d'avoir une vision d'ensemble de



toutes les publications qui traitent plus ou moins directement de la préhistoire à Teyjat.
Beaucoup  de  travaux  contiennent  des  éléments  pourtant  intéressants  qui  peuvent
difficilement apparaître dans les résultats des moteurs de recherche, soit parce qu'ils
sont dilués dans des contenus sans index et sans développements, soit parce qu'ils sont
tout simplement absents des bibliographies (hors bibliographie). C'est souvent de façon
indirecte que sont faites  les  découvertes.  C'est  ainsi  que j'ai  appris  l'existence d'une
thèse de doctorat  sur l'histoire de l'archéologie préhistorique,  à travers le  prisme du
Midi  toulousain,  mais  surtout  de  la  personne  d'Emile  Cartailhac  (Émergence  et
développement de l’archéologie préhistorique en Midi toulousain entre XIX e et XX e
siècle. Regard sur l’itinéraire scientifique et institutionnel d’Émile Cartailhac (1845-
1921). L'angle sociologique de ce travail fait assez ressortir les intérêts personnels (les
individualités dont parlait Imbert) mêlés à ceux de la recherche et les constructions de
carrières que je mettais  en évidence dans mes premières notes.  Dans ce travail  très
documenté se trouve une référence à la découverte de Teyjat et une des lettres dont j'ai
parlé,  envoyée  par  Capitan  à  Cartailhac,  est  en  partie  reproduite.  Si  l'auteur  ne
s'interroge pas sur la véracité de la présentation de Cartailhac et sur sa primauté dans la
découverte des « trop fameuses gravures », mais pouvait-il regarder à la loupe tous les
éléments concernant le site, ce qui n'entrait pas dans son travail, en revanche il met
nettement en exergue les calculs, pour ne pas dire les magouilles de Capitan, ce qui
m'avait aussi sauté aux yeux. Quand il parle des achats de sites par Capitan pour le
compte de l’État, il n'a sans doute pas eu en main les documents sans valeur signés par
le cher Docteur, en particulier celui de Teyjat (que je publierai ultérieurement) référencé
comme suit : Enregistré à Nontron le 22 Janvier 1910 F° 76 Case 416 par duplicata Loi
du 3 Mai 1841, Signé : Forestier, Marie Mège, Dr Capitan. Capitan agissant en qualité
de membre de la Commission des monuments historiques et en vertu des instructions à
lui données par M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à la date du
4 Janvier mil neuf cent dix par lettre ci-année. Mais le lecteur pourra juger par lui-
même en consultant cet intéressante thèse et en tapant dans le moteur de recherche du
lecteur pdf le mot Teyjat.
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