
Genèse d'une découverte
Recherches bibliographiques sur la

Grotte de la Mairie et l'Abri Mège à Teyjat (Dordogne)

par Didier Raymond

Sur la piste de Perrier du Carne… et des gravures

Dans de récentes contributions (RAYMOND, 2015b-c-d, 2016a), reprenant des
publications antérieures (RAYMOND, 1994a-b), développées à la faveur de nouveaux
éléments portés à ma connaissance, notamment des lettres manuscrites mises en ligne
par  l'Université  de  Toulouse,  j'avais  tenté  de  cerner  au  plus  prés  la  genèse  de  la
découverte des gravures de la Grotte de Teyjat, en confrontant diverses sources publiées
ou encore inédites. Nombreuses étaient les contradictions qui ressortaient à l'examen
des différentes publications faisant état des faits. J'ai essayé en toute liberté de ton d'en
expliquer les causes. La vérité n'étant pas toujours ce que l'on croit, il n'est peut-être pas
inutile de poursuivre des investigations qui peuvent éclairer une petite histoire pleine
d'enseignements à tous égards.

« Même si la grotte était connue au moins depuis le milieu du XIXe siècle (LE
NONTRONNAIS,  1903,  RAYMOND,  1994b,  2015b-c-d),  « La  Grotte  de  Teyjat,
Gravures  Magdaléniennes »  est  sans  conteste  la  première  publication  sur  le
paléolithique à Teyjat, en même temps que celle qui fonde les « véritables recherches
archéologiques » sur la commune, avec toutefois un léger différé de 14 années, selon
des faits communément admis, entre 1889 et 1903. Nous avons vu qu' Edouard Perrier
du Carne (né le 31 mars 1857 et décédé le 19 juin 1814 à Mantes, CHAPRON, 1970)
avait  envoyé  son  mémoire  édité  en  1889  à  tous  ceux  qu'il  pensait  être  intéressés,
institutions de recherche, responsables de publications archéologiques… afin de faire
connaître,  autant son travail  d'ailleurs,  que le site lui-même, puisqu'il  n'y est  jamais
revenu (dès 1891 il était avocat à Mantes, CHAPRON, 1970).

On retrouve la trace de ses envois dès l'année 1890 et nous avons vu qu' Emile
Cartailhac en a fait un compte rendu, que je reproduit ici, dans la revue L'Anthropologie
(DUBOIS,  2011,  RAYMOND, 2015d).  L'auteur  a  répondu à  ce  compte  rendu pour
remercier Cartailhac mais surtout pour apporter des précisions et des rectifications à une
critique  un  peu  rapide  et  sèche  (RAYMOND,  2015d).  On  retrouve  également  une
référence à la Grotte de Teyjat dans la bibliographie des Annales des Mines la même
année (ANNALES des MINES, 1890). La Société Historique et Archéologique de la
Charente a dû elle aussi avoir livraison du mémoire de Perrier du Carne qui était  à
l'époque (1889) notaire à Angoulême, et Gustave Chauvet, président de l'association et
lui-même notaire (à Ruffec)  cite  la  « station » de Teyjat  dans sa publication sur les
fouilles  à la  Station du Ménieux (Solutréen)  sur  la  commune d'Edon (Charente) en
1896. Je reproduis ici cette citation qu'il faisait pour évoquer la possible existence de
l'arc au « quaternaire » (CHAUVET, 1896, RAYMOND, 1991b). Avant cette date il



n'existe pas de référence à la grotte de Teyjat dans le bulletin de la S.A.H.C.,  alors
qu'une autre publication de Perrier du Carne (PERRIER du CARNE, 1892), analysée
par Marcelin Boule dans L'Anthropologie (BOULE, 1893), est reprise par la S.A.H.C.
Quant à la Société Historique et Archéologique du Périgord, elle ne semble pas avoir
reçu le mémoire sur Teyjat, en tout cas elle n'en a pas parlé à cette époque (d'après mes
recherches tout au moins).

Note bibliographique d'Emile Cartailhac dans l'Anthropologie - 1890 (voir la lettre
de Perrier du Carne à Cartailhac en relation avec la note, lien en fin d'article)

PERRIER DU CARNE. La Grotte de Teyjat, gravures magdaléniennes; Paris,
Reinwald, 1889, 18 pp. in-8°, avec 9 fig. et 3 héliogr.

Teyjat est une commune de l'arrondissement de Nontron (Dordogne). La grotte,
voisine de la maison d'école, et donnant naissance à une source abondante, s'ouvre au
midi. On ne sait pas si l'auteur l'a fouillée ou s'il s'est contenté du sondage dont il parle
d'abord. Il décrit les objets ouvrés et ne fait aucune mention de la faune. Sans doute les
ossements comme il arrive si souvent, hélas furent dédaignés. Il y avait là une station de
l'âge du renne avec des silex et os travaillés ordinaires. L'auteur signale spécialement
les gravures : sur un sacrum un cheval à crinière et toupet taillés courts, à la hussarde,
dit M. P. du Carne; à la queue dégarnie de crins à sa naissance. — Sur un os d'oiseau
trois chevaux se suivent la tête haute et paraissant marcher à une allure rapide. Ils sont
finement gravés et, sur l'encolure près du garrot, des traits légers indiquent nettement
une crinière retombante. — Trois boeufs tracés sur trois os plats et offrant la bosse et la
touffe de poils signes caractéristiques du bison. Autant que je puis en juger par la vue
des héliogravures, cette petite série est intéressante. L'auteur termine sa notice par une
affirmation de la  domestication du cheval à l'époque quaternaire.  Mais il  ne fournit
aucune preuve.

EMILE C.

Extrait de « Gustave Chauvet - Station du Ménieux (Commune d'Edon,
Charente), In Bulletin et Mémoire de Société Archéologique et Historique de la

Charente, Année 1896 »

« … L'existence de l'arc à l'époque quaternaire est très contestée, les uns disent
« non »  (1)  les  autres  penchent  vers  l'affirmative  (2),  mais  la  question  n'est  pas
complètement résolue. Si les arcs quaternaires étaient en bois comme la plupart de ceux
des sauvages modernes il sera bien difficile d'en constater les traces ; mais cette raison
négative n'est pas concluante. M. Perrier du Carne croit en avoir trouvé l'empreinte dans
la station magdalénienne de Teyjat (Dordogne) (3)…

(1) G. de Mortillet, Origines de la chasse, de la pêche et de l'agriculture, t. 1, p. 
74.
(2) E. Cartailhac, L'anthropologie, 1896, p. 312.
(3) Perrier du Carne. La grotte de Teyjat, Paris, reinwald, 1889, pl. III. »



Chronologie bibliographique provisoire
de 1878 à 1903

1878 – Délibération du Conseil municipal de Teyjat – Mention de la grotte au
cours des travaux de construction de la future Mairie.

1889 – Edition du mémoire de  Perrier  du Carne – Fouilles  dans  la  grotte  et
découverte d'une occupation magdalénienne, ossements, silex et objets gravés (os).

1890 – Compte rendu par Emile Cartailhac du mémoire de Perrier du Carne dans
L'Anthropologie.

«    » - 25 avril - Lettre manuscrite de Perrier du Carne à Cartailhac concernant la
grotte et le mémoire.

«    » - Mention du mémoire de Perrier du Carne en bibliographie des Annales
des Mines.

1896 – Mention par Gustave Chauvet dans le bulletin de la S.A.H.C. de la partie
du mémoire relative à l'arc découvert par Perrier du Carne.

1903 – 8  septembre –  Lettre  manuscrite  de  Capitan à  Cartailhac  relatant  les
péripéties de la découverte des gravures et la préparation de l'annonce du 11 septembre
à l'Académie des Inscriptions.

«    »  -  Manuscrits  du  brouillon  d'une  lettre  envoyée  à  l'Académie  des
Inscriptions  par  Cartailhac et  d'un  duplicata  (lettre  ou  télégramme) envoyé  à  Louis
Capitan, pour l'informer du contenu de la lettre à l'Ac. annonçant la découverte des
gravures, sans dates mais nécessairement antérieurs au 11 septembre.

«    » - 11 septembre – Publication de l'annonce de la découverte de gravures sur
parois dans la grotte de Teyjat à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.

«    » - 20 et 27 septembre – Lettres manuscrites revenant sur un malentendu
concernant le contenu de l'annonce faite le 11 à l'Ac.

«    » -  4 octobre – Article du Nontronnais  faisant  état  de la  découverte  des
gravures  et  signalant  une autre  grotte  proche du bourg  (future  Grotte  de  Caillaud),
devant être ré-ouverte pour la visite après une fermeture d'une soixantaine d'années.

«    » - 26 novembre – Visite à la Grotte de Teyjat de Gustave Chauvet, président
de la S.A.H.C., guidé par Pierre Bourrinet instituteur à Teyjat.
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Document annexe

Petit  cheval  à  la  crinière  hérissée,  gravé  sur  un sacrum de  bovidé.  Notez  les  pattes  avant
tendues  aux  sabots  élargis  en  touffe  de  poils.  Cheval  semblable  aux  chevaux  trapus  des
gravures sur cascade stalagmitique, mais différent du grand cheval du bâton percé de l'Abri
Mège, beaucoup plus élancé.

Héliogravure  du  mémoire  de  Perrier  du  Carne  1889.  Reproduction  photo  et  collection  de
l'auteur.



Liens internet

Concernant les publications dans les bulletins de la S.A.H.C. et de la S.H.A.P. voir sur
bnf Gallica.

ANNALES DES MINES, 1890 -  page 404 (bibliographie)...
https://patrimoine.mines-paristech.fr/scripto/transcribe/238/65700

ANNALES DES MINES, 1890 - document complet (possibilité de téléchargement pdf 
182MO !)
https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Annales_Mines_1890_S08_18

BEAUNE (de), ROUSSOT et WHITE, 1988.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00732739

BREUIL, 1908 - Concrétions avec contre-empreinte...
http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_03.pdf

BREUIL, 1908 - Réponse de l'abbé Breuil aux attaques publiées à la S.P.F.
http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_58_06.pdf

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

CAPITAN…, 1906 - Fouilles à l'Abri Mège…
http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_06.pdf

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

CAPITAN…, 1909 - Observation sur un bâton de commandement…
http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_07.pdf

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

CARTAILHAC E., 1890 - La grotte de Teyjat... L’Anthropologie, t. 1.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54497646

CHAPRON H., 1971 - Un savant mantais méconnu...
http://mantes.histoire.free.fr/items/fichiers/1252.pdf

https://patrimoine.mines-paristech.fr/scripto/transcribe/238/65700
http://mantes.histoire.free.fr/items/fichiers/1252.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54497646
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_07.pdf
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_07.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://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_06.pdf
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_06.pdf
http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1903_num_47_5_19479
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_58_06.pdf
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_58_06.pdf
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_03.pdf
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/brochures/Res_HAA_61_03.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00732739
https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Annales_Mines_1890_S08_18


DARPEIX A., 1939 - A l’occasion d’un trentenaire...
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00776221

DUBOIS, 2011 - Emergence et développement de l’archéologie préhistorique en Midi
Toulousain entre 19e et 20e siècle.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00690340

DUHARD J.- P., 1991.
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pal_1145-3370_1991_num_3_1_1043

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

IMBERT, 1907 - Authenticité des Gravures des Grottes de la Dordogue...
http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1907_num_4_9_7814

PERRIER du CARNE, 1889.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/28/teyjat-gravures-magdaleniennes-perrier-du-carne-
1889/

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

RAYMOND, 1991.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/26/teyjat-grotte-de-caillaud-1903-speleo-dordogne-
1991/

RAYMOND, 1991.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/02/arc-prehistorique-grotte-de-la-mairie-teyjat/

RAYMOND, 1994.
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/07/teyjat-grotte-de-la-mairie-delib-1878/

RAYMOND, 2015 - Les fausses plaques de Teyjat...
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/23/plaques-gravees-magdaleniennes-teyjat/

RAYMOND, 2015 - Autopsie d'une histoire alambiquée...
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/16/gravures-sur-cascade-stalagmitique-grotte-teyjat-
bourrinet/

RAYMOND, 2015 -  (Autopsie d'une histoire alambiquée (2), gravures sur cascade...)
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/28/gravures-sur-cascade-stalagmitique-2-teyjat-
bourrinet/

RAYMOND,  2016  -  Les  gravures  sur  cascade  stalagmitique...  septembre  1907,
l'authenticité contestée...
http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/06/gravures-sur-cascade-stalagmitique-teyjat-

http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/06/gravures-sur-cascade-stalagmitique-teyjat-bourrinet-1908/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/28/gravures-sur-cascade-stalagmitique-2-teyjat-bourrinet/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/28/gravures-sur-cascade-stalagmitique-2-teyjat-bourrinet/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/16/gravures-sur-cascade-stalagmitique-grotte-teyjat-bourrinet/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/16/gravures-sur-cascade-stalagmitique-grotte-teyjat-bourrinet/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/23/plaques-gravees-magdaleniennes-teyjat/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/07/teyjat-grotte-de-la-mairie-delib-1878/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/02/arc-prehistorique-grotte-de-la-mairie-teyjat/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/26/teyjat-grotte-de-caillaud-1903-speleo-dordogne-1991/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/26/teyjat-grotte-de-caillaud-1903-speleo-dordogne-1991/
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/
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.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1907_num_4_9_7814
http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/26/pierre-bourrinet-hommage/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pal_1145-3370_1991_num_3_1_1043
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00690340
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00776221


bourrinet-1908/

SAINT-PERIER (de), 1948 - Les os gravés…
http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1948_num_45_6_2366

Liens où on apprend quelles sont les pratiques, courantes en Périgord encore de nos
jours,  en  matière  de  spoliation  du  droit  d'inventeur  et  de  paternité  des  travaux  de
recherche.
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Lettres et manuscrits :

Lettre  manuscrite  envoyée  par  E.  Perrier  du  Carne,  avocat,  archéologue,  à  Emile
Cartailhac, Mantes-la-Jolie (Yvelines).
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/lettres/92Z-610_2.pdf

Brouillon de la lettre de Cartailhac au Pr de l'Académie + duplicata de la lettre à 
Capitan.
http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/manuscrits/A_06_08_06.pdf

Lettres de Pierre Bourrinet à Emile Cartailhac.
http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/lettres/92Z-114_1.pdf

http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/lettres/92Z-114_2.pdf

http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/lettres/FBC_089_001.pdf

http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/lettres/FBC_089_002.pdf

Les trois lettres de Capitan à Cartailhac.
http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/lettres/FBC_137_003.pdf

http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/lettres/FBC_137_004.pdf

http://documents.univ-
toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/lettres/FBC_137_005.pdf
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