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Photo 1 : Bouquetin gravé (tête) (phot. D. Raymond, 1986)



La Grotte Préhistorique de Jovelle
commune de La Tour-Blanche (Dordogne)

(Souvenirs préhistoriques, 33 ans après)

Les premiers indices archéologiques de Jovelle sont relevés par Serge Avrilleau en
mai 1983, mais c'est à Christian Carcauzon que l'on doit la découverte des gravures
pariétales en novembre de la même année. Une étude préliminaire faite par ce dernier
a été publiée dans le bulletin de la S.H.A.P. (Société Historique et Archéologique du
Périgord) l'année suivante (CARCAUZON, 1984). 33 ans après que sait-on de plus
sur le site ? Rien, et c'est sans doute un cas d'école. Cette histoire est aussi celle du
mépris  du  droit  d'inventeur  (moral  et  juridique)  qui  a  des  précédents  dans  un
département prestigieux puisqu'il remonte au tout début des découvertes d'art pariétal
en France, en 1903, date de la découverte des gravures sur cascade stalagmitique à la
grotte  de  Teyjat  (Grotte  de  la  Mairie)  (RAYMOND,  2015,  2016).  Conséquence
directe, à la « guerre du feu » succède la « guerre du faux » ! Des administrations
omnipotentes,  au  service  d'un  État  toujours  plus  envahissant,  n'ont  de  cesse  de
bloquer, verrouiller et accaparer les richesses patrimoniales, afin de les emballer dans
des  entreprises  fumeuses,  substituant  au  tourisme  intelligent  le  tourisme  « tiroir
caisse » (il faut bien rentabiliser les investissements, tout au moins essayer). C'est
bien connu, le toc s'est toujours mieux vendu que l'authentique et on voit proliférer
des constructions hideuses au sein même d'espaces naturels exceptionnels (fac-similé
de la Grotte Chauvet notamment), sans parler des impacts écologiques sur les milieux
en général. Et d'ailleurs, la grotte de Jovelle ne fait-elle pas elle aussi indirectement
les frais de cette politique ? Une des anciennes carrières jouxtant la grotte, patrimoine
industriel indéniable et inventorié par les services du B.R.G.M. (Bureau de Recherche
Géologique  et  Minière),  est  polluée  par  des  expérimentations  destinées  à  la
reproduction  des  œuvres  de  la  Grotte  Chauvet.  Quid  de  l'environnement
archéologique de la carrière désaffectée, des vestiges technologiques d'extraction de
la  pierre,  des  graffitis  faits  par  les  carriers ?  Le  « triomphe  du  factice »  atteint
jusqu'aux  institutions  les  plus  prestigieuses  comme les  grands  Musées  Nationaux
(RAYMOND, 2015) et c'est un virus qui semble ne pas encore en être à son pic de
virulence.

On a pu récemment faire un parallèle entre Teyjat, ses gravures naturalistes, et un site
Égyptien  (HUYGE,  2008)  tant  les  similitudes  stylistiques  et  chronologiques  sont
frappantes.  On pourrait  tout  aussi  bien en faire autant  pour certaines gravures du
Tassili, attribuées elles au néolithique, et le style des mammouths au tracé arciforme



de  Jovelle.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  site  de  Jovelle,  comme  le  soulignait  Christian
Carcauzon peu après sa découverte, est incontestablement original.

L'intérêt de la grotte de Jovelle réside tout autant dans l'originalité profonde de
son décor pariétal que dans sa situation géographique… Caverne-jalon, éloignée,
stylistiquement surtout, des sites charentais et girondais à l'ouest, de la grotte de
Gabillou au sud, de Teyjat et de Villars au nord et nord-ouest, des Bernous enfin à
l'est,  elle  mérite  une  étude  approfondie  et  une  protection  efficace…
(CARCAUZON, 1984).

Depuis la découverte du décor gravé de Jovelle, d'autres sites sont venus compléter le
maillage des grottes ornées au Nord du département de la Dordogne, la grotte de
Fronsac (Vieux-Mareuil), découverte C. Carcauzon – D. Mischieri, la grotte de Font-
Bargeix  (Champeau-et-la-Chapelle-Pommier),  découverte  C.  Carcauzon  –  D.
Raymond, la grotte de la Croix (Condat-sur-Trincou),  découverte C. Carcauzon – D.
Raymond. Il semble que pour le Nord de la Dordogne, l'originalité soit le propre de
chacun des sites énumérés, y compris Teyjat et Villars. Cela est sans doute dû à des
différences dans la position qu'ils occupent chronologiquement. Mais cela peut tout
aussi  bien  traduire  une  particularité  de  ce  petit  territoire  qui  a  pu  connaître  des
cloisonnements  géographiques  ou  tout  au  moins  une  diversité  « mosaïque »  des
expressions  abstraites  durant  le  paléolithique  supérieur.  Mais  curieusement,  les
singularités paraissent  s'estomper dès qu'on rencontre des vestiges mobiliers,  silex
taillés, objets en os…
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Photo 2 : Mammouth gravé (phot. D. Raymond, 1986)

Photo 3 : Petit mammouth gravé (phot. D. Raymond, 1986)



Photo 4 : Grand mammouth gravé (phot. D. Raymond, 1986)

(reproduction à but non commercial autorisée)
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