
Grotte de la Mairie de Teyjat (Dordogne)

Un document inédit de 1910

Le duplicata du « pseudo acte » de vente de la Grotte à l’État

par Didier Raymond

Petit cheval à la crinière hérissée, gravé sur un sacrum de bovidé.
Héliogravure du mémoire de Perrier du Carne,

« La Grotte de Teyjat, gravures magdaléniennes 1889 ».
(Reproduction photo et collection de l'auteur)

Il y a maintenant un peu plus d'un an j'ai mis en ligne le résultat de recherches et
réflexions personnelles sur les découvertes préhistoriques faites à Teyjat, recherches et
réflexions commencées en fait dans la deuxième moitié des années 1980, et pour être
plus précis en 1987 (voir notamment une note conservée à la bibliothèque de la S.H.A.
P., et CARCAUZON 1987), par conséquent il y a 30 ans déjà. L'élément déclenchant
avait été la disparition de la plaque commémorative dédicacée à Pierre Bourrinet.

La consultation de documents,  publiés ou non, n'était  pas aisée à cette époque
pourtant  pas  si  lointaine.  J'ai  conservé  les  bordereaux de demande de copies  que  je
faisais  dans  les  principales  bibliothèques  en  France  par  l'intermédiaire  de  celle  de



Périgueux  dirigée  alors  par  un  confrère  spéléologue,  Jean-Pierre  Bitard.  Un  autre
confrère  spéléo  et  archéo,  Jean-Claude  Moissat,  qui  était  employé  à  la  même
bibliothèque se chargeait de rechercher les documents en dépôt sur place et d'en faire des
photocopies, ce qui prenait parfois pas mal de temps ! J'ignore ce qu'il en est à présent,
mais  j'étais  toujours  reçu  dans  cette  institution  avec  bienveillance,  parfois  avec
curiosité... Il y avait aussi les bouquinistes de Périgueux et d'Agoulême qui ont presque
tous disparu aujourd'hui et surtout le réseau des collectionneurs bibliophiles. À cet égard,
Paul Fitte  qu'on ne présente plus et  Thierry Baritaud (1),  autre  confrère  spéléo,  m'ont
permis d'acquérir nombre de publications parmi les plus intéressantes. C'est ainsi que j'ai
eu en main le Perrier du Carne sur Teyjat mais aussi une lettre manuscrite de Pierre
Bourrinet concernant la découverte d'un « trophée » de bison à Tabaterie et bien d'autres
tirés à part sur la préhistoire de la Dordogne et de la Charente. Comme mon intérêt n'a
jamais été la collection pour la collection, d'autres passionnés ont pu faire par la suite
l'acquisition de mes trouvailles « d'antan »…

(1)nous avons effectué ensemble en 1981, entre autres, la topographie révisée de la Grotte de Caillaud – le
   dessin fait par Thierry Baritaud a été tiré sur une feuille de 1 m 60 de long !! Document inédit.

Désormais, avec l'outil de recherche extraordinaire qu'est internet et pour qui sait
chercher, il  est à peu près possible de tout consulter.  Plus de problèmes de place, de
conservation (du papier tout au moins), de budgets dispendieux, et quel confort aussi.
Mais je vous rassure, les autres réseaux existent toujours ils sont seulement plus discrets
qu'autrefois !!

J'ai déjà mentionné l'existence d'un « pseudo acte de vente » dans une précédente
note  (voir  plus  bas),  celui-ci  ayant  été  déniché  dans  l'ancienne  Étude  de  Javerlhac.
L'épouse de Maître Martial (notaire à Javerlhac décédé peu de temps avant) avait fait à
ma demande des recherches d'actes enregistrés sur Teyjat aux environs de 1910 et avait
eu l'amabilité de me donner une copie du duplicata reproduit ici. Mme Martial ayant tout
de suite émis un doute sur la  valeur d'un tel  document avant même que j'en prenne
connaissance.  Je  n'avais  que  24  ans  et  n'étais  pas  au  fait  des  subtilités  en  matière
notariale,  mais  point  n'était  besoin  d'être  grand  clerc  pour  se  rendre  compte  de  la
bizarrerie d'un document ressemblant si peu à un acte authentique et encore moins à un
acte de vente. La rédaction « alambiquée » de « l'acte » était bien dans la droite ligne de
la relation des événements de la découverte des gravures de Teyjat telle qu'elle avait été
faite  au fil  des publications à partir  de 1903.  À cela rien d'étonnant puisque le chef
d'orchestre dans cette histoire apparaîtra de façon récurrente en la personne de Louis
Capitan (RAYMOND 2015c, 2015d).

Je  concluais  ma première  note  sur  la  découverte  des  gravures  de  Teyjat  ainsi
(RAYMOND 2015c) :

« Pour ajouter s'il était besoin, aux arrangements de l'histoire, n'a-t-on pas, d'autre
part, lu pendant près de 90 ans, que la Grotte de la Mairie appartenait à l’État depuis
1910,  date  de  son  classement  Monument  Historique,  dans  tous  les  ouvrages  de
préhistoire ou dans tous les textes officiels émanant de l’État lui-même. Chose étrange,
la parcelle de terre sous laquelle était située la grotte appartenait à un particulier, preuve
cadastrale à l'appui. En 1987, quand nous enquêtions, Christian Carcauzon et moi, sur la
disparition de la plaque commémorative en hommage à Pierre Bourrinet, enlevée par



l'État  dans  les  années  70  (voir  la  plaquette  concernant  l'événement),  j'avais  fait  des
recherches dans les archives de l'Étude de Maître Martial à Javerlhac, que son épouse
conservait  à  son  ancien  cabinet,  son  mari  étant  décédé.  Elles  ont  été  par  la  suite
transférées à l'Étude de Nontron. Mme Martial avait effectivement retrouvé un document
daté de 1910 dont j'ai conservé une copie qui m'avait aimablement été donnée. Sur ce
document il  est  fait  état  d'un arrangement avec le propriétaire M. Forestier  (souvent
mentionné dans les publications sur Teyjat), une sorte de droit d'accés payé par l’État
pour la somme de 200f, une fois pour toute. Mais aucune trace d'acte de vente. D'ailleurs
les propriétaires  qui  se sont  succédé par  la  suite ont à  chaque fois  été  normalement
propriétaires de la grotte, par acte notarié et sur cadastre. Mais comme l’État considérait
qu'il était chez lui, personne n'y trouvait rien à redire. Personne ? Pas tout à fait. Des
héritiers Forestier savaient eux qu'ils avaient été spoliés pendant des dizaines d'années,
ils en avaient gardé rancune en partie à Bourrinet négociateur du fameux document sans
grande valeur, mais sans en rien dire. Lorsqu'il s'est agit de préparer l'avant projet du
futur Musée de Teyjat, qui allait devenir l'Espace Muséographique Pierre Bourrinet, j'ai
mentionné à plusieurs reprises ce fait pour le moins bizarre, alors que les services de
l’État intervenaient régulièrement dans la grotte, avec parfois des travaux conséquents,
sans jamais aucune information auprès du propriétaire. Une fois encore tout le monde
savait, ou se doutait, mais personne ne disait rien. Mais il a bien fallu à force de mises en
garde que le lièvre soit levé, et c'est  au milieu des années 90 qu'a été signé un bail
emphytéotique entre les propriétaires et l’État. Et c'était reparti pour un tour de siècle (et
de c..). Comme quoi le bon sens paysan n'est pas toujours celui qu'on croit ! »

« D'aucuns pourront  penser  que tout  cela  n'est  au  fond pas  très  important,  ils
auront sans doute raison. Bourrinet a récupéré la plaque commémorative qu'il n'avait du
reste  pas  demandée,  un  musée  lui  a  été  dédicacé  et  le  Nontronnais,  semble-t-il,
commence à intéresser à nouveau « ces messieurs ». Ce qu'il ne bouderait sûrement pas.
Pas plus que Claude Barrière qui avait lui aussi reconnu l'intérêt de cette région, aux
confins du Limousin,  du Périgord et  de l'Angoumois.  D'ailleurs,  il  est  intéressant de
constater que certaines des idées et des conceptions de Barrière (géographe de formation)
sont reprises aujourd'hui, sans qu'il soit dit qu'il a été un précurseur. Mais nous sommes
habitués à cela aussi. »

Afin d'éclaircir la compréhension des lecteurs qui n'ont pas suivi cette histoire
depuis son début,  même s'ils  pourront  la  reprendre à partir  des liens qui figurent en
bibliographie, je ne résiste pas à l'occasion qui m'est donnée de reproduire un passage
savoureux de l'article de Christian Carcauzon « Teyjat se mobilise – Pour le retour de son
grand homme », voir plus haut (CARCAUZON 1987) :

« … LA DOYENNE S'EN MÊLE ! … Mais celle qui l'exprime le plus vigoureusement
malgré ses 90 printemps qu'elle fêtera en juin, c'est encore Mme Chavalarias. Le regard
vif derrière les lunettes, la chevelure blanche mais drue, l'ancienne épicière du bourg,
« la duchesse » comme la surnomment familièrement ses amis, explose quand on évoque
le  sort  de  la  plaque :  « Qu'est-ce  que  ça  signifie ?  C'est  une honte  de  dire  que c'est
Peyrony qui a découvert les gravures : moi, je sais bien que c'est Bourrinet qui les a
trouvées.  Dans ces  années-là,  j'étais  toujours fourrée  avec ses  trois  filles  qui avaient
pratiquement mon âge. Nous avons « fouillé » avec leur père dans la grotte dont l'entrée
était encore un trou de renard. Nous avions même fait un petit musée, avec les pierres



taillées, qu'elles vaillent où qu'elles vaillent pas, que nous trouvions dans les déblais.
C'est après la découverte des premiers animaux gravés que ces Messieurs, Capitan, un
bien bel homme, Breuil et Peyrony sont venus... »

Je laisse à présent le lecteur prendre connaissance du fameux document et juger
par lui-même directement sur pièce...

Archive
(collection personnelle)

Duplicata de l'acte concernant la « vente » de la Grotte de la Mairie

Le document tapuscrit est reproduit intégralement avec les coquilles de frappe

Entre les soussignés :

I°) M. Pierre Forestier, propriétaire agriculteur et Mme Marie Mège, sans pro-
fession, son épouse, qu'il autorise, demeurant ensemble au village des Loges,
Commune de Varaignes (Dordogne)

d'une part,

2°) et M. le Docteur CAPITAN, membre de la Commission des monuments historiques
demeurant à PARIS, 5, rue des Ursulines.

agissant 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 ,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

M. et Mme FORESTIER vendent conjointement et solidairement entre eux sous
la garantie de droit à l’Etat, ce qui est accepté par M. le Docteur CAPITAN,

La partie de la grotte dite " Grotte de la Mairie " qui se trouve sous une
parcelle de terrain sise sur la commune de TEYJAT appartenant à Mme FORESTIER
la dite grotte ayant son entrée sur un terrain communal appartenant à la commune
de TEYJAT et très proche de la mairie de la dite commune.

Ensemble toutes les appartenances des dépendances de la dite grotte mais
seulement sous la propriété de Mme FORESTIER.

M. le Dr CAPITAN déclare que l'état opère la présente acquisition en vue
d'assurer la conservation de la grotte qu'il se propose de classer parmi les
monuments historiques conformément à la loi du trente mars mil huit cent
quatre vingt sept ( article 5 relatif aux monuments mégalithiques).

L’Etat s'engage au surplus à n'apporter à la situation actuelle des lieux
aucun changement susceptible de préjudicier à la culture du terrain qui reste
la propriété de Mme FORESTIER.

ORIGINE de PROPRIETE.-

La parcelle de terrain ou se trouve la partie de grotte vendue appartient



en propre à Mme FORESTIER pour l'avoir recueillie dans la succession de M.Pierre
MEGE, son père, décédé, en son domicile au village de Chez-Gaillée, Commune
de TEYJAT le 27 octobre 1899, sans avoir fait de dispositions testamentaires,
laissant pour recueillir son entière succession sa fille unique, Mme FORESTIER
soussignée.

M. Pierre MEGE possédait la dite parcelle de terrain comme faisant par-
tie du premier lot qui lui est échu aux termesdd'un acte reçu par M° GAUTHIER
Notaire à JAVERLHAC le 3 Novembre 1873, contenant :

I°) Donation entre vifs à titre de partage anticipé par M.Jean MEGE
propriétaire et Mme Marie BONITHON sans profession, son épouse de tous les biens
immeubles leur appartenant au profit du dit M. Pierre MEGE et de Mme Marie MEGE
épouse de M. EMERY Janot, leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers cha-
cun pour une moitié.

2°)et partage sans soulte entre les donataires des biens donnés.

Cette donation a eu lieu sous diverses charges aujourd'hui éteintes par
suite du décès de M. et Mme MEGE arrivés en leur domicile à Chez-Gaillée, Cne
de TEYJAT, il y a 35 ans environ.

ENTREE EN JOUISSANCE

L’Etat sera propriétaire et aura la jouissance à compter de ce jour de la
partir de grotte vendue.

P R I X :

Cette vente est faite moyennant le prix principal de deux cents francs que
M. le Docteur CAPITAN en sa qualité, avec des deniers appartenant à l’Etat vient
de payer à l'instant même aux époux FORESTIER qui le reconnaissent et en accord-
dent solidairement bonne et valable quittance à l’Etat.

Les époux FORESTIER déclarent :

Qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts
sans aucune clause restrictive de la capacité civile de la femme ni obligation
d'emploi de ses capitaux propres aux termes de leur contrat de mariage reçu par
M° DELAGE, notaire à VARAIGNES les vingt deux et trente novembre 1873.

Qu'ils ne sont et n'ont jamais été tuteurs

Et que la parcelle de terrain sous laquelle la partie de grotte
vendue n'est grevée d'aucune inscription.

Fait double à Javerlhac le seize Janvier Mil neuf cent dix.

Bon pour vente et autorisant mon épouse

Signé : FORESTIER Marie Mège

Bon pour acquisition

Signé : Dr CAPITAN.

Enregistré à Nontron
le 22 Janvier 1910 F° 76 Case 416
par duplicata

Loi du 3 Mai 1841.

Signé : Illisible.



Les lignes importantes et les passages que je souligne :

Ensemble toutes les appartenances des dépendances de la dite grotte mais
seulement sous la propriété de Mme FORESTIER.

L’Etat s'engage au surplus à n'apporter à la situation actuelle des lieux
aucun changement susceptible de préjudicier à la culture du terrain qui reste
la propriété de Mme FORESTIER.

La parcelle de terrain ou se trouve la partie de grotte vendue...

L’Etat sera propriétaire et aura la jouissance à compter de ce jour de la
partir de grotte vendue.

Pour information, 200f était la somme allouée par l'État pour une campagne de
fouille à Tabaterie en 1911 (voir à ce sujet une lettre de Bourrinet adressée à Cartaillac,
RAYMOND 2015d)
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