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Note publiée initialement dans la revue Spéléo-Dordogne du Spéléo Club de Périgueux, 1991,
tome 4, p. 40. et mise en ligne en décembre 2015 sur le site www.fichier-pdf.fr.

La Grotte de Caillaud (Teyjat – Dordogne)

par Didier Raymond

Note extraite d'un article du Nontronnais du 04/10/1903.

La note qui vous est présentée semble être la plus ancienne référence à la
Grotte de Caillaud.

Elle  constitue  la  deuxième  partie  d'un  article  relatif  à  la  découverte  des
gravures magdaléniennes de la Grotte de la Mairie, paru dans un journal local de
l'époque,  le  Nontronnais,  qui  reprenait  la  note  présentée  par  Capitan,  Breuil  et
Peyrony  le  11  septembre  1903  à  l'Académie  des  Inscriptions.  Les  premières
gravures avaient été découvertes par Denis Peyrony en août 1903.

La  partie  sur  Caillaud  nous  apprend  que  la  cavité  était  visitée  dans  la
première moitié du XIXème siècle, et qu'un projet d'aménagement touristique avait
été  évoqué  avec  assèchement  des  gours  (ce  qui  peut  expliquer  les  entailles
présentes au centre des gours qui permettent à l'eau de s'évacuer). On appréciera
également  la  description  de  la  cavité  et  la  relative  précision  des  distances  qui
concordent à peu près avec celles du plan (cf. Spéléo-Dordogne n°24).

La  seconde  partie  de  la  grotte  nécessitant  une  petite  escalade  n'était
apparemment pas connue. Elle a sans doute été explorée pour la première fois par
Auboin,  Casteret  et  Massonnaud en  juillet  1937 (cf.  Pellows  n°45,  Bulletin  de
l'A.S.C., 1978). Par ailleurs, le terminus « Casteret » du plan de Jean Bordes et all.,
1959, recèle les gravures N.C. 1937 et R. Feymendie 1947.

Extrait du Nontronnais :

« … Nous ajouterons même, qu'une autre grotte magnifique au point de vue
naturel  vient  d'être  réouverte  à  Teyjat  après  avoir  été  fermée  pendant  une
soixantaine  d'années.  Cette  grotte  possède  de  magnifiques  concrétions ;
malheureusement à partir de 50 mètres de l'entrée, se trouvent une série de bassins
remplis d'eau et superposés en forme d'écluses, à niveau d'eau différents, séparés
par de la rocaille naturelle de toute beauté.

On pense faire tarir les bassins les plus profonds ; mais, malgré un bain de
pieds, le visiteur ne regretterait pas son excursion, car à une centaine de mètres de
l'entrée,  on  se  trouve  en  présence  de  vasques  naturelles  avec  jets  d'eau
concrétionnés, de colonnes, de cascades de stalagmites et stalactites bronzées de
toute beauté. C'est une excursion de 350 mètres sous terre, excursion qui a été faite
déjà  par  plusieurs  dames,  et  comme l'eau  n'est  pas  froide,  l'attrait  dédommage
amplement le bain de pieds. Cette grotte qui est située à 250 mètres du bourg de
Teyjat  se  trouve  dans  la  propriété  de  M.  Vertuaux  Thomas  et,  elle  est  fermée
provisoirement, mais sera réouverte sans tarder... ».



Cette note a été publiée initialement dans la revue Spéléo-Dordogne du Spéléo-Club de
Périgueux,  la  référence bibliographique étant  la  suivante :  « RAYMOND D.,  1991 –
L'arc préhistorique a-t-il des racines à Teyjat ? In Spéléo-Dordogne, n° 5, pp. 7-10. »

L'ARC PREHISTORIQUE A-T-IL DES RACINES A

TEYJAT ?

par Didier RAYMOND

André  Leroi-Gourhan  écrivait  en  1962,  dans  l'imposante  collection  d'Histoire
Générale des Techniques, « La présence de l'arc au paléolithique supérieur n'est pas à
exclure, les témoignages directs manquent malheureusement de façon totale ».

Même si  la  découverte à la  grotte de Parpallo (Péricot  Garcia,  1942) dans un
niveau  du  solutréen  final,  de  pointes  à  ailerons  et  pédoncules,  indiquait  de  façon
indirecte l'emploi de l'arc dès cette époque, l'objet n'apparaissait qu'au néolithique.

Depuis, il a été observé au mésolithique et même au Dryas III (tardiglaciaire) dans
l'ahrensbourgien de Stellmoor (Ahrensbourg,  Allemagne),  accompagné de hampes de
flèches (hampes et arc étant en bois de pin).

Or,  il  existait  une  publication  de  la  fin  du  XIXème siècle  faisant  état  de  la
découverte  d'un  arc  en  bois  dans  un  niveau  magdalénien  (Perrier  de  Carne,  1889),
contestée il  est  vrai en son temps.  Cette publication n'est autre que la première note
archéologique relative à la grotte de la Mairie de Teyjat (nord-Dordogne) surtout connue
pour ses gravures sur cascade stalagmitique (Capitan, Breuil, Peyrony, Bourrinet, 1912).

C'est dans un court mémoire qu'Edouard Perrier du Carne présentait divers objets
lithiques et osseux comprenant entre autre de magnifiques pièces gravées dont la presque
totalité a été dérobée pendant la deuxième guerre mondiale (de Saint-Périer, 1948). Un
arc en bois était également décrit comme suit :

« ... la pioche ayant fait ébouler un bloc de terre, je vis dans la cassure des restes
de  bois  pourri.  Je  ne  pus  en  conserver  aucune  parcelle,  car  au  toucher  ces  débris
tombèrent  en  poussière,  mais  en  laissant  dans  la  partie  adhérent  au  rocher  une
empreinte absolument nette, un moule dans lequel, si on avait coulé du plâtre, on aurait
obtenu un objet ayant la forme d'un bois d'arc, tel que je le représente sur la figure 5.
Cette empreinte mesurait 1 mètre 35 de long sur une largeur maxima de 3 centimètres et
une profondeur de 2 centimètres 1/2. L'emploi de l'arc à l'époque magdalénienne est, du
reste  suffisamment  établi  par  l'existence  de  pointes  de  flèches  dans  la  plupart  des
stations de cette époque. »



La  dernière  ligne  semble  indiquer  que  « l'arc »  était  inclus  dans  le  niveau
archéologique  supérieur  qui  avait  livré  à  Perrier  du Carne un  mobilier  magdalénien,
attribué par  la  suite  à  un magdalénien tardif  (VI)  qui  surmonte  un niveau stérile  en
dessous duquel a été reconnu un magdalénien V ( Capitan, Breuil, Bourrinet, Peyrony,
1908. Aujoulat, 1984).

Il est curieux que l'information n'ait été contrôlée et reprise qu'en avril 1904 au
cours d'une visite de A. Favraud à Teyjat, consécutivement à la découverte par Denis
Peyrony  des  premières  gravures  pariétales  en  septembre  1903.  Voici  quelle  était
l'appréciation du visiteur :

« Sur une des parois de la grotte, on aperçoit dans l'argile la trace d'une racine
que M. Perrier du Carne a prise pour un arc en bois. On voit clairement l'endroit où la
racine s'enfonce dans le sol et on peut la suivre pendant quelques centimètres ; du reste
il y a dans le même endroit d'autres trous de racines. »

Le dessin de Perrier du Carne représente un objet de section rectangulaire, forme
qui n'est pas habituelle pour une racine. D'autre part rien ne prouve que Favraud ait vu la
même empreinte 15 ans plus tard.

Par ailleurs, dans le compte-rendu de la visite à Teyjat de l'éminent président de la
Société  Archéologique  et  Historique  de  la  Charente,  Gustave  Chauvet,  en  novembre
1903, il n'est pas fait mention de « l'arc » alors que le reste du mobilier mis au jour par
Perrier du Carne est énuméré.

En  revanche,  dans  la  présentation  de  ses  fouilles  à  la  grotte  de  Gavechou
(Chauvet, 1896), celui-ci fait référence à l'observation de Perrier du Carne en évoquant la
possible existence de l'arc au « quaternaire » (entendre : pléistocène), s'appuyant sur la
présence de deux pointes  à cran qu'il  considère  comme pouvant  être  des  pointes  de
flèches (pointes à cran de type A, attribuées à un « Solutréen tardif », Smith, 1966).



Au sujet  des  pointes  à  cran,  l'important  travail  de  recherches  technologiques,
tracéologiques et comparatives, conduit par le trio J- P. Chadelle, J- M. Geneste et H.
Plisson,  en  particulier  sur  le  site  Solutréen  de  Combe  Saunière  à  Sarliac  sur  l'Isle
(Geneste, 1991), devrait permettre de mieux appréhender l'utilisation de ces armatures et
par extension d'autres « pointes de projectiles lithiques » du Paléolithique Supérieur.

Nous avons vu que l'arc était attesté à l'extrême fin du Paléolithique Supérieur
dans  la  culture  ahrensbourgienne  d'Allemagne.  Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  les
conditions de conservation du bois sont rarement réunies, dans le cas de Stellmoor il
s'agit  d'un  gisement  en  tourbières.  Pendant  une  période  qui  s'étend  du  Dryas  II  au
Préboréal,  se  développent  en  Europe  des  cultures  qui  utilisent  des  pointes
Hambourgiennes,  de  Lyngby,  de  Teyjat  et  enfin  Ahrensbourgiennes.  Elles  sont
considérées comme représentatives des cultures qui les portent et présentent entre elles
des affinités typologiques.

Des fragments de pointes Ahrensbourgiennes ont été trouvées insérées dans des
hampes de flèches à Stellmoor ce qui est une utilisation possible des autres pointes et
plaide en faveur de l'authenticité de l'arc de Teyjat.

Mon  intention  n'est  pas  de  réhabiliter  à  tout  prix  une  découverte  ancienne
impossible à vérifier et de surcroît controversée, mais il me semble qu'au regard de la
clairvoyance dont fait preuve Perrier du Carne dans son mémoire et compte tenu des
remarques exposées plus haut, une telle information ne devrait pas être négligée.
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http://www.persee.fr/
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/


Note publiée initialement dans la revue Spéléo-Dordogne (Spéléo-Club de Périgueux) réf. Biblio. : « RAYMOND

D., 1994 – La Grotte de la Mairie, une mention inédite, in Spéléo-Dordogne, t. ? »

La Grotte de la Mairie (Teyjat – Dordogne)

Une mention inédite de 1878 (1)

par Didier Raymond

Dans une précédente note (cf. La Grotte de Caillaud, SD 4e trim. 91, page 40),
vous était présenté un article de presse du début du siècle, le Nontronnais du 4 octobre
1903,  relatant  un  projet  d'aménagement  de  la  Grotte  de  Caillaud qui  remontait  à  la
première  moitié  de  XIXe  siècle.  Poursuivant  mes  recherches  sur  les  cavités  du
Nontronnais, ce sont cette fois-ci des archives communales qui m'offrent l'occasion de
vous livrer une référence à la Grotte de la Mairie (non encore baptisée) datant de 1878.

En effet, en préparant le bulletin municipal de Teyjat n°2, je suis tombé sur une
délibération du conseil municipal du 12 mai 1878 mentionnant « des grottes immenses »,
qui ne sont autre que la Grotte de la Mairie. C'est au cours des travaux de construction de
la mairie, bâtiment actuel, que devait être rappelée la présence tout près du chantier, de
cavités  qui,  selon  toute  vraisemblance  et  à  l'instar  de  la  Grotte  de  Caillaud,  étaient
connues depuis déjà longtemps.

Voici un extrait de cette délibération :

Manuscrit rédigé par Georges Pabot du Châtelard.

« L'an mil huit cent soixante dix huit et le douze mai… Lorsque M. Lacotte 
architecte vint à Teyjat pour voir l'emplacement où la salle d'école et la mairie 
devaient être construites, ne croyant pas que ces constructions s'en trouveraient si 
avancées dans le rocher du coteau, on ne songea pas à faire observer à cet architecte
que des grottes immenses se trouvaient là. Lorsque les travaux ont été commencés 
et l'extraction du rocher assez avancée, supposant que les ouvriers étaient arrivés 
sur les voûtes des grottes et craignant un effondrement de ces voûtes qui ont à cet 
endroit de 4 à 5 mètres de hauteur, ce qui occasionnerait des frais énormes à la 
commune et nuirait à la solidité de la construction, M. l'architecte et lui (le maire) 
sont allés voir les travaux et se sont assurés qu'il y avait un réel danger à avancer 
davantage dans le rocher. »

Je  tiens  à  remercier  Monsieur  Jean-Pierre  GARRAUD,  Maire  de  Teyjat,  de  m'avoir
permis de publier cet extrait.

Note (1) : Mention évoquée dans le bulletin municipal de Teyjat n° 2, non déposé.





Préhistoire Nontronnaise

Les fausses plaques de Teyjat

ou le triomphe du factice

Didier Raymond

C'est au début des années 90 que j'ai entendu parler des plaques gravées de Teyjat pour la première
fois, il était question à l'époque de l'achat par l’État (RMN) d'un exemplaire (ou de plusieurs ?) de
ces  plaques.  Le  Dr.  Jean-Pierre  Duhard,  en  qualité  d'expert  préhistorien,  a  rédigé  une  note
intéressante et très pertinente dans la revue Paléo des Eyzies à propos des fameuses plaques gravées
dont  la  référence  est  la  suivante :  Duhard  Jean-Pierre.  A  propos  de  gravures  féminines  sur
plaquettes calcaires prétendues de Teyjat et supposées magdaléniennes. In: Paléo. N. 3, 1991. pp.
131-137. Cet article est en ligne à la référence suivante :

www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pal_1145-3370_1991_num_3_1_1043

Je ne reviendrai pas sur les détails de la relation historique des faits ni sur ceux de l'analyse des
gravures,  d'après photo et  sur objet,  qu'en a fait  le Dr Duhard.  Précisons qu'une des plaquettes
gravées de figurations humaines (féminines) stylisées était à l'époque de cette publication déposée
au Musée National de Préhistoire des Eyzies, le support étant un calcaire oolithique du jurassique
comme pour les autres plaquettes, détail qui a son importance comme on le verra plus loin.

Extrait de l'article du Dr Duhard :

« … La première est au Musée National de Préhistoire des Eyzies ; la seconde fait partie de la
collection Coustures (Toulouse) ; les deux autres, achetées à ce dernier, sont en possession de M.
Harald Haack (en Allemagne). On peut s'étonner qu'elles n'aient jamais été publiées, alors que
beaucoup de préhistoriens en connaissent l'existence. La raison en serait le caractère douteux de
leur origine et de leur ancienneté. » … « Ce qui est à peu près établi, c'est qu'après la vente d'une
première plaquette au M.N.P.E., M. Coustures en a proposé deux autres au Musée des Antiquités
Nationales : après examen assez approfondi, il n'a pas été donné suite à la proposition (comm.
orale  J.J.  Cleyet-Merle)  ;  ce  sont  celles  actuellement  en  Allemagne.  La  quatrième  n'était  pas
connue et n'a, croyons-nous, jamais été montrée : c'est celle que nous avons examinée le 4 mars.  »
(DUHARD 1991)

Comme souvent quand il s'agissait de collections relatives à la préhistoire, à la géologie ou à la
bibliophilie,  Paul  Fitte  était  l'interlocuteur  privilégié,  avec  son large  réseau de  relations  et  des
compétences non moins étendues.

Extrait de l'article du Dr Duhard :

« C'est grâce à P. Fitte que nous avons appris la présence des deux plaquettes en Allemagne et
retrouvé leur trace : sur ses indications, nous avons contacté G. Bosinsky, qui nous a suggéré de
nous  adresser  au  Dr  Chr.  Zûchner  du  «  Institut  fur  Alterumskunde  »  (Université  Erlangen-
Nuremberg). N'en ayant vu que les reproductions photographiques, nous ne pouvons prétendre en
donner  une description complète. »  … « Leur historique  est  à  la  fois  pauvre et  contradictoire.
Pauvre,  parce  que  nous  ignorons  tout  des  possesseurs  antérieurs,  contradictoire,  parce  que
l'origine  a  changé  et  que  les  versions  concernant  leur  provenance  différent  parfois.  Selon  les



renseignements de P. Fitte (comm. orale), la plaquette du M.N.P.E. lui fut d'abord présentée comme
provenant de Couze. Il fit observer que ce n'était pas possible car il ne s'agissait pas de calcaire
maëstrichtien, mais de jurassique oolithique,  comme à Teyjat ; depuis, cette nouvelle origine a
prévalu. » (DUHARD 1991)

C'est précisément ce paragraphe qui selon moi a son importance. En effet, s'il existe bien du calcaire
oolithique dans la région de Teyjat, le long des failles de Javerlhac et Varaignes les faciès varient
souvent,  et  on  rencontre  alternativement  du  calcaire  oolithique  (du  bajocien)  et  du  calcaire
dolomitique  ou  faciès  recristallisé  du  jurassique  indéterminé  (qui  est  en  fait  un  calcaire
métamorphisé), selon la définition de la carte géologique. Et justement, sur les deux sites de Teyjat,
Grotte de la Mairie et  Abri Mège, il  n'y a pas de calcaire oolithique mais du dolomitique.  Par
ailleurs,  les  gravures  pariétales  ou  sur  bloc  de  la  Grotte  de  la  Mairie  sont  toutes  sur  cascade
stalagmitique selon l'expression des premiers auteurs, Capitan, Breuil,  Bourrinet et Peyrony. On
notera qu'il n'y en avait pas dans le niveau archéologique de l'Abri Mège, les dépôts stalagmitiques
y étant absents. La roche calcaire de l'assise ne permet pas d'y effectuer des gravures, elle n'offre
que rarement des surfaces planes, est souvent composée de gros cristaux de calcite en rosettes,
s'effrite quand on veut la travailler ou est au contraire trop dure.

Le changement subit  de provenance annoncée suite à l'observation de Paul Fitte sur le calcaire
maëstrichtien de Couze, et l'opportunité de Teyjat pour une nouvelle provenance démontrent à eux
seuls, selon moi, la supercherie. Quand Paul Fitte a mentionné Teyjat c'était seulement pour donner
un exemple géographique où se rencontre du calcaire oolithique du jurassique en même temps
qu'une grotte ornée magdalénienne. Il n'a pas pensé un seul instant, à mon avis, que les gravures de
silhouettes féminines stylisées en question pouvaient venir de Teyjat (nous avions parlé des plaques
lors de l'inauguration du Musée de l'Abri Pataud en 1991). Le propriétaire des plaquettes pouvait
difficilement changer une nouvelle fois de provenance sans ajouter encore plus de suspicion et donc
tout en est resté là. Tout en sachant que certaines gravures ressemblent fortement à des imitations de
celles du bloc de la Roche de Lalinde du M.N.P.E. selon le Dr Duhard, qui fait remarquer, ayant lui-
même étudié des centaines de gravures, que ces dernières sont toujours différentes, et c'est aussi
mon avis. Chaque site a en effet un style propre, une empreinte qui l'identifie, pour des raisons de
chronologie sans doute. Ce que notre imagination relie trop rapidement dans le temps peut en réalité
se dérouler avec des intervalles de plusieurs dizaines d'années voir même centaines d'années d'un
site à l'autre. Mêmes les « Vénus », découvertes en grand nombre de l'Atlantique à l'Oural, sont
toutes différentes.

D'autres  détails  montrent  selon  le  Dr  Duhard  qu'il  y  a  eu  des  retouches,  des  sillons  en  V
(caractéristique d'un tranchant métallique) ainsi que des préparations à l'aide de verni et d'enduit,
peut-être destinés à patiner les objets pour les rendre plus anciens (?). Par conséquent il y a plus que
de grandes chances pour que les fameuses plaquettes soient des faux. Mais là ou on peut d'autant
plus être surpris, c'est que le Musée des Antiquités Nationales a effectivement acquis, depuis, deux
plaquettes provenant de la collection Haack (à moins qu'il s'agisse d'un don, ce qui serait surprenant
mais ne retirait pas le caractère inopportun de leur présence dans une collection ou elles n'ont rien à
faire). En effet, sur le site du musée, rebaptisé Musée d'Archéologie National, on peut voir deux
« plaques » incluses dans les collections magdaléniennes provenant de Teyjat (Grotte de la Mairie,
sans aucune preuve de leur origine), dont la H1 illustrée dans la note du Dr Duhard, plaque de
gauche sur la photo, ainsi que, apparemment, l'autre plaque H2 de la collection Haack, plaque de
droite. Concernant la plaque de gauche sur la photo, la figure gravée étant assez grande, elle est
aisément identifiable malgré le plan éloigné et l'éclairage de face. Pour la plaque de droite on ne
voit quasiment rien ce qui est un comble pour une image diffusée dans le monde entier et sensée
provenir d'un site aussi prestigieux que Teyjat. Les photos sont en outre en gris bleu et floues, ce qui
ne permet pas un examen détaillé du support ou du trait, alors que tous les objets photographiés qui
viennent  de  Teyjat  (silex,  bois  de  rennes,  de cerf…) ont  leurs  couleurs  naturelles  et  offrent  la
possibilité de faire des observations rapprochées. D'autre part, la notice des plaques du M.A.N. ne
précise pas le « Mode d'entrée » c'est à dire la provenance historique des objets, pas plus que leurs



dimensions d'ailleurs.

A quel prix les « fausses plaques » ont-elles été négociées ? C'est la question qu'on est en droit de se
poser. On peut supposer que la somme fut coquette et prise sur des deniers publiques de surcroît. Et
pourquoi aucune expertise contradictoire faisant appel aux meilleurs spécialistes du moment n'a
jamais été organisée, et n'y a-t-il jamais eu de publication circonstanciée ? Les publications les plus
récentes  (2008,  2014)  qui  traitent  des  Figures  Féminines  Stylisées  en  Europe  ne  citent  jamais
Teyjat, il suffit de consulter les nombreux travaux en ligne sur ce sujet. C'est encore une question.
Le site internet du Musée de St. Germain en Laye comporte beaucoup d'erreurs grossières que le
premier préhistorien amateur venu est capable de relever. Erreurs dans l'attribution des dates et des
auteurs des fouilles, erreurs dans l'orthographe des noms, comme « Treyjat » au lieu de Teyjat, écrit
en caractères gras sur toutes les fiches objets. Ces coquilles impardonnables n'émanent pas d'un
simple blog d'amateur mais bien d'un site officiel avec des moyens conséquents et une estampille
gouvernementale.  Il  semble  que  le  devoir  d'excellence  ne  soit  plus  de  mise  en  matière  de
muséographie, surtout concernant des musées nationaux dont la réputation n'est (n'était) plus à faire.

De là à penser que « l'idiot visuel » a envahi, même au plus haut niveau de compétence affiché, des
institutions prestigieuses, il n'y a qu'un pas. Quand on fait tant soit peu l'effort de se cultiver en
faisant  appel  aux services  que sont  sensés  offrir  les grands Musées  Nationaux,  on est  en droit
d'attendre autre chose que des informations erronées, les coquilles les plus grossières et des vestiges
archéologiques qu'aucune communauté scientifique ne se risque à reconnaître.

Vendoire, novembre 2015.

Permalien correspondant à la photo du M.A.N. :
http://www.photo.rmn.fr/archive/85-000031-2C6NU0XD0U6P.html

http://www.photo.rmn.fr/archive/85-000031-2C6NU0XD0U6P.html


Une lettre manuscrite (inédite ?) de 1890
concernant la grotte de Teyjat

par Didier Raymond

C'est  en recherchant  de  la  documentation sur  les  sites  de  Teyjat,  Grotte  de  la
Mairie et Abri Mège, qu'un résultat de recherche internet m'a dirigé vers un document
mis en ligne sur le site de l'Université de Toulouse au lien suivant :

http://tolosana.univ-toulouse.fr/archives/92z-610-2

Le document concerne une lettre adressée par Edouard Perrier du Carne à Emile
Cartailhac et titré comme suit dans l'archivage,

Lettre manuscrite envoyée par E. Perrier du Carne, avocat, archéologue, à
Emile Cartailhac, Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Les informations d'enregistrement sont données dans un tableau, la lettre a été
acquise par le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse en 2012 et a été déposée aux
Archives municipales de Toulouse la même année. L'intérêt du document, comme tout
document  d'archive  du  reste,  est  multiple  et  chacun  peut  y  trouver  matière  à
développements. Me concernant, c'est principalement la partie relative aux fouilles des
années 1880 à la grotte de Teyjat et à la publication en 1889 du mémoire consacré à ces
fouilles qui a retenu mon attention.

Edouard Perrier du Carne est le véritable inventeur du gisement préhistorique de
la  Grotte  de  la  Mairie  et  sans  ses  investigations,  au  demeurant  assez  pertinentes  et
éclairées, peut-être Teyjat serait-il resté inconnu du monde entier et la connaissance y
aurait perdu beaucoup. En effet, la communauté des archéologues avait été renseignée
des découvertes à la grotte de Teyjat par l'auteur lui-même, en manière de prise de date,
grâce à l'envoi de la brochure éditée par ses soins (voir le lien plus loin).

Officiellement,  c'est  Emile  Cartailhac  (août  1903)  qui  informa  d'abord  l'abbé
Breuil qui renseigna ensuite Denis Peyrony sur l'existence du site magdalénien de Teyjat
en lui demandant de s'y rendre, et c'est au cours de sa première visite à Teyjat (septembre
1903)  que  Peyrony  découvrait  les  premières  gravures  sur  cascade  stalagmitique
désormais  célèbres  (Capitan,  Breuil,  Peyrony,  1903,  compte  rendu à  l'Académie  des
Inscriptions).  Mais  d'autres  recoupements  bibliographiques  laissent  penser  que  Pierre
Bourrinet, instituteur à Teyjat et préhistorien, fouillait déjà le site. La plaquette éditée en
1931 en son hommage (voir le lien plus loin), relate de façon alambiquée le déroulement
des faits exposés par Peyrony dans un discours.

Le jour de sa première visite à Teyjat, frappant à la porte de l'instituteur (qu'il
savait  par  conséquent  s'intéresser  à  la  préhistoire,  ils  étaient  aussi  tous  deux  franc-
maçons, ne l'oublions pas), madame Bourrinet lui apprend que son mari est justement

http://tolosana.univ-toulouse.fr/archives/92z-610-2


parti le matin même au Eyzies pour s'initier « aux secrets de la préhistoire » selon les
termes  de  Peyrony.  En  outre,  des  témoignages  d'habitants  du  village  contestent  la
primauté de la découverte par Peyrony, notamment la doyenne de Teyjat en 1987 qui
avait  participé  aux  fouilles  avec  les  filles  Bourrinet.  Selon  Mme  Chavalarias,  et  le
sentiment  partagé  par  l'ensemble  des  habitants  du  bourg,  c'est  bien  Bourrinet  qui  a
découvert les gravures, « c'est après la découverte des premiers animaux gravés que ces
Messieurs, Capitan, un bien bel homme, Breuil, et Peyrony sont venus... » (Carcauzon,
1987).  Doit-on  penser,  comme  l'a  écrit  Christian  Carcauzon,  que  le  mérite  de  la
découverte  a  été  « chicané »  suite  à  l'authentification ?  (Carcauzon,  1987,  Raymond,
1994).

Les péripéties qui ont accompagné la découverte retentissante des gravures sur
cascade  stalagmitique  abondent  dans  ce  sens.  Il  régnait  en  ce  début  de  XXe siècle,
coïncidant  avec  la  multiplication  des  découvertes  d'art  pariétal,  un  climat  plus  que
délétère.  Il  n'est  qu'à se replonger dans les  controverses publiées notamment dans le
bulletin  de  la  Société  Préhistorique de France (devenue depuis  Société  Préhistorique
Française  qu'on  trouve  en  ligne  sur  le  site  Persée)  pour  s'en  convaincre.  On  pourra
consulter  également  la  Revue  Préhistorique  fondée  par  le  Dr.  Paul  Raymond,  plus
difficile à trouver (je cherche un article de Martiel Imbert depuis 30 ans!!). Chaque clan
avait intérêt à récupérer la moindre découverte d'importance pour augmenter son pouvoir
ou pour le maintenir, et la guerre faisait rage (avant la grande) entre les partisans des
Mortillet-Imbert et des Capitan-Breuil-Peyrony (une holding de la préhistoire !!). L'abbé
Breuil a répondu, avec la verve qu'on lui connaît, aux attaques contre son clan dans un
article qu'on trouve également sur le site de l'Université de Toulouse (voir le lien en fin
de note). Que pesait Pierre Bourrinet au milieu de ces agitations intéressées ? Pas grand-
chose  à  mon avis.  Instituteur  dévoué  et  rigoureux,  Pierre  Bourrinet  avait  aussi  une
réputation de discrétion et de modestie qui l'ont  certainement placé dans l'ombre des
dinosaures (ou des requins) de l'époque.

Un autre intérêt de cette lettre est l'impression qu'elle donne du professionnalisme
dont fait preuve Perrier du Carne (caractère souligné dans une courte biographie qu'on
trouve en ligne, voir le lien plus loin). Rappelons que les faits se situent à la fin du XIXe
siècle  et  qu'à  cette  époque  à  peu  près  tout  était  permis  et  beaucoup  de  chercheurs
autodidactes ou professionnels ne se sont pas embarrassés d'autant de détails comme l'a
fait  Perrier  du  Carne.  On  retrouve  des  observations  de  la  brochure  publiée  l'année
précédente, mais de plus une information qui n'y apparaît pas, celle de la présence de
sapes  du  ruisseaux  souterrain  (à  l'origine  de  la  fontaine  du  village)  qui  rendait
dangereuse la poursuite des fouilles selon Perrier du Carne. Le compte rendu des fouilles
à  la  Grotte  de  la  Mairie  (Capitan,  Breuil,  Bourrinet,  Peyrony,  1908)  fait  état  de
remplissages  dus  aux crues  du  réseau actif  alternant  avec  les  périodes  d'occupations
préhistoriques. C'est par conséquent une grande chance que le décors gravé n'ait pas été
effacé par les variations du niveau du ruisseau et la corrosion du support.

Mais s'il y a aussi un regret, pour moi, c'est de ne pas avoir lu dans la lettre de
Perrier du Carne à Cartailhac, un passage sur l'arc en bois décrit dans « La grotte de
Teyjat, gravures magdaléniennes » (voir ma note et son lien).

Mais laissons Perrier du Carne s'exprimer en 4 pages manuscrites.



Monsieur
Je vous remercie d'avoir bien voulu
consacrer dans la quatrième livraison de
l'archéologie quelques lignes à ma
brochure sur la grotte de Teyjat
Je n'ai pas dédaigné les ossements que
j'ai rencontré dans mes fouilles je les
ai au contraire recueillis tous avec
soin mais n'ai pas voulu indiquer
à quelles espèces ils appartiennent sans
que ma détermination ait été

contrôlée par un naturaliste devant
passer cet hiver quelque temps à Paris
je compte m'en occuper et aurai
l'honneur de vous faire parvenir le
résultat de ce classement. Ces ossements
sont du reste peu nombreux car la
grotte ne paraît pas avoir été longtemps
occupée.
Je n'ai pas entièrement fouillé la
grotte de Teyjat je ne me suis pas
cependant contenté de sondages et ai
fait des fouilles assez larges et assez
profondes mais dans une grande partie
le sol est ruiné par le ruisseau
des affaissements se sont produits
et les fouilles exposaient je crois les

travailleurs à quelque danger
J'ai l'honneur Monsieur de vous



envoyer ci-joint une notice sur les signes
gravés sur l'une des pierres du dolmen
d'Epône. Une photographie de ce dolmen
et un dessin au 9e de grandeur naturelle
de l'inscription gravée. Ce dessin est très
exact je l'ai relevé en dessinant sur la
pierre avec un papier transparent les
contours de la gravure et l'ai refait à
la chambre noire. J'ai reproduit aussi
les différentes épaisseurs des lignes de la
gravure.
J'ai pensé que cette notice pourrait
intéresser les lecteurs de l'anthropologie

et que peut être vous pourriez l'insérer avec
la reproduction des signes gravés dans votre
première livraison. Il va sans dire que
vous pourrez en retrancher, Monsieur, tout
ce que vous croirez sans intérêt

Je vous prie d'agréer
Monsieur l'expression de mes
sentiments les plus distingués.

Signature

Mantes 25 avril 1890

Perrier du Carne rue Régale
Mantes (Seine et Oise)
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Autopsie d'une histoire alambiquée

« La découverte des gravures sur cascade stalagmitique 

de la Grotte de la Mairie

à Teyjat (Dordogne) »

par Dider Raymond

Petit historique de la grotte

La  première  mention  écrite  connue  concernant  la  grotte  de  Teyjat,  qui  ne
s'appelait  pas  encore  Grotte  de  la  Mairie  puisque  le  bâtiment  communal  n'était  pas
encore construit, se trouve dans une délibération du Conseil municipal de la commune de
Teyjat datée du  12 mai 1878. Une petite note a été consacrée à ce document dans la
revue Spéléo-Dordogne du Spéléo Club de Périgueux (RAYMOND, 1994 + lien plus
loin), elle complétait la connaissance de l'histoire de la grotte.

C'est  vers  la  fin  des  années  1880  qu'un  notaire  d'Angoulême,  archéologue
autodidacte de talent, effectua des fouilles sommaires vers la base de la partie ornée, là
où les dépôts archéologiques sont les  moins importants.  Edoaurd Perrier du Carne a
publié les résultats de ses fouilles dans une « brochure », plus exactement un tiré-à-part,
fort  bien  documenté  comprenant  5  héliogravures  de  bonne  qualité  qui  figurent  des
gravures sur os que l'auteur a identifiées dès l'époque au magdalénien,  ainsi  que des
fragments d'objets en os et en silex également attribués à cette culture. Ce tiré-à-part de
17 pages a été édité par la Librairie Reinwald à Paris en 1889 (PERRIER du CARNE,
1889 + liens plus loin). Perrier du Carne s'est chargé de sa diffusion en l'envoyant aux
personnes  qu'il  savait  être  intéressées,  et  aussi  dans  le  but  de  voir  ses  recherches
mentionnées dans les publications scientifiques d'alors, ce qui est bien naturel.

C'est  ainsi  qu'Emile  Cartailhac,  avocat  devenu préhistorien à plein temps vers
1860,  qui  résidait  en  Seine-et-Oise  à  Mantes-la-Jolie,  a  reçu  un  exemplaire  de  « La
Grotte de Teyjat, gravures magdaléniennes ». Une lettre manuscrite de 1890 envoyée par
Perrier  du Carne à Cartailhac fait  état  de l'envoi  de la  brochure et  apporte  quelques
informations supplémentaires au compte rendu de ses fouilles. Cette lettre, conservée à la
Bibliothèque municipale de Toulouse (fond Cartailhac/Bégouën), a été numérisée et mise
en ligne sur le site de l'Université de Toulouse (voir le lien plus loin). Une note a été
rédigée au sujet du manuscrit en décembre 2015 (RAYMOND, 2015 + lien plus loin), il
s'agit  en  effet  d'un  document,  relativement  important  pour  le  bibliophile,  faisant
immédiatement suite à la publication de 1889 de Perrier du Carne.



La découverte des gravures pariétales

Capitan...

La  date  précise  de  la  découverte  des  gravures  pariétales n'a  pas  été  publiée
(RAYMOND, 1994), ce qui ne laisse pas de surprendre quand on sait l'importance, tant
scientifique que journalistique, que revêtait un tel événement en ce début de XXe siècle,
fertile en annonces retentissantes sur l'art pariétal. Mais on comprendra peut-être mieux
pour quelles raisons plus tard.

La première note en faisant état, et officialisant l'événement, est le compte rendu
du  11  septembre  1903 désormais  célèbre  à  l'Académie  des  Inscriptions  (CAPITAN,
BREUIL, PEYRONY, 1903). Selon cette note c'est en août 1903 qu'Emile Cartailhac
aurait signalé à l'abbé Breuil l'existence de la grotte de Teyjat et son intérêt potentiel en
matière d'ornement pariétal préhistorique.

« Au mois d'août de cette année, M. Cartailhac causait avec l'un de nous (Breuil)
des  diverses  grottes  préhistoriques  déjà  connues  et  qu'à  son  avis,  il  y  aurait  lieu
d'examiner spécialement au point de vue de la possibilité de l'existence sur leurs parois
de gravures ou peintures préhistoriques. Il lui signala une grotte située dans le village
de Teyjat à 3 kilomètres de Javerlhac, station de la ligne de chemin de fer de Thiviers au
Queroy, entre Angoulême et Nontron. M. Perrier du Carne avait recueilli, en 1889, dans
cette grotte, des silex magdaléniens et cinq remarquables gravures sur os représentant
des chevaux et des bisons. »

« C'est précisément à 10 mètres environ de l'entrée de la branche de droite, qu'en
1889,  M.  Perrier  du  Carne  a  recueilli,  dans  une  fouille  exécutée  en  pleins  foyers
préhistoriques formant le sol de la grotte, l'industrie magdalénienne et les remarquables
gravures sur os et ivoire dont nous parlions plus haut.  Un examen minutieux et  fait
systématiquement tout d'abord par l'un de nous (Peyrony) des parois de cette grotte, fort
irrégulières ou rongées par les eaux, ne nous avait révélé la présence d'aucun dessin
préhistorique. Mais à 10 mètres juste de l'entrée de la grotte, précisément au point où
avaient été exécutées les fouilles anciennes, il existe, descendant de la paroi gauche, une
sorte de large cascade de stalagmite à surface parfaitement régulière, haute de 1 m 70
environ et faisant dans la galerie une saillie de 1 m 80, sur une largeur de 2 mètres
environ, qui était presque entièrement enduite d'argile. Il fallut un lavage soigneux pour
pouvoir examiner cette surface; il  fut  alors facile d'y  reconnaître toute une série de
gravures en tous points analogues à celles des grottes déjà connues, mais plus fines et
tracées d'un trait ferme et net, avec une incomparable habileté. Un premier examen nous
a permis de reconnaître immédiatement  et  de pouvoir calquer  les  animaux suivants,
groupés en trois panneaux. Nous présentons ces calques à l'Académie.»

A la lecture du texte officiel publié à l'Académie des Inscriptions, il ne fait aucun
doute que les gravures ont été découvertes par : soit l'ensemble des protagonistes (les
trois  mousquetaires),  le  nous  collectif,  soit  par  Capitan  soi-même  puisque  il  est  le
premier dans l'ordre des signataires du compte rendu. En réalité l'abbé Breuil ne pouvait
être présent puisqu'il se trouvait à Altamira en Espagne pour peaufiner un travail sur la
célèbre  grotte  ornée  (voir  plus  loin  une  lettre  manuscrite).  Nous  verrons  au  fil  des



lectures que rien n'est clair dans ces explications. Relisons tout de même deux passages
intrigants.

« Un examen minutieux et fait  systématiquement tout d'abord par l'un de nous
(Peyrony) des parois de cette grotte, fort irrégulières ou rongées par les eaux, ne nous
avait révélé la présence d'aucun dessin préhistorique. »… « Il fallut un lavage soigneux
pour pouvoir examiner cette surface; il fut alors facile d'y reconnaître toute une série de
gravures en tous points analogues à celles des grottes déjà connues, mais plus fines et
tracées d'un trait ferme et net, avec une incomparable habileté. Un premier examen nous
a permis de reconnaître immédiatement  et  de pouvoir calquer  les  animaux suivants,
groupés en trois panneaux. »

Mais  où  était  donc  Pierre  Bourrinet,  instituteur  à  Teyjat  depuis  1893  et
préhistorien, par passion diraient certains, nul ne le sait ? Le mystère reste entier. Nous
verrons par la suite que décidément Bourrinet n'était jamais là au bon moment alors qu'il
était sensé être sur place à seulement quelques mètres de la grotte (ou dans la grotte elle-
même !),  dans  le  logement  d'instituteur  qui  jouxte  l'école,  elle-même  attenante  à  la
Mairie (à l'époque évidemment, voir la carte postale en annexe).

Le Nontronnais...

D'autres  publications  circonstanciées  consécutives  à  la  découverte  existent.  La
première dans l'ordre chronologique est un article de presse du Nontronnais daté du  4
octobre 1903. Voici un extrait de ce qu'il y est écrit.

« Les Grottes Préhistoriques de Teyjat – Plusieurs journaux de Paris ont annoncé
dernièrement que d'importantes découvertes au point de vue préhistorique, venaient de
faire l'objet d'une communication à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Nous sommes heureux de pouvoir à ce sujet donner quelques détails aux lecteurs
du Nontronnais.

Messieurs  Peyrony,  instituteur  aux  Eyzies,  auteur  de  fameuses  découvertes  et
Capitan,  vice-président  de  la  Commission spéciale  des  monuments  mégalithiques  au
Ministère de l'Instruction publique, ont en effet, présenté à l'Académie, le résultat de
leurs premières recherches dans les grottes de Teyjat. De plus, ces messieurs, vont à la
suite d'un nouvel examen plus approfondi faire de nouvelles communications auxquelles
seront joints les relevés des dessins déjà découverts... »

Là encore il n'est pas évident de savoir si la découverte est collective ou si elle est
individuelle.  Le passage sur Peyrony auteur « de fameuses découvertes »,  et  non pas
« des fameuses découvertes ou de la... », fait à l'évidence référence à ses découvertes aux
Eyzies. Bourrinet est encore absent des protagonistes et de plus il y a une contradiction
quand  le  journaliste  expose  que  les  relevés  des  gravures  déjà  découvertes  seront
présentées à l'Académie, puisqu'elles l'ont été dans le compte rendu du 11 septembre
(voir plus haut). De toute évidence il ne s'agit pas d'un article d'investigation mais d'un
texte plus ou moins soufflé au journal (ou pompé par lui).



Chauvet...

Voyons 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) »

Le renvoi (1) fait référence à la publication à l'Académie du 11 septembre 1903,
en laissant penser que Peyrony était seul, mais c'est impossible puisqu'il a fait nettoyer la
calcite et de plus ne pouvait seul assurer l'éclairage, le transport du matériel, de l'eau etc.
N'oublions pas également que l'accès à la grotte n'était pas évident (étroit et bas) et qu'il
fallait être plusieurs pour une opération comme celle engagée par Peyrony, nécessitant de
nombreux  allers  et  venus.  Il  y  avait  nécessairement  Bourrinet  pour  s'occuper  de
l'organisation  et  de  l'intendance  avec  d'autres  habitants  du  village  qu'il  connaissait,
Peyrony n'étant pas chez lui et ne connaissant personne. Dans l'éventualité où Peyrony
est bien l'inventeur des gravures, évidemment. Ce genre de détail n'a jamais interpellé
personne, semble-t-il.



Ici encore une incohérence de taille avec la version officielle qui veut que Capitan
ait été sur place avec Peyrony au moment du nettoyage et de la découverte.  Capitan
aurait ratifié le 20 septembre 1903 une observation faite par lui-même bien avant le 11
pour  être  publiée.  La  note  laisse  penser  que  Peyrony  était  en  fait  tout  seul  ou
éventuellement avec Bourrinet ou même pas du tout présent lui non plus.

Chauvet,  suite… « D'autres  grottes  se  trouvent  à  Teyjat.  La  Cave  Mège  dont
l'entrée a été barrée par un énorme apport de terre et dans laquelle M. Bourrinet a
recueilli : fragments de bois de renne entaillés, os travaillés, aiguille en os à chas, base
de harpons etc.

La Cave de la Marion, dans le jardin Chevalarias, près de l'église, a été sondée
récemment  par  M.  Bourrinet ;  au fond d'une tranchée de 2m20,  il  a  été  trouvé une
couche de sable non remaniée, sur laquelle reposaient de nombreuses scories de fer et
des fragments de poteries.

La Cave  Francillon,  dans  le  jardin Brudieux,  près  de  la  fontaine,  a  servi  de
souterrain-refuges et porte sur ses parois les larges entailles quadrangulaires que l'on
trouve dans cette sorte de monument… »

Comme on a pu le remarquer, Pierre Bourrinet, inexistant dans la relation de la
découverte  du  décors  gravé  d'août  1903  et  publiée  en  septembre,  a  déjà  fouillé  en
novembre de la même année l'Abri Mège (Cave Mège), la Cave de la Marion et peut-être
d'autres endroits dans un laps de temps très court si on considère qu'il était complètement
étranger au milieu de l'archéologie et au surplus des événements d'août 1903. N'oublions
pas qu'il était instituteur et qu'il assurait également la charge de secrétaire de Mairie,
rendait  des  services  multiples  au  habitants  de  Teyjat.  Par  conséquent  c'est  tout
simplement inconcevable.  Mais les  incohérences ne sont  pas terminées,  il  nous reste
encore d'autres publications à examiner.

Favraud...

Une autre relation proche dans le temps de la découverte est celle de la visite
d'Alexis  Favraud.  « FAVRAUD  A.,  1904  –  Les  grottes  de  Teyjat.  B.S.A.H  de  la
Charente, années 1903 – 1904, pp. 99 – 103. »

« Les 31 mars, 1, 2 et 3 avril 1904, je suis allé, en compagnie de MM. Peyrony,
instituteur aux Eyzies, inventeur des gravures de la grotte de la Mairie, et Bourrinet,
instituteur à Teyjat, canton de Nontron, visiter les grottes de Teyjat…

… C'est sur les parois supérieures de cette cascade que M. Peyrony découvrit, en
août 1903, des traces de gravures qu'il étudia attentivement et qu'il finit par déchiffrer
entièrement.

Ici encore c'est bien Peyrony qui est l'inventeur des gravures, en août 1903, en
contradiction avec l'introduction de la publication officielle à l'Académie, puisqu'on a vu
que Peyrony n'avait  rien trouvé (Un examen minutieux et  fait  systématiquement tout
d'abord  par  l'un  de  nous  (Peyrony)  des  parois  de  cette  grotte,  fort  irrégulières  ou
rongées par les eaux, ne nous avait révélé la présence d'aucun dessin préhistorique.),  et
toujours pas de date alors que dans le même article Favraud ayant découvert lui-même
un harpon dans le remplissage de l'Abri Mège donne la date de sa découverte : « Il a été



découvert le 2 avril. » A chaque fois on trouve la date de chaque événement, ici les 31
mars, 1,  2 et 3 avril  1904, excepté concernant le jour pourtant crucial de la fameuse
découverte. Mais continuons nos investigations.

Premier Congrès Préhistorique de France...

En  1905  se  tenait  à  Périgueux  le  premier  Congrés  de  la  toute  jeune  Société
Préhistorique  de  France  (depuis  devenue  Société  préhistorique  Française),  fondée  en
1904 par Emile Rivière. Notons que Pierre Bourrinet en est un membre fondateur avec le
Dr Paul Raymond notamment. Compte tenu de la proximité des découvertes à Teyjat, il y
eut deux communications, une sur la Grotte de la Mairie et une sur l'Abri Mège, signées
des coauteurs, Le Dr CAPITAN, l'abbé BREUIL, PEYRONY, et BOURRINET.

« Grotte  de  la  Mairie  à  Teyjat  (Dordogne)  –  Les  recherches  ont  eu  lieu
exclusivement  dans  la  galerie  où,  précédemment,  avaient  eu  lieu  les  fouilles  de  M.
Perrier du Carne et les découvertes de gravures sur stalagtite faites par M. Peyrony.

M. Bourrinet a entamé les fouilles dans la partie la plus profonde ; il n'y avait
guère de couche archéologique distincte, mais seulement de rares objets peu importants,
en silex et en os, disséminés dans le sol argileux.

Au contraire, depuis le pied de la cascade stalagmitique jusqu'à l'entrée de la
caverne,  le  remplissage  archéologique  se  complique  beaucoup,  et  s'épaissit
considérablement... »

Cette  fois-ci  plus  de  doute,  nous  sommes  à  Périgueux,  au  premier  Congrés
Préhistorique, Peyrony sera le seul et unique inventeur des gravures et on en restera là.

« Fouilles à l'Abri Mège à Teyjat (Dordogne) – Situé à 200 mètres de la grande
grotte de la Mairie, l'Abri Mège fut découvert par M. Bourrinet en 1903, puis exploré
par lui avec M. Peyrony ; plus tard MM. Capitan et Breuil se joignirent à eux. »

On peut difficilement être plus clair, Bourrinet est l'inventeur du site de l'Abri
Mège et  son explorateur avec Peyrony,  les  autres (ces messieurs)  sont  arrivés  après.
Bourrinet ne pouvait pas tout avoir découvert, cela faisait trop. Pourtant si on transpose
cette présentation des faits à celle de la découverte des gravures, tout paraît plus simple
et plus logique, et il n'y a pas d'incohérences.

Transposition...

« Grotte  de  la  Mairie  à  Teyjat  (Dordogne)  –  Les  recherches  ont  eu  lieu
exclusivement  dans  la  galerie  où,  précédemment,  avaient  eu  lieu  les  fouilles  de  M.
Perrier du Carne et les découvertes de gravures sur stalagtite faites par M. Bourrinet en
août 1903 et que M. Peyrony avait authentifiées ; plus tard MM. Capitan et Breuil se
joignirent à eux. »

Cela  sonne  mieux,  ne  trouvez-vous  pas ?  Continuons  tout  de  même  nos
investigations.



Capitan...

En 1906, paraît le résultat des fouilles à l'Abri Mège sous le titre : « CAPITAN,
BREUIL,  BOURRINET et  PEYRONY,  L'Abri  Mège,  Une  station  Magdalénienne  à
Teyjat (Dordogne). Revue de l'Ecole d'Anthropologie. Paris. pp. 196 – 212. »

« ...M. Bourrinet découvrit en octobre 1903 un autre gisement Magdalénien1 au
pied du même escarpement du calcaire dolomitique ; son orientation vers le sud devait
en rendre le séjour particulièrement recherché pour les hommes de l'âge du renne.

Avant  les  premières  fouilles  exécutées  en  avril  1904  par  MM.  Bourrinet  et
Peyrony,  l'ouverture  de l'abri  était  presque complètement  masqué par  les  pierrailles
rejetées des terres situées au dessus ; ces premières recherches furent exécutées avec
l'agrément bienveillant du propriétaire2, M. Forestier ; plus tard, MM. Le Dr Capitan et
Breuil se joignirent aux premiers pour les aider dans la continuation de l'exploration du
gisement et de l'étude des collections recueillies. »

Ici on apprend que Bourrinet avait découvert l'Abri Mège en octobre 1903 et qu'il
commença  les  fouilles  seulement  en  avril  1904.  Mais  nous  avons  vu  précédemment
(CHAUVET,  1904,  visite  du  26  novembre  1903)  qu'en  fait  les  fouilles  avait  déjà
commencé « La Cave Mège dont l'entrée a été barrée par un énorme apport de terre et
dans  laquelle  M.  Bourrinet  a  recueilli :  fragments  de  bois  de  renne  entaillés,  os
travaillés, aiguille en os à chas, base de harpons etc. » L'introduction précédente précise
bien « les premières fouilles exécutées en avril 1904 par MM. Bourrinet et Peyrony » et
non par Bourrinet seul. De même que dans le résumé des recherches présenté au Congrès
de Périgueux il est précisé ici « plus tard, MM. Le Dr Capitan et Breuil se joignirent aux
premiers pour les aider dans la continuation de l'exploration du gisement et de l'étude
des collections recueillies. ».

Re-Capitan...

Examinons le rappel historique de la publication du résultat des fouilles seulement
5 ans après août 1903 et dont la référence est la suivante « CAPITAN L., BREUIL H.,
BOURRINET P., PEYRONY D., 1908 – La grotte de la Mairie à Teyjat (Dordogne),
fouilles  d'un  gisement  magdalénien.  pp.  153-173  mai  1908,  pp.  198-218  juin  1908.
Revue de l'Ecole d'Anthropologie, Paris. »

« Dès 1889, M. Perrier du Carne y fît des fouilles et découvrit une belle série de
silex, d'instruments en bois de renne et d'os, gravés très remarquables. En 1903, sur la
prière de M. Cartailhac et de l'abbé Breuil, M. Peyrony vint l'explorer dans le but d'y
rechercher des  gravures  pariétales,  et  eut  le  bonheur d'en découvrir  toute une série
tracées sur  une ancienne cascade stalagmitique2. »  … « C'est  dans cette branche de
droite qu'avaient eu lieu les fouilles de 1889, depuis environ 12 mètres de l'ouverture et
à partir de la cascade même sur laquelle, en 1903, M. Peyrony découvrit de nombreux
dessins finement gravés. »

Nouvelle version, ici c'est bien Peyrony qui découvre les gravures et même plutôt
deux fois qu'une, comme s'il fallait insister sur un seul et unique inventeur, et de plus il



n'était  pas  accompagné  cette  fois-ci,  pas  de  Capitan  à  l'horizon,  contrairement  à  la
publication de 1903. On observera nonobstant qu'il n'est pas écrit que Peyrony découvrit
les  premières  gravures,  mais  « toute  une  série »  ou  « de  nombreux  dessins ».  Par
conséquent on n'est pas plus renseigné. Mais poursuivons la lecture.

« Depuis octobre 1904, M. Bourrinet, instituteur à Teyjat, a repris avec beaucoup
de patience et de méthode l'exploration abandonnée en 1889; ces recherches ont été
faites avec le consentement gracieux et sympathique du propriétaire, M. Pierre Forestier,
qui a même permis, lorsque la continuation des fouilles l'a exigé, de détruire un mur de
clôture  et  d'abattre  plusieurs  beaux  arbres  suspendus  au-dessus  du  gisement
archéologique.  A diverses  reprises,  M.  Peyrony  s'est  associé  aux  recherches  de  son
collègue, et la description scientifique des résultats acquis a été confiée à MM. Capitan
et Breuil. La description stratigraphique est rédigée d'après les coupes relevées par M.
Bourrinet, et que ses collaborateurs ont maintes fois contrôlées; les séries industrielles
de  chaque  niveau  avaient  été  soigneusement  séparées  au  fur  et  à  mesure  des
recherches. »

Et  voilà  qu'un autre  personnage pourtant  capital  (et  non pas Capitan)  fait  son
apparition à la grotte de la Mairie, c'est bien Pierre Bourrinet, instituteur depuis 1893 à
Teyjat,  qui n'existait  pas en septembre 1903,  pas plus qu'en août,  et  à  qui on confie
l'intégralité des fouilles, faites, si on comprend bien, avec toute la minutie et toutes les
qualités  requises  pour  cela  et  souvent  seul.  Rappelons  que  Pierre  Bourrinet  fouillait
également l'Abri Mège non loin de la grotte de la Mairie, la Grotte des Grèzes près de
Javerlhac et la Tabaterie et Sandougne près de Brantôme. Cela fait pas mal pour « un
absent »  subitement  promu expert  en  archéologie  et  à  qui  on  confie  des  tâches  qui
incombent normalement à des archéologues chevronnés.

Le « bâton de commandement »...

Ce bâton percé a été découvert le 12 août 1908 par Pierre Bourrinet, au terme de
ses fouilles à L'Abri Mège. Aménagé sur un andouiller de cerf, il constitue l'un des objets
les plus étonnant de tout l'art paléolithique, de par la finesse et la nature de son décors.
Certains  auteurs  y  voient  « un  livre  message  pour  la  tribu  qui  l'a  gravé »  (Marthe
Chollot-Varagnac, Les origines du graphisme symbolique. Fondation Singer Polignac.
1980).  Une  étude  lui  a  été  consacrée  sous  le  titre,  « Observation  sur  un  bâton  de
commandement orné de figures animales et de personnages semi-humains » (CAPITAN,
BREUIL, BOURRINET, PEYRONY, 1909) (d'après RAYMOND, 1994).

C'est en même temps bizarre et complètement normal, la date de cette découverte
remarquable,  comme l'était  celle  des  gravures  sur  cascade  stalagmitique,  n'a  pas  été
oubliée par son auteur. Et l'histoire l'a retenue.

Re-Capitan...

Relisons  à  présent  l'introduction  de  la  principale  et  première  publication  des
gravures dont la référence est la suivante « CAPITAN L., BREUIL H., PEYRONY D.,
BOURRINET P.,  1912 – Les gravures sur cascades stalagmitiques de la grotte de la
Mairie  de  Teyjat  (Dordogne).  pp.  1-19.  Congrès  International  d'Anthropologie  et



d'Archéologie Préhistorique. Compte rendu de la XIVème session, Genève. » :

« Les  premières  gravures  de  Teyjat  ont  été  découvertes  par  M.  Peyrony,  en
septembre 1903 : M. Breuil l'avait engagé à aller visiter cette grotte sur une indication
que  M.  Cartailhac  lui  avait  donnée.  Elles  avaient  été  faites  sur  des  convexités  de
stalagmite très fine, situées à une douzaine de mètres de l'entrée presque comblée de la
grotte. Dans les années suivantes, M. Bourrinet reprit les fouilles de Perrier du Carne,
et  découvrit  d'autres  fragments  de  cascades  stalagmitiques,  enfouis  dans  les  assises
magdaléniennes en place, et aussi des morceaux s'adaptant à des parties -manquantes
des premiers panneaux gravés. »

Autre version, et rebondissement, ici non plus Peyrony n'a pas fait choux blancs et
c'est  toujours  lui  qui  a  découvert  les  premières  gravures.  Il  est  d'autre  part  acquis
désormais que c'est Cartailhac qui informa Breuil qui informa Peyrony qui n'informa
personne  (alors  qu'on  verra  plus  loin  qu'il  est  sensé  avoir  informé  Capitan).  Mais
Peyrony  n'a  plus  trouvé  les  gravures  en  août  mais  en  septembre.  Bizarreries
supplémentaires  « Elles  avaient  été  faites... » (les  gravures)  comme  si  elles  n'étaient
plus ? Ou encore « Dans les années suivantes, M. Bourrinet reprit les fouilles de Perrier
du Carne, et découvrit d'autres fragments de cascades stalagmitiques, enfouis dans les
assises  magdaléniennes  en  place,  et  aussi  des  morceaux  s'adaptant  à  des  parties
-manquantes  des  premiers  panneaux  gravés. »  Il  découvrit  d'autres  fragments ?  On
pourrait en rester là mais ce serait abandonner bien vite. La suite nous révèle d'autres
surprises.

Bourrinet...

En 1929 (Pierre Bourrinet  est  à la  retraite  depuis 1924 et  réside à Périgueux)
paraît le compte rendu des dernières fouilles à la Grotte de la Mairie « BOURRINET P.,
1929 – Mes dernières fouilles à la grotte de la Mairie à Teyjat (Dordogne). B.S.H.A.P., t.
LVI, pp. 239- 244, 3 fig. », qui constitue l'unique publication que l'auteur signe seul.

Epilogue… Dirigées sur l'entrée de la grotte, les dernières fouilles à la Mairie sous
la plume de Pierre BOURRINET, « Ce 1er mai 1929 » paraissent (BOURRINET, 1929).
L'élément le plus intéressant décrit dans cette note de six pages est sans doute une lampe
à huile qui a par ailleurs été retrouvée dans une collection du Field Museum of Natural
History  de  Chicago  (BEAUNE  (de),  ROUSSOT  et  WHITE,  1988).  (d'après
RAYMOND, 1994).

Encore  une  date,  « Ce  1  er   mai  1929 »,  ce  qui  est  naturel  puisque  ce  sont  les
dernières fouilles !

Pierre Bourrinet – Préhistorien périgourdin...

« … Après de longs mois de souffrances, supportées stoïquement, il s'éteignit le
25 août 1931.  Comme il  alliait  aux qualités  de bonté,  de générosité,  de droiture,  la
modestie,  il  avait  manifesté le  désir  d'avoir  des funérailles  très simples,  sans fleurs,
couronnes, ni discours. Mais des amis pensèrent qu'ils n'iraient pas à l'encontre de sa
volonté s'ils lui rendaient hommage en faisant apposer une plaque commémorative à



l'entrée de la Grotte qui retint le plus sa persévérante attention. Le dimanche, 7 juillet
1932, eut lieu l'inauguration de cette plaque... ».

Ici  encore,  deux  dates,  celle  de  la  mort  de  Bourrinet  et  celle  de  l'hommage
posthume qui lui fût rendu. Pierre Bourrinet naquit le 10 mai 1865 à Piégut-Pluviers et
mourut le 25 août 1931 à Périgueux où il résidait depuis sa retraite prise en 1924. Pour
les détails de sa biographie voir la plaquette éditée en 1932, que j'ai mise en ligne et
qu'on peut lire à partir du lien en fin d'article. Je passe sur les détails du contenu de cette
plaquette  qui  reprennent  pour  la  plupart  la  chronologie  de  la  présente  note,  je
m'attarderai essentiellement sur le discours que fit Peyrony à l'occasion de l'inauguration
de la plaque commémorative apposée en haut de la porte de la Grotte de la Mairie (de
l'époque, pour les détails de la disparition de cette plaque au début des années 70, voir
l'article de Christian Carcauzon en bibliographie).

Peyrony…

« M. Peyrony, le distingué conservateur du Musée des Eyzies, prononça devant la
foule émue et recueillie, le discours suivant :

Mes  chers  amis.  Vous  m'excuserez,  si  j'emploie  ce  mot,  mais  ne  dit-on  pas
couramment  que les  amis de  nos amis sont  nos amis ? Et  Pierre  Bourrinet,  dont  le
souvenir est aujourd'hui présent dans tous les coeurs en était un, pour vous et pour moi,
dans toute l'acception du mot. »

« ...Je remercie tous ceux qui ont répondu à l'appel du Comité, pour honorer la
mémoire de celui que nous aimions et estimions en commun. Je ne vous parlerai pas de
sa carrière d'instituteur. D'autres, plus qualifiés que moi, pourraient en dire tout le bien
qu'ils en pensent. Je me bornerai à vous présenter l'oeuvre scientifique et désintéressée
du modeste chercheur qui, son devoir accompli, ne croyait pas sa tâche terminée.

C'est en septembre 1903 que, renseigné par M. l'abbé Breuil, qui l'avait été par
notre éminent et regretté maître, le Père E. Cartailhac, je vins pour la première fois à
Teyjat, explorer la Grotte de la Mairie.

Je ne connaissais pas Bourrinet, mais, instituteur comme lui, j'allai frapper à sa
porte. Madame Bourrinet me reçut et m'apprit que son mari était parti le matin même
pour les Eyzies pour s'initier auprès de moi aux secrets de la préhistoire. Nous nous
étions croisés en chemin.

En  son  absence,  je  visitai  la  caverne :  j'eus  la  chance  et  le  vif  plaisir  d'y
découvrir,  ce  jour-là,  les  belles  gravures  d'animaux  qui  décorent  la  cascade
stalagmitique.

A dater de ce moment, sur mes conseils, Bourrinet commence l'exploration du sol
de cette grotte et en même temps de l'Abri Mège tout voisin. Son esprit méthodique et ses
dons d'observateur avisé, font de lui un fouilleur habile et soigneux. Aussi devient-il très
vite l'associé de la Firme Scientifique Capitan, Breuil, Peyrony... »

Alors là on en perd son latin !  L'inventeur lui-même des gravures sur cascade
stalagmitique ne se souvient plus de la date de sa découverte. Souvenons-nous que le
texte qui officialisait la découverte, la communication faite à l'Académie des Inscriptions
et  publiée  dans  la  Revue  de  l'Ecole  d'Anthropologie,  mentionnait  le  mois  d'août  de
l'année 1903. Date imprécise reprise ensuite par les publications qui suivirent avec une
première inflexion en 1912 dans celle sur les gravures : « CAPITAN L., BREUIL H.,



PEYRONY D., BOURRINET P., 1912 – Les gravures sur cascades stalagmitiques de la
grotte  de  la  Mairie  de  Teyjat  (Dordogne).  pp.  1-19.  Congrès  International
d'Anthropologie  et  d'Archéologie  Préhistorique.  Compte rendu de  la  XIVème session,
Genève. ».

Peyrony répète la version de Cartailhac qui informe Breuil qui informe…, comme
si cela avait de l'importance, mais se trompe sur la date de « sa découverte ».

Il dit aussi : « Je ne connaissais pas Bourrinet, mais, instituteur comme lui, j'allai
frapper à sa porte. Madame Bourrinet me reçut et m'apprit que son mari était parti le
matin même pour les Eyzies pour s'initier auprès de moi aux secrets de la préhistoire.
Nous nous étions croisés en chemin.

En  son  absence,  je  visitai  la  caverne :  j'eus  la  chance  et  le  vif  plaisir  d'y
découvrir,  ce  jour-là,  les  belles  gravures  d'animaux  qui  décorent  la  cascade
stalagmitique.

Peyrony se rend à Teyjat pour la première fois, frappe à la porte de Bourrinet et sa
femme  lui  apprend  que  son  mari  est  justement  parti  le  matin  pour  le  rencontrer  et
« s'initier » aux « secrets » de la préhistoire. Ils se sont croisés en chemin. C'est vraiment
pas de chance pour Bourrinet ! Et quelle coïncidence ! Même Marcel Boll aurait séché
sur ce coup là ! Mais Peyrony ajoute : « ce jour-là »,  mais de quel jour parle-t-il ? On
aurait précisément aimé le savoir. Si les deux hommes sont parti le même jour pour se
rencontrer mutuellement, il devrait au moins y en avoir un sur les deux (toujours Marcel
Boll) pour se souvenir de la date. Et bien non, même Bourrinet est resté amnésique sur ce
jour, puisqu'il n'en a jamais parlé (officiellement). Comme quoi même pille ou face cela
peut ne pas marcher. Mais il reste une solution au problème. Une autre observation qui
ne paraît pas avoir intrigué grand monde.

Comment  Peyrony  aurait-il  pu  oublier  la  date  de  sa  première  visite  à  Teyjat,
pourtant décisive, alors qu'il était venu en train, le moyen de transport le plus utilisé à
l'époque, et le plus pratique. On pourra toujours dire qu'il y était allé à cheval ! L'élément
qui aurait éliminé tout doute possible eut été le billet de transport, comme il existe le
cachet de la poste faisant foi. Et de même pour Bourrinet ? Mais ce point n'a jamais été
évoqué dans aucune relation, ce qui aurait pourtant permis de lever toute ambiguïté. On
s'est contenté au contraire de relayer des présentations des faits qui changeaient à chaque
fois, se peaufinaient à mesure pour finir par devenir officielles et contradictoires.

On  peut  peut-être  aussi,  dans  une  certaine  mesure,  interpréter  l'hommage
posthume de Peyrony comme une manière de se racheter… à moitié. 

Et  puis  s'il  n'y  avaient  les  missives  de  Cartailhac,  malheureusement  ou
heureusement conservées, Peyrony aurait le bénéfice de l'étourderie (ce qui n'était pas
dans son caractère bien trempé), mais ces missives existent, et la véracité des faits c'est
important.  L'histoire  toute  entière  est  entachée  d'arrangements  de  la  sorte,  avec bien
souvent  des  conséquences  autrement  plus  importantes  que  celles  de  savoir  qui  est
l'inventeur de quoi, et quand.



Cartailhac...

Si le point de départ est bien Emile Cartailhac , comme cela a été asséné tout au
long  de  cette  histoire  alambiquée,  essayons  de  voir  ce  qu'il  en  est  de  ce  côté-ci.
Récemment, en 2012, le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse a fait l'acquisition du
fonds Cartailhac/Bégouën qui contient un grand nombre de manuscrits  ainsi  que des
publications anciennes quelquefois  difficiles à trouver.  Cette collection de documents
d'archéologie et de préhistoire a été déposée aux Archives municipales de Toulouse la
même année. L'Université de Toulouse a entrepris la numérisation de ces archives et les
met en ligne sur son site (voir en fin de note).

J'ai examiné la correspondance de Perrier du Carne, dont une note qui concernait
la grotte de Teyjat a été publiée (RAYMOND, 2015 + lien pdf). J'ai également lu celle de
Peyrony qui ne m'a rien appris, ainsi que celle de Bourrinet dont je livre ici une lettre très
instructive qui nous éclaire sur la situation de l'époque. Elle a été écrite en 1911. La
correspondance  de  l'abbé  Breuil  qui  serait  extrêmement  intéressante  à  étudier  n'est
malheureusement pas accessible en ligne (pour l'instant ?).

Mais deux manuscrits sont particulièrement intéressants, il s'agit du brouillon de
la lettre adressée au Président de l'Académie des Inscriptions annonçant la découverte
des gravures pariétales de Teyjat, ainsi qu'un duplicata manuscrit d'une lettre envoyée à
Capitan  concernant  la  première  lettre.  Par  conséquent  ces  deux  documents  sont
contemporains et se complètent. Ils pourraient expliquer les raisons de l'incertitude qui
persiste au sujet de la découverte des fameuses gravures. En voici la teneur.

Le brouillon de Cartailhac...

Je retranscris l'essentiel de la partie sur Teyjat du document référencé au n° A-06-
08-06 sur le site de l'Université de Toulouse. Le manuscrit n'est pas daté mais doit se
situer à priori dans la première semaine de septembre 1903 puisqu'il est sensé informer le
Pr de l'Académie d'une découverte qui ne sera annoncée que le 11 septembre. Le texte dit
« il y a quinze jours », par conséquent la découverte n'a pu avoir lieu qu'au mois d'août.
Ce manuscrit comporte de nombreuses ratures, ce qui est normale pour une préparation
de lettre  officielle.  J'ai  volontairement  sauté  les  ratures  pour  que la  lecture  soit  plus
fluide,  mais  le  lecteur  pourra toujours  se reporter  au document d'origine.  Ce qui  est
intéressant ce sont précisément les termes qui sont changés au fil de la rédaction.

« M.   le   Pr.   J'ai   l'honneur   d'annoncer   à   l'académie   la   découverte   d'une
nouvelle grotte ornée de sculptures. Il y a quinze jours je préparais chez moi avec
l'aide de M. l'abbé Breuil notre plan de campagne et nous avions sous les yeux
l'ensemble des publications plus ou moins anciennes concernant toutes nos stations
de l'âge du renne. Notre attention fut arrêtée entre autres par une brochure de M.
Perrier   du   Carne :  La  Grotte   de   Teyjat,  gravures   magdaléniennes,   Paris ;   L.
Reinwald. 1889. Les cinq héliogravures accompagnant le texte nous montraient



des chevaux et des bisons gravés sur os, et traités comme nos gravures sur rochers.
De   plus   le   texte   nous   décrivait   avec   figures   à   l'appui   une   grotte   irrégulière.
L'entrée est un simple passage en forme de soupirail, si étroit qu'on est obligé de
marcher   sur   les   mains.   Audelà   le   souterrain   s'agrandit   et   offre   des   surfaces
amples… ces   conditions  nous  parurent   éminemment   favorables   et  nous   eumes
aussitôt la conviction qu'une telle grotte devait posséder des gravures murales. Elle
est en dordogne, arrt de nontron à 4 ou 5 Kil. de la station de Varaignes. Or il y a
en Dordogne un amateur zélé d'arch. Préhistorique M. Peyrony, instituteur aux
Eyzies qui a déjà favorisé avec beaucoup d'intelligence les recherches fécondes de
M.M. Capitan et Breuil. Nous eumes l'idée de le prier de vouloir bien aller à nos
frais  à  Teyjat  vérifier  si  nos prévisions étaient  justifiées  et   l'abbé  Breuil   le   lui
écrivit
M. Peyrony remplissait sans tarder ce mandat et constatait avec joie la présence de
gravures   diverses   dans   la   grotte   de   Teyjat.   Il   crut   devoir   d'en   informer
immédiatement M. le Dr. Capitan qu'il supposait  (supposait à remplacé croyait)
associé à ce projet de recherches. Je laisse bien volontiers à notre savant confrère le
soin de fournir à l'académie des renseignements plus précis sur cette découverte et
d'en indiquer l'intérêt. »

Quelques observations...

La suite du texte relate les travaux en cours de l'abbé Breuil à la grotte d'Altamira,
on croit comprendre que ce dernier était en Espagne au moment de la découverte de
Teyjat. Que nous apprend de plus ce brouillon ? S'il n'apporte rien d'absolument décisif,
en revanche il produit bon nombre d'impressions.

Tout d'abord Cartailhac a l'honneur d'annoncer quelque chose qu'il n'a pas fait. Ce
qu'il s'empresse de faire au surplus. Ensuite, la façon de présenter les faits semble lui
poser quelques difficultés, il remplace « neuvième » par « nouvelle » ce qui montre que
dans son idée première il  rendait compte d'un palmarès ce qui est assez éloigné d'un
point de vue scientifique. Après avoir contesté l'ancienneté des gravures et des peintures
pariétales  magdaléniennes  il  doit  se  racheter  en  ajoutant  des  découvertes  à  « son
palmarès » . Il insiste pour que le point de départ soit lui-même, « je préparais »,  « chez
moi », quelle importance ? On verra plus loin que cela en avait une. « Notre attention fut
arrêtée entre autres par une brochure de M. Perrier du Carne »,  que Cartailhac avait
reçue en 1889 ou 1890, puisqu'un courrier de Perrier du Carne l'atteste (voir le lien en fin
de note).  Ni  lui,  ni  l'abbé  Breuil,  ni  Capitan qui  ne  pouvaient  pas  ne  pas  connaître
l'existence de la publication au titre évocateur n'y avaient prêtés attention avant. Quant à
Peyrony il était bien trop occupé aux Eyzies où il faisait beaucoup de découvertes. La
mention  du  titre  de  l'ouvrage  est  soulignée  «  La Grotte  de  Teyjat,  gravures
magdaléniennes     » pour bien montrer qu'elle est l'origine du déclic (l'eurêka). Le passage



sur les « surfaces assez amples » n'existe pas dans le texte de Perrier du Carne, alors que
seul Peyrony est sensé, au moment ou Cartailhac écrit, avoir vu la grotte depuis Perrier
du Carne, et il n'a pu parler de ces surfaces qui n'existent pas. De plus la description de
l'entrée que donne Cartailhac est empruntée mot pour mot à l'introduction du mémoire de
Perrier du Carne alors que l'accès de 1903 était sans doute différent de celui de 1889, en
raison de l'évolution de l'environnement, éboulements notamment, et du fait que la grotte
était visitée depuis 1889, notamment par Bourrinet qui s'est installé à Teyjat en 1893, à
quelques mètres de celle-ci. Cartailhac et Breuil eurent l'idée de s'adresser à un amateur
zélé,  instituteur  aux  Eyzies,  qui  a  déjà  favorisé  avec  beaucoup  d'intelligence  (quel
mépris !) les recherches (ajoutons que Cartailhac remplace découvertes par recherches,
c'était sans doute un lapsus) fécondes de MM Capitan et abbé Breuil. M. Peyrony remplit
sans tarder le mandat, ce qu'il ne peut faire, compte tenu des contingences de l'époque,
transport et autres, à une autre période qu'en août puisqu'il est instituteur et que début
septembre c'est  la rentrée scolaire et il  a d'autres chats  à fouetter.  Ensuite il  informe
immédiatement Capitan de sa découverte,  qu'il  croyait (c'est le premier terme raturé)
associé à ce projet. Tout cela ressemble fort peu à un compte rendu de découverte mais
plutôt à une fabrication (éditoriale), plus ou moins adroite d'ailleurs (plutôt moins que
plus), destinée à récupérer quelque chose qui appartient à d'autres. De toute évidence
Peyrony est l'instrument idéal, le seul à disposition, pour servir des intérêts non moins
évidents,  de  mise  en  valeur,  de  prestige,  et  pour  justifier  des  crédits  substantiels
nécessaires à la Holding de la préhistoire de l'époque, Cartailhac, Capitan, Breuil avec
plus tard Peyrony (La Firme de Recherches Préhistoriques). Que pesait Bourrinet dans
tout ça ? Pas grand-chose…

Dans une note  en ligne sur  le  net  (voir  le  lien plus  loin)  je  signalais : « Mais
d'autres recoupements bibliographiques laissent penser que Pierre Bourrinet, instituteur à
Teyjat et préhistorien, fouillait déjà le site. La plaquette éditée en 1931 en son hommage
(voir le lien plus loin), relate de façon alambiquée le déroulement des faits exposés par
Peyrony dans un discours. »

« Le jour de sa première visite à Teyjat, frappant à la porte de l'instituteur (qu'il
savait  par  conséquent  s'intéresser  à  la  préhistoire,  ils  étaient  aussi  tous  deux  franc-
maçons, ne l'oublions pas), madame Bourrinet lui apprend que son mari est justement
parti le matin même au Eyzies pour s'initier « aux secrets de la préhistoire » selon les
termes  de  Peyrony.  En  outre,  des  témoignages  d'habitants  du  village  contestent  la
primauté de la découverte par Peyrony, notamment la doyenne de Teyjat en 1987 qui
avait  participé  aux  fouilles  avec  les  filles  Bourrinet.  Selon  Mme  Chavalarias,  et  le
sentiment  partagé  par  l'ensemble  des  habitants  du  bourg,  c'est  bien  Bourrinet  qui  a
découvert les gravures, « c'est après la découverte des premiers animaux gravés que ces
Messieurs, Capitan, un bien bel homme, Breuil, et Peyrony sont venus... » (Carcauzon,
1987).  Doit-on  penser,  comme  l'a  écrit  Christian  Carcauzon,  que  le  mérite  de  la
découverte  a  été  « chicané »  suite  à  l'authentification ?  (Carcauzon,  1987,  Raymond,
1994). »

« Les péripéties qui ont accompagné la découverte retentissante des gravures sur
cascade  stalagmitique  abondent  dans  ce  sens.  Il  régnait  en  ce  début  de  XXe siècle,
coïncidant  avec  la  multiplication  des  découvertes  d'art  pariétal,  un  climat  plus  que
délétère.  Il  n'est  qu'à se replonger dans les  controverses publiées notamment dans le



bulletin  de  la  Société  Préhistorique de France (devenue depuis  Société  Préhistorique
Française  qu'on  trouve  en  ligne  sur  le  site  Persée)  pour  s'en  convaincre.  On  pourra
consulter  également  la  Revue  Préhistorique  fondée  par  le  Dr.  Paul  Raymond,  plus
difficile à trouver (je cherche un article de Martiel Imbert depuis 30 ans!!). Chaque clan
avait intérêt à récupérer la moindre découverte d'importance pour augmenter son pouvoir
ou pour le maintenir, et la guerre faisait rage (avant la grande) entre les partisans des
Mortillet-Imbert et des Capitan-Breuil-Peyrony (une holding de la préhistoire !!). L'abbé
Breuil a répondu, avec la verve qu'on lui connaît, aux attaques contre son clan dans un
article qu'on trouve également sur le site de l'Université de Toulouse (voir le lien en fin
de note). Que pesait Pierre Bourrinet au milieu de ces agitations intéressées ? Pas grand-
chose  à  mon avis.  Instituteur  dévoué  et  rigoureux,  Pierre  Bourrinet  avait  aussi  une
réputation de discrétion et de modestie qui l'ont  certainement placé dans l'ombre des
dinosaures (ou des requins) de l'époque. »

En fait je pense bien aujourd'hui  15 décembre 2015, comme l'écrivait Christian
Carcauzon en 1987, que le mérite de la découverte a effectivement été « chicané » à
Pierre  Bourrinet,  comme c'est  souvent  le  cas  encore  de  nos  jours,  et  peut-être  plus
souvent de nos jours qu'autrefois. Nous en savons quelque chose Carcauzon et moi.

Un document décisif ?

Mais ce n'est pas tout, le fonds Cartailhac/Bégouën contient un autre document en
relation avec le précédent,  il  s'agit  d'un duplicata  écrit  de la  main de Cartailhac qui
reproduit dans les grandes lignes, et dans un style télégraphique, une lettre qu'il adressa à
Capitan pour l'informer de son courrier au Pr de l'Académie des Inscriptions. A moins
qu'il  ne  s'agisse  du  duplicata  d'un  télégramme ?  Ce  billet  n'est  pas  daté  non  plus.
Référencé au n° A-06-08-06

« Docteur Capitan, 5, Rue des Ursulines, Paris.
J'écris à Président Académie Inscription que Breuil par lettre écrite chez moi

sur mes indications pria Peyroni aller à mes frais visiter grotte Teyjat Peyroni plein
de zéle louable trouva confirmation de nos espérances et vous a informé. J'ajoute
que vous avez pu ainsi  visiter   le  premier  notre  grotte  et  que vous fournirez  à
Académie renseignements précis. Votre note aura ainsi son introduction nécessaire
pour éviter l'ombre d'un malentendu.

Cartaillac »

Cette lettre est écrite, en quelque sorte, pour expliquer à quelqu'un ce qu'il doit
exposer  de  ce  qu'il  est  sensé  avoir  fait,  afin  d' « éviter  l'ombre  d'un  malentendu ».
Cartaihac ne croyait pas si bien dire. On pourra toujours trouver toutes les significations
possibles à ces propos, il n'empêche qu'ils ne sont pas en faveur de la véracité des faits
présentés  depuis  plus  d'un  siècle.  C'est  Peyrony  qui  trouve  confirmation  de  « nos
espérances » mais c'est Capitan qui est « le premier » à avoir « pu visiter notre grotte »,
ce qui  explique l'ambiguïté des présentations qui  ne permettaient  pas  de  savoir  avec
certitude qui avait fait quoi. Peyrony est bien l'instrument consentant d'une falsification



mesquine et intéressée de l'histoire. Bourrinet aura sa gloire plus tard, il ne va pas nous
emmerder !

Epilogue...

Si la découverte des gravures sur cascade stalagmitique de la grotte de la Mairie a
bien eu lieu en août 1903, ce qui semble maintenant établi, c'est tout simplement parce
que  Pierre  Bourrinet  prospectait  et  faisait  éventuellement  des  fouilles  pendant  les
vacances scolaires les plus longues. Dans les manuscrits de ses correspondances avec
Emile Cartailhac conservés à la Bibliothèque municipale de Toulouse, Pierre Bourrinet
parle de campagnes de fouilles qui ont bien lieu en été et au mois d'août. Cela n'est-il pas
encore le cas aujourd'hui ? Certes il était sur place à Teyjat et pouvait s'adonner à des
recherches  dès  qu'il  avait  un  peu  de  temps.  Mais  il  faut  savoir  également  que  les
« fouilleurs »  étaient  plus  nombreux  qu'on  ne  le  croit  ou  qu'il  est  écrit  dans  les
publications. Un personnel nombreux était employé pour effectuer le gros œuvre et la
manutention, ou même pour participer directement aux fouilles. Tout cela nécessitait des
crédits (les terrains étant également loués), alloués par l’État le plus souvent, selon des
plans de campagnes trop courts tributaires de la durée des baux consentis, obligeant le
responsable des fouilles à aller « trop » vite pour un travail sérieux. De plus, des résultats
étaient attendus, exigés même, c'est à dire du matériel archéologique conséquent pour
alimenter les musées ou pour vendre le mobilier le cas échéant. Bourrinet s'est d'ailleurs
plus ou moins plaint de cette situation auprès de Cartailhac dans une de ses lettres datée
du 11 janvier 1911.

Pour mieux apprécier qui pouvait être Pierre Bourrinet, intervenant discret tout au
long des extraits bibliographiques qui vous ont été livrés, rien de mieux qu'un exemple
de la correspondance qu'il entretenait avec les responsables de la recherche préhistorique
de ce début de XXe siècle.  Ici  une lettre adressée à Emile Cartailhac lui-même, qui
illustre assez bien, je trouve, la personnalité de son rédacteur et ses compétences aussi.

Le manuscrit  comporte  3 feuillets,  la  mise  en page du traitement  de texte  est
approximative  mais  j'ai  respecté  la  ponctuation  ainsi  que  les  parties  soulignées  par
Bourrinet. Il est référencé au numéro 92Z114/1/1 avec la mention R dans le coin gauche
du premier feuillet. Pour consulter l'original, voir le lien internet en fin d'article.

Teyjat, ce 11 Janvier 1911.

Mon cher monsieur Cartailhac,

La période de froid que nous traversons nous ayant
obligé à interrompre nos conférences pendant le mois de janvier, ma 
causerie sur la préhistoire se trouve remise au début de mars. Vous 
voudrez donc bien,  si toutefois les vues que vous deviez m'adresser vers 



le 20 janvier peuvent être encore disponibles – ne me les adressez que vers 
le 20 février.  Si à cette époque vous pouvez toujours en disposer en ma 
faveur, je vous passerai un mot en temps opportuns pour vous en faire 
souvenir.

Vous avez bien raison de dire qu'en général nous ne
recueillons pas assez de choses dans nos fouilles, et les effectuons trop 
rapidement. Jusqu'à présent à Teyjat, j'ai tout ramassé, même les parcelles
d'os très petites dont je ne me débarrasse qu'après l'étude, mais à la 
station que je fouille pour l’État à Tabaterie (près Brantôme), je n'ai pu 
faire cela, et j'ai signalé le fait et en ai donné la raison à Peyrony qu'on (?)
avait chargé de m'informer de la délivrance de ma subvention. Or je n'ai 
appris qu'en fin août que je pouvais disposer de 200F. La station est à 5 
km de toute agglomération où l'on peut vivre et d'où il faut faire le 
chemin à pied, ce qui fait perdre une grande partie de la journée, aussi 
bien aux ouvriers qu'à soimême, sans compter qu'il faut tout porter à dos 
d'homme. J'avais indiqué qu'il aurait fallu une subvention suffisante pour
m'installer sur place et qu'il était nécessaire d'en être avisé dès le début 
d'août au plus tard………. Le temps m'a ensuite manqué, et comme il 
faut absolument trouver quelque chose, on va malheureusement toujours 
au plus pressé……..

J'ai grand' crainte que la plupart des stations 
louées pour l’État ne soient pas fouillées convenablement avant la fin des
baux consentis, car on a l'air plus préoccupé de louer que de fouiller. 
L'impression ressentie est toujours la même : qu'on ne paraît jamais être 
régulier en haut lieu et qu'on y procède toujours par àcoups ; ou bien l'on 
court, ou bien on met un temps infini pour faire peu de chose.

Il faut néanmoins espérer que je pourrai, cette 
année mettre à exécution les projets que j'ai formés pour continuer cette 
fouille si étendue et celle du camp néolithique qui la surplombe : si j'arrive
à mes fins, je ne laisserai pas grandchose sur le terrain, et je ferai, je 
pense, passablement le travail, méthodique et important.



Veuillez agréer, mon cher monsieur Cartailhac, 
l'expression de mes sentiments tout dévoués.

Signature

Bourrinet Pierre, instituteur à Teyjat, par Javerlhac (Dordogne)

Que Pierre Bourrinet, passionné de préhistoire, ait au début fait des recherches
seul sans aucune programmation officielle, c'est très probable, en tout cas ce n'est pas
impossible. Son prédécesseur Perrier du Carne nous laisse un bel et heureux exemple de
liberté en la matière. Il n'était venu à Teyjat que, seulement, 4 ans avant que Bourrinet ne
prenne son poste d'instituteur à Teyjat en 1893, ne l'oublions pas. Ce qui étonne c'est
surtout l'ostracisme à l'encontre de Bourrinet dans le tout début des événements qui ont
animés le petit bourg de Teyjat, d'autant qu'il semble y avoir trouvé son compte. Lui a-t-
on promis en échange de sa discrétion et de son effacement, des responsabilités qu'il a eu
effectivement ?  C'est  concevable.  Dans  tout  milieu,  ou  microcosme,  il  existe  des
arrangements, car des intérêts existent aussi qui doivent être distribués selon certaines
règles,  pas  nécessairement  établies  à  l'avance  mais  répondant  à  des  rapports
hiérarchiques  plus  ou  moins  consentis.  Pierre  Bourrinet  était  franc-maçon  (voir
notamment PENAUD G., 1989, Histoire de la Franc-Maçonnerie en Périgord, Éditions
Fanlac, Périgueux), Denis Peyrony l'était aussi, par conséquent la notion de secret n'était
pas  étrangère  aux deux protagonistes.  D'autre  part,  Peyrony le  dit  lui-même dans  le
discours d'hommage à son ami (je ne crois pas que ce soit seulement une formule), en
parlant du concours apporté par Bourrinet à la « Firme Capitan, Breuil, Peyrony », de
même qu'en employant la formule « s'initier aux secrets de la préhistoire ». Cartailhac
parle de Peyrony comme d'un amateur en 1903 dans le brouillon du courrier adressé au
président de l'Académie des Inscriptions. On peut y voir le propos condescendant du
maître s'adressant à un responsable de sa classe. N'oublions pas que ce sont surtout des
« amateurs » qui ont tout d'abord découverts l'art pariétal paléolithique puis défendu son
authenticité, que bon nombre de « professionnels », Cartailhac avec eux, ont tout d'abord
contesté. Cartailhac a par la suite reconnu son erreur et c'est tout à son honneur. Mais
sans la force de persuasion et le talent incontestable de l'abbé Breuil (selon moi le Maître
en la matière), qu'aurait-il fait ? Même en 1903 Peyrony est loin d'être un amateur dans
le sens méprisant du terme, et quand on examine ses apports tant à la connaissance qu'à
la gestion des difficultés qu'entraînaient la multiplication des découvertes, on a envie de
rire comparé à l'apport de son Maître.

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'Etat  dans  les  années  70  (voir  la  plaquette  concernant  l'événement),  j'avais  fait  des
recherches dans les archives de l'Etude 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'Etude 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.



Document annexe

Pierre Bourrinet pose discrètement devant son école, un papier à la main. Ses élèves
posent avec lui, ça et là, de l'entrée de la grotte au coin de la mairie, sous la treille, dans
la cour près de leur maître.

Photo probablement prise pendant l'hiver 1903 – 1904 (collection de l'auteur)
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Lettre  manuscrite  envoyée  par  E.  Perrier  du  Carne,  avocat,  archéologue,  à  Emile
Cartailhac, Mantes-la-Jolie (Yvelines).

http://tolosana.univ-toulouse.fr/archives/92z-610-2

Brouillon de la lettre de Cartailhac au Pr de l'Académie + duplicata de la lettre à Capitan.
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Lettres de Pierre Bourrinet à Emile Cartailhac.

http://documents.univ-toulouse.fr/numerisation/fonds/cartailhac/lettres/92Z-114_1.pdf
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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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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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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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La Grotte de Chez-Gourjout ou
Trou de Gourjout

Teyjat (Dordogne)

Le crâne trépané…

Dossier d'une découverte

compilé par Didier Raymond

L'entrée de la Grotte de Chez-Gourjout - coupure de presse (journal Sud-Ouest) du 7 avril
1973 – de gauche à droite, Monique Raymond (mère du jeune Pascal Raymond, l'inventeur

de la grotte), Angel Parlant dit Riri, propriétaire et Fernand Calandreau maire de Teyjat
(archives Raymond).



Détail de la coupure de presse précédente (Ph. DIAZ).

Extrait du journal Sud-Ouest du 07 avril 1973

La grotte de « Chez-Gourjout » :
Peut-être un nouveau Lascaux

Périgueux  (de  notre  rédaction)  –  Comme  nous  l'annoncions  dans  nos
éditions d'hier, une importante découverte préhistorique vient d'être faite à Teyjat,
commune de la région de Javerlhac, déjà riche en grottes.

Rappelons  en  effet  que  la  grotte  de  la  mairie  de  Teyjat  est  justement
renommée pour ses fines gravures sur blocs de calcite reproduisant des bovidés,
des rennes et que l'on attribue à l'époque magdalénienne.

A proximité de  Teyjat,  on peut  citer encore  l'abri  Mège qui propose de
l'industrie magdalénienne et un peu plus loin, le réseau actif de Caillaud avec son
intéressante faune aquatique qui fait la joie des spéléologues et des chercheurs du
Périgord et du Limousin. La grotte de Chez-Gourjout,  qui vient d'être mise au
jour, viendra-t-elle allonger cette liste ?

Il y a une quinzaine de jours, le jeune Pascal Raymond, fils du boucher de
Teyjat,  se  promenait  à  proximité  de  son  domicile,  sur  une  terre  labourée
appartenant à M. Angel Parlant, agriculteur dans la commune. Son regard fut attiré
par un trou d'une vingtaine de centimètres. Intrigué, il s'approcha et prenant une
pierre il la lança dans le trou. Elle disparue bien entendu. Le jeune Pascal, de plus
en plus intrigué, alla prévenir sa mère, puis M. Parlant, le propriétaire du terrain.

On décida de jeter dans l'orifice un bâton de 1 m 50 environ qui disparut lui
aussi. On fabriqua alors une sonde grâce à laquelle la profondeur du trou put enfin
être déterminée : 4 à 5 mètres.



LE PREMIER HOMME

C'est un restaurateur de Javerlhac, M. Barrois qui, pressenti par M. Parlant,
descendit le premier dans la grotte. Il ne vit rien qui attirât particulièrement son
attention, mais la description qu'il fit de la petite grotte donna à MM. Raymond,
Parlant et Devige l'envie d'en savoir plus.

Munis de lampes électriques,  les  trois  hommes descendirent à leur tour,
glissant le long d'une corde attachée préalablement à une petite poutre mise en
travers de l'ouverture, agrandie afin de leur laisser passage.

Cette fois la descente fut couronnée de succès : des ossements qui parurent
vénérables furent découverts.

Une autre trouvaille importante a été faite, celle d'un crâne et d'ossements
humains.  Enfin,  une  mâchoire  prise  encore  dans  la  roche  a  été  partiellement
dégagée.

A noter que des dents, peut-être de rennes, ont été également dégagées.
Tout cela, bien entendu, doit faire l'objet d'études sérieuses et l'on ne peut

pour le moment que se perdre en hypothèses.

MESURES DE CONSERVATION

Le  trou  qui  s'ouvre  dans  la  terre  de  M.  Parlant  n'est  peut-être  pas  la
véritable entrée de la grotte.

Il  est  en  effet  très  étroit  et  pour  expliquer  la  présence  d'ossements,  il
faudrait admettre qu'ils ont été jetés par l'orifice. Une autre explication est plus
séduisante : il est possible qu'une autre ouverture existe. Mais il faut chercher. Un
trou situé un peu plus bas doit faire l'objet d'un examen attentif.

Dès que la nouvelle de la découverte a été connue, la Conservation des
Bâtiments de France représentée par MM. Sarradet et Boldron, le Spéléo-Club de
Périgueux représenté par M. Vidal et M. Dauvergne se sont rendus sur les lieux
pour  procéder  à  une  visite  de  la  grotte  et  prendre  d'éventuelles  mesures  de
conservation.

C'est au cours de cette visite que M. Vidal découvrit une belle mâchoire qui
fut dégagée partiellement. Etant donné l'intérêt qu'elle présentait, il fut décidé de
faire appel à un spécialiste qui devait venir hier.

Précisons que la grotte s'oriente, à partir d'une petite salle centrale, dans
trois directions différentes. Les galeries se dispersent en étoile. Leur exploration
s'avère difficile et nécessitera un travail important de déblaiement.

Dans l'une d'elles, d'intéressantes concrétions tapissent les parois.
A noter  aussi  que  des  traces  de  manganèse  ont  été  relevées,  ce  qui  ne

signifie pas bien sûr, que des dessins ou peintures seront découverts.
Il  faut donc faire preuve de prudence et attendre, pour se prononcer sur

l'intérêt réel de la grotte.
Des mesures de protection ont été prises afin d'éviter toute détérioration 

possible.
Quoi qu'il  en soit,  ces premières trouvailles sont d'importance et l'on ne

peut s'empêcher de penser que Lascaux a été découverte de la même façon.
Que réserve la grotte de Chez-Gourjout ? L'avenir le dira.

R. DELFOUR.



Extrait d'un relevé schématique effectué par Pierre Vidal le 6 avril 1973
(archives Raymond).

Ossements entreposés après la découverte – on voit notamment des morceaux du crâne
trépané – les spéléologues périgourdins auront sûrement reconnu la main d'un des leurs ! -

détail d'une photo prise le 4 avril 1973 (Archives Raymond – Ph. Boldron).



L'entrée du trou le 4 avril 1973 – de gauche à droite au premier plan : M. Dauvergne, le
jeune Pascal Raymond, Isabelle Ducongé (au centre) ; au deuxième plan : Monique

Raymond, Max Sarradet, Béatrice et Denis Ducongé, Didier Raymond (casquette blanche),
Angel Ducongé (à droite) ; au troixième plan : Angel Parlant, Jean Nantiéras, Gabie Parlant,
René Devige, Christine Goursaud et Philippe Nantiéras (Archives Raymond - Ph. Boldron).

Concernant l'étude paléo-anthropologique du « crâne de Teyjat », un passage du
compte rendu du Dr Raymond Riquet (en collaboration avec Philippe Brenot).

Extrait de Brenot, Riquet 1972 :

« … Le type physique de notre sujet de Teyjat plaide en faveur d'une grande antiquité. La
saillie de la glabelle, des arcades sourcilières et de l'ossature nasale dépasse de beaucoup ce
qu'on trouve habituellement. Il en est de même pour l'enfoncement de la racine du nez. La
face atteint une largeur tout à fait exceptionnelle (155 mm environ) évoquant davantage le
Paléolithique. Cette face, comme les orbites est très basse. L'axe de ces dernières enfin se
place nettement sur l'horizontale. En bref voilà une face tout à fait cromagnoïde. Cependant
on ne  peut  pas  le  vieillir  outre  mesure  car  la  denture  est  très  mauvaise :  résorption  du
bourrelet alvéolaire en P2 – M1 des deux côtés, alvéoles de plusieurs dents débouchant sur
des kystes radiculaires, etc. De pareils dégâts sont peu fréquents avant la période historique
sans  contredire  formellement  notre  attribution  au  Néo  –  Chalcolithique.  Cette  dernière
conserve une très grande probabilité. »



Et la conclusion « du révérend Père » qui ne manque pas d'humour !

« … Quoi qu'il en soit l'habile chirurgien ou sorcier qui a réussi la trépanation de Teyjat
aurait ravi notre docte compagnie non seulement par sa  dextérité mais par un commentaire
dont  la  richesse  nous  échappe.  Qu'il  veuille  bien  me  pardonner  et  le  lecteur  aussi  la
sécheresse de cet exposé. »

Travail du Laboratoire d'Anthropologie de l'Université de Bordeaux 1



Le crâne « remonté » par les services du Laboratoire d'Anthropologie de l'Université de
Bordeaux 1, illustrant la quatrième de couverture du n° 104 de la revue Archéologia

(Archives Raymond).
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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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Bourrinet, Pourinet et Peyrouny…

Une carte postale mystérieuse envoyée par

un Franc-maçon

à Monsieur Miermont Instituteur à Proissans

le 23 février 1923

par Didier Raymond

Il y a quelques années (1980/1990) j'ai fait l'acquisition, dans un petit dépôt-vente
de  Thiviers  (Dordogne),  de  cartes  postales  anciennes  dont  une  concernait  Teyjat  et
représentait « l'École des garçons et Mairie » et la « Porte grillagée donnant accès à la
Grotte de la  Mairie ».  J'ai  déjà publié la  face photo de cette carte en annexe de ma
première  note  sur  l'histoire  de  la  découverte  des  gravures  de  la  Grotte  de  la  Mairie
(RAYMOND 2015c), photo que j'avais légendée comme suit :

« Pierre Bourrinet pose discrètement devant son école, un papier à la main. Ses élèves
posent avec lui, ça et là, de l'entrée de la grotte au coin de la mairie, sous la treille, dans
la cour près  de leur  maître.  Photo probablement prise  pendant  l'hiver 1903 – 1904
(collection de l'auteur) »

La deuxième face comporte un manuscrit qui m'avait intrigué à l'époque de son
acquisition  et  la  carte  avait  rejoint  la  boîte  contenant  d'autres  documents  sur  Teyjat.
J'avais cru y reconnaître l'écriture de Pierre Bourrinet, ayant alors en ma possession une
lettre manuscrite  (que j'ai cédée depuis) incluse dans un tiré-à-part  sur le trophée de
bison  découvert  par  Bourrinet  lui-même  (BOURRINET  1930).  Des  éléments  de
comparaison me manquaient et je n'avais pas donné de suite, d'autant que la signature du
manuscrit ne correspondait pas à celle de l'instituteur de Teyjat. Depuis la mise en ligne
de certaines archives du « fonds Cartailhac/Bégouën » par l'Université de Toulouse j'ai
eu  la  possibilité,  comme d'autres  internautes,  d'examiner  l'écriture  et  la  signature  de
plusieurs lettres adressées à Émile Cartailhac par Pierre Bourrinet dans les années 1910.
J'avais d'autre part eu l'occasion de consulter les registres des écoles tenus par Bourrinet
quand il était instituteur et secrétaire à Teyjat et quand j'étais moi-même secrétaire de
Mairie, mais on sait que les écritures et signatures peuvent varier quelque peu selon la
destination des documents, administration, registres, lettres etc., la qualité du papier, et
également selon les époques auxquelles elles appartiennent.

La carte postale dont il est question ici a été envoyée de Thiviers, tout au moins
elle y a été oblitérée, le 23 février 1923 et est passée par Sarlat le 24 février (devant être
distribuée à Proissans). Elle porte deux timbres à 5 centimes (semeuse), un tampon du
bureau de  poste de Sarlat et deux de Thiviers. Le destinataire était comme il est indiqué
dans le titre de cette note, Monsieur Miermont Instituteur à Proissans. La raison pour
laquelle un courrier qui est partit de Thiviers pour Proissans se retrouve à Thiviers où je
l'ai déniché peut avoir plusieurs explications que je ne développerai pas pour l'instant.



On apprend dans ce texte qu'une note a été mise dans la presse au sujet d'une
« réunion » devant avoir lieu le « jeudi » suivant le 23 février 1923 qui, notons-le, était
un vendredi. Par conséquent la réunion devait avoir lieu le jeudi 1er mars 1923. Ensuite,
l'auteur du courrier indique qu'il  n'enverra pas de « convocation spéciale » pour cette
réunion et que si le destinataire de la missive n'avait pas à se rendre à « Périgueux » le
jeudi en question, qu'il ne fasse pas le voyage exprès pour les S.M.J. La lettre S (grande
minuscule) est certainement l'abréviation de  « séances », le M (grande minuscule) doit
correspondre  à  « mensuelles »,  et  ce  qui  ressemble  à  un  J  majuscule  est  sans  doute
« jeudi ».  Quoique cette  dernière  lettre  est  identique  au  I  d'instituteur  dans  l'adresse.
L'auteur du courrier sera sur place et se tiendra « seul au besoin à la disposition de ceux
qui voudront des renseignements ou voudront payer leur cotisation ».

Tout d'abord, des séances mensuelles ayant lieu le jeudi à Périgueux doivent être
les séances de la Société Historique et Archéologique du Périgord et il existe bien une
« Séance  du  1er mars  1923 »  de  la  S.H.A.P.  Elle  s'est  tenue  sous  la  Présidence  de
Monsieur  le  chanoine  ROUX vice-président ;  étaient  présents :  MM.  FABRE,  l'abbé
FAURE-MURET, le docteur de FURST, ROUDEAU, le chanoine ROUX, Eugène ROUX, le
comte de SAINT-SAUD et VILLEPELET (Bulletin de la S.H.A.P. Tome L., 1923, page 74).
Où  ça  se  complique  c'est  qu'aucun  des  protagonistes  de  la  séance  du  1er mars  ne
correspond  à  la  signature  de  la  carte  postale.  De  même  qu'il  n'y  a  pas  trace  d'un
instituteur à Proissans nommé Miermont, qui était par ailleurs invité à ne pas se rendre à
Périgueux le jour dit, dans la liste des membres de la société historique de l'époque. En
outre,  aucun  des  deux  personnages  de  la  carte  n'a  jamais  publié  dans  la  société
périgourdine. Et que signifie «  ceux qui voudront des renseignements ou voudront payer
leur cotisation » ? Le trésorier  de la  S.H.A.P.  était  en 1923 Maurice Féaux,  éminent
conservateur du Musée du Périgord excusé à la séance du 1er mars. Le signataire de la
carte devait-il le remplacer ? C'est peu vraisemblable. Ou encore, «  Je n'envoie pas de
convocation spéciale », ce qui sous-entend que l'auteur du texte en avait l'habitude et
nous avons vu qu'il n'apparaît pas dans la liste des membres présents à la séance du jeudi
de la S.H.A.P. Donc il est possible que les séances en question aient eu une autre origine,
mais laquelle ? Pour l'heure, mes recherches à ce sujet sont restées vaines.

Autre question, qui est l'auteur de l'envoi ? Rappelons que Pierre Bourrinet était
instituteur à Teyjat le 23 février 1923 et depuis 1893, il ne quittera Teyjat qu'en 1924 date
de sa retraite pour s'installer à Périgueux. D'autre part, il avait été instituteur à Thiviers
avant  1893  (voir  la  plaquette :  Pierre  Bourrinet  Préhistorien  Périgourdin  publiée  en
1932) et avait forcément des connaissances dans cette région. Pierre Bourrinet avait aussi
été Franc-maçon, « Surveillant » en 1912, à  la Loge La Solidarité Nontronnaise (Loge
bleue) constituée le  7 mars 1904 (PENAUD 1989) et  le  jour de l'inauguration de la
plaque  en  son  hommage  à  Teyjat  le  7  juillet  1932,  au  moins  un  Franc-maçon  était
présent, son collègue et amis Denis Peyrony (instituteur aux Eyzies) et au moins un autre
était excusé, le sénateur Sireyjol. Dans cette première moitié de XXe siècle un grand
nombre  de  Francs-maçons  en  Périgord  étaient  instituteurs  et  beaucoup  de  petites
communes abritaient un « Frère » instit. Si j'insiste sur ce point particulier c'est en raison
de la signature « spéciale », qui n'est pas celle de Bourrinet, et qui clôt le courrier.

Si  on  examine  bien  cette  signature  on  croit  pouvoir  déchiffrer  le  nom  de
« Pourinet » suivit d'un grigri (peut-être un E) et en dessous sans doute un P. Pourinet est



un nom peu fréquent à l'échelle nationale et il ne paraît pas en avoir existé en Périgord.
Je me souviens d'une anecdote alors que je participais à un salon des Antiquaires, un
client qui avait acheté un objet (particulier) et s'apprêtait  à signer un chèque me dit,
« Vous allez être étonné par ma signature », à quoi je lui répondis « Pourquoi, il y a 3
petits points ? ». Le client m'avait regardé, un léger rictus en coin, et s'était exécuté d'un
geste théâtral. Au-dessus de la deuxième moitié de la signature trois points sont disposés
en un triangle pointe en haut,  formé par le dernier i de cotisation, le point de fin de
phrase et le i de Pourinet, caractéristique des trois points du triangle maçonnique utilisé
en typographie ou dans les manuscrits.

Une autre singularité réside dans la paronymie des deux patronymes. Il suffit de
remplacer la première lettre. Si on pousse plus loin, Pourinet est aussi l'anagramme de
Peyrony prononcé en occitan, « Pey rou ny » : P ou ry ney. C'est peut-être beaucoup pour
une simple carte postale, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Un personnage qui se
nomme  Pourinet,  paronyme  de  Bourrinet  et  anagramme  de  Peyrony,  sans  doute
instituteur puisqu'il écrit à un autre instituteur (Monsieur Miermont) et de surcroit franc-
maçon  comme  Bourrinet  et  Peyrony  tous  deux  instituteurs,  choisit  parmi  les  cartes
postales à sa disposition (qui étaient très nombreuses à cette époque), précisément celle
où Pierre Bourrinet est photographié un papier à la main devant son école à Teyjat. Si ce
n'est pas du hasard ?

Ajoutons  que  les  points  de  vente  des  cartes  sur  Teyjat,  éditées  par  l'épicerie
Chavalarias, ne devaient pas être très nombreux et devaient se limiter aux communes
limitrophes comme Javerlhac par exemple, Nontron peut-être ? Beaucoup d'observations
qui suscitent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses.  Mais sans doute des
lecteurs  attentifs  et  non moins  perspicaces  sauront,  eux,  apporter  des  réponses à ces
questions.

23/2 1923

       J'ai mis une note dans la
     presse au sujet de la réunion
     de jeudi. Je n'envoie pas de
    convocation spéciale. Si vous
   n'aviez pas à venir à Périgueux
   jeudi, ne venez pas exprès pour
      les S.M.J. J'y serai et me
      tiendrai seul au besoin à la
      disposition de ceux qui voudront
     des renseignements ou voudront
      payer leur cotisation.

Pourinet (E)
P

Monsieur Miermont

Instituteur à Proissans

par Sarlat



Face 1 : Carte postale ancienne, photo prise probablement pendant l'hiver 1903 -1904.
(collection de l'auteur)

Face 2 : Face manuscrite de la carte précédente.
(collection de l'auteur)
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Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Note sur le Pont de Chambige,
sur l’araire et

sur l'ancienne mine de Manganèse
de la Rondée

commune de Teyjat (Dordogne)

C'est  à Jean-Marc Warembourg que revient la  primauté d'une recherche sur le
Pont de Chambige, de même que le mérite d'avoir sorti de l'oubli cet « insolite » petit
ouvrage d’architecture vernaculaire. Bien que caché dans un recoin de la commune de
Teyjat je l'avais bien vu à la dérobée à l'époque où je prospectais, il y a plus de 30 ans, et
je n'en avais pas examiné tous les détails, j’en ignorais même le nom. Ma lacune d'alors a
heureusement  été  comblée  par  deux  notes  agrémentées  de  photos  détaillées,  une
première en 2010 et une mise à jour en 2016 sur le site de J.M. W. (http://www.teyjat-
perigord.fr/chambige.html#anchor-nouveau).  Il  existe  un  peu  partout  dans  nos
campagnes des constructions à l'aspect singulier qui sont propres à piquer la curiosité du
promeneur éclairé, mais elles sont fréquemment orphelines de références écrites, étant
souvent sur le domaine privé et n’ayant eu qu’un usage limité. De plus, quand les écrits
font  défaut,  la  mémoire  n'en  a  quant  à  elle  conservé  que  de  vagues  informations
difficilement  exploitables.  Je me souviens  des longs moments passées en compagnie
d'André Chavalarias (dit Dédé), parfois à des heures avancées de la nuit (Dédé n'était pas
fixé sur l’heure), quand j'étais à l'affût de tout ce qui concernait le patrimoine de Teyjat.
Dédé était l'ultime ressource ou la roue de secours quand on séchait sur un sujet local. Il
existe fort heureusement (pour les curieux) d'autres personnages pittoresques, mémoires
vivantes, de ces observateurs de tout et de rien qui savent le moment venu retrouver
l'information  qu'ils  sont  les  seuls  à  avoir  mémorisée.  C’est  également  un  de  ces
personnages qui a plus ou moins débloqué l’énigme de l’origine du Pont de Chambige.
Pierre Pélissier, mon lointain cousin et un proche voisin quand j’habitais le Claud des
Landes (hameau proche de Chambige), est un lecteur assidu intéressé par l’histoire et par
l’actualité de son temps. Il s’est souvent approvisionné dans le fond de bouquins que je
vendais  à  l’époque  sur  les  brocantes  où  directement  à  mon  domicile.  Qu’il  se  soit
souvenu d’une histoire relative à Chambige ne me surprend nullement.

Sans vouloir empiéter sur le travail de Jean-Marc Warembourg, je me bornerai à
quelques observations sur la présence d’une ancienne mine de manganèse susceptible
d’être en relation avec la destination première du Pont de Chambige. Le Nontronnais est
depuis la protohistoire une terre connue pour sa richesse en minerais divers et variés.
Richesse sinon en quantité, tout au moins en qualité. L’or a été exploité plus au nord sur
le territoire de la Haute-Vienne par les Celtes (les Gaulois selon les auteurs Romains)
(FITTE 1961,  CAUUET 1991 et 1999,  DOMERGUE et all. 2006), et les ruisseaux
issus  du Limousin peuvent  en contenir  en petites  quantités  dans  le  Haut-Périgord le
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bordant. En Limousin il s’agissait surtout d’or natif présent dans des filons de quartz très
répandus dans les roches cristallines de cette région. On se souvient de la retentissante
découverte par des spéléologues d’un casque en or Gaulois à Agris en Charente dans les
années 80, objet exceptionnel exposé au Musée Municipal d’Angoulême (ELUÈRE et
all. 1987, LOURDAUX-JURIETTI 2003). D’autre part, l’Âge du Bronze a dû faire un
grand usage d’étain pour son alliage avec le cuivre, et le sud-ouest Limousin possède des
gisements de Cassitérite (minerai d’étain) dans quelques alluvions (placers). Mais c’est
essentiellement le minerai de fer qui a été exploité dans la vallée Périgorde du Bandiat et
ses  affluents.  La  commune de  Javerlhac abrite  d’ailleurs  une  grotte  sépulcrale  de  la
seconde moitié du premier siècle avant notre ère, qui correspond au terme le l'Âge du Fer
(HARDY 1893, BARRIÈRE 1954, CHEVILLOT 1978). Plus près de nous ce sont les
anciennes  forges  ponctuant  le  Bandiat  de  leurs  biefs  et  retenues  destinés  à  la  force
motrice que généraient les roues à aubes, forges actives surtout du XVIe au XIXe siècle,
qui  sont  à  l’origine  des  nombreuses  minières  présentes  ça  et  là  dans  les  sables
« sidérolithiques » (HONNORAT 1934, PEYRONNET 1958, MAUDET 1984).

Outre  le  Fer  présent  sous  forme  d’oxydes  (Hématite,  Limonite,  Ilménite),  le
Manganèse a lui aussi été exploité le long de la bande Jurassique au contact du Socle
cristallin de Teyjat à Thiviers. Ces exploitations n’ont jamais été très importantes et ont
été actives sur une courte période, essentiellement de 1826 à 1842 (BRGM 29 juin 1984
Ressources Minières Françaises tome 10). On trouve trace dans les Annales des mines
d’une concession accordée au sieur Élie Mazeaud dans une ordonnance du 21 septembre
1842, dont l’extrait est reproduit ici (encart déjà publié in RAYMOND 2018a).

EXTRAIT 1

Mine de manganèse de Teyjat.

Ordonnance  du 21  septembre 1842,  portant  qu'il  est  fait  concession  au  sieur Elie
MAZEAUD de  mines  de  manganèse,  situées  dans  les  communes  de TEYJAT  et  de
JAVERLHAC, arrondissement de NONTRON (Dordogne).

(Extrait.)

Art. 2. Cette concession qui prendra le nom de concession de Teyjat, est limitée
conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir :

Au sud- ouest, par une ligne droite tirée de l'angle est du bâtiment sud du hameau
de la  Petite-Forêt,  au point  où le  ruisseau de Marcorive est  croisé par  le  chemin de
Caillaud à Teyjat ;

Au nord-ouest,  par  le  ruisseau de Marcorive jusqu'à  son intersection avec une
ligne droite tirée de l'angle sud de la maison la plus septentrionale du hameau de Boëze à
l'angle ouest du bâtiment le plus au nord du hameau de Beau-Bernard;

Au nord, par la portion de ladite ligne comprise entre ladite intersection et l'angle
ouest du bâtiment nord de Beau-Bernard ;

A l'est,  par une ligne droite tirée dudit  angle à l'angle est du bâtiment le  plus
oriental du hameau de Chaufour, et ensuite par une ligne droite tirée de ce dernier angle à
la tête du pont du moulin de Chez Jouanneaux, sur la Doue, jusqu'au point seulement où
cette droite croise le chemin de Javerlhac à Etouars;

Au sud-est, par une droite tirée dudit point d'intersection au hameau de la Petite-
Forêt, point de départ ;
Lesdits limites renfermant une étendue superficielle de 4 kilomètres carrés, 47 hectares.



Cahier des charges de le concession des mines de manganèse de Teyjat.

(Extrait.)

Art. 29.  Le  concessionnaire  ne  pourra  établir  des  usines  pour  la  préparation
mécanique ou le traitement  métallurgique des produits  de  leurs mines qu'après avoir
obtenu une permission à cet  effet,  dans les  formes déterminées par les articles 73 et
suivants de la loi du 21 avril 1810. Annales des Mines 1842 pages 806-807.

La  carte  géologique  1/50  000  Montbron  710  pointe  une  ancienne  mine  de
Manganèse entre les  lieux-dits  Pisse  Roussine et  La Rondée,  référencée -7.4004 24-
Teyjat- (LE POCHAT et all. 1986), à proximité immédiate du Pont de Chambige, c’est à
dire  à  l’intérieur  du  périmètre  de  la  concession  Mazeaud.  Jean-Bernard  Chaussier,
géologue minier disparu aujourd’hui, avait consacré sa thèse de 3e cycle aux anciennes
mines du Nontronnais dont un grand nombre est localisé dans les formations du Lias
(CHAUSSIER 1961), formations à l’origine des pierres ayant servi à la construction du
Pont de Chambige comme nous allons le voir. Il  serait  intéressant de consulter cette
thèse,  ses  plans  et  coupes  (ce  que  je  n’ai  jamais  fait).  J’ai  correspondu  avec  J.-B.
Chaussier dans les années 90, il  était  lui aussi spéléologue, et j’aurais dû à l’époque
solliciter une copie de sa thèse qu’on peut trouver à l’Université de Bordeaux à condition
de  faire  partie  d’une  institution  de  recherche  ce  qui  n’est  pas  mon  cas
(http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/09/j-b-chaussier-lettre-manuscrite-d-raymond-17-02-
1995/). L'extrait 2 qui suit situe les terrains du Lias et les minéralisations de Fer et de
Manganèse.

EXTRAIT 2

Secondaire
Jurassique inférieur (Lias)
Le Lias se dispose au pourtour des terrains cristallins ; il est souvent masqué par des
colluvions de plateau, parfois minéralisé dans sa partie supérieure. Il a fait l’objet de
travaux miniers, sondages et galeries (les coupes de ces sondages ont été étudiées par J.-
B. Chaussier, thèse de 3e cycle, 1961). Cet ensemble est souvent réduit sur la territoire de
la feuille Montbron et présente de nombreuses variations latérales de faciès ; seules deux
unités cartographiques ont été distinguées.
I1-4 Hettangien à Sinémurien. Grès gossier, dolomie, calcaire oolithique (7 à 20m)
I5-9 Pliensbaschien à Aalénien Argiles et marnes grises (3 à 10m) ...Cet ensemble se
termine par un horizon de dolomie massive brune, ferrugineuse, qui peut atteindre 5m
d’épaisseur au Nord de la feuille. D’après observations effectuées plus au Nord (J.-M.
Marionnaud,  1965),  ces  niveaux  dolomitiques  pourraient  être  rapportés  à  la  partie
terminale du Toarcien et à l’Aalénien.

Fer, manganèse
La couverture  tertiaire  sablo-argileuse  du  Détroit  poitevin  et  du  Nord-Est  du  Bassin
d'Aquitaine, bordant l'Ouest et le Nord-Ouest du Massif Central et masquant en grande
partie les formations secondaires, est souvent riche en oxydes de fer qui ont donné leur
nom à cet horizon "sidérolitique". Il a été exploité pour le fer dès l'Antiquité gauloise, et
assez intensément du 17e au 19e siècle, jusqu'aux environs de 1860. Les traces actuelles
de ces exploitations nombreuses mais peu importantes, intermittentes, superficielles ou
peu profondes, sont rares, mal discernables. Citons les environs de la Côte (7.4009,24-
Varaignes),  Soudat  (7.4003,  24-Soudat),  la  Chapelle-Saint-Robert  (6.4001,  24-
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Javerlhac). L'exploitation du manganèse dans le département de la Dordogne est bien
plus récente mais fut brève : commencée vers 1825, elle avait cessé avant 1850.
La minéralisation en pyrolusite, acerdèse, psilomélane, accompagnée d'oxydes de fer et
de barytine, se rencontre dans des bancs argileux, nombreux mais minces (maximum
0,60 m), peu étendus et mal délimités, à la base du Sidérolithique, sur les arkoses. Il y eut
deux concessions  sur  la  carte  Montbron  (les  autres  étant,  au  Sud-Est,  sur  les  cartes
Nontron  et  Thiviers).  La  production  n'a  pas  dépassé  quelques  milliers  de  tonnes  de
minerai trié à 45 % Mn. On peut citer d'anciennes extractions à l'Est de Teyjat (  7.4004,
24-Teyjat  ), celles de Tranches-Couyères (7.4008 ), Talivaud (8.4002,24-Saint- Martin).
Notice la carte géologique Montbron n° 710, pages 39-40.

La bibliothèque des Ressources Minières Françaises du brgm donne des détails
supplémentaires concernant les concessions pour l'exploitation minière du Manganèse
attribuées au XIXe siècle. On y apprend qu'il a existé 9 concessions dont les gîtes ont
produit entre 1834 et 1848, seulement 2 320 tonnes de minerai. Les extractions étaient
effectuées  à  ciel  ouvert  dans  les  argiles  manganésifères  de  la  base  des  sables
« sidérolithiques » du Tertiaire sur une hauteur moyenne de 60 à 80 cm et généralement à
3-4 m de profondeur. Le produit alimentait exclusivement les papeteries de Charente, les
exploitations furent arrêtées parce que les teneurs des argiles étaient insuffisantes pour
couvrir les frais d'extraction. La deuxième partie de la note décrit l'origine géologique et
l'environnement  minéralogique  des  formations  manganésifères,  ce  qui  est  d'un  grand
intérêt pour la prospection minière d'une part et pour l'amateur de minéraux d'autre part.

EXTRAIT 3

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
CONFIDENTIEL
BRGM 29 juin 1984 (BIBLIOTHÈQUE)
RESSOURCES MINIÈRES FRANÇAISES
Tome 10
Les gisements de Manganèse
(Situation en 1981)

Étude réalisée par le
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
sous l'égide du
COMITÉ DE L'INVENTAIRE DES RESSOURCES MINIÈRES MÉTROPOLITAINES

ce rapport a été établi par
Jean LOUGNON
(Département RDM/FE du B.R.G.M.)
137 p.

Extrait des pages 97 et 99.

Les gîtes de Mn du Nontronais se trouvent dans une bande longue de 30 km qui s'étend,
en direction NW-SE, depuis Teyjat jusqu'à Thiviers (Cf. figure 40). Ils ont donné lieu,
entre 1826 et 1842, à l'institution de 9 concessions (SAINT-MARTIN-LE-PIN, TEYJAT,
LA MOTHE, LES FOURNEAUX,  SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE,  MILHAC -DE
-NONTRON,  SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS,  SAINT-  JEAN-DE-COLE  et
THIVIERS),  maintenant  toutes  déchues  ou renoncées.  Pendant leur  ancienne période
d'activité, entre 1834 et 1848, ils ont produit seulement 2 320 tonnes.



Les travaux étaient effectués à ciel ouvert et les produits utilisés principalement par les
papeteries de la  Charente.  Les exploitations furent arrêtées parce que les teneurs des
argiles  étaient  insuffisantes  pour  couvrir  les  frais  d'extraction.  Très  récemment,  à  la
demande  du  Centre  Technique  des  Tuiles  et  Briques  (CTTB),  qui  recherchait,  afin
d'obtenir des colorations brunes, des argiles manganésifères pour remplacer le bioxyde
entièrement importé, le B.R.G.M. a effectué, en 1975 et 1977, un échantillonnage de ces
argiles à La Mothe, aux Fourneaux et à Croze, échantillonnage resté sans suite.

La région de ces gîtes de Mn se trouve exactement au contact, généralement faillé, entre
le Massif Central et les formations secondaires de sa bordure ouest (Cf. figure 40). Des
placages  discontinus  d'un  terrain  tertiaire  appelé  Sidérolithique,  très  largement
développés au Sud, recouvrent indifféremment les terrains précédents. Ils sont formés
essentiellement par des sables et des argiles mal stratifiés, qui peuvent remplir les cavités
des calcaires sous-jacents.

Le manganèse se trouve dans les argiles de la base, sur une hauteur moyenne de 60 à 80
cm et généralement à 3-4 m de profondeur. Il se présente sous la forme de rognons et de
concrétions mamelonnées de  psilomélane,  de tailles  diverses,  ainsi  que sous celle de
masses et veinules terreuses de  wads. DELANOUE (1845) y a reconnu la présence de
traces de cobalt, ainsi que celle de matières organiques ammoniées.

Ces oxydes de Mn sont toujours accompagnés par de petits amas d'halloysite, parfois par
des nodules de nontronite (silicate hydraté de fer), des nids de barytine, des jaspes, de
l'opale  et  du  fer  pisolithique  qui  peut  remplacer  complètement  le  manganèse  dans
certaines  zones.  Tous  ces  dépôts  peuvent  remplir  des  fissures  et  des  cavités  du
substratum des argiles : par exemple, à la mine de l'Age, on trouvait des concrétions de
psilomélane entre les feuillets des gneiss du socle, accompagnées de barytine, dolomite,
calcite, goethite et silice ; de telles concrétions n'existaient que là où les gneiss étaient
recouverts par des argiles manganésifères.

L'origine sédimentaire de ces gisements n'est guère douteuse et leur extension peut être
importante,' mais, en raison de leurs caractères défavorables (irrégularité, teneurs faibles
à très faibles), ils ne peuvent en aucun cas constituer une réserve de manganèse.

En dehors de la zone précédente du Nontronnais, on rencontre assez fréquemment  des
indices analogues de Mn dans le Périgord et le Quercy. On peut citer la région de Sarlat
(Dordogne), où les oxydes se trouvent dans des sables argileux remplissant des poches
de  dissolution  des  calcaires  du  Jurassique  supérieur;  celle  de  Luzech  (Lot),  où  les
nodules de Mn sont associés à du kaolin et des oxydes de Fe ; on y a tenté, ici et là, des
exploitations restées infructueuses; celle  d'Epenéde (Charente), où des pisolithes et des
rognons de  psilomélane se trouvent associés à du minerai de fer en grains,  dans des
argiles et sables à silex du Sidérolithique.

Partant de toutes ces considérations il ne me paraît pas exagéré de voir, à mon tour
(déjà suggéré par J.-M. W.), dans l'origine du Pont de Chambige un ouvrage du génie
minier, certes rudimentaire, mais la courte durée des travaux miniers en question était
plus ou moins prévisible compte tenu du caractère peu développé des gîtes  dans ces
formations  géologiques.  La disproportion des éléments de  construction soulignée par
J.M. Warembourg,  peu compatible avec l'exploitation d'un simple  pré,  sans  doute au
rendement médiocre, pourrait plaider dans ce sens. Des travaux conséquents et coûteux



pour le commun des mortels, engagés dans la construction du pont qui comprend des
pierres de plusieurs tonnes (relevé par J.-M. W.) irait également dans le même sens. La
période estimée à partir des archives sur le nom Chambige qui était un surnom d’après
les  recherches  de  J.-M.  W.  (2016)  correspond  à  celle  de  la  concession  Mazeaud
mentionnée  plus  haut,  ce  qui  ajoute  un  élément  supplémentaire  au  dossier.  Tous  les
documents relatifs aux concessions anciennes n'ont pas été conservés par les institutions
officielles,  mais  il  n’est  pas  exclu  de  pouvoir  trouver  dans  des  archives  privées  les
informations manquantes (familles Mazeaud et Monmerle/Laurent dit Chambige, J.M W.
2016), et il se peut que d'autres petites mines non répertoriées parce que non retrouvées
aient  existé  sur  l'autre  versant  desservi  par  le  pont  en  rive  droite.  Peut-être  que des
prospections dirigées permettraient d'en savoir plus. La roche d'où proviennent les blocs
« cyclopéens »  est  une  dolomie  ferrugineuse  très  dure  (horizon  de  dolomie  massive
brune,  ferrugineuse,  qui  peut  atteindre  5m d’épaisseur)  provenant  de  bancs  du  Lias
visibles sur la carte géologique et en divers points de la commune « en affleurement »
(ces niveaux dolomitiques pourraient être rapportés à la partie terminale du Toarcien et à
l’Aalénien).  Les  grosses  dalles  du  pont  ont  très  certainement  été  délitées  sur  place
comme l'a souligné J.-M. W. (on peut encore deviner un peu au dessus du pont, le site
d'où la pierre  a été extraite).  Utiliser des blocs de grandes tailles  était  sans doute la
solution la plus simple et la plus rapide, à condition de posséder du matériel pour leur
mise  en place,  ce  qui  devrait  être  le  cas  en principe  pour une  exploitation  minières
(matériel de carriers). La géologie est la même sur les deux versants dans ce secteur, rive
droite et rive gauche du petit affluent temporaire de la Marcorive, et comme je le disais
plus haut d'autres « minières » ont pu exister. Quant à la technique de fabrication (Le
pont  ne  possède  pas  de  voûte.  Il  est  constitué  de  gros  blocs  de  pierre  disposés
verticalement  sur  lesquels  reposent  5  pierres  alignées  disposées  transversalement  en
formant la base du tablier. Ce mode de construction fait penser de façon troublante aux
assemblages  de  pierres  qu'on  trouve  par  ailleurs  dans  les  dolmens.  Le  tablier  a  une
épaisseur totale d'environ 1,80 m. J.M. W 2010), elle est plus originale que troublante,
les techniques de construction que l'on pourrait qualifier d'intuitives sont intemporelles,
les  cabanes  de pierre  sèche  en  encorbellement  en  sont  un exemple.  D’ailleurs  si  on
observe bien les photos publiées par J.-M. W., les dernières pierres supportant les grosses
dalles du tablier du pont sont en encorbellement (en léger porte-à-faux, c’est la pression
du tablier qui maintien l’ensemble) et le linteau visible sur une photo est disposé comme
le  sont  les  linteaux  des  cabanes  de  pierre  sèche  à  toiture  en  encorbellement.  Ces
technologies de survivances sont fréquemment employées dans des impératifs de temps
limités, ou (et) dans des impératifs financiers. C’est la solution la plus simple et la plus
rationnelle  qui  a  été  choisie  à  Chambige,  proximité  de  la  carrière  ayant  fourni  le
matériau,  solidité  de  l’ouvrage  destiné  à  supporter  de  fortes  charges,  matériel  à
disposition sur place. De plus, le ou la propriétaire du terrain a pu intervenir dans ce
choix car il  ou elle  en retirerait  un bénéfice  supplémentaire  pour l’utilisation de ses
terres.  Le  petit  pont  de  Chambige  est  un  exemple  de  ces  ouvrages  d’architecture
vernaculaire qui présentent un intérêt indéniable, de part ce qu’ils nous enseignent de
notre histoire, histoire des techniques, histoire des noms, et plus encore histoire humaine.
Sa  préservation  par  un  entretien  et  une  restauration  modérée  ne  serait  sûrement  pas
inutile.

À propos du nom « Chambige »

Le nom Chambige dans le  cas de Teyjat  semble être un surnom, autrefois  les
surnoms était fréquemment ajoutés au nom patronymique (notons que les patronymes



sont des sobriquets à l’origine).  Le patronyme Chambige, bien qu’assez peu répandu
aujourd'hui, existe néanmoins dans certaines régions, voir à ce sujet les liens aux sites de
généalogie en fin de note. Je m’attarderai surtout sur l’étymologie de chambige dans ce
chapitre.

Le lecture récente (2017) et en diagonale de l’article de J.-M. W. ne m’avait pas
fait réagir au nom Chambige (malgré la mention de son étymologie faite par J.-M. W.),
c’est en recherchant la nature de la roche composant les éléments du pont que je me suis
souvenu des travaux d’André-Georges Haudricourt et Mariel J.-Brunhes Delamarre sur
l’homme et la charrue à travers le monde. J’ai conservé tous les ouvrages d’Haudricourt
que j’avais acquis dans les années 80 et 90. De plus le site Persée a mis en ligne à peu
prés toutes les contributions de cet auteur hors normes dans des revues scientifiques, une
mine d’or. L’homme et la charrue à travers le monde est un monument inégalé sur ce
sujet et l’éclectisme doublé d’originalité d’Haudricourt, initiateur et coordonnateur de
l’oeuvre, s’y expriment de façon magistrale, même si Mariel J.-Brunhes Delamarre  en
est la principale rédactrice. Il eut été dommage de ne pas puiser dans cette somme pour
apporter des précisions sur l’araire chambige.

L’araire chambige

EXTRAIT 4

L’araire chambige est l’instrument dont le timon est  recourbé (la « chambige » de nos
araires d’Auvergne), et dont le mancheron et la reille traversent la base de la chambige.
L’extrémité du manche forme le sep ou s’appuie sur un sep distinct (fig. 13).
L’homme et la charrue à travers le monde, page 81 de l’édition de 1986.

Les plus anciens témoignages d’araires chambige remontent à la préhistoire. Des
araires entiers ont été découverts au Danemark. Des traces de raies gravées sur le sous-
sol de certains champs préhistoriques ont en outre été conservées. Dans une tourbière de
Jutland,  à  Døstrup,  un  instrument  aratoire  en  bois  a  été  trouvé  en  parfait  état  de
conservation. Il pourrait avoir 2400 ans, les datations ayant été faites à partir des pollens
contenus dans la tourbe prélevée dans une fissure de l’outil. Cette antiquité correspond à
l’Âge  du  Fer.  Il  pourrait  s’agir  d’un  objet  rituel  enterré  volontairement.  D’autres
découvertes préhistoriques ont été faites au Danemark ainsi que dans d’autres régions
d’Europe, notamment en Hollande sous la forme de labours croisés datés de la fin du
Néolithique (1600 avant notre ère), et de l’Âge du Fer.
D’après L’homme et la charrue à travers le monde, page 81 de l’édition de 1986.

Le domaine de répartition de l’araire chambige s’étend du Massif Central à l’Andalousie.

EXTRAIT 5

L’araire chambige le plus typique -celui qui comporte une reille, - est utilisé ou l’était
encore au siècle dernier (XIXe), sur une bonne moitié de la France méridionale et sur les
deux tiers de l’Espagne, du Berry et Bourbonnais au Nord, aux environs de Grenade, en
Espagne, au Sud. L’araire à reille égratignait donc récemment encore les sols de régions
aussi diverses que la Massif Central et ses abords, l’Aquitaine, les Pyrénées centrales et
orientales, l’Ibérie sèche et humide, - Catalogne, Aragon, Estremadure, plateaux de la
Vieille  et  de  la  Nouvelle Castille,  plaine de Valence et  de Murcie.  On trouve même
l’araire à reille, au Sud, dans une grande partie de l’Andalousie, et à l’Ouest, poussant



une pointe au Portugal (Villar Formoso). Au cours du XIXe siècle, l’araire chambige à
reille était encore connu en Charente, Limagne, Haute-Saône, dans la vallée du Rhône…
L’homme et la charrue à travers le monde, page 197 de l’édition de 1986.
...
Chambige, camba, cama.
La chambige est courbe : c’est le cas le plus général ; elle est en bois : c’est encore le fait
le  plus  fréquent.  Les  noms  qui  la  désignent,  aussi  bien  en  France  qu’en  Espagne,
semblent, dans la majorité des cas, dérivés du même mot (celtique) camba (III.6) ou de
la traduction latine, soit « courbe » : courb, courbe (t), courbo, ; soit « plié » : pleg, plec
d’aray, etc. En France, en général, le mot dérivé de camba est toujours employé avec un
suffixe  et  se  rattache  soit  à  cambica surtout  dans  le  Massif  Central ;  chambige,
chambille,  chambouosi,  tsabuydja,  tchampi’djo ou  jambille,  etc.,  soit  au  diminutif
cambitta,  surtout  dans  le  Sud  du  Massif  Central,  dans  le  Languedoc,  et  jusqu'en
Catalogne :  chambote,  cambette,  jambette,  cambetto,  cameta, etc. Il n’y a que dans un
araire  cévenol  et  qu’en  Espagne  que  nous  retrouvons  le  mot  employé  sans  suffixe :
cambo et en Espagne  camba ou  cama, le  mb étant devenu m dans ce dernier mot, par
suite d’une évolution phonétique normale, et comparable à l’évolution du nd>d, signalée
à propos  de  tendilles et  tenilles.  Dans  les  Grisons,  le  nom de la  chambige  chomma
pourrait  appartenir au même groupe de mot (X.19).  Par contre,  le mot  camba et  ses
dérivés semble inconnu en Italie où la chambige de la charrue d’Émilie se nomme perche
(perga). Il existe cependant quelques araires chambige, très visiblement plus récents, qui
comportent un timon qui est absolument droit du pied à la tête (photo 24).
L’homme et la charrue à travers le monde, page 205 de l’édition de 1986.

Comme on a pu le constater à la lecture de ces extraits, « chambige » est féminin,
ce qui nous renvoie à la note de J.-M. Warembourg qui précise l’emploi indifférent de
Chambige ou la Chambigeaude. La forme chambigeaude est sûrement une francisation
de  l’occitan.  L’adjonction  d’un  deuxième  suffixe  pour  accentuer  le  féminin  a  dû
intervenir récemment, soit par jeu phonétique (répandu dans l’occitan), soit par la perte
du sens premier du mot, mais c’est une simple supposition.

EXTRAIT 6

Biographie succincte de Jean-Bernard Chaussier géologue

Jean-Bernard  Chaussier,  géologue,  minier,  docteur  en  géologie,  spécialiste  de  la
prospection minière, puis formateur, commence sa carrière en 1960 au Sahara, puis à la
mine de Touissit au Maroc. Ensuite, il travaille au Congo, au Tchad de 1965 à 1971, où il
crée  le  Service  géologique  et  effectue  de  nombreuses  missions  de  terrain  avant  de
devenir Directeur des mines en 1968. Il poursuit sa carrière en Sardaigne dans la région
minière de Cagliari et enfin au Burkina Faso. Entré au BRGM en 1974, il réalisa une
mission au Gabon et participe à l'inventaire stratégique du Haut-Zaïre avant d'être affecté
au Service Formation-Coopération en 1976. Il coordonne la formation des ingénieurs et
techniciens-prospecteurs miniers étrangers en réalisant, entre autres, des cycles de stages
groupés en France et à l'étranger - Tunisie, Guinée, Gabon... Il organise en outre depuis
1978 pour le compte du CESMAT (Centre d'étude supérieure des matières premières) le
stage groupé " Méthodologie de la prospection minière ". Son expérience de terrain en
matière de prospection minière se concrétise en 1981 par la réalisation du Manuel du
prospecteur minier publié dans cette même collection.
4e de couverture d’« Initiation à la géologie et à la topographie, à l'usage des aides-
géologues, techniciens de chantiers et d'exploitation minière » brgm 1999.
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Le Pont de Chambige, Jean-Marc Warembourg
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http://www.geneanet.org/genealogie/fr/chambige.html

Origines du patronyme et du nom commun Chambige
https://www.filae.com/nom-de-famille/CHAMBIGE.html

Le centre André-Georges Haudricourt (Sciences de l'homme et de la société)
https://www.vjf.cnrs.fr/caghaudricourt/agh.html

Un entretien avec André-Georges Haudricourt
http://pierre.campion2.free.fr/haudricourt_metis.htm
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Lettre de Louis Le Cam...
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25nov90/

Guide pratique de la maçonnerie de pierre sèche
http://www.batietsavoirfaire.fr/wp-
content/uploads/2010/01/Guidepratiquemaconnerie_psFT.pdf

Cartes géologiques du brgm...
http://infoterre.brgm.fr/cartes-geologiques

Les gisements de Manganèse… rapport a été établi par Jean LOUGNON brgm
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-41430-FR-10.pdf

Une exploitation originale de poches silico-ferrugineuses par César SAS (groupe
Imerys).
http://www.geosoc.fr/temoignages/cat_view/1-dossiers/20-matieres-minerales/65-
geologie-miniere.html
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Dolomitisation...
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00933377/document

Cavités et remplissages… karst Charente…
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00684382/file/ThA_se_GD_Karst_Charente.pdf

Concession minière pour l'exploitation du Manganèse à Teyjat, Ordonnance du 21
septembre 1842… Annales des Mines pages 806-807.
https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Annales_Mines_1842_S04_02#?
c=0&m=0&s=0&cv=0&z=0%2C-85.8384%2C2904%2C2627.6768

Les gisements de Manganèse...
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-41430-FR-10.pdf

Gisements plomb zinc… Nontronnais...
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-41430-FR-02.pdf

Les Anciennes Forges du Bassin de la Tardoire
http://lamotte.pagesperso-orange.fr/ecuras/no6for.htm

Document hydrogéologique, forages, Nontronnais...
http://piece-jointe-carto.developpement-
durable.gouv.fr/DEPT024A/Enquete_publique_SEER/PPRG_Bandiat/Demande_DIG.pd
f

Karst La Rochefoucauld...
http://www.charente.gouv.fr/content/download/16738/115156/file/Note-Non-
Technique_v2.pdf

Guide du géologue… 1875, Nontronnais...
http://jubilotheque.upmc.fr/fonds-geolhist/GH_000387_001/document.pdf?
name=GH_000387_001_pdf.pdf

Forages Javerlhac...
http://infoterre.brgm.fr/rapports/83-SGN-357-AQI.pdf

Bulletins  de  la  Société  Archéologique  Française  d’Études  des  Mines  et  de  la
Métallurgie...
http://safemm.free.fr/bulletins/2015_2016_BulletinSAFEMM_Partie2-red.pdf

Étude  hydrogéologique  du  Nontronnais  Occidental  calcaire.  Document :
BERNARD D., et PLATEL J.-P. 1980.
http://infoterre.brgm.fr/rapports/80-SGN-676-AQI.pdf

Caractérisation oxydes manganèse paléolithique sup… vernis du désert page 37...
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00120355/document

Vernis du désert… Les faibles précipitations participent finalement peu à l'érosion.
La rosée, présente le matin, contribue à la formation d'un « vernis » à la surface des
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roches,  couche  d'altération  encroûtée  composée  de  particules  d'argile  riche  en
oxydes de fer et de manganèse.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_la_vall%C3%A9e_de_la_Mort

Vernis du désert… Vernadite, Cristallochimie...
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00378590v1/document

Pétroglyphes sur fond de vernis du désert, desert varnish...
https://carnetsdameriquesetdailleurs.fr/crbst_29.html

Vernis du désert… crétacé sup. Sahara...
http://www.persee.fr/docAsPDF/bagf_0004-5322_1962_num_39_305_5587.pdf

Les microbes : des profondeurs du temps, Vernis du désert… page 76...
http://microbiologie.univ-tours.fr/micr_prof_tps.pdf

Expérimentation réduction fer vendée… groupe vendéen d'études préhistoriques...
http://gvep.fr/publications/articles/ravard_2004-40.pdf

Autres publications de l'auteur

RAYMOND D., 2017ae  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  À  bientôt…  2018.
Bibliographie de 1986 à 2017. Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 2 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-
2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-
2017/

RAYMOND  D., 2018b  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Henri  Moissan,  les
météorites, la moissanite, le diamant et sa synthèse. Chez l'auteur et édition numérique,
10  pages,  1  planche. https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/24/henri-moissan-synthese-
diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-
raymond-2018/

_______________________________________

Achevé à Vendoire le 2 mars 2018 – Mis en ligne sur les sites
www.fichier-pdf.fr et www.pdf-archive.com

http://www.pdf-archive.com/
http://www.fichier-pdf.fr/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/24/henri-moissan-synthese-diamant-6fev1893-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-2017/
https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-2017/
https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-2017/
http://gvep.fr/publications/articles/ravard_2004-40.pdf
http://microbiologie.univ-tours.fr/micr_prof_tps.pdf
http://www.persee.fr/docAsPDF/bagf_0004-5322_1962_num_39_305_5587.pdf
https://carnetsdameriquesetdailleurs.fr/crbst_29.html
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00378590v1/document
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_la_vall%C3%A9e_de_la_Mort
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La spéléo jadis

Exploration de la grotte de Teyjat, juillet 1937

Souvenirs spéléo

avec Norbert Casteret et Jean Auboin

par Roger Massonnaud

Grottes de Teyjat et du Caillaud, près de Javerlhac (Dordogne)

28.07.1937 :

Grotte de Teyjat – (gravures préhistoriques)

Visite de la partie accessible du réseau souterrain :

Il ne nous a pas paru possible, sans désobstruction, d'aller au-delà de la partie
connue.  A régner  qu'il  régnait,  autour de cette station pourtant  classée,  un désordre
regrettable qui nous avait laissé une bien mauvaise impression.

Grotte du Caillaud –

Située au dessous du village du Caillaud, en bordure d'une vallée et d'un petit
cours d'eau (la Marcorive, si mes souvenirs sont exacts).

Après un équipement sommaire (nous n'avions conservé que nos slips…), nous
avons  remonté  le  lit  du  minuscule  ruisseau  souterrain  avant  de  rencontrer  une
succession de gours, barrant complètement le passage et dans lesquels nous avons dû
patauger en ayant soin toutefois de sonder la profondeur avec un bâton.

L'eau, claire en surface, devenait trouble à mesure que nous avancions, du fait du
brassage de la couche de guano déposée au fond – l'impression était désagréable mais
ce guano fossile ne dégageait aucune mauvaise odeur.

Il  s'est révélé toutefois un bon produit de teinture car mon slip n'a jamais pu
reprendre la blancheur initiale et a dû être relégué au tas des vieux chiffons.

Nous avons pu constater par la suite que ce guano provenait d'un dépôt accumulé
dans  un  secteur  de  la  grotte  déserté  depuis  longtemps  par  l'importante  colonie  de
chauves-souris qui, jadis, en peuplait les ténèbres.

Un bouchon stalagmitique de 6 à 7 m de hauteur, qui arrêtait notre progression, a
été  escaladé  par  Casteret.  Il  a  constaté  que  la  grotte  continuait  mais  qu'un
encorbellement ne pouvait être franchi sans agrès.

N'ayant pas eu soin de nous en munir, nous sommes revenus le lendemain.



29.07.1937 :

Nous  voilà  donc  de  nouveau  sur  place.  Après  avoir  gravi  le  bouchon
stalagmitique, nous avons placé, en opposition sur les parois de la grotte,  un solide
bâton de cornouiller auquel a été fixée une échelle en électron, de sorte que nous avons
pu, sans difficulté, continuer la prospection interrompue la veille.

Une surprise nous attendait… Sur le sol argileux, de superbes empreintes d'ours
des  cavernes  attestaient  que  l'un  d'entre  eux  s'était,  jadis,  fait  prendre  au  piège  de
l'encorbellement  stalagmitique  qu'il  n'avait  pu  remonter  malgré  ses  tentatives
désespérées.

Les  nombreuses  griffades  dont  les  parois  étaient  lardées  en étaient  la  preuve
évidente. Des recherches auraient sans doute permis de retrouver les ossements de cet
animal qui a vraisemblablement péri dans sa prison souterraine mais nous ne disposions
alors que de trop peu de temps et nos projets de revenir n'ont pas eu de suite.

La couche d'argile qui recouvrait le sol de la grotte ne portait aucune trace que
les empreintes d'ours. Nous étions donc vraisemblablement les premiers à pénétrer dans
cette  partie  qui  a  dû  tre  prospectée  par  la  suite,  après  notre  passage,  du  fait  duế
développement de la spéléologie dans la région.

La Grotte,  dont nous avons poursuivi  l'exploration, se divise,  par la suite,  en
deux couloirs qui aboutissent à des parties impénétrables .

Royan le 24.02.78.

R. Massonnaud.
___________________________________
Norbert  Casteret  (1897-1987),  a  retranscrit  les  comptes  rendus  de  ses  explorations
charentaises et nord-périgordes dans un cahier manuscrit de 25 pages in-4, dont voici la notice
du vendeur sur le site www.liberlibro.com (Nº de ref. de la librería 6852). Quelques erreurs de
transcription des noms de lieux ont été corrigées pour une meilleure compréhension.

« Journal d'exploration de grottes en Charente : 1 manuscrit autographe Nombre de page : 25
In-4 bon Rare et très intéressant journal d'exploration, orné de nombreux croquis à l'encre ou
au crayon, tenu par le spéléologue Norbert Casteret, lors de deux campagnes (16 juillet - 7 août
1936 et 23 - 30 juillet 1937). Il consigne ses découvertes et les illustre de nombreux croquis
(principalement  des  coupes  de  profil  des  cavités).  Il  explore  ainsi  de  nombreuses  cavités
charentaises  :  grotte  du  bois  de  Libourre,  trou  des  Cabirottes  à  Rancogne,  grottes  de
Souffrignac et Vilhonneur, Puy-Vidal et environs, grottes de Margoumard, grotte de chez Roby,
grotte de la Moradie à Marthon, grotte du bois de Vergnaud, trou du Chien, trou de la Louve,
gouffre  d'Agrès,  trou  chez  Raimonet,  trou  des  cavernes  de  Lande  de  Soyaux,  trou  de
Trotterenard,  trou des chaumes de Luguet,  trou de la gare du Quéroy, fosse de l'Ermitage,
grotte de la Ramisse, grotte du faux-monnayeur, trou de Barouty [grottes du Queroy], fosse
Dufoix, etc. Lors de la seconde campagne de 1937, il complète ses observations et explore
d'autres cavités. «28 juillet. Chez M. de Ferrière à La Chaise, visite de la grotte préhistorique
de la Chaise et de son annexe à stalactites (dites excentriques) [.]. Grotte de Caillaud ou grotte
de la M. L'orifice est  une résurgence située à qq. mètres de la rive droite de la Marcorive
(affluent du Bandiat). A peu de distance on trouve des gours remplis d'un magma poisseux de
guano. Les gours deviennent de + en + grands et profonds. On se déchausse et en avant dans la
m. Chose jamais vue encore, on enfonce jusqu'aux genoux dans le guano limoneux. Arrêté par
un barrage stalagmitique vertical ; je l'escalade et attends Aubouin, Massonnaud. A l'aide d'une
corde, je descends de l'autre côté et je fais une reconnaissance de 80 m [.]».

___________________________

Mis en ligne le 31 décembre 2015 sur le site fichier-pdf.fr par Didier Raymond.

http://www.liberlibro.com/

