
Etude de cas : Grotte de la Mairie

Grotte de la Mairie
Teyjat, Dordogne

Renne gravé du panneau E, grotte de la Mairie,
Teyjat Dordogne, France, relevé P. Paillet et E. Man-Estier  
(voir photo ci-dessous)

Contexte de l'étude :

Située dans le nord du département de la Dordogne, la grotte de la Mairie s’ouvre sur la place principale  
du petit village de Teyjat. Le site a été découvert en 1880 par M. Perrier du Carne qui a réalisé les  
premières fouilles. Au début du XXème siècle, l’instituteur du village Pierre Bourrinet entreprend le  
dégagement des couches d’habitat de la zone d’entrée. Ce travail entraîne la découverte des gravures en  
1903 par le préhistorien Denis Peyrony. Ce dernier réalise l’étude du site dès 1904 avec la collaboration  
de Pierre Bourrinet et de Louis Capitan. Les industries mises au jour correspondent à des occupations du  
Magdalénien supérieur (environ 12000 ans avant le présent).

Les  gravures  pariétales  ont  exclusivement  été 
réalisées sur des dalles de calcite, effondrées dans 
l’entrée du site, au niveau de l’habitat. Les parois 
de la grotte n’ont pas été décorées, probablement 
à  cause  de  la  mauvaise  qualité  du  calcaire 
encaissant. Plus de 50 figures ont été gravées par 
les  artistes  magdaléniens,  parmi  lesquelles  des 
chevaux,  des  bisons,  des  rennes  ou  encore  des 
cerfs. 

Depuis 2010, le Centre National de Préhistoire est 
partie prenante de la nouvelle étude de la grotte 
effectuée  dans  le  cadre  d’un  Projet  collectif  de 
Recherches  dirigé  par  Patrick  Paillet  (Muséum 
National  d’Histoire  naturelle),  notamment  pour 
l'étude de l'art pariétal, des états de surface et la 
réalisation de la topographie. Renne gravé du panneau E, grotte de la Mairie, Teyjat, Dordogne, France. 
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Etat des connaissances :

Le  dispositif  gravé  a  été  étudié  et 
publié  en  1912  par  Louis  Capitan, 
Henri Breuil, Denis Peyrony et Pierre 
Bourrinet. 
Une  relecture  a  été  publiée  par 
Claude Barrière en 1968. 

La nouvelle étude en cours a d’ores et 
déjà permis de mettre en évidence des 
représentations  inédites  (Man-Estier 
et Paillet 2013). 

Une numérisation en trois dimensions 
de la zone ornée sera bientôt réalisée 
et  permettra  une  visite  virtuelle  du 
site. 

Aurochs mâle suivant un aurochs femelle, Grotte de la Mairie, Teyjat, Dordogne, ©MCC/CNP
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Informations utiles :

La grotte de la Mairie n'est pas accessible à la visite. 
L'espace muséographique « Pierre Bourrinet » à proximité du site, est ouvert pendant l'été, tous les 
après-midis. Renseignements auprès de l'Office de Tourisme de Varaignes au 05 53 56 35 76. 
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