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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... ».


