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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 [.]».
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