
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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