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« Des porches béants
s’ouvrent partout,
mystérieux, attirants »

C

e livre illustré (20 planches et 2 cartes) est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth
(plus de 2 000 titres parus à ce jour). « Le
Périgord souterrain est un monde immense
et complexe, écrit l’auteur dans son avantpropos. Si les gouffres verticaux y sont
relativement rares et de faible importance,
les grottes plus ou moins horizontales y
abondent, depuis le modeste antre préhistorique des falaises jusqu’à la puissante rivière hypogée. Aucune autre région de
France ne présente peut-être une telle densité de cavités. Il suffit, pour s’en convaincre, de parcourir nos coteaux et nos causses, nos vallées rocheuses si profondément entaillées dans le calcaire : des por-

« Il cache dans ses profondeurs « un domaine aussi riche
de curiosités remarquables que le terroir de surface »

par
Bernard PIERRET

A

ncien pays de France qui doit
son nom au peuple desPetrocorii
(présent dans les lieux aux époques gauloise et romaine), le Périgord
forma dabord un comté sous les Mérovingiens et devint une dépendance du
duché dAquitaine, avant dêtre uni (Xe
siècle) à lAngoumois, puis à la Marche.
Mais les comtes de Périgord, dont lautorité était limitée à quelques châteaux, ne
purent simposer entre le duc dAquitaine et le roi de France. Domaine vassal

de plusieurs maisons puissantes (Orléans, Penthièvre, Albret), le Périgord fut
réuni à la Couronne par Henri IV. Identifié ici au département de la Dordogne,
à travers des régions naturelles aussi
riches et attrayantes que le Périgord
noir (Périgueux et sa région), blanc (Sarlat
et sa région), pourpre ou Bergeracois
(vins fameux), vert ou Nontronnais (élevage divers) ou que le Ribéracois, la
Double, le causse, les forêts... il cache
dans ses profondeurs « un domaine
aussi riche de curiosités remarquables
que le terroir de surface : le Grand-Roc
et Lascaux, Miremont et Gaulezat ».
Cest ce « Périgord souterrain » que
nous décrit louvrage présenté ici.

Ce sésame (historique
et touristique) de
la spéléologie

ches béants s’ouvrent partout, mystérieux, attirants. Et, en dix années d’explorations, nous avons pu visiter déjà, avec
nos collègues du Spéléo-Club de Périgueux et nos jeunes camarades desÉclaireurs de France, plus de cinq cents cavernes dans le seul cadre de notre département. Nous n’avons pas, bien entendu,
la prétention d’embrasser ici tout ce Périgord souterrain : bien plus simplement,
par quelques exemples choisis parmi les
plus typiques, nous voulons évoquer les
visages multiples que cachent, dans leur
nuit éternelle, les tréfonds du Périgord. »
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Ce sésame (historique et touristique) de la
spéléologie en Périgord est divisé en deux
parties, elles-mêmes enrichies deCompléments. La première, intituléeCavernes touristiques, nous conduit à Castemerle et
dans le Vallon des Roches, à La RoqueSaint-Christophe et au château troglodytique de Reignac, aux Eyzies-de-Tayac et
dans l’abri du Cap-Blanc ; sans oublier les
grottes de Lascaux et de Brantôme, du
Grand-Roc et de Carpe-Diem, de Font-deGaume et des Combarelles, de Bernital et de
La Grèze, de La Mouthe, de Bara-Bao et du
Jubilé de Domme et (naturellement) dans le
gouffre de Proumeyssac. Dans la deuxième
partie – Mille et une autres cavernes –
l’auteur décrit le ruisseau souterrain de
Beaussac et la Chambre-Brune, la Côle
souterraine et les cavernes de Périgueux, le
ruisseau souterrain de Vignerac et
l’Auvézère souterraine, les grottes de
Tourtoirac et la rivière souterraine de La
Reille, le trou de la Miette et le gouffre-grotte
de La Plansonnie, les ruisseaux souterrains
de Deyme et l’Eydze des combes de Pau, le
ruisseau souterrain de Gaulezat et le trou de
la Brauge, le trou du Vent de Bouzic et la rivière
souterraine de Font-Anguillère, ainsi que les
grottes de Miremont, Journiac, Cheyrat,
Sourzac, Lespinasse, du Gué de La Roque...
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voquée pour la première fois par larchéologue Émile Rivière en 1890, la spéléologie (de spelaion,
caverne et logos, science, étude) a conquis, depuis des décennies, ses lettres de noblesse. Activité
sportive et exploration scientifique, elle a enrichi des disciplines aussi diverses que la paléontologie
et lhydrographie, la physique et la chimie, la météorologie et les sciences naturelles. Ici, Bernard Pierret,
le président du Spéléo-Club de Périgueux, nous entraîne dans une véritable odyssée souterraine au pays
(périgourdin) des demeures médiévales et des forêts profondes, des vallées verdoyantes et de lart de bien
vivre. La découverte la plus fascinante, peut-être, étant celle de la confondante variété des sites (gouffres,
grottes et rivières souterraines de Dordogne) dans lesquels lauteur nous fait pénétrer : de Brantôme, «
petite ville paisible » aux grottes « peu profondes, mais fort curieuses » à Domme, « fièrement campé sur
son promontoire rocheux » (périple souterrain dans une caverne classique), en passant par Lascaux, « atelier
dart paléolithique » découvert en 1940, Les Eyzies de Tayac, labri du Cap-Blanc, le gouffre de Proumeyssac.
En Périgord, où lauteur a passé « plus de dix années de prospections patientes et consciencieuses dans plus
de cinq cents cavités » et où les grottes « touristiquement aménagées » sont nombreuses, on rencontre des
curieux profanes comme des spéléologues confirmés. Car outre les « cavernes touristiques » (Castermerle
et le Vallon des Roches, La Roque-Saint-Christophe et le château troglodytique de Reignac, les grottes de
Font-de-Gaume et des Combarelles, de la Mouthe et de La Grèze...), il y a tous les cours deau souterrains :
le ruisseau de Beaussac auquel on accède par un « couloir sec de cinquante mètres » ; la rivière de la Reille
que lon atteint par « un petit gouffre ébouleux », à Nailhac ; ou encore les ruisseaux (souterrains) de
Vignerac, de Deyme et de Gaulezat. Et pour les amateurs insatiables, bien dautres sites pittoresques, quils
découvriront, le livre de Pierret à la main (Notes en complément, spéléologie utilitaire, historique, tableaux
récapitulatifs, bibliographie sommaire).

Réédition du livre intitulé Le Périgord souterrain, paru en 1953.
Réf. : 447-2085. Format : 14 x 20. 212 pages. Prix : 26 ¤. Parution : février 2004.
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