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Le Dr Gajac

Biographie



Originaire d’une famille du Lot-et-Garonne (Villefranche-de-Queyran)
et d’une famille d’armateurs bordelais (les Couraux)

Grand-père : Gaston Gajac (1851-1918)
Directeur du Crédit Foncier puis assureur de la ville de Bordeaux

Père : Louis Gajac (Bordeaux 1882-Saint-Malo 1974)
Polytechnicien, capitaine de frégate

Ecrivait beaucoup et a influencé son fils Jean

Mère : Jeanne Marceline Marie Boutin (Vendée 1886-Saint-Malo 1978)

Deux sœurs ; une religieuse, l’autre avec descendance :
Magdeleine (1911-1989) épouse Courau

Parmi la descendance des Courau = 
L’actrice Clotilde Courau, devenue Son Altesse Royale d’Italie

(union avec Emanuele Filiberto de Savoie-Carignan, héritier du trône)

Dans les familles du Dr Gajac : nombreux militaires de haut rang
et des armateurs (familles toutes liées à la mer)



Naissance et études

Jean Pierre Gajac (1916-1973)

Né à Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais)

le 26 février 1916



1924 : à Brest







1936 à Brest, école de médecine

1928 collège Avignon

1928 collège Avignon

1931
Prytanée la Flèche1930 Toulon



1936 : ablation d’un rein 
(tuberculose rénale)

1935-1936 : à Caen,
Brest, Cherbourg
Etudiant en médecine



1936-1938 : 1936 PCB (premier
cycle) de médecine militaire
navale à Caen, puis études à
Brest : abandon carr ière
militaire ; orientation vers la
médecine civile

1 9 3 9 - 1 9 4 2 : F a c u l t é d e
médecine d’Angers ; rencontre
de Simone Ortion (atteinte de
tuberculose pulmonaire) ;
mariage en 1941

1942 : Interne au Sanatorium de
Saint-Hilaire du Touvet (Isère) ;
d é b u t e n p h t i s i o l o g i e =
pneumologie (auprès du Pr
N é d é l e c ) ; d é b u t s e n
spéléologie



Vie familiale



Marié en 1941 avec Simone Ortion (née le 19 décembre 1919)

Décès à Yamanashi-Ken (Japon) le 20 octobre 1973 lors du
Congrès International d’Allergologie (de retour de l’ascension

du mont Fuji-Yama)

Six enfants, de cette union et d’une autre :
Catherine née en 1942

Marie-Christine née en 1945
Marie-Hélène née en 1949

Jean-Loup né en 1951
Patricia née en 1954

Jean-Pierre né en 1959

http://gw.geneanet.org/jeanloupgajac?lang=fr&m=NG&fn=Jean&sn=GAJAC&v=&type=medias


Vie familiale heureuse, en osmose avec la nature

Animaux de compagnie divers et variés



Vie professionnelle



Etablissement en Lozère : 

1945 (Marvejols) ; il succède en tant que médecin généraliste au Dr
Fleury de la Ruelle (assassiné) ; premières investigations souterraines
sur le Sauveterre et les environs de Marvejols ; en mars 1945 : ouverture
d’un cabinet de pneumo-phtisiologie (place du Barry); deux enfants à
charge

1958 (Mende) ; achat d’un très coûteux appareil de radiographie
(implication financière de son épouse) ; spécialistes de l’asthme infantile 
et en allergologie

Lui : Médecin-chef des deux préventorium d’Antrenas et du Boy
Elle : directrice de « La Mère et l’Enfant » à Chaldecoste (Mende).



Le Dr Gajac

Spéléologie
Quelques explorations

marquantes



Débuts en spéléologie en 1942 et en famille : le Trou du Glaz (Dent de
Crolles, Isère)

Il a été membre de Société des Lettres de 1945 à 1973

1945: premières investigations souterraines sur le Sauveterre et les
environs de Marvejols ; il rencontre les archéologues et spéléologues
notables de Lozère (Delmas, de Chambrun, Morel, Melle de Marnhac) ; et
son ami Mario Ruspoli
Il a créé en janvier 1948 la SOCIETE SPELEOLOGIQUE DE LA LOZERE
Siège social : Caserne Lamole (Mende) ; Georges Guichard 1953

Il en a été le président et le secrétaire ; son adjoint était Lucien Hébrard

Vices-présidents : Dr Pierre Delmas, Dr Corson
Membres d’honneur : Dr Charles Morel (Conseiller de la République
« Sénateur ») ; Gilbert de Chambrun (Député)

Blanquets, Rocayssou, Briquette, Fount-del-Latch, Hures, Villaret
Rayon d’action : essentiellement le nord de la Lozère karstique 

Et tout de suite : Malaval !





L’aven du Villaret
1945-46





L’aven du Falisson n°1
1956









L’aven de las Peyros
1957







La grotte de la
Clujade

1961-1970









Le Dr Gajac

et

Les inventaires spéléos



Au sein de :

- La Société Spéléologique de la Lozère (1948-1953)
- la section spéléologique de la Société des Lettres, Sciences et Arts de
la Lozère (1953-1956)
- Les Expéditions Spéléologiques Françaises (dès 1955)
- Le Spéléo-Club de la Lozère (dès 1957)
- Le Spéléo-Club des Grands Causses (dès 1957)

Le Dr Gajac a toujours réalisé des études sur toutes les cavités visitées
Il a fait des inventaires pour la Lozère, et pour le Parc National des
Cévennes
Rien de ces études n’a été publié

Topographies ; notes ; photographies
700 cavités répertoriées



















Le Dr Gajac et les

 expéditions à l’étranger

Permises grâce à son épouse Simone qui le remplaçait
professionnellement et qui contribuait largement au

financement des campagnes d’explorations



Pionnier du Massif du

Marguareis (France et Italie)

A la recherche du record
mondial de profondeur



Le massif du Marguareis
La  

1ère reconnaissance Dr Jean Gajac (36 ans), Lucette et Jacques Rouire (32 ans)
 Raymonde et Max Couderc (27 ans) et Pierre Guy (26 ans)

5 au 18 août 1951



Plusieurs campagnes annuelles,
sous la direction de Jacques Rouire (1952-55),
puis de Jean Noir (1956-57), et avec la partici-

pation de Michel Siffre (16 ans en 1955)

Piagga Bella découvert le 1er août 1952
(par Louis Scélo) ; descendu jusqu’à – 457 m en 1953

Lozériens, Aveyronnais Club Martel
Groupe Casteret, Spéléo-Club de Paris

A failli avoir le « record du monde »
De nos jours le Complexe de

Piaggia Bella = 16 entrées
-961 m et 35 500 m

Jonctions avec : 
1956 gouffre des Pensées/Jean Noir,

1957 gouffre Caracas
1986 avec gouffre Gaché alt 2525 m

1987 avec grotte de Mastrelle

Grands noms de la spéléologie
Deudon, Gaché, Gajac, Guérin, Noir, Pelon, Rouire 

En 1952, le Dr Gajac a épaulé le biospéologue
Henri Coiffait (CNRS Moulis) pour des recherches





















1953-1955 = course française
vers le record du monde de

profondeur
Gagnée par les spéléologues

du Vercors (Berger, Peltz, etc.)



Massif reconnu par les italiens dès 1915

Présence du Dr Gajac, 
de 1951, 1952, 1953 1954,

sur le massif italo-français Marguareis;
20 jours de présence en moyenne par an

300 nouveaux gouffres repérés et beaucoup explorés
Beaucoup dépassent 80 à 100 m de profondeur

Le Dr Gajac était essentiel pour ces toutes premières
expéditions spéléologiques françaises, en tant que

médecin officiel (avec le Dr Pelon)

Reconnaissance Piaggia-Bella dès 1952
Exploration en règle en août 1953, coloration

Accident Peugeot 203 piste pluie

Présence de Guy de Lavaur en 1953
Venue de Siffre en 1954

Accident mortel fin juillet 1955

Jonction avec Pensées et Caracas en 1956
Eugenio de Bellard-Pietri (Venezuela)

Refus de faire des explorations en hiver : erreur

Le Dr Gajac en pointe dans
Piaggia Bella en 1953



Les autres pays

Surtout de 1963 à 1972



C’est lors de ses expéditions à l’étranger qu’en dehors de Malaval le Dr Gajac a
fait ses plus importantes découvertes
Dix expéditions en Turquie (de 1963 à 1973)

avec le Pr Temucin Aygen (1921-2003)

et le Spéléo-Club de la Canourgue (de 1968 à 1973)

Grotte de Pinar Gozu Grotte de Dudensuyu à Urunlu
Gouffre Alan Dunya       Grotte-mine Buuk Toy (argent Hittites)    Grotte In Dag
Manavgat-Dumanli (1966) et traversée de la rivière souterraine l’Usunzu Dere
(1650 m)
Dans une grotte géante : perles de cavernes et stèles gravées (4000 ans av JC)
Dans une autre : une stalagmite géante (27 m de tour et 80 m de haut)

Deux expéditions en Grèce (1960 et 1963)
Grotte du Cyclope (Grèce)

Autres nations : Autriche, Italie, Thaïlande (février 1973 et Japon (octobre 1973)
Cavités d’Otrante (Italie du sud)



Yougoslavie (1953 à 1970)

avec le biologiste slovène Egon Pretner
(1896-1982) ; étude générale des
cavernicoles du pays (protées)
Le karst slovène classique et ses
énormes réseaux (Predjama, Postojna,
Planina, Rak, Skocjanske Jama, etc.), les
poljés, etc.
Mais aussi des premières à Vietremica,
Martinska jama
La Croatie (et Istrie), la Bosnie (Buna près
de Mostar)
Dalmatie (poljés, le célèbre Popovo Polje
et son fleuve souterrain la Trebisnjica) ;
r é c o l t e s d a n s l e c é l è b r e s i t e
entomologique, unique, de la Vietrenica
Pecina)
Montenegro (Durmitor) ; grotte glacée,
gouffre Pec (- 230 et 180 à pic), Duboki Do
(- 335m)



Le Dr Gajac

et

l’archéologie

Passion venue de son séjour à Avignon vers ses 15 ans
(Nîmes, Arles, Orange, les Baux de Provence)

Contact à Marvejols avec Gilbert de Chambrun, Marie de
Marnhac, Mario Ruspoli ; et à Mende avec Charles Morel,
l’abbé Peyre



Fouilles en de nombreux endroits

Entres autres sites :

Site gallo-romain de Banassac
Grotte de Nabrigas
Grottes du Sabot de Malepeyre
Grottes de Saint-Tchaouzou
Aven des Crânes
Grotte d’Almières
Deux grottes à la Roquette
Grotte du Ron des Osses (néolithique ancien)
Grotte sépulcrale du Serre des Grèzes (1947)
Grotte-aven du Baoumas
Et surtout aux Baumes-Chaudes (1960-1969)



Baumes-Chaudes : 175 objets lithiques, perles, etc.

















Le Dr Gajac

Ses publications

La biospéologie

Le Spéléo-Club de la Lozère



Les publications



Le Dr Gajac a très peu publié : il n’en avait pas le temps

Sans doute réservait-il ses publications pour sa retraite

On ne note que 14 articles relatifs à la spéléologie caussenarde
(essentiellement lozérienne) ; cinq ont été faits en collaboration (avec
Jacques Rouire, avec René Gerbal, le Dr Charles Morel et surtout
Maurice Laurès ; et trois articles sur ses expéditions à l’étranger

Une foule de notules, d’interventions publiées dans la revue du
Gévaudan (sur de nombreux sujets, mais essentiellement sur la
spéléologie, l’archéologie)

Seulement deux articles à caractère scientifique ; aucun article sur les
cavernicoles











Clujade 1962



1963



L e D r G a j a c é t a i t u n
précurseur du Parc National
des Cévennes

L’Association pour lancer le
Parc avait été créée en 1956.

Sans doute sollicité par
Maître Charles Bieau, il a
signé le tout premier article
du tout premier numéro !

La dimension spéléologique
était alors prise en compte
chez les art isans de la
création du PNC, qui, en
mars 1963, avaient le soutien
de fortes personnal i tés
(Valéry Giscard d’Estaing,
André Chamson, Philippe
Lamour, Jean Lartéguy et
surtout Edgar Pisani)





Naturalisme et biospéologie

Premières recherches seul, en dilettante, dès 1945
Travaux en commun avec Mario Ruspoli, passionné
d’entomologie cavernicole
Rencontres déterminantes avec Henri Coiffait et Egon Pretner
(dès 1952)
Contacts avec le Dr Jean Balazuc (1954 : Niphargus
rhenorhodanensis, à Malaval)
Nouvelles espèces trouvées en Turquie et Yougoslavie

Projet avorté de créer, au nom de la Société des Lettres, un
Musée souterrain (avec ses collections) doublé d’un
laboratoire à la grotte de la Cénarète (1962)
Sa plus belle récolte (1963) : le plus gros carabe européen
(Yougoslavie) ; et en 1970, à Otrante, un typhlocaris salentina
(corps long de 10 cm) (revenu vivant à Mende)



Très jeune, il observait et
dessinait des insectes,
des animaux, la nature















Spéléo-Club de la Lozère
28 mai 1957















Nombreuses cavités visitées

I n i t i a t i o n d e j e u n e s
spéléologues

Conférences pour le grand
public

Organisation lozérienne de la
spéléologie

Jean Gajac : la référence

Spéléo-Club de la Lozère
Césure en 1974 ; reprise en
avril 1975 (Turquie)



Fédération
Française de
Spéléologie



Le Dr Gajac a été l’un des grands
artisans du congrès fondateur de la

FEDERATION FRANÇAISE DE
SPELEOLOGIE

Tenu à Millau du 1er au 4 juin 1963



Jean Gajac, un spéléologue
reconnu et décoré par la
Jeunesse & Sports (1968)

M a i s p l u s e n c o r e , u n
humaniste qui a œuvré pour
tous les enfants de la Lozère,
dans le cadre de son activité
professionnelle ; la Lozère
off ic iel le l ’a fa i t décorer
Chevalier de l’Ordre National
du Mérite, des mains du
marquis Ernest de Framond de
la Framondie (1886-1974),
a n c i e n d é p u t é e t m a i r e
d’Antrenas (1953-1972)



Le Dr Gajac

et

sa principale découverte
Visitée de 1947 à 1970



LA PERTE DU BRAMONT

PUIS

LA GROTTE DE MALAVAL



Situation géographique

1500 phénomènes karstiques
110 km de développement cumulé

2% des cavités naturelles françaises

La  
Le département de la Lozère est le
berceau de la spéléologie française

Edouard-Alfred Martel









HISTOIRE SUCCINCTE
DES EXPLORATIONS



Le Bramont souterrain

Conflits « pagnolesques »

XII° à XVIII° siècle = 
Familles de Rocheblave, de Lauberge de
Cassagnoles et de Malafosse

XIX° siècle (tout début) =
Familles Boileau de Castelnau et de
Malafosse

XIX° siècle (milieu) =
Familles Jaffard, Boyer, Germer-Durand,
Mathieu, etc.

Le Bramont : célèbre capture
souterraine concernant les bassins
du Lot et du Tarn



1808 à 1869 : trois grands procès
des eaux du Bramont





      Auguste Boyer (1842-1904)

Conseiller à la Cour de Cassation
Rapporteur dans l’affaire Dreyfus
Copropriétaire du domaine des Combes



Arrêté du Ministre de l’Agriculture : 9 juin 1869

Les cours d’eau du Bramont supérieur et du Bramont inférieur
(bassins du Lot et  du Tarn) doivent rester en l’état.

Il est interdit aux habitants du plateau supérieur de dévier le
Bramont et/ou d’obstruer les pertes.

Le domaine des Combes et les riverains d’Ispagnac ont droit à la
moitié du débit du cours initial du Bramont.

Après diverses tentatives dès 1947, et des colorations, la grotte sera explorée en
août 1987 : près de 2500 m de galeries.

Une rivière souterraine majeure.

De très belles concrétions de calcite et d’aragonite.

La traversée de part en part a presque été réalisée. 



Le Dr Jean Gajac et
le Bramont : 1947



1947, 1948, 1949 : les tentatives du Dr
Gajac et de Jacques Rouire



1987 : un point d’élection pour une désobstruction a été
identifié aux pertes du Bramont



Pose d’une buse pour sécuriser l’accès à la cavité







La grotte de Malaval

Conflits « pagnolesques » (comme pour le
Bramont

Durant le moyen âge

1860 : famille Bazalgette

1925 : Dr Charles Morel

1947 : Dr Jean Gajac et Jacques Rouire



Premières explorations à la grotte de Malaval

Premières investigations : Moyen Age, ou début
du XIX° siècle

Travaux de détournement interne de la rivière

Construction d’un moulin

Vers 1860 : creusement d’un tunnel de dérivation







1896 = Paul Arnal, Jules Barbot, les frères Cord

Barbot, Arnal, Cord = les pionniers de Malaval





En 1947, Jean Gajac et Jacques Rouire
visitent la grotte sur 350 mètres

Dr Gajac à l’entrée
naturelle de Malaval

Jean Gajac Relevé de terrain
dans la zone du Bramousset





















6 et 4 juin 1954

Durrance
Gajac

Mazenq

Cliché Jean-Gabriel
Albicocco





En 1952 et 1953,
une topographie de
la rivière principale est levée
par Jacques Rouire et 
ses collaborateurs

J. Gajac, à gauche et
J. Rouire à droite



Les travaux miniers

1953 : Jacques Rouire, spéléologue et ingénieur au B.R.G.G.M. décide
d’effectuer une étude directe et minière du sous-sol du Causse des Bondons.

1956 : Le puits artificiel des Combes de 32 mètres est creusé. 

Il permet, après un tunnel long de 65
m, un accès direct à la rivière
souterraine en son milieu (~ 1800 m
de l’entrée). 

La rivière est aménagée avec un
plancher et des poutres de bois.

Les cascades sont équipées d’échelles
métalliques fixes.

En 1959, le B.R.G.G.M abandonne
l’étude.

















Les filons métallifères

Galène
Plomb argentifère en quantité

importante (394 g d’argent à la tonne
de plomb)





Cartographie

La rivière souterraine de Malaval
traverse du Nord au sud le
Causse des Bondons.

Elle prend naissance près de la
route D35 à la faveur d’une faille
à la cote 1156 m.

Son entrée naturelle est située
au hameau de Malaval à
l’altitude de 993 mètres.

Elle devient aérienne non loin du
hameau des Monteils à 950
mètres d’altitude.



La grotte de Malaval en images
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Une grande découverte récente à Malaval:

La rivière des Meuniers





Le mur du barrage interne
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