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LES JOURNEES D'ETUDE EN NORMANDIE

JUILLET 1970.

Ces journees organisees par P. NOLLENT permirent du

11 au 14 Juillet de visiter des sites caracceristiques de

Noj-'mandie et du Vendomois.

Le Samedi 11 Juillet, Ie rassemblement se fit au chateau de

Banville ou nous f&mes accueillis par Ie maire de Banville, Ie

Docteur BIANQUIS, dont chacun put apprecier 1'hospitalite.

Ensuite Ie site de Banville, ou "camp de la Burette"1/ intri-

ga les participants : un eperon barre domine par une suite de

Falaises un large marecage; dans ces falaises sont entaillees

deux grandes niches horizontales de la taille d'un homme, au

voisinage d'une petite cave taillee (voir P. NOLLENT, 1L'69, Bull

C.I»E.A.C., n° 4, p. 13-14), 1'ensemble se developpant a quel-

ques metres au-dessus d'une ancienne source maintenant masquee.

II est evidemment difficile de datez' et d*interpreter de tels

1, M. J. CHARLES nous precise que :
Aujuste VINCENT, dans sa "Toponymie de la France" (§ 327)

donne du mot "bur"'la definition "hutte, habitation". Frequent
dans la toponomastique de 1'Allemagne sous la forme "beuren",
on Ie rencontre principalement dans 1'Sst et Ie-Centre de la
France. En dialecte normand, "bur" a Ie sens d'habitation tan-

dis qu'en Auvergne,.Ie diminutif "buron" signif'ie "cabane" et
par extension "f'romagerie" .

Auguste LONGNON, dans•ses "Noms de lieu de la France" (§ 2718)
donne au diminutif "buret" Ie sens de "porcherie"; ce que
Jacques SOYHE recuse, du rnoins pour 1'Orleanaise dans ses "Re-
cherches sur 1'origine et la formation des noms de lieux du
Departement du Loiret (§ 62).

Fran<;ois de BEAUE3PAIEE, dans "La toponymie de la Normandie">
etude^publiee dans les "Cahiers L°opold Deltsle" (Tome XVIII -
§ 142) classe "bura" parmi les toponynes germaniques pre-normands
et lui donne Ie sens de "ferme".

En resume, "bu-rette" semble repondre aux definitions suivan-
tes "cabane", "petite hutt°", "petite habitation", "maisonnette",
"fermette" et par extension "porcherie".
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vestiges dans lesquels on peut ne voir que dos traces de travaux

de carriers (Ie site etant entaille par d'anciennes carrieres),

mais on ne peut nier que cet ensemble par sa situation et Ie voi-

sinage de la source ainsi que par la forme tres soignee de la.

cave n'ait eu une utilisation culturelle.

Le 12 Juillet, les participants ayant pu, la veille en fin

d' apres-midi, visiter divex'ses localites de Normandie, se reunis-

sent a la Mairie de Gace ou se deroula une seance de travail.

.Celle-ci permit de confronter les diverses hypotheses sur Ie

site de Banville et sur la Bove des Chevaliers (qui sera visitee

1'apres-midi).

i'ille fut suivie d'une mise au point des activites des diverses

sections regionales puis par 1'Assemblee Generale (voir Bull.

C.I.R.A.C., n° 7). Cette interessante reunion fut cloturee par

une reception of.ferte par Ie Syndicat d'Initiative presidee par

M. EENAULT.

L'apres-midi fut consacree a la visite de•1'^tonnante Bove

des Chevaliers ou Bove.de la Chapelle (decrite par N. GERMAIN

dans "Le Pays d'Auge", voir P. NOLLENT, 1969, Bull. C.I.R..A.C.,

1, Le terme "bove" donne lieu a. plusieurs explications :
Auguste VINCENT (Op.cit. §487) reconnait a "bove" la signifi-

cation de "grotte", "caverne" ou "cave"; tandis qu'Auguste LON-

GNON (Op.cit. §2227) retient Ie sens de."souterrain"'tout en in-
diquant a propos du diminutif "bovelle" donne a une ferme de
Cerny-en-Lannois que "les- granges, ecuries et bergeries qui .en
dependent sont creusees dans la roche".

Les "boves" de la Vallee de la Seine sont connues. Creusees au

pic dans les collines crayeuses et encore habitees pour la plu-
part il y a un siecle, ^el'les furent par la suite transformees en
celliers, en ecuries ou en etables. Elles ont donne naissance,

en particulier, au village troglodytique de Haute-Isle, entre
Mantes et La Roche-Guyon.

En ce qui concerne la "Bove de la Chapelle'" , la definition :
"grotte" (artificielle) ou "souterrain" semble plus particulie-
rement convenir (communication de M. J. CHARLES).
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no ^ p^ -]4_-]5). ce souterrain est Ie plus bel exenple de cavite

cultureUe visitee par notre Association au cours de ses reunions

en France. De forme en croix recoupee a I1intersection des gale-

ries par une galerie annulaire; deux branches de la croix se ter-

minenr par des salles dont 1'une circulaire p.n'esente. 7 niches

ressemblant a des stalles.

Le 13 et Ie 14 Juillet, une excursion complemenfcaire -Put .cen-

tree sur 1'habitat troglodytique des environs de Vendome, ceci

dans Ie but d'etudier des cavites a usage utilitair'e caracteris-

tiques, et permettre ainsi une compa'raison avec les cavites cul-

tuell^s.

Le 13 Juillet, sous la direction de M. MOTTRON qui s'etait en-

toure de specialistes, les participants purent visifcer ^ Troo

les immense.s galeries des anciennes carrieres souterraines ou

"cafforts" dont certaines pari'ies montrent des reprises en nia^on-

nerie. Puis un vin d'honneur nous fut orfert par Ie proprietaire

d'.uv.e habitation troglodyte et apres avoir visite la belle eglise

de St Jacques dos Guerets (pein-cures murales du XII au XV ),

les participants se retrouverent au dejeuncr ou les attendait M.

BASTARD, president du Syndicat d'Initiarive. Certains parent

ainsi'visitor les grandes caves encore en usage pour Ie restau-

rant.

L*apres-midi fut consacree a la visite d'abord de' la"grotte

des Vierges" ou "des Druide-ises" : grand habitat troglodyte ^

deux etages, decrit p-?!' A. BLANCHBT; puis du chateau de Lavardin

ec de ses cave's taillees, actuellement en cours de degagement;

et enfin des eglises a fresques de Lavardin et de Saixt-Gilles

de Montoue.

Le 14 Juillet, sous la cenduite de MM. NOLLE.NT et MOTTRON

on put visiter Ie site de la chapelle rupestre des Roches des

Thure ou, au sol d'une habitation troglodyae, s'ouvre - a la base

d'un pilier a " locy^U" - un e-troit couloir debouchart en profon-
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deW^ darisrvAKie f'petilt^-':de:;Pl^l's;..aL •banqu.e{ttQ,t,('V:oi;r;'M<,'aR(^;]^,^j1;-9^3 ,

-Ch"bh6nia<:^[o:'^)r"p. ;8-^-.^2sl3-^xg.r3.)^. "^;,.--.~,i" .. j ::,j:u^ .;•<[;•;,

Ensuite, apres plusieys caves ou habitats troglodytes de

Thure-la-Rochette, les participants.purent voir une tres belle

collection archeologique (particulierement riche en silex pre-
V : '

historiques),;puis M.,MOTTEQN leur o'ffrit un sympathique vin

d'honneur-dans sa cave taillee.

L'apres-midi, apres 1'etude du grand site troglodyte du Breuil

situe au-dessus de grandes carri^res (actuellement ebouleiss apres

1'explosion d'un depot d'explosifs de guerre), les participants

parent visiter sous la. direction du Comte de ROCHAMBEAU 1'inte-

ressante succession d'habitats troglodytes d?-'son chateau.

Ces habitats qui durent preceder 1'implantation d'un chateau sont

en partie utilises en communs du chateau'actuel. II faut y noter
%.,,.•

un dispositif assez frequent..en"val de Loire et en CMatelleraudais

et dans lequel des habitats s'ouvrent au fond d'un profond cirque

tciille dans". Ie , plateau. •^ ,,_ . '
?;»' . :. ;.; , , • : : i: •• '.

C''est; la'que se tfclrminerent ncs-journees d.'etude.-au Gpur^.d'une

sym'pathique' 'reunion' dans le!;bar souterrain.i.ou ;nous ffwies regus

par M. et" Mmo'de^ ROCHAMBBAU.- :,;, - " ,, ,j" ^;';., •,.,r

••».
•'»

Au' total, ces journ6es qui rassemblerent plus de 50 per-

sonnes permirent de voir, a.pres la splendide cavite c.ultuelle de

la Bove des Chevaliers, de .nombreuses cavites utilitaires en

Vendomois.
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G. BUIS : EECHBRCHE DE QUELQUE3 MOTIVATIONS PSYCHOLOGIQUES

POSSIBLES DU CREUSEMENT DES SOUTEREAIN3.*

L'origine de cette recherche est une discussion avec Ie

Dr. de WAELE au cours du symposium de CORDES. Nous avions envi-

sage, a cette epoque, une analyse des motivations inconscientes

et subconscientes qui auraient pu exp3ique-' Ie creusement de

certains types de souterrains et eclairer un peu les trois pro-

blemes principaux que nous avions rencontres pendant-Ie-;.-sean-

ces de travail comme sur Ie terrain :

" Probleme de finalite : Pourquoi ces souterrains ont-

i Is ate cr': uses ?

Probleme de structure : Pourquoi des plans aussi com-

plexes ont-ils ete adopt6s dans certains c&s ?

- Probleme de datation : Pourqucii cette activite semble-

t-elle s'et^'e prolongee pendant d'c-mssi longues

peri odes ?

II est bien evident qu'uno etude des motivations psycho-

logiques ne saurait resoudre aucun de ces problemes et qu'eP^le

est absolument inseparable, a la f'ois, d'ur.e rech^rch. des con-

ditions materielles et particulierement techno.logiques, et dtune.

analyse du .contex'ce idoologique, religieux et culturel notamment.

D'auirre part, nous lai^serons de c6fe 1'exploration des

motivations proprem -nt psychanalytiques pour laquelle nous ne

sommes pas competents, pour nous en tenir A la r':';cherche des

images oniriques susceptibles d'expliquer c..-rtains aspects de

cette activite souterrain^.

En Face de souterrains particulierement di-c'ric'3-les k in-

terpreter sur Ie plan rat-\onnc-l et utilitaire, nous nous pose-

Cette communication a ete presentee au V° Symposiui-ri du C.I.R.A.C,
(Limoges 1963). . "'
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rons la question : De quels reves ces souterrains sont-ils la

realisation ? Pourquoi creuser, pend'ant tant de siecles, des

trous inutiles et compliques, sinon pour r^pondre a quelques

obscures aspirations et poursuivre quelques rgves ancestraux?

Prenons d'abord Ie probleme de la Finalite des souter-

rains apparemment "inutiles". Nous laisserons de c&te les sou~

terrains "utiles" dont la finalite pratique et rationnelle se

decouvre aisement (caves, silos, citernes, galeries d'evacuation

etc...) pour retenir ces galeries compliquees, souvent creusees

en pleine campagne, sans aucune trace d'utilisation apparente et,

semble-t-il, sans signification utilitaire ni rationnelle- Peut-

on trouver A leur creusement une motivation imaginaire et oniri-

que ?

II suffit d'observer Ie comportement d'enfants dans une

sabliere, sur une plage, ou m@me dans un jardin pour peu qu'ils

aient Ie droi-c d'y "faire des trous", pour noter 1'importance de

la fonction de creuser et sa complexite ! les "trous" sont bien-

tot reunis par des "tunnels"; des tranchees tortueuses sont cou-

vertes pour en faire des galeries obscures; des "puits" verti-

caux completent Ie rese£iu souterrain et nous avons I'ebauche, en

miniature, de certains de ces' complexes souterrains que nous

avons visites. La trace de cette fonction reste d'ailleurs pro-

fondement marquee dans Ie langage : Plus tard on demandera a

1'enfant de "creuser" une question, d'"approfondir" un probleme;

on lui reprochera de ne pas "aller au fond des choses". Ces me-

taphores seraient-elles intelligibles sans reference a une acti-

vite pratique, elle-m@me animee et orientee par des images oni-

nques liees a des sentiments "profonds" ?

Ces sentiments, que nous retrouvons en parcourant les

souterrains, sont de deux ordres apparemment contradictoires,

sentiment de protection et sentiment d'emprisonnement.

L'abri sons roche - Ie bivouac de 1'alpiniste - la grotte

et, plus profondement, la petite salle arrondie creusee dans Ie

tuf ou Ie granit et protegee par une galerie d'acces tortueuse
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coupee d'etroitures, donne dans 1'obscurite et Ie silence, 1'im-

pression du "refuge parfait" ou Ie psychanalyste verrait peut-

etre la nostalgie d'une vie pr^natale. En ce sens, 1'expression

"souterrain-refuge", ref'usee pour des raisons pratiques et uti-

litaires, reprendrait toute sa valeur sur Ie plan de ce que

Gaston BACHELARD appelait "I1archeologie psychologique".

Mais Ie sejour dans Ie refuge souterrain ne va pas sans

angoisse : se terrer, c'est s'enterrer vivant. Comment se debar-

rasser completement de I*image de la porte qui se referme, defi-

nitlvement, de la pierre qui roule dans sa feuillure et vient

clore l'entr6e - ou plutot la sortie - comme la pierre du tom-

beau, de 1'eboulement qui fera du "refugie" un enterre vif, ou

encore du labyrinthe ou 1'on se perd sans espoir de retour.

Toutes ces images, vivantes dans les mythologies, les contes et

les legendes, Ie sont aussi en nous et animent notre "archeolo-

gie psychologique" sans laquelle, disait encore BACHELAED, "il

n'y a pas de bonne archeologie historique".

Quietude du refuge et angoisse de la tombe ^outerraine

sont inseparables, au fond de nous-memes comme, probablement, au
ft

coeur des artisans des souterrains. Mais creuser soi-meme son

propre refuge, ^ sa mesure - a celle de ses reves, pluL-ot - ame-

nager "son" labyrinthe, ou 1'on iraifc "les yeux fermes", n'est-

ce pas Ie meilleur moyen de privilegier la qui6tude en attenuant

1'angoisse ? Le souterrain est un r^ve realise et rationalise,

apprivoise en quelque sorte,,

L'impression de c1'ju.te verticale, indefinie, qui hante

parfois nos reves est d6ja "apprivoisee" par- I'enfant qui fait

tomber d'une galerie dans une plus profonde un insecte, un cail-

lou ou un jouet minuscule, par un puits vertical. Dans Ie souter-

'rain amenage, la "chute" se fait par un trou d'homme, creuse et

'poll, a la dimension du corps humain. L'impression angoissante

(1) "La Terre et les E^veries du Repos" - P.210
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de laminage de 1'enterre vif qui'ass aye en vain de s ' arracher

a une fissure trap 6troite, est remplacee par 1'impression de

mouvement heureux et souple de celui qui se coule dans une

etroiture lisse et proportionnee, comme un oesophage - ou un

"boyau" - Les images "profonde.s" - "ou anciennes" - de diges-

tion, .d'acte sexuel, d' accouchement son.t probablement sous-ja-

centes a ce travciil d' amenag.ement des "entrailles de Is. terre"

qu'elles animent et structurent inconsciemment.

La finalite profonde de ces souterrains inutiles et bis-

cornus ne serait-elle pas, a.lors, ."de participer a la.vie de la

terre dans Ie sein meme de la terre maternelle" ?^'/ BACHELAED

note que la demeure souterraine e,st "a la fois la premiere de-

meure et la derniere demeure. Elle devient une image de la ma-

ternite et de la mart. L'ensevelissement dans la caverne est un

2
retour a la mere".

Ne pourrait-on dire que les -artisans de ces souterrains

les ont peut-etre creuses pour voir, ecouter et sentir vivre la

Terre a travers eux et se sentir vivre a travers elle '? Ces

''tr'ous de visee" souvent enigmatiques et peu utilisables sur Ie

pls.n pratique, ne seraient-ils pas aussi dos regards menages

vers les profondeurs et CGS souterrains dont la structure evoque

Ie labyrinthe de 1'oreille n'aur?iient-ils pas aussi pour fonction

d'ausculter la terre ? Qu'on songe a 1'importance que•prend Ie

moindre bruit sous terx'e - Ie "C4ouffre de 1'oeil doux", dans Ie

•Languedoc, et "li0reil3-e de Denys" a Syracuse, evoquent cette

exploration de l'intimit6 chthonienne par nos sens. Mais la veri-

table participation a la vie de la Terre devait s'ep.rouyer dans

Ie creusement meme du souterrain : sentir les plans de clivages,

les f'euillets da. la roche, detecter les '"veines", les "coulees",

progresser en utilisant les points faibles da mineral, sentir la

(1) "La Terre et les Severies du Eepos" p«208.

(2) ibid. p.209.
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terre ou la roche ceder sous la main ou sous la pointe de 1'ou-

.til, n'etait-ce pas une exploration intime aussi exaltante que

celle que d'autres poursuivaient a 1'interieur du corps humain

ou animal, mus d'ailleurs par la m^me obsession de 1'interiorite,

ou de 1'intimite profonde qui pousse de j A I'enJr'ant a ouvrir son

jouet pour voir "ce qu'il a dans Ie ventre".

Nous verrions done, a 1'origine du forage de ces souter-

rains, un plaisir de creuser, anime et soutenu par Ie dynamisme

du vieux reve humain de penetrer dans 1'intimite profonde des

etres et des choses et particulierement de la Terre, d'ou surgit

toute vie pour s'y replonger. Vivre c'est toujours "creuser",

approfondir", "chercher Ie fond des chases"...

Si I*analyse psychologique peut nous fournir quelques

motivations oniriques possibles du creusement de certains souter-

rains, peut-elle jeter aussi quelque lumiere sur Ie probleme des

structures et des plans de ces souterrains ?

Eeprenons la distinction que nous avions esquissee au

debut : nous laisserons de cote les plans rectilignes, geometri-

ques simples qui sont ceux de souterrains utilitaires et ration-

nels (ex.: La cave de la Maison Magistrale des Chevaliers de St

Lazare a BOIGNY S/BIONNE - in "Feuille de Liaison". n° 10 de Mars

67) pour nous occuper des plans curvilignes, complexes, apparem-

ment fantaisistes et sans justification utilitaire (ex.: VILLOUES

I, commune de Terminiers - ibid.) et nous nous demanderons a

quelies images de r^ve peuvent correspondre ces structures tor-

tueuses et complexes.

II semble quo nous pourrions grouper les plans que nous

avons sous les yeux autour de trois images principales, Ie laby-

rinthe, la racine et 1'appareil digestif, les deux premieres

etant empruntees aux travaux de Gaston BACHELAED.

Le type du "Labyrinthe" comporte de multiples galeries

qui se recoupent avec des culs de sac, de faux passages, d.e nom-

bx'eux coudes, parfois des communications verticales entre plans

differents (ex. MAECILLAC - ST CYPEIEN, Actes IV0 Sympo., Cordes
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\

1967, P-10, fig.5)' La caracteristique principale.de ce type est

de presenter des' itineraires qui se refermenr sur eux-m^mes.

Le type de la "Eacine" correspond a des trajets contour-

nes, tortueux, laborieux, souvent sur des plans differents, avec

des etroitures et des boursout'lures analogues a celles des raci-

nes qui se fraient peniblement un cliemin en terrain caillouteux

(ex.: PIGNE-HAUT LABAETHE ou VILLOUES I).

Enfin certains plans, comportant une serie de poches

communiquant entre elles par des conduits retrecis en plusieurs

endroits evoquent 1'appareil digcistif et particulierement celui

du ruminant. (ex.: VILLOURS 11 ou LA ROCHE CLEEMAUT : feuille de

Liaison 1967).

Notons qu'il ne s'agit la, bien sur, que d'une ebauche,

a peine esquissee de classification portant sur les quelques

plans mis aimablement a notre disposition pendant les deux der-

nieres rencontres ou publies dans la Feuille de Liaison. II y

aurait lieu, pensons-nous, de grouper Ie plus grand noinbre possi-

ble de releves de souterrains "biscornus" pour tenter ensuite

une classification plus serieuse et, peut-etre, de soumettre ce

materiel a un psychiatre ou a un psychanalyste susceptible de

s'interesser a cetfe question.

Quels rapports peut-on trouver entre ces trois-types •de

plan, Ie labyrinthe, la racine et Ie tube digestif ? Objective-

ment il semble qu'il n'y en ait aucun, si nous considerons ces

trois types d'objets comme des realites statiques ou comme des

images de chases immobiles. Mais, selon Gaston BACHELAED, ces

images sont d^terminees par des mouvements imaginaires; elles'ne

font que suggerer des types de mouvements qui sont premiers et

dont elles representent la forme ou la trajectoire. Pour compren-

dre 1'image il faut saisir Ie mouvement imaginaire qui lui donne
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son sens v * / : Un nouvonon-t r'.o roptaiinu (Ufficile, -tor-tuouse, ca-

hotique, (Ifiy'.s 1' obscuriic, a •travors des otrniiuros, avoc des

chutes dans des poches ou c'.os ,":ouffros, ost un co,uchernar rjue nous

pouvoas .vivre on r@ve avani ile lo rcccnnaitre d.aus certains son-

iorrains. 7)e nene un cliGnincraoni qui, sans cesso, so reformo sur

soi, sans cepenrln,nt eaprunicr janais Ie m@no i-tincraire ci, sur-

-bout, sans jaran-is abou-fcir, •troxl.uit lo r^ve du labyrinihe que nous

pouvons fairc f1:zns noiro nuit avan'fc Ae Ie reirouver dans la nuii

chihonicnno . Ici "1' a,rchoolc;;ie psychologique" ei 1' "archeol.o^ie-

historique" - du moins chihouionn.e •- senblou-fc so rejoindro. Ijvi~. •

demraen'fc, au-defha do co (lynn.misrao onirique qui anime nos r'Ves

comme 11 gu±da,ii, pou-fc-6-tre, les artisans des sou-fcerrains, il

faudraii recherchc'r dos "fchomes ei dos pulsions psychanal'ybiques ..

lies \ l'a,ctiviie sexuellc on anale, a la vie foetale ou a. la

naissance. Mats, qucllo que soi-fc 1' impor'fcanco de ces mo-fciva-fcions

iiiconscienies, nnus ..'ensons quo Ie plus impor-fcan-t, pour 1'inier-

prc-fcaiion do ceriaius plo.us de souierrains, sern,ii une ieniaiive

de classeneni do cos plans selon quelques types A'images oniriques

fonflaneninles. On pourraii iraaginor, a la limiie, qu'une explora-^.

iion de ceriaines inages >ler£'vG chthonion pnurrai-t ^uider 1>ex-

ploraiion de cer-oains iypos de sruiterrains : Bien r6ver.pour bi<>n

explorer, BAGH-iLARJ.) n'eut probablenent pas dosavoue ce conseil.

Passons <i,u clornior dos •trois probloaes quo nous avions

si^n.alos , celui de "I' anhistnriciio" nu rles difficulies '\Q (laia-

-fcinn cles snutGrrains .

L'ans ce doraaine, 1'rinalyse dos mo-biva.iions psyctiolo,qiques-

ne peui apporier a.ucuno solution aux problGmes de dain/bion raais

elle pc'ui, au contrairo, nous o.pprendre pourquoi il est si diffi

(,l) II nous semble fj.u'il en osi de ;n$me pour lo creuseraeni des

sou-berrains "biscornus" f'oni nous ne pouvous gubro youser qutils

oirb etc creuses d'apros cles plaus : Ie crousenoni, Ie raouvemea'fc du

souierrain, precede done 1c plan, 1'imago fixc, que nous relevnns.

dans ce cas aussi, c'os-b I'aciivi-fco de creuser tjui cst premibre oi

la.xsse onsui-be sa trace en crenx, doni nous faisons Ie releve,



14 .-

cile'de dater ces monuments. Si l' on admet ,<i' une part, des motiva-

tions subconscientes et inconscientes a cette activite, et, d'au-

.tre part, une certaine permanence de 1'inconscient humain, on

comprend'que ce type de monument ne soit specifique d'aucune epo-

que precise et que sa survivance - analogue a celle des mythes,

dans ce <ras - s'^tende sur de nombreux siecles', dans des contrees

tres differentes et sans relation entre elles.

Les problemes souleves par ces hypotheses d.6passant Ie

cadre d.e cette communication; aussi nous limiterons-nous a deux

rem&rques qui pourraient orienter des recherches dans cette direc-

tion : • . . • . ;

Dans la perspective des rravaux de JUNG sur 1'i.ncpnscient

collectif et des travaux contemporains SLU? la vie des Mythes, il

serait inferessant d'examiner s'il y a permanence ou histoire des

tendances oniriques subconscientes et inccnscientes, par'ticulie-

•remeht dans t'e domaine de; "ltimagination de la Terre".

Si •l'bn admet --ou si 1'on decbuvre - une certaine perma-

nenee de ces motivations psychologiques - Ie 'probleme de la data-

t-ion des souterrains doit 'etre pose exclusivement sur Ie plan

•technologique (quels outils en fonction de quels terrains?) et sur

Ie plan.ideologique (dans quelle .organisation sociale en fonction

de que.ls ,cultes?)< . • ';1 ' •

Dans cette communication, nous.avons voulu 's'lmplement in-

diquer, a propos des trois problemes de finalite, de structure et

de daftation d'une eertaine categorie de souterrains,' les direc.

tions dans lesq.uelles on pourrait recbercher .une approche psycho-

logique et psychanalytique de ces questions :

- Pourquoi les a-t-on. creuses? - Pour epouser^ dans s.on inti-

mite, la vie de la Terre. :'

-•A quoi-ressemblent.les souterrains tortu^ux et complexes ? -

Aux itinera.ires. de certains cauchemars, a ,Ia trajectoire de vieux

.reves.

- Pourquoi a-t-on creuse depuis si longtemps de ces souterrains?

- Farce que 1'inspiration de ces reves chthoniens est peut-etre

per manente,.

N'est-ce-pas elle, au fond, qui nous reunit si nombreux

aujourd'hui ?
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D GIZARDIN : PSOJET 733

La . echerche d'un mode de fichage des document a 6te
decidee au cour.c. de3 de'r-nieres reunions du C . I.R.. A..C. (Limoges,
•Normandie), c'est pourquoi nous presentons ci-dessous un projet
du Docteur GIZARDIN.

En dehors d'un fichier compose de: fiches cartonnQes

d'un format plus ou moins grand mais en pratique inferieur a

21 x 2.7, il est apparu necessaire au Docteur GIZARDIN d'etablir

un dossier pour chaque cavite; dossier dont la presentation

serait standardisee.

Nous reprodulsons dans les pages suivantes un tel dos-

sier. II se.compose en fait d'un feuillet 21 x 27-

- Sur la premiere page sont notees la situation et la

description.

- les pages 2 et 3 internes (ici reduites a 1 seule

page) sont reservees au plan et a la. coupe au 50 „

- la page 4 resume en un tableau les caracteristiques

de la cavite.
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( Premiere page du dossier )

CREUSE. 23.
Arr. GUSI^ST
Canton: La Soutex'raine

One: Saint-Leger-Bridereix
Village: Vavre
Champ: dit les Lignes. Parcelle 61
Pioprietaire: M. LAUNAY.

Le 9.11-69 MM" BONNET, CAILLAT (Dun Ie Palestel), GIZAKDIN)
39 rue Hoche, Limoges, LEMOINE Jean-Marie et Jean-Frangois 10 rue
Charles Gide, Limoges 87«

Souterrain decouvert selon Ie mode classique: un tracteur qui
fait s'ecrouler la voute.

C'est un hypogee tres remblaye que nous decouvrons et princi-
palement dans la ou les cellettes qui font suite au goulot.

Ce dernier est seul intact. Prenant son depart dans la gale-
rie principale au-dessus d'une petite narche de 20 cm de haut, il
est legerement ascendant et aboutit, apres 1 ;n 50 aux cellettes
sup^neures.

Celles-ci sont A demi-remblayees par un cone dt'aboulis qui
descend d'un puits vertical cylindrique (E du plan). Decouvert a
uno date indeterminee, il a ete comble par de la terre de surface.

A noter (G) sur Ie plan, un renfoncement ovalaire juste ^..
cote du goulot, enfoncement de 4 a 5 cm de creux et de 35 cm de
diametre. Cela ressemble, si 1'on veut, a une amorce de creusement>

En CoD. on trouve au ras du sol un alveole de 15 cm de large
sur 8 cm de creux.

A 1'extremite NE du souterrain, etai1' un mur en pierres seches
(gneiss non equarri) qui fermait la galerie (H).

Enleve, ce mur montrait un puits vertical entierernent comble
de piarres et de terre de sur'-Face fortement tassee.

On peut, je crois sans risque de se tromper, considerer que Ie
puits vertical a servi au creusement de 1'hypogee, puis, celui-ci
acheve, qu'il a ete soigneusement bouche derriere Ie mur en pierres
seches servant de soutien. :

Dans la terre de deblai, il a et6 trouve queiques fragments
de charbon de bois.

L'assise du mur ne recelait aucun objet.
L'hypogee est anepigraphe.
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( Deuxieme et Troisieme pages du dossier )

(reduites ici a 1 page pour une raison de pagination du bulletin)

AN.

3 n
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INFORMATIONS

VI° Symposium :, ORLEANS - AETENAY

10 au 13 Juillet 1971

sous Ie patronage ou avec la participation :
de 1'UNIVERSITE d'OELEANS-TOUES,
des diverses Societes Savantes d'.Or leans,
de 1'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES,
du COMMISSARIAT A LA JEUNESSE ET AUX SPOETS,
des municipalites d'ORLEANS, d'ARTENAY etc...
etc. ..

OUVERTUEE : Samedi 10 Juillet 1971 - 10.30 h.

OSLEANS ; Salle des Theses (Bibliotheque de 1'ancienne Universite)
siege de la Societe Historique et Arch6ologique de
1'Orleanais, 2 rue POTHIER.

1'apres-midi :

- visite de la ville (fouilles de la Cathedrale Ste Croix
- crypte de St-Aignan).

- souterrain de la Maison Magistrale des Chevaliers de
Saint Lazare a BOIGNY.

SEANCES DE TKAVAIL / Dimanche 11, Lundi 12 et Mardi 13 Juillet

AETENAY : 24 rue de Glatigny.

matinees : Seances de travail- :

- Theme des debats (avec presentation) :
LE MOBILIEE DANS LE3 FOUILLES CHTHONIENNE8,

- Compte rendu des. activites des divers groupes,
etc...

apres-midi : visite de souterrains :

- Dimanche

Lund i
- Mardi

souterrains habitats (avec etables);
souterrarns a. rites anciens ou superstitieux;

souterrains divers.

CLOTUEE : Mardi, en fin d'apres-midi :

ORLEANS : Salle de travail du MUSEE DES SCIENCES NATUZELLES
rue MARCEL PEOUST (a I'Est de la gare S.N.C.F.)
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.ors Symposium : Mercredi 14 Juillet, possibilite de visite a

- soute:grain et eglise St. MAKTIN DE CORTEATI/, siege
social du C.I.R.A.C.
S1||, BENOIT-sw-LOISE - GSEMIGNY-des-PEBS .

Pour tous renseignements s'adresser a

1'Organisateur P. NOLLENT, 11 r. de Glatigny

45 -. Artenay

5 Congx'as national des Societes Savantes Toulouse 13-17 Avril 1971

Le programme, de ce Congres prevoit noramment :

la diffusion des heresies du Xl° siecle;

- la repression du catharisme;

- la frequentation des foires du Nord par les ma-i'chands rneridio-

naux et des foires du Midi par les marchands du Nord;

- les campagnes gallo-romaines (puits funeraires)

etc. . .

Pour tons renseignements s'adresser au

Secretariat du Congres National des Societes

Savantes, Direction des bibliotheques, 110,

rue de Grenelle, Paris 7.

./
/ L'eglise de CORTEAT a ete 1'objet d'un prix au concours des

CHEF'S D'OEUVRE EN PERIL de 1970.

Roneotypie : P. NOLLENT 45 - Artenay
Directeur de la Publication : C. LORENZ 18, rue du

Cardinal Lemoine Paris 5


