
Au Fond du gouffre
Pratiques, représentations et appropriations

du milieu souterrain naturel
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Nous passons ici en revue, schématiquement, les divers types d’occupation et d’appropriation, matériels et sym-
boliques, des cavernes du territoire, sur la longue durée.

1 - La matrice géologique

Les grottes - au sens générique renvoyant aussi aux gouffres, galeries, etc. - font partie, pour les spé-
cialistes des sciences de la nature, des attributs caractéristiques de tout massif calcaire. Elles fournissent ces
formes souterraines répondant aux formes de surface du karst que sont les dolines (cloups), les vallées sèches,
les combes, les pechs (collines), les falaises…

Elles sont, à l’intérieur de la géologie, mais aussi de la géographie, du ressort de la karstologie (l’étude d’en-
semble et de détails des zones calcaires), de l’hydrogéologie (les circulations des eaux souterraines), de la géo-
morphologie (les formes et leurs évolutions), enfin de la spéléologie qui assure la relation entre leur parcours
exploratoire et leur étude dans ces divers champs scientifiques.

Au sein des massifs, elles sont décrites comme des accidents, en creux :
des vides qui lardent le plein calcaire, et qui s’organisent en réseaux
linéaires et ramifiés. Ces réseaux sont explorables, ou impénétrables à
l’homme. Ils se manifestent par leurs intersections ponctuelles avec la
surface du sol : grottes et cavernes, igues et gouffres, pour les points à l’air
libre ; pertes, résurgences, goules et sources, pour les points aquatiques.
Car les réseaux sont qualifiés d’actifs ou de fossiles selon qu’y transite ou
non de l’eau, étant entendu que, dans tous les cas de figure, c’est bien
celle-ci qui les a tous creusés en des temps plus ou moins reculés1.

D’emblée le domaine souterrain est donc celui de dialectiques fortes :
plein-vide, ponctuel-linéaire, actif-fossile, surface-profondeur, pénétrable-
inaccessible. Il participe, à sa façon quasi-invisible, à la mise en formes
répertoriées de la nature, en principe cartographiables.

L’eau et la roche calcaire : la grotte reste le lieu où la nature se réduit à l’essentiel géologique même si elle abrite des
formes de vie ténues (causse de Gramat).

Dès le paléolithique l’homme est
allé sous terre affirmer sa maîtrise
symbolique de la grotte. Ici une
trace de pas d’adolescent à
Pech-Merle.

1 C’est bien là le critère de limitation qui nous fait exclure ici les souterrains artificiels, les
égouts ou aqueducs anciens, les carrières.
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3 - Les cavités dans la culture locale, le sacré et le légendaire

Le monde souterrain est à la fois attirant et inquiétant : ce monde à part, cet “autre monde”, dessine une marge qui
suppose en même temps franchissement et obstacle.

Les portes du souterrain ont joué un rôle dans l’initiation des jeunes adolescents. Descendre dans les grottes faisait partie
de ces rites informels de passage à l’âge adulte, qui permettaient aussi de vaincre sa peur et d’assouvir sa curiosité. La fascina-
tion exercée par le monde du dessous fait également que nombre de trésors sont réputés y être enfouis, veaux d’or (Padirac,
Roc d’Aucor - Cras) et autres trésors des anglais (Brengues).

Le monde souterrain est réputé immense et insondable, igues et résurgences en sont les portes abyssales, avant d’être trans-
formées en portes de l’Enfer : Trou du Diable, (Espagnac), Grotte de l’Enfer (Laroque-Toirac), Grotte de l’Iffernet (Esclauzels).
Galeries sans fin, monde immense, d’autres connaissances sont liées à la circulation de l’eau souterraine, qui, précieuse, affleu-
re par places. Ainsi le cours souterrain de l’Ouysse est connu, comme en témoigne le savoir paysan exprimé par la toponymie ou
le légendaire. La légende de “la fée de l’Ouysse” de Robert Martinot, où le souterrain est néfaste et l’eau régénératrice, ou bien
celle, réactualisée, de Jean-Luc Planagrèze, en sont les illustrations les plus connues. Devant la rareté de la ressource en eau, les
caussetiers ont développé une sorte de “génie hydraulique”, qui met en relation l’eau de pluie, l’eau de source et l’eau souterrai-
ne. Chaque village comptait son ou ses sourciers, dont certains furent parfois, comme les sorciers et guérisseurs, très célèbres.
Intercesseurs entre le dessus et le dessous, le terrien et le chtonien, ils bénéficient parfois d’un statut à part.

La menace d’engloutissement, dans des gouffres sans fond, dans ces abîmes, comme dit le dictionnai-
re Robert “dont la profondeur est insondable”, s’illustre au gré des légendes locales : autant de char-
rettes tombées avec les bœufs, de chiens, de chevaux, de barques errantes, etc. Autre thème
récurrent, l’engloutissement des cloches : elles sonnent sans fin au fond des gouffres et résur-
gences sans pouvoir être repêchées, par exemple au gouffre-émergence de Lantouy (Cajarc), ou
au “Gouffre” des Cloches de Sénaillac-Latronquière (en fait une cascade), ou encore à la résur-
gence de Saint-Sauveur dans la vallée de l’Ouysse, où les légendes évoquent aussi les Guerres de
religion ou la Révolution. D’un fait historique l’autre, le fond légendaire reste le même : la perte
dans les tréfonds, la menace, ou la sanction divine, comme en attestent encore l’engloutissement du
monastère de Lantouy et d’un autre près de Marcilhac-sur-Célé.

La peur et la menace appartiennent au corpus des représentations sur le souterrain. Un monde habi-
té par des êtres dangereux ou repoussants, confinés au fond des grottes, tels les serpents de la Grotte
Peureuse et du Gouffre de l’Aussure, le bisili (le basilic, union du coq et du serpent, ambivalent mais néanmoins
du côté de l’obscur) de l’antre de Montgesty, la bête à Sept cats (sept têtes) près de Catus, ou encore le serpent
volant de l’igue de la Berrie. Le monde du dessous représente un monde inquiétant, un monde d’où l’on voit
parfois sortir des flammes, comme au Gouffre de Padirac ou à l’aven de Monmercou (Baladou).

2 - Les cavités et l’histoire locale

La préhistoire
On doit remarquer que pour cette immense période les 110 sites souterrains répertoriés par Clottes (1969) fournissent une part
des données qui est prépondérante par rapport à celle fournie par les sites à l’air libre.

L’époque gallo-romaine
Elle n’a pas laissé beaucoup de traces sous terre. On citera pour exemple un grand abri sous roche portant de nombreuses
traces d’aménagements (encoches, etc.), dont la contigüité avec l’aqueduc de la vallée du Vers en fait pour certains une grot-
te - dortoir de chantier (Bénédicty - Cours). Citons aussi une autre grotte de la vallée du Vers renfermant des gravures paléo-
chrétiennes et des tegulae.

Les périodes anciennes
On constatera d’emblée que le domaine souterrain n’apporte pas grand-chose à l’Histoire. Seules la toponymie, et ce qui reste
de la tradition orale, fournissent quelques éléments. Une exception toutefois : les grottes - forteresses. Elles intéressent l’his-
toire de lieux de refuge et d’habitats plus ou moins continus, éventuellement seigneuriaux, de défense, de surveillance, entre
le VIe et le XVIe siècle. On trouve ces “châteaux des Anglais” - appellation récente qu’avait précédé celle de “gayfiererie” - dans
les falaises de vallées, sur Vers, Bouziès, Saint-Géry, Saint-Martin-Labouval, Cabrerets, Sauliac, Brengues, Autoire. Moins
connues sont les nombreuses  grottes, modestes, fortifiées et/ou aménagées sommairement (encoches, poteaux, rainures, apla-
nissements, escaliers, …). Quelques cavités ont permis de mieux connaître, en numismatique, l’activité des faux-monnayeurs
(Bouziès, Brengues). Surtout une cavité, par ailleurs connue pour son château des Anglais, a abrité au XIIIe la seule “biblio-
thèque” cathare connue de l’aire occitane (Vers) ; mais ce sont des textes d’archives qui en ont permis la découverte, en l’ab-
sence de toute trace matérielle…

La période moderne
La typologie des utilisations de cavités est assez variée. On soulignera qu’elle n’est guère connue que par la toponymie, en
l’absence assez générale de textes d’archives, de fouilles et d’enquêtes orales. Les utilisations sont liées à des épisodes troublés
de l’Histoire, où elles abritent et cachent : des juifs (Marminiac), des lépreux (Saint-Martin-le-Redon), des huguenots (Bouziès),
des prêtres insermentés (Cajarc, Cours, Cénevières, Saint-Cirq-Lapopie), des déserteurs (Sabadel-Lauzès), des résistants
(Cressensac, Esclauzels, Caniac). Un gouffre, celui de Roche-Percée (Caniac), a livré en 1958 des éléments de squelette d’un
homme exécuté à la Libération. Bien plus tôt, et pour d’autres raisons, un habitant de Reilhac précipita sa femme vivante (elle
survécut…) dans l’Abisme de Mouet (igue du Bar, Espédaillac). Le gouffre de Padirac connut une affaire de meurtre fin XIXe,
avec descente de Justice dans de grands paniers à bout de corde…

L’histoire sociale et économique pourrait tirer parti de la catégorie des grottes clandestines de contrebandiers (sel, allumet-
tes, tabac) (Vers, Saint-Géry, Cabrerets, Sauliac), de braconniers (Le Bastit), de brigands (Sauliac).

Ce rapide survol permet de situer les cavités comme des composantes du pays, certes géographiques et pérennes, et assez
bien repérées par la toponymie, mais curieusement absentes des cadastres. De plus, alors que la moindre grangette isolée est
desservie par un chemin, elles restent également de ce point de vue en situation d’indécision spatiale.

Bref, grottes et gouffres sont des éléments discrets des terroirs, inlocalisables, invisibles et introuvables pour ceux qui tra-
quent les marginaux de la société. Il existe une profonde cohérence entre leur relative dé-territorialisation et la dé-socialisa-
tion de leurs occupants temporaires. 

Une petite maison élémentaire dans la vallée du Célé. Il subsiste
encore (1979) quelques vestiges de la couverture de chaume. Ce type
d’habitat semi-troglodyte a été très fréquent en pied de falaises dans
les vallées du Lot, du Célé, du Vers, …

Cachée dans le talus d’un chemin, l’entrée bâtie d’une “grotte des
contrebandiers” (d’allumettes) à Sauliac sur Célé.

Le château “des anglais” de la falaise de Brengues, édifié par les Cardaillac (XIIIe – XIVe siècle).
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Le souterrain héberge des êtres surnaturels, ambivalents et médiateurs, fées, diables et autres saints, qui assurent la jonction
entre le dessus et le dessous. Du domaine féérique, ici comme ailleurs dans les massifs karstiques, témoignent nombre de grot-
tes aux Fées, de rochers aux Fées, et par extension, de gouffres de la Pucelle ou autre Saut de la Pucelle (Rocamadour) qui repren-
nent le thème de la jeune femme poursuivie par des assaillants, “anglais’’ ou autres. Fileuses, lavandières, sont volontiers sol-
licitées pour des apports de nourritures, on leur prête des vertus de fécondité et d’abondance. Quant au Drac, tout à fait impor-
tant en Quercy, il tire son étymologie du dragon, maître des eaux et de la sécheresse. Sorte de fée au masculin ou de diable
en minuscule, farceur et redoutable, il affectionne les sources et gouffres (Cf. la Crozo del Drac, à Calès, sur l’Ouysse, exorci-
sée vers 1920 par le prêtre de la paroisse). “Puis la christianisation des légendes et leur moralisation conduisent à faire de l’être
surnaturel un suppôt du diable plutôt qu’une divinité bienveillante” (Bloch-Raymond et Frayssenge : 87). 

L’acte de Saint-Martin qui défait le Diable à Padirac, témoigne des légendes christianisées en transformant le célèbre gouf-
fre en bouche de l’Enfer. Celui de Jean de l’Ours perdure dans les mémoires, un Jean de L’Ours né dans une grotte de l’u-
nion d’une femme et d’un ours, ambivalent par nature, et qui vainc les serpents, les fauves et enfin le diable souterrain dans
ce même Padirac. Pour répondre à la dimension sacrée du souterrain, les grottes - chapelles jalonnent le territoire, ainsi cel-
les de Rocamadour (grottes de l’Agonie et du Sépulcre), mais aussi Notre-Dame-del-Roc-Traucat, avec sa vierge noire à Sauliac,
la chapelle de Notre-Dame-de-Cabrerets, la grotte - chapelle du Rocher Sainte-Marie à Meyronne. Pour beaucoup d’auteurs
le culte à la vierge noire se substitue à un culte plus ancien (vraisemblablement gaulois) consacré à une divinité féminine des
profondeurs, une dame des eaux, une dame Alis occupant, avec tout un monde de fées, de nymphes et d’amadryades (Guyon
de Malleville), la combe de la Dame, les vallées de l’Alzou et de l’Ouysse, et notamment le gouffre de Saint-Sauveur. Le sou-
terrain, pourvoyeur de l’eau bienfaitrice, nécessite dévotions et cultes naturalistes. Les fontaines, souvent à l’origine de l’im-
plantation des villages, sont volontiers miraculeuses ou guérisseuses. La fontaine Divona, qui alimente toujours en eau pota-
ble  la ville de Cahors, était le lieu d’un culte des eaux d’origine celtique. Sainte-Rupine, à Crégols, maîtresse de la roche et
gardienne de la source, fait figure d’intercesseur, garantit la pérennité de l’eau jaillissante, rend fertiles les champs, et assure la
venue des pluies (Dalon,1983). D.Saur et P.Heiniger (1992) répertorient vingt sources et gouffres où, comme à Sainte-Rupine,
s’observent des processions en vue de “dévotions météorologiques’’.

Encore en 1983 Gérard Blanchard chantait le tube célèbre où son “amour était parti avec le loup dans les grottes de
Rocamadour”.

Dans un abrupt rocheux, cette grotte-chapelle minuscule abrite la vierge de Velles, qui a toujours refusé de rester dans l’église de la vallée
(mythe des vierges récalcitrantes). De 1880 à nos jours la dévotion reste vivante malgré l’accès difficile (vallée du Lot).

4 - Utilisations rurales et exploitations des ressources

La plupart des lieux que nous pouvons encore observer sont récents (XIXe – XXe). Mais la majorité des usages est attestée
dans la longue durée.

USAGES

Pigeonniers
bûchers
abris à charrettes
abris à barques
caves à vin
citernes
annexes à l’habitat

Pigeonniers
grangettes - étables
four à pain
citernes
fromagerie 
champignonnière
cultures d’endives
étendoirs - séchoirs à papier

Carrières à concrétion

argile
guano
ossements
salpêtre

phosphates

Tisserands

Dépotoir

CATEGORIES

AGRICULTURE

ARTISANATS
exploitant une
ressource

ARTISANATS utilisant
les abris naturels

Catégorie
“universelle”

OCCURENCES
géographiques

Cabrerets,...
multiples
multiples
St Cirq Lapopie
multiples
multiples
multiples

Larnagol
Vallées Lot et Célé
St Sulpice
multiples
Lunegarde
Vallée de la Sagne
Padirac
Vallée du Célé

Blars

Lacave,…
multiples
Padirac
multiples

Causses de Limogne
et de St Chels

Faycelles

Les gouffres et
rarement les grottes

OBSERVATIONS

Abris sous roche

Pour les constructions adossées
aux falaises

Cavités plus ou moins profondes

Grotte du Robinet dont les
concrétions vont orner le Jardin du
Luxembourg à Paris (XVIIe)
liant pour maçonnerie
engrais
pour production noir de fumée
pour fabrication de la poudre noire
(explosif)
exploitations de type industriel (cf. Th.
Pélissié - Quercy-Recherche no 126)

Epierrement, charognes,
ordures, épaves,...

Succédant aux antiques entités chtoniennes ces personnages saint-sulpiciens sanctifièrent longtemps une grotte de
Rocamadour.
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5 - Les appropriations contemporaines

La mise en valeur touristique des cavités est stabilisée : aucune nouvelle cavité n’a été aménagée dans ce but depuis
1971, mis à part le cas particulier des Phosphatières du Cloup d’Aural en 2000 ; certaines ont même fermé. L'exploitation de la
ressource hydraulique (eau potable) est en plein développement, avec des mises en place de périmètres de protection de plus
en plus étendus, sous l’égide d’experts.

Hors de ces utilisations rationalisées de la richesse souterraine, on observe deux types d’appropriation, par les spéléologues
et par les scientifiques. On repère dans E.-A. Martel (1896) l’émergence d’un personnage composite : le spéléologue poussé
par une “quête de curiosités naturelles”, courageux explorateur succédant aux paysans “superstitieux”, doublé d’un scientifique
occupé de l’étude des cavernes et des eaux souterraines : le Romantisme et les… Lumières !
Dans le même état d’esprit, les préhistoriens fouillent les cavités (Bergougnoux, 1888 – Lemozi, 1920) ;  les paléontologues
inventorient les “poches à phosphorites’’ (Filhol, 1972 – Teilhard de Chardin, etc.) ; et la biospéléologie naît dans le Lot avec
A. Viré (La faune obscuricole… 1899)

De 1870 à 1939 les débuts spéléologiques sont donc scientifiques, autour de l’eau, de l’Homme ancien, des fossiles, des bes-
tioles cachées. C’est dans l’Entre-deux-guerres qu’apparaissent les explorateurs résolument sportifs (de Lavaur …). Le premier
“spéléo-club” lotois se formalise en 1947, sous l’égide de Jean Fantangié. Un premier Congrès National de Spéléologie se
déroule à Cahors en 1949. Le Lot ne compte alors guère plus d’une trentaine de spéléos actifs. H. Roques, Ph. Renault sont
les figures marquantes des chercheurs-spéléos. En 1958, l’inventaire de J. Fantangié compte 440 cavités. De 1947 à 1965 l’état
d’esprit se développe autour de quatre pôles. Prospecter, pour trouver des cavités “nouvelles”, même si la plupart du temps elles
étaient connues des habitants et des chasseurs : la réalité rurale se révèle sous le regard urbain et universitaire, guidé par le
savoir local (Gabriel Maury, Gilbert Combet…). Trouver des continuations dans les cavités déjà connues grâce à de timides esca-
lades et à de brèves désobstructions. Faire la topo c’est-à-dire dresser plans et coupes. Enfin publier un bulletin pour consigner
la vie du club et affirmer les “prises de date” par lesquelles se formalisent les droits de priorité des inventeurs d’une cavité ;
publier aussi, chaque semaine, dans l’un des deux quotidiens régionaux, les aventures du week-end (pratique disparue aujour-
d’hui, sauf exceptions). Enfin observer et surtout baguer les chauves-souris, en tentant de libérer celles-ci des vieilles supersti-
tions. La spéléo est alors un loisir peu répandu, pratiqué avec un matériel et un équipement de fortune. Les méthodes d’ex-
ploration sont lourdes : équipes de pointe, relais, … 

Plusieurs évolutions vont ensuite monter en puissance. Face à la raréfaction des “premières’’, les “désobstructions’’ deviennent
plus fréquentes et plus tenaces, tandis que les escalades se généralisent, le tout avec succès. Le matériel de montagne puis spé-
cifiquement spéléo se répand, entrainant la disparition des échelles souples. Tous les équipiers progressent de concert. On mul-
tiplie les ancrages fixes (forages et chevilles métalliques), qui marquent les cavités par un équipement permanent.

Vers 1965 s’amorce l’avènement d’une spéléologie dite d'initiation, commercialisée, et d’une spéléologie qualifiée de sport
de plein air et avalisée par l’Administration (Jeunesse et Sports). Cette année-là est créé le Comité Départemental de
Spéléologie, association loi 1901 qui regroupe les spéléo-clubs locaux : désormais, il y aura les spéléos fédérés et les indivi-
duels (à l’échelle nationale la proportion est d’environ 50%). En 1984, le Lot compte une douzaine de clubs, soit environ 200
membres. Le catalogue de cavités est passé, en 1995, à environ 1600 occurrences. En 2008, le CDS regroupe 180 membres sur
30 clubs. Entre temps sont apparus des professionnels. Bref la spéléo s’institutionnalise…

On remarque que quatre modes de consommation de la nature sont montés parallèlement en puissance dans le champ du
plein-air social : le canoë, la randonnée pédestre, l’escalade et la spéléologie. Pour ces deux dernières pratiques apparaissent
aujourd’hui des installations fixes de type via ferrata. Celles-ci, outre qu’elles tendent à dénaturer les sites, confirment une ten-
dance forte à banaliser des milieux difficiles au profit de pratiquants qui ne sont plus ni des grimpeurs, ni des spéléos, ni des
scientifiques. Dans un même état d’esprit les safaris souterrains affichent clairement leurs objectifs purement sportifs et ludiques,
en recherche de visibilité médiatique (projet avorté de trail bleu en septembre 2008 dans une grande cavité lotoise : “ce serait là
vraiment une première mondiale : courir à 100 m. sous terre.” (La Dépêche du Midi 13/10/08).

Par ailleurs se met en place un type de protection (E.N.S. : Espace naturel sensible) qui, sous l’égide départementale, envi-
sage de protéger la totalité encore largement inexplorée de l’Ouysse souterraine.

De tous temps les visiteurs de cavernes ont voulu laisser des traces de
leur passage : souvenir d’initiation ? Preuve de courage ? Ego exacerbé
par le grand silence noir ? Atavisme dévoyé ? (Causse de Gramat).

Une cascade stalagmitique (cristaux de calcite) avec un aménage-
ment de type “via ferrata” : un exemple d’appropriation dé-natu-
rante (causse de Gramat).

Quatre spéléologues lotois dans les années 50 :
nu-tête, avec un béret (Jean Fantangié), avec un
casque 14-18, avec un casque de chantier,
conceptions assez légères de la sécurité, ou bien
grande familiarité avec les grottes ? (grotte de
Coudoulous, vallée du Lot)

Le Cuzoul de Sénaillac, où la surfréquentation par la spéléologie intensive dite “d’initiation” a dégradé le
paysage souterrain initial. L’énorme cône d’éboulis témoigne pour sa part de la très ancienne pratique
paysanne de l’épierrement.
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Mode privilégié de l’appropriation spé-
léologique, la “topo”, est une représentation
simplifiée du dédale souterrain, une mise en
ordre du chaos, un acte de propriété intellectuelle,
un brevet de scientificité. La grotte n’existe que si elle
est visitée, désobstruée, plongée, photographiée, dessinée,
tirée résolument du coté de la surface et de la pleine
lumière, privée du mystère qui a pourtant nourri la démar-
che exploratoire. Ici le gouffre de Planagrèze, choisi comme
support exemplaire d’une triple appropriation : spéléolo-
gique (explorations, relevé topographique), sociale (par les
habitants et les collectivités locales), culturelle (en bonne
place dans un circuit d’interprétation de la région elle-même
emblématique de la Braunhie).
Relevé 1958 : Gabriel Maury  , J.-L. Obereiner, Philippe
Renault   - Cette époque est celle des reprises d’explorations
après la période fondatrice d’E.-A. Martel à la fin du XIXe siècle.

08


