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Introduction

La maison, marque essentielle de l'homme

La marque la plus visible de la présence de l'homme à
la surface de la terre est la maison; sans doute le champ
cultivé occupe plus de place et paraît un habillement
humain du sol plus continu, mais il est moins saillant, plus
terre à terre si l'on peut dire, et se confond parfois avec
le paysage naturel. La maison est une preuve plus mani-
feste, plus paysagique, donc plus géographique du travail
de l'homme. C'est par la répartition des habitats qu'on
constate de visu qu'un pays est peuplé ou non; les densités
des hommes ne se voient sur la terre que par la plus ou
moins grande quantité d'habitations, les chiffres ne sont
que des abstractions statistiques. C'est de ses maisons que
l'homme remplit la terre jusqu'à la couvrir et la surchar-
ger. L'œuvre du logement, accomplie par les hommes, se
trouve ainsi être la manifestation la plus caractéristique,
la plus physionomique de l'effectif humain sur la Terre.

S'assurer un logement est un des actes primordiaux des
hommes, comme celui d'allumer le feu; d'ailleurs ces deux
actes sont souvent intimement associés, une maison n'est-ce
pas essentiellement un foyer, or il n'y a feu que quand il
y a homme; celui-ci est la seule espèce vivante qui
sache faire le feu, c'est une de ses définitions fondamen-
tales.

La maison humaine est sans doute la nouveauté la plus
marquante, la plus répandue, la plus signalétique des
hommes elle nous prouve leur présence, mais aussi elle
nous renseigne sur leur travail, sur leur genre de vie, car
la maison est le reflet de la vie des hommes, de leur effort
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physique, de leur pensée, de leur état social, de leur degré
d'évolution. Pour les Chinois, le signe, qui veut dire maison,
signifie aussi bonheur.

Tantôt la maison des hommes est éphémère, elle n'est
qu'un abri plus ou moins momentané et disparaît sans
laisser de trace, mais d'autrefois elle est construite pour
s'étendre sur plusieurs générations, elle représente un
acte de confiance en l'avenir, elle est faite pour durer,
souvent même elle se maintient plus longtemps que son
service, ses ruines encombrent la terre et gardent le souve-
nir d'une installation humaine.

N'oublions pas que les maisons les plus pauvres dispa-
raissent en premier et qu'il ne reste du passé en général
que les constructions les plus solides, les plus monumentales,
souvent exceptionnelles, qui peuvent donner de fausses
idées sur l'histoire de l'habitation.

Les logis d'animaux

Cependant les hommes ne sont pas les seuls êtres vivants sur
la Terre à rechercher un logement et la géographie de l'habitation
n'est pas uniquement humaine, la maison n'est pas un critère d'huma-
nité bien des animaux ont aussi leur demeure, soit abris naturels
plus ou moins aménagés, soit véritables constructions; une partie
de leur effort est donnée à leur logement; innombrables sont les
gîtes, les terriers, les nids, les tanières de différents modèles. Ce ne
sont pas les animaux les plus évolués, ni les plus volumineux qui
montrent le souci le plus notable du logis; ni les éléphants, ni les
singes ne s'en préoccupent beaucoup. On trouve parmi les animaux
soucieux du logement un grand nombre d'oiseaux, mais aussi de
nombreux insectes fourmis, abeilles, des animaux fouisseurs, la
taupe, le lapin, la marmotte, même quelques animaux aquatiques,
le castor.

Curieuse géographie que celle de la maison des animaux, utili-
sant tous les milieux; tantôt ce sont des logements souterrains, des
terriers, tantôt ce sont des demeures aériennes, des nids dans les
arbres, l'aigle choisit une saillie rocheuse, la cigogne, le sommet
d'un clocher; d'autres fois l'installation se fait sur les eaux, le nid
de la poule d'eau par exemple; il arrive aussi que des animaux sau-
vages trouvent leur logis en milieu humain, les nids d'hirondelles
ou de pigeons ramiers.

Souvent l'abri des bêtes cherche à se dissimuler pour se protéger,
par exemple le chardonneret camoufle son nid par des plaques de
lichens arrachées aux arbres.

Les matériaux les plus variés ont été utilisés par les animaux,
feuillage, herbe, terre, bois, plumes, ciments, coquilles, mais la
pierre ne paraît avoir été employée que par certains animaux aqua-
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tiques, qui secrètent des acides et se taillent ainsi de petites alvéoles
de protection dans les récifs, oursins par exemple, d'autres construi-
sent de vrais édifices par leurs sécrétions calcaires ou siliceuses, tels
les coraux. Certains de ces logis sont extensibles, comme le nid de
la mésange à longue queue, de forme ovoïde, fait de mousse, lichen,
plumes et qui est si bien tressé qu'il peut se distendre sans se rompre
au fur et à mesure que les oisillons grandissent.

Il arrive aussi que des animaux cherchent à obtenir, comme les
hommes, un certain microclimat dans leur demeure, telle la chaleur
des nids; les abeilles assurent une aération de leur ruche par des
bruissements d'ailes; dans des terriers, des courants d'air sont amé-
nagés ou au contraire évités.

Souvent, ces habitations d'animaux ne sont utilisées que tempo-
rairement les animaux noctambules quittent leur logis, à l'inverse
des hommes, durant la nuit et n'y rentrent que le, jour. Beaucoup
de nids ne sont utilisés que pendant la couvée et l'élevage des petits;
l'époque de la nidification est en général l'été. Par contre, les animaux
hibernants cherchent une demeure de saison froide, ils n'ont de mai-
son que l'hiver. Souvent c'est la femelle qui s'occupe d'installer
le logis, mais d'autres fois c'est le mâle.

La durée de ces logis d'animaux est en général assez courte, une
saison, une nidification, mais il arrive que les animaux les retrouvent
d'une année sur l'autre, ainsi font les hirondelles. On note aussi
des vols de logis, l'étourneau par exemple s'empare souvent de la
demeure creusée par le pic-vert dans un vieux tronc.

Beaucoup de ces animaux ont des demeures essentiellement pour
dormir et pour l'élevage des petits, mais certains prévoient des
endroits pour y conserver des provisions; la taupe se ménage de
petites salles souterraines, où elle garde des aliments, la pie enterre
des glands dans des silos, les abeilles et guêpes ont leurs alvéoles
pleines de miel, certains animaux font des conserves de bêtes mortes
qu'ils ont tuées, d'autres procèdent à de véritables élevages.

Cette géographie des habitats d'animaux aboutit parfois à un
véritable peuplement, comme ces termitières qui, dans la seule
commune de Sao Joao del Rey au Brésil, atteignent le chiffre de
deux mille huit cents, hautes chacune de quatre à cinq mètres et
qui ont pu être cartographiées; à Mobaye en Oubangui, les termi-
tières en arrivent à se toucher et donnent un sol tout boursouflé;
la majorité est, il est vrai, composée de termitières abandonnées,
mais qui ont été construites en une sorte de ciment si solide qu'il
peut résister pendant des dizaines d'années. II faut dire que ce sont
plutôt des agglomérations, des villes d'animaux, que des maisons.

Ces demeures, que les animaux occupent, sont très différentes
des maisons humaines, elles sont à peu près toujours les mêmes pour
chaque espèce, elles ne présentent pas la variété et l'évolution des
habitations des hommes. La maison des animaux est liée à l'instinct

de chaque espèce, tandis que pour l'homme elle pose des problèmes,
qui sont résolus par son intelligence de façon variable et évolutive.
D'ailleurs beaucoup d'espèces animales n'ont pas de logis du
tout, peut-être même la plupart, et celles qui en ont, sont loin
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d'avoir des établissements aussi importants que ceux des humains.
Le logement des animaux ne prend toute son ampleur que pour

les bêtes que l'homme a domestiquées; étables, écuries, porcheries,
bergeries, poulaillers, niches à chien. qui parfois atteignent des
dimensions plus considérables que le logis des hommes, tels les
immenses granges-étables du Canada français. (Voir Pl. XII. B.)
Certains de ces animaux domestiques restent toujours enfermés
dans un bâtiment vaches à l'étable, porcs en loges; par contre
d'autres, bien que domestiqués, n'ont à peu près jamais connu de
toit, tels les troupeaux de la pampa argentine et aussi beaucoup
de moutons transhumants; il en est enfin d'autres qui ont de multi-
ples maisons construites par les hommes entre lesquelles ils se dépla-
cent ainsi sont les diverses bordes ou mazots des élevages monta-
gnards. Mais en réalité, toutes ces constructions, réservées aux ani-
maux domestiques, sont œuvre des hommes et font partie de son
installation, elles sont la preuve même de leur domestication. Nous
les étudierons dans les divers dispositifs présentés par la maison
humaine. (Voir chap. xn.)

L'homme a besoin de maison

Ainsi l'homme nous apparaît comme une espèce liée
à sa maison; il est même l'être vivant qui en a le plus besoin.
La température de son corps, de plus de trente six degrés,
le laisse très exposé aux variations de chaleur, surtout
que son épiderme n'est pas protégé par un important sys-
tème pileux; il lui faut donc abriter son corps; cela pose
à la fois le problème de la maison et celui du vêtement,
qu'il est aussi le seul être vivant à réclamer. Y a-t-il plus
d'hommes sans vêtement que d'hommes sans maison?

Pour le vêtement, non seulement c'est une question de
climat, mais aussi de pudeur; pour la maison, il n'y a
qu'un problème de protection. L'habitation, comme le
vêtement, contribuent à une régulation thermique; ils
permettent, tous deux, le maintien d'une certaine cons-
tante de température et libèrent l'organisme d'une partie
de la dépense énergétique, nécessaire à une stabilité phy-
siologique.

En outre l'homme est soumis à un repos quotidien, à
un sommeil, qui occupe pratiquement le tiers ou le quart
de son temps et qui correspond pour lui à un besoin indis-
pensable de se refaire, comme la jachère pour le champ
cultivé. Pendant ce temps de repos, il reste sans défense,
son sommeil étant en général plus lourd, plus total que celui
des animaux; aussi sa maison doit-elle être avant tout un
lieu pour dormir, où il est à l'abri des intempéries, des
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ennemis et du bruit; c'est surtout le sommeil, qui imposa
la maison aux hommes. De plus, ses rejetons restent, bien
plus longtemps que ceux des animaux, très fragiles et
exposés, ils réclament une protection particulière, au moins
une crèche, même lorsque la mère les porte sur son dos
la majorité du temps; dès qu'il y a famille, il y a plus ou
moins maison.

Les hommes sans maison.

Ainsi les hommes sont des êtres vivants qui ressentent
le besoin de maison, ils sont même souvent, animés
comme les castors, d'une sorte de propension naturelle
à la construction 1. Mais ce n'est pas là cependant un de
leurs caractères spécifiques, puisque beaucoup d'autres
êtres vivants éprouvent aussi ce même penchant pour un
logis.

Les hommes d'ailleurs ne sont parvenus à avoir une mai-
son qu'après de très longues périodes de tatonnements et
de tentatives pendant lesquelles ils restaient à peu près
sans abris fixes. Les civilisations du paléolithique ancien,
par l'extrême dispersion des outils de pierre taillée que nous
découvrons aujourd'hui avec ou sans trace de foyers, ne
témoignent pas de stationnements prolongés, mais plutôt
de vagabondages incessants à la recherche de cueillette
ou de gibier. Heureusement régnait alors, aussi bien en
Europe, qu'autour de l'Océan Indien, zone des plus ancien-
nes traces d'humanités, un climat relativement chaud
(dernier interglaciaire), qui rendait supportable la rareté
de logements véritables et de foyer.

De nos jours, existent encore des peuples primitifs,
restés au stade sans maisons; des indigènes australiens
se contentent pour s'abriter d'un fourré de rencontre,
des Danakils en Éthiopie, éternels nomades, se retirent
au hasard dans des trous de lave; des négrilles du Congo
couchent dans les arbres, certains métis paraguayens
dorment à califourchon sur une grosse branche, tenant le
tronc embrassé, ainsi font aussi des Botocudos du Brésil;
des Kubus de Sumatra. se suffisent de creux dans de

vieux arbres. Au Brésil, LEVI STRAuss a décrit la vie des
tribus Nambikwaras du Territoire de l'Acre; ils ne savent
pas construire de huttes, ils se servent, dans leurs campe-

i. William McDougall, The Energics of Men, Londres, 1933.
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ments temporaires, de simples abris de branchages piqués
dans le sol et qu'ils déplacent suivant la direction du soleil,
du vent ou de la pluie. Les Cuibos, également brésiliens,
couchent le plus souvent dans un hamac tendu entre deux
arbres et qu'on recouvre de feuilles de palme quand il
pleut; ils ont un lit, mais pas de logis. Les Pygmées de Malai-
sie s'abritent derrière de simples paravents de feuillage,
comme le font aussi les Mincopies des îles Andaman;
les Onas de la Terre de Feu, malgré le froid humide de la
région, n'avaient comme habitat qu'une simple paroi
verticale contre le vent d'Ouest, faite de peaux fixées
à des poteaux, formant arc de cercle 1.

Les Daoussaks, peuple pasteur du Soudan égyptien,
bien que propriétaires de grands troupeaux, se contentent
simplement comme habitat d'une peau de bœuf tendue
sur trois bâtons.

Quelquefois la maison se réduit à un feu de camp autour
duquel on se regroupe; cela permet de lutter contre le
froid, d'éloigner les bêtes sauvages, les insectes et mousti-
ques. Ainsi les campements des Guayakis, qu'a décrit
VELLARD au Paraguay, ne sont composés que d'un feu qu'on
abrite plus ou moins sous des feuillages s'il vient à pleuvoir
et autour duquel se range la famille en rayons de roue 2.
En voyage d'ailleurs, combien de campements humains
ne sont que des feux; les Indiens Ojibways au Canada,
durant leur chasse, s'enveloppaient dans leur sac de cou-
chage auprès d'un feu. Il paraît aussi que les anciens Tas-
mans, aujourd'hui disparus, ne connaissaient de la maison
que le foyer, qu'ils abritaient dans le creux des troncs
d'arbre.

Les hommes sans maison sont surtout des errants et c'est durant

leurs déplacements qu'ils se passent de logis et dorment « à la belle
étoile »; ainsi font maints caravaniers, chasseurs, pélerins, voya-
geurs. Souvent ces errants, sans demeure fixe, sont saisonniers, tels
sont les bergers nomades.

Les Peuhls, le grand peuple nomade et pastoral d'Afrique occi-
dentale, se contentent, au moins pendant la saison sèche, d'abris
très rudimentaires; autour du Tchad, ils utilisent simplement la
couverture d'un acacia plus touffu que les autres, qui leur sert
de toiture; une enceinte en genêts protège du vent; à la période

i. Thomas L., Des peuples en voie de disparition, les Fuégiens. Les
Cahiers d'Outre-mer, oct. 1953, pp. 379-398. LELONG M. H., En Pata-
gonie et Terre de Feu, Paris, 1950, 277 p. Voir figure p. 126.

2. J. Vellahd, Une civilisation du miel, Paris, Gallimard, nj54.
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des pluies seulement, leur installation possède un toit de natte ou de
paille 1. Dans la région voisine du Niger, à l'ouest de Zinder, les
Bororos se servent à la saison sèche d'un simple auvent d'épineux
comme abri 2.

Les pasteurs Vlaks, dans la Yougoslavie, passent l'été dans la
montagne en des chalets d'été, qui sont en même temps des ateliers
de fabrication de fromage, mais l'hiver, époque où la lactation
diminue et le travail de fromagerie s'arrête, ils descendent dans les
plaines de la Métokya et couchent simplement sous un arbre.
La même chose se passe en Sardaigne dans la Barbagia; l'été, le
berger dispose d'une hutte avec tout le matériel pour faire les fro-
mages, mais l'hiver, du i5 décembre à fin mai, sans le travail des
fromages, il est beaucoup plus libre; il « pacage avec son troupeau
en se contentant pour lui-même de l'abri des arbres, des lentisques
ou des rochers 3.

Les anciens Juifs, lors de la fête de Soukkoth, du 19 au 25 octobre,
se retiraient sous de frêles huttes de branchages pour commémorer le
souvenir de leur sortie d'Egypte et de leur abandon sans abri à la
Providence dans le désert du Sinaï; par cette absence de maisons, il
veulent rappeler à l'homme que la véritable demeure n'est pas de ce
monde.

De nos jours et dans nos civilisations avancées, le pro-
blème du logement se pose souvent gravement; il y a encore
beaucoup de « sans abri », des émigrants, des miséreux, des
chômeurs et aussi des clochards invétérés. Toutes nos gran-
des villes possèdent un lot plus ou moins important de
gens, qui se réfugient sous les ponts, dans des bicoques ou
dans des ruines, les bidonvilles. Des foyers de bienfaisance
essayent de parer en partie à cette misère des hommes
sans maison, tel le foyer des Sans Abri de M. RossET
à Lyon. Un homme sans maison nous apparaît comme un
cas presque inhumain.

i. DE DAINVILLE J., Habitations et types de peuplement sur la rive
occidentale du lac Tchad Revue de Géographie humaine et d'ethnologie,
Paris, juin 1948, p. 5g.

2. Mainet G., L'élevage dans la région de Maradi, République du
Niger, Les Cahiers d'Outre-mer, janvier 1965, p. 45.

3. M. LE LANNOU, Pâtres et paysans de la Sardaigne. Tours, ig4i,
p. 161.
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L'habitation souterraine

L'utilisation des grottes naturelles.

S'il y a eu longtemps des hommes sans habitation
et s'il y en a encore de nos jours, c'est que la construction
d'une maison réclame des efforts, des matériaux, un outil-
lage, une technique et qu'elle nécessite l'engagement
de frais souvent élevés; qu'il s'agisse de frais assumés
en espèces ou en nature. Aussi beaucoup d'hommes ont-ils
utilisé et continuent-ils d'utiliser des abris naturels.

D'abord des arbres soit dans les troncs creux, soit entre
les larges empattements des racines des arbres tropicaux,
ou au contraire encore entre des branches ou sous de larges
feuilles protectrices. Mais les plus fréquents et les meilleurs
de ces refuges naturels, ce sont les abris sous roche et les
grottes dont le rôle, en tant qu'habitat, est attesté dès la
préhistoire.

A la fin de l'époque quaternaire, quand se produisit
la dernière invasion glaciaire, le petit nombre d'hommes
du paléolithique ancien, qui vivait auparavant dans nos
régions sous un climat relativement chaud et pouvait
se passer d'abri stable, dut se soucier davantage d'un refuge
protecteur, en même temps que le foyer pour le feu deve-
nait un compagnon plus indispensable. Alors apparurent,
au paléolithique moyen et supérieur, des installations dans
les cavernes.

Mais il est hors de doute que ces habitats troglo-
dytiques ne restèrent qu'accidentels et le plus souvent
temporaires. L'épithète d'âge des cavernes, qu'on a donné
abusivement à ces époques, vient surtout du fait que les
fouilles ont été exécutées surtout dans les grottes, les éta-
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blissements de plein air ne laissant aucun indice de loca-
lisation. Cela explique sans doute que la carte de densité
des gisements fouillés attribue une telle prépondérance
aux zones de calcaires ou de grès, plus riches en grottes,plateaux du Périgord et du Quercy, notamment autour
des Eyzies 1.

Il est probable que la vie de chasse qui régnait alors amenait
à de fréquents déplacements; sans doute les habitants devaient-ils
s'adapter au nomadisme des troupeaux d'herbivores dont ils
vivaient; ainsi le refuge dans les grottes ne devait être que saisonnier,
correspondant souvent à la saison froide; les grottes pyrénéennes de
Lespugne, Gourdon, Tursac contiennent des bois de renne, qui sont
des bois de mue, c'est-à-dire des bois d'hiver; tandis que l'été devait
se passer à chasser dans les plaines de Garonne. D'autres grottes
dans les montagnes n'étaient habitées par contre que l'été, c'est
le cas des grottes de chasseurs de marmottes de l'Isère à plus de mille
mètres d'altitude.

Ces abris souterrains étaient aussi des lieux de refuge pour beau
coup d'animaux sauvages. Ce fut souvent une conquête de haute
lutte entre cavernicoles humains et animaux, comme en témoigne
dans les fouilles de grottes la succession ou l'alternance fréquente
de dépôts humains et de débris de bêtes sauvages; ainsi, dans la
grotte de l'Herm en Ariège, on voit se superposer plusieurs couches
de campements humains et de repaires d'ours; au Tuc d'Audoubert,
également en Ariège, on observe, alternant avec des outillages
d'hommes, des empreintes de pattes et de poils d'ours conservés
sur argile fine; à Kirkdalle dans le Yorkshire, en Angleterre, se sont
des strates d'excréments d'hyènes, qui s'intercalent au milieu des
niveaux humains, curieuses demeures qui servent successivement à
des hommes et à des animaux.

Les hommes d'ailleurs se logeaient moins dans le fond des grottes,
que sur le devant, en abri sous roche, où ils avaient la protection
des saillies rocheuses en surplomb, sans avoir l'obscurité des
galeries souterraines.

Avantages et durée de l'habitat en caverne

L'habitat troglodytique avait certains avantages;
d'abord il supprimait la confection de murs et surtout de
toit; cela pouvait être précieux chez les peuples primitifs
qui n'avaient pas encore de technique de construction, ou
bien dans les régions où les matériaux pour bâtir, notam-
ment les bois, étaient rares. En outre les parois de roches
naturelles présentaient une solidité que n'avaient pas les

i. A. LEROi-GoURHAN, Milieu et techniques, p. 3o8. Nous avons d'ail-
leurs des huttes de plein air peintes par les paléolithiques sur les parois
de la grotte de Font de Gaume.
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cabanes en branchage ou en terre qui se détérioraient
rapidement et offraient une faible résistance à d'éventuels
assaillants. La maison troglodytique était à l'abri de tout
incendie, on pouvait y mettre le foyer sans danger, elle
avait au surplus la chance d'une température plus égale;
plus fraîche en été, elle était moins froide en hiver.

Et puis souvent, la grotte, c'était et c'est encore la mai-
son pour rien ou presque; à Huescar, près de Grenade,
le propriétaire du quartier des grottes habitées concède
maintenant encore pour dix pesetas le droit d'ouvrir
une grotte dans son terrain; ailleurs c'est la municipalité
qui impose une légère redevance. Pour les grottes natu-
relles, c'est beaucoup moins cher et même souvent gratuit.

Aussi l'utilisation des cavernes par les hommes s'est-
elle prolongée en divers lieux jusqu'àà nos jours; les
Habès et Dogons, dans l'Afrique occidentale, occupent
encore dans les falaises de grès rouge du Bandiagara une
série d'abris sous roche. En Afrique du Sud, des Bochi-
mans vivent souvent dans des grottes qu'ils désignent du
nom d'un animal (python, autruche) souvent peint sur les
parois; certaines de ces cavernes, aux dimensions consi-
dérables, abritent des tribus entières, comme celles de
Bamboesberg, dans lesquelles vivent près de cinquante
indigènes. Les anciens Guanches des îles Canaries, avant
l'arrivée des Européens, logeaient souvent dans des cavi-
tés naturelles, formées par les coulées volcaniques; cer-
taines d'entre elles sont encore habitées, notamment dans
les îles de Gomera et de La Palma. En Amérique du Nord,
dans l'Arizona, des tribus indiennes avaient leurs demeures
dans les falaises, c'étaient des cliffdvellers, des falaisiers;
de vastes abris sous roche recèlaient de véritables hameaux,
comme à Mesa Verde, dans le Sud-Ouest du Colorado.

Aujourd'hui encore, l'habitat dans les grottes reste
souvent saisonnier; ainsi les Apaches et les Comanches,
dans les Montagnes Rocheuses, les Onas dans la Terre de
Feu et les Ghilliaks dans l'île Sakhaline se réfugiaient à la
saison froide dans des grottes; au contraire dans les pays
équatoriaux, à Ceylan par exemple, c'est à la saison chaude
que les primitifs Veddahs se concentraient dans les cavernes.

Aménagement des grottes naturelles

Les excavations naturelles, utilisées par l'homme, ont souvent
été quelque peu aménagées. Déjà les populations des époques gla-
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ciaires entreprirent d'améliorer le site naturel de leur habitation
en établissant des terre-pleins, en clôturant la caverne par des blocs
de pierre.

Dans la vallée de la Vézère, où des habitants continuent à vivre
dans l'ancien site préhistorique, en utilisant en partie les abris sous
roche, ceux-ci ont été complétés par un mur de façade, muni de
portes et de fenêtres. Et l'on trouve en maints endroits ce type de
maisons devant de grottes.

Près de Royan, dans les falaises, des pêcheurs ont élu domicile
en d'anciens abris naturels qu'ils ont clos par des planches. De même,
dans les falaises de craie du Pays de Caux, notamment près de
Dieppe, des « gobes » (grottes) abritent des pêcheurs. Ces grottes
aménagées sont fréquentes en Italie; par exemple dans les tufs cal-
caires de la province de Matera ou dans les dépôts volcaniques de la
province de Viterbe.

Les habitats creusés de main d'homme

Les habitats souterrains apparurent aux hommes à ce
point avantageux qu'ils ne se contentèrent pas de les amé-
nager, mais de les créer de toutes pièces, d'excaver des
grottes artificielles, surtout dans les pays qui ne possé-daient pas assez de cavernes naturelles. On est passé d'ail-
leurs par des transitions insensibles de la grotte naturelle
à la grotte creusée; maints abris sous roche ont été agran-
dis par élargissement ou sur-creusement; c'est le cas notam-
ment dans les abrupts de craie tuffeau des bords de la Loire
en Touraine, où les maisons-devant de grottes ont pris

progressivement la place des anciens abris naturels et oùles mêmes emplacements d'habitats humains se succèdent
depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, preuve évi-
dente que les demeures troglodytiques ont leurs avantages.

Ces maisons excavées de main d'hommes n'étaient

possibles que dans des terrains assez friables et faciles à
tailler, secs et assez imperméables. Cela correspond à des
sédiments récents de roches tendres où la nappe phréatique
est suffisamment profonde pour que les habitants n'aient pas
à craindre l'humidité ou encore à des dépôts volcaniques.

Dans la région de Valence, en Espagne, où les habitations souter-
raines sont très abondantes (Benimanet, Paterna, Manisès), elles
ont été facilement creusées dans une couche d'argile miocène,
recouverte d'une couverture assez mince de concrétions calcaires,
formant toiture solide; les habitations s'ouvrent en façade, blanchie
à la chaux, sur un petit patio excavé, où l'on accède par une rampe;
les rues courent à la surface, bordées seulement par les cheminées
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qui jaillissent toutes blanches,directement du sol1; des niches,
creusées dans les parois, servent d'armoires et sur les rebords des
murs, on réserve une banquette qui tient lieu de chaises.

Dans les calcaires crétacés des montagnes de la Crimée, on trouve
de nombreux villages troglodytiques. De même ailleurs, dans les
dépôts volcaniques, où alternent des couches de laves dures formant
couverture et des couches de cinérites très friables, ainsi en France,
à Pardines près de Champeix ou à Cheix (Puy de Dôme) où l'on peut
observer des étages superposés de grottes excavées.

Les dépôts volcaniques de Cappadoce, découpés en multiples
aiguilles et pitons par le Kizil Irmak et ses affluents autour d'Urgüp,
entre i ooo et i 5oo mètres d'altitude, ont été excavés déjà dès le
xe siècle par d'innombrables ermites et moines en des sites extraor-
dinaires, suspendus sur des falaises de rhyolithe. Des habitats
semblables se trouvent en Arménie soviétique autour de Gherussi.

Le troglodytisme a pu s'épanouir aussi dans les épais
terrains de couverture du quaternaire, dus soit à des dépôts
éoliens, lœss ou lehm, soit à des décompositions de ter-
rains cristallins donnant des argiles imperméables mêlés
de grains de quartz faciles à creuser.

Il y avait d'ailleurs deux systèmes pour tirer parti de
ces sols qui se prêtaient aux maisons-grottes artificielles
tailler le sol horizontalement ou verticalement.

Le plus simple était d'utiliser un rebord de falaise où
l'on creusait horizontalement des pièces plus ou moins
profondément. Quantités de versants calcaires sont bordés
d'une file de grottes excavées. On appelle celles-ci des
boves dans les vallées de la craie picarde, notamment autour
du village de Boves sur la Somme, en amont d'Amiens;
il y a aussi un chapelet de boves qui jalonnent la vallée de
l'Ourcq. Dans le calcaire grossier du Soissonnais, ce sont
les creutes dont quelques-unes sont encore occupées sur la
butte de Laon.

Sur les rebords de la vallée de l'Èbre, au long des Barde-
nas de l'Aragon, de nombreuses habitations troglodytiques
ont été creusées, parfois superposées ou même disposant
d'un étage avec escalier extérieur ou intérieur, taillé dans
la roche; ici ce sont des habitats récents, la grande majorité
est du début de ce siècle et les plus anciens, à Arguedas, ne
datent que de la fin du xixe 2.

i. J. M. CAsAs TORRES, La vivienda y los nucleos de poblacidn rurale
de la huerta de Valencia. Madrid 1944, p. 193.

2. A. FLORISTAN, La Ribera Tudelana de Navarra. Zaragoza. ig5i,
p. 257.
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