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42e CONGRÈS
Du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre 2019

Salle des fêtes municipale de Mâlain (Côte-d’Or)
Rue de Sercey
***
Comité d'organisation : le président Bernard Sergent et le bureau de la SMF.
Organisatrice déléguée : Marike van der Horst : 06 60 50 92 05 et m-vd-horst@kmel.bzh
Avec la participation du Groupe Archéologique du Mesmontois (GAM). malaingam@laposte.net
***

Labyrinthes, Spirales, Escargots
Visites de Mâlain, Châteauneuf-en-Auxois, Velars-sur-Ouche et Dijon
*
PROGRAMME RÉSUMÉ
Toutes les activités ont lieu à la salle des fêtes, d’où partira aussi le car, le vendredi et le samedi

Jeudi après-midi à partir de 17 h
Accueil, visite du château de Mâlain et de la grotte du diable, dîner en commun
Vendredi
Matin : Séance de communications, pause-café, librairie ; déjeuner en commun
Après-midi : Circuit en car jusqu’à Châteauneuf-en-Auxois
Soir : Dîner en commun ; à 21 h 30 : Soirée Contes
Samedi
Matin : Séance de communications, pause-café, librairie ; déjeuner en commun
Après-midi : Circuit en car : mediolanum de Mâlain avec M.Louis Roussel, l'archéologue
inventeur du site ; Velars-sur-Ouche, Notre-Dame d’Étang, source Sainte Anne et Vierge
Soir : Dîner en commun ; à 21 h 30 : Assemblée générale de l’association
Dimanche
Matin : Séance de communications, (pause-café, librairie) ; déjeuner commun
Après-midi : en voitures particulières (covoiturage) : Dijon : crypte de la cathédrale SaintBénigne ; Musée archéologique
Fin du congrès

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jeudi 1er septembre
Accueil à la salle des fêtes communale à partir de 17 heures.

18 h 00 Visite du château de Mâlain et du Trou du
Diable.
19 h 30 Dîner à la salle des fêtes municipale de Mâlain,
rue de Sercey, assuré par le resturant Le CAV’O.

Vendredi 30 août – Les débuts de l’escargot
Matin
8 h 30 Accueil
9 h Ouverture du congrès par le président Bernard SERGENT
9 h 30 Gérard TAVERDET
En lisant la carte « escargot » de l’Atlas linguistique de Bourgogne

10 h 15 Pause, ouverture de la librairie
10 h 45 Francoise CLIER-COLOMBANI
La « Granitula » en Corse. La granitula est à l'origine un petit escargot de mer mais devient une procession spiralée
qui se déroule en Corse

11 h 30 Bernard LAURENT
La cagouille des Deux Charentes, affreux chaffre, ou muthos cristallisant une identité métaphorique ?

12 h 15 déjeuner en commun sur place
Après-midi

14 heures : départ en car pour Châteauneuf-en-Auxois - 21320 - tél : +33 (0)3 80 49 21 89
Visite de deux dolmens à Teyrnon, puis de la ville médiévale de Châteauneuf.
L'histoire du château commence en 1175 avec un donjon bâti
sur un promontoire dominant la vallée empruntée de nos jours
par le canal de Bourgogne. Pendant la guerre de Cent Ans, il est
fortifié par une puissante enceinte et cinq tours. En 1460,
Philippe Pot devient propriétaire du château. C'est le conseiller
privé du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et l'un des
chevaliers de l'ordre de la Toison d'Or. Il ajoute au château deux
logis et une chapelle. Sur le manteau de la cheminée
monumentale de la Grande salle figure encore la devise de
Philippe Pot « Tant L Vault ». La chapelle est entièrement ornée
de peintures murales du XVe siècle représentant le Christ et les
apôtres. À voir, également, la réplique polychrome du tombeau
de Philippe Pot dont l'original est conservé au musée du Louvre. À partir du XVIe siècle, le château est la propriété de
plusieurs grandes familles dont les Montmorency ou les Vienne. En 1936, le comte Georges de Vogüé donne le
château à l'État. Les collections sont enrichies, avec une belle collection de sept tapisseries du XVIIe s. représentant
des épisodes de la vie de Moïse. Sauf quelques aménagements intérieurs, le château a conservé son caractère
médiéval.

Soirée
19 h 30 Dîner à la salle des fêtes
21 h 30 Soirée Contes par André BEUCHOT
Des légendes locales dont l'escargot de Saffres, la "Chouette de Dijon", le Trou du Diable à Mâlain, la "Fondue de
l'abbaye de Cîteaux"...
21 h 30 Pour les membres du Conseil d'administration de la SMF : réunion dans la petite salle.

Samedi 31 août – Bien Mâlain qui s’y pique !
Matin
9 h Yves CHETCUTI
La spirale et les arts martiaux

9 h 30 Jacques BERRUCHON
L’orientation des abbatiales des quatre filles primaires de Cîteaux

10 h pause
10 h 30 Nicolas BENETON, Maire de Mâlain
Présentation de la commune de Mâlain et de la Fête des sorcières

11 h Bernard ROBREAU
Saint Baudri de Mesmont

11 h 30 Alain STRIFFLING
Notre-Dame d'Étang des Celtes à nos jours

12 h Louis ROUSSEL
Le Médiolanum de Mâlain.

12 h 30 Déjeuner sur place
Après-midi : 14 heures : départ en car, devant la salle des fêtes
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14 h 15 Visite du médiolanum de Mâlain,
avec M. Louis Roussel, l’inventeur du site
Fondation gauloise supplantant au 2e siècle le vieil
oppidum protohistorique de Mesmont, la ville de
Mediolanum couvre au 1er et 2e siècles de notre ère
près de 100 hectares et comprend de nombreux
sanctuaires, dont un, dédié à Mars Cicolluis et à sa
parèdre Litavis, d’importance régionale, un théâtre,
plusieurs aqueducs enterrés alimentant un système
collectif d’adduction d’eau, des rues empierrées et de
très nombreux édifices, tant publics que privés, dont seules deux maisons de notables, fouillées par le GAM entre
1968 et 1993, sont actuellement visibles. Depuis 2010 la CCVO (Communauté de communes de la Vallée de l’Ouche)
a pris la responsabilité de l’aménagement touristique du site.Les vestiges en sont suffisamment bien conservés et
assez parlants pour intéresser un visiteur même néophyte : nymphée, sanctuaire de corporation, fumoirs à viande,
fours à pain, caves, latrines, silo/glacière, dallages, portes, puits, escaliers, colonnade, portique… Le mobilier extrait
des fouilles est partiellement visible au Musée archéologique de Dijon que l’on visitera dimanche.

15 h 30 Visite de l’église de Velars-sur-Ouche et sa Vierge.
Velars (Villaris au VIe siècle, du latin villa) et la montagne d'Étang furent habités
depuis des temps anciens. Le site est connu pour avoir été un sanctuaire dédié à la
déesse-mère, et par la suite à la Vierge parfois dite « noire ». Une chapelle figure dès
l'an 1257 sous le vocable de Notre-Dame-des-Tans (évoquant le chêne en langue
celtique) dans les écrits de saint Bénigne. Le 2 juillet 1435 une petite statue fut
découverte au sommet de la montagne. Plusieurs légendes s'y rattachent. Selon une
tradition, un bœuf broutait toujours au même endroit. Le lendemain l'herbe
repoussait plus verte que la veille. En creusant on découvrit la statue de la Vierge.
Selon l'autre version, la découverte fut faite simplement par un groupe de jeunes
bergers. La statuette en pierre polychrome d'une vingtaine de centimètres de haut
pourrait dater du Xlle siècle, voire d'une époque plus ancienne (des spécialistes
parlent même du IXe s.). Elle représente la Vierge tenant sur ses genoux un enfant.

16 h 30 Visite de la fontaine Sainte Anne.
Sainte-Anne est située à mi-pente lorsqu'on chemine en direction de la chapelle
Notre-Dame-d'Étang. La fontaine, très fréquentée, est bien entretenue, des
bouquets de fleurs et ex-voto y sont déposés, on peut lire sur le mur circulaire
qui abrite la statue de sainte Anne : Toi qui passe prie sainte Anne. La statue de
sainte Anne se trouve dans une niche et une imposante croix en bois surmonte
l'édicule.

19 h 30 Dîner à la salle des fêtes
21 h 30 Assemblée générale de la SMF à la salle des fêtes

Dimanche 1er septembre – À s’y perdre
9 h Bernard SERGENT
Labyrinthe : étymologie, identification ?

9 h 45 Jacques MERCERON
De la grue comme figure emblématique du « renversement qualitatif » dans le labyrinthe et ailleurs

10 h 30 Pause
10 h 45 Bernard ROBREAU
Les labyrinthes carnutes.

11 h 30 Marike van der HORST
Trois petits tours et puis s’en vont.

12 h Déjeuner sur place

13 h 30 heures : organisation de
covoiturages et départ en voitures
particulières pour Dijon
Parking payant: Rue Condorcet, 21000 Dijon Téléphone : 03 45 34 87 68. Pour 4 heures
prévoir 3,20 €.

14 h Visite de la crypte de la cathédrale
Saint-Bénigne - Place Saint-Bénigne Dijon – 03 80 30 39 33.
La cathédrale Saint-Bénigne de Dijon est une église de style gothique du XIIIe
siècle située dans le centre de Dijon. La crypte est composée de l'étage inférieur
d'une rotonde conçue par Guillaume Volpiano entre 1000 et 1003 (pour
l'ancienne basilique effondrée), du martyrium et d'une chapelle.
La crypte est formée de trois cercles concentriques délimités par de puissants
piliers, ce qui donne l'impression d'une forêt de colonnes. Elle possède une
rotonde qui mesure 17 mètres de
diamètre. On admirera les chapiteaux
romans sculptés, avec une abondance de
spirales et de reliefs symboliques. Dans le
martyrium, on peut voir la base du
sarcophage de saint-Bénigne et des
absidioles en cul-de-four.

16 h Visite du musée archéologique
5, rue du Docteur Maret 21000 Dijon - Tél (33) 03 80 48 83 70 - Horaires d’ouverture : 14 h-18 h
Le Musée archéologique conserve les témoignages de la présence humaine en Bourgogne, de la préhistoire au
Moyen Âge, au cœur de l'ancienne abbaye bénédictine Saint-Bénigne.
Elle possède la quasi-totalité du mobilier trouvé à Mâlain.
On pourra aussi y admirer le dépôt de Blanot (Côte-d’Or). Celui-ci est un exemple rare en France où l’on peut
attester d’une pratique cultuelle ou votive au cours de laquelle des objets de grande valeur ont été placés en terre
afin de vénérer une divinité inconnue. En cela, la découverte de Blanot préfigure les démarches rituelles assez
semblables qui vont motiver les peuples celtiques, quelques siècles plus tard.
On finira dans les sous-sols par les ex-voto des Sources de la Seine avec l’emblématique barque de Séquana. Au
même endroit on pourra admirer le pilier de Mavilly, comparé au pilier des Nautes par J.-J. Hatt.

Fin du congrès prévue vers 18 heures. Possibilité de rejoindre la gare SNCF de Dijon.

Résumés des communications

Vendredi
Gérard TAVERDET — En lisant la carte « escargot »
de l’Atlas linguistique de Bourgogne (II, 985)
Cette carte est d'abord particulièrement décevante pour le
lecteur, surtout quand il est persuadé que l’escargot est un des
animaux emblématiques de la Bourgogne ; beaucoup
d’animaux (même parmi les plus antipathiques) ont droit à des
cartes plus intéressantes, cartes qui font apparaître des
concurrences entre plusieurs types linguistiques ou qui, au
moins, dessinent l’opposition entre le type français et le type
local. Ici, rien de tel; on ne trouve que la forme escargot, avec
de très légères variations phonétiques (que nous ne signalerons pas ici) ; la carte suivante (II, 986) consacrée aux petits escargots
(sans intérêt gastronomique et dont nous ne parlerons pas ici) est paradoxalement plus riche et plus intéressante.
D'autre part, la forme escargot n'est pas conforme à la phonétique historique locale (et même française) ; le maintien de s et du
groupe ca font penser nécessairement à une forme d'origine méridionale. Les dictionnaires étymologiques, malgré leurs
divergences, sont au moins d'accord sur ce point.
Mais l'essentiel du débat est peut-être dans la différence du symbole ; dans de nombreuses langues, les noms de l'escargot sont
construits sur des racines porteuses de l'idée de la ligne courbe et sans fin, comme dans les labyrinthes (anglais snail ou grec
helix), alors que les parlers de nos régions ont été inspirés par les cornes de l'animal, d'où la confusion avec les noms de certains
insectes (l'escarbot, par exemple).
M OTS-CLES : ETYMOLOGIE, ARGOT, CARTE LINGUISTIQUE, HELIX, BOURGOGNE
AUTEUR : GERARD TAVERDET - 22, RUE DE LA BRESSE – 21121 FONTAINE-LES-DIJON

Francoise CLIER-COLOMBANI — La « Granitula » en Corse

Il s'agit d'une procession spiralée (la granitula est à l'origine un petit escargot de mer) qui se déroule en Corse dans deux sortes
de circonstances : la mort et résurrection du Christ pendant la semaine sainte (principalement dans le Cap Corse, à Brando, ainsi
qu'en Balagne, à Calvi), et la Nativité de la Vierge, « A Santa di u Niolu » (patronne de la Corse), le 8 septembre à Casamaccioli,
près de Calacuccia dans le centre du pays. (Une autre procession religieuse plus connue, également liée à la Passion du Christ, la
Cadenacciu de Sartène, ne concerne pas notre sujet, car elle se déroule sans granitula).
J'évoquerai l'état actuel des recherches sur l'origine pré-chrétienne de cette procession rituelle qui s'enroule puis se déroule
autour d'un point central, soumise à une chorégraphie très précise, et reliée à un ensemble culturel archaïque de type funéraire,
agraire et régalien spécifique du contexte méditerranéen. J'en décrirai le déroulement et je tenterai, à la lumière des différentes
études menées sur le sujet, d'en extraire la symbolique au niveau ontologique autant que sociétal.
MOTS CLES: PROCESSION, RITE, GRANITULA, MASSERU, RELIGION, COMMUNAUTE
AUTEURE : FRANÇOISE CLIER-COLOMBANI, SPECIALISTE EN LITTERATURE ET HISTOIRE D L'ART MEDIEVAL.

Bernard LAURENT — La cagouille des Deux Charentes, affreux chaffre, ou
muthos cristallisant une identité métaphorique ?
Une inspiration de « deipnosophiste » engendrera le cagouillard — au lieu d’un pibalou.
Triste trouvaille de cabaret, ce sobriquet peu valorisant ?
Ou si c’est la fulgurance qui va doter les ressortissants d’au moins trois provinces anciennes,
différentes de langue, d’histoire, de climats, d’usages, et de mémoire, d’un commun motclé ? Comme un muthos porteur d’une identité bi-départementale au long, et au large, du
fleuve éponyme.
On verra d’où est sorti cet escargot, ce petit-gris promu à tant d’humble gloire ; et quelles
justifications symboliques des chercheurs déconcertés ont pu appliquer à l’avènement d’un
gastéropode comestible.
Il faut ensuite, devant la rapide pénétration de la cagouille dans la culture locale et toujours
actuellement, en dépit de l’oxymore de valeurs dont c’est la douce médiocrité qui fait le prix,
se demander à quelle attente secrète, populaire, d’une mentalité « de pays » – comme il y
des vins délimités – unificatrice et pacifiée, elle a répondu, prêtant une image, et guère rien de plus qu’une image, libre
d’antécédent ou d’exigence, pseudo-totem ainsi acceptable dans toute la contrée postulante.
Si le dossier est susceptible d’être porté sur un autre plan, la question serait encore de mesurer comment en quelques dizaines
d’années peut s’imposer un artefact de folklore, dans une connivence telle qu’elle l’érige bientôt en acquis, en tradition
patrimoniale, certes dérisoire et vécue comme telle, mais quasi inexpugnable.
M OTS-CLES : CHARENTES, CAGOUILLARD, ESCARGOT, CAGOUILLE, FOLKLORE
AUTEUR : BERNARD LAURENT, TRESORIER DE LA SMF

Samedi

Yves CHETCUTI — Spirale et art martiaux
Cette intervention porte sur la théorie de l’art martial développée par Maitre Ueshiba Morihei (1998-1969), et transmise par ses
disciples tant au Japon qu’en Occident. Le principe stratégique repose sur une entrée dans l’attaque de l’adversaire, suivie d’une
technique d’immobilisation ou de projection de celui-ci ; les mouvements d’entrée dans l’attaque, puis de conduite de
l’adversaire, suivent des spirales.
L’intérêt de ces disciplines martiales, connues et diversifiées sous les noms d’aïkido, d’aïkibudo ou de kinomichi, réside d’une
part, et pour chacune des techniques, dans la conduite des mouvements selon une ou plusieurs spirales, et d’autre part, dans la
représentation de l’espace plan dans lequel sont inscrits toutes ces techniques. Cet espace plan, orienté à partir de la ligne
d’attaque et partagé par trois directions, est lui-même le support de trois spirales concentriques.
À l’une des spirales correspond la classe des techniques effectuées dans l’espace dorsal du partenaire et au plus près du centre
du mouvement. À l’autre correspond celles effectuées dans l’espace frontal du partenaire, au plus près du centre du
mouvement. À la dernière correspondent celles effectuées dans l’espace dorsal mais à plus grande distance. Cette répartition de
trois grandes classes techniques dans un espace très précisément défini présente un mérite de faciliter la compréhension
théorique d’un ensemble qui, du fait sa diversité foisonnante (196 techniques à mains nues sont « officiellement » décrites) et
de son mode de transmission, reste inaccessible à l’immense majorité des intéressés.
M OTS-CLES : ARTS MARTIAUX, BUDO, AÏKIDO, UESHIBA M ORIHEI, SPIRALE.
AUTEUR : YVES CHETCUTI, DOCTEUR ES LETTRES

Jacques BERRUCHON — L’orientation des abbatiales des quatre
filles primaires de Cîteaux
L’orientation des abbatiales des quatre filles primaires de Cîteaux s’inscrit dans
un réseau géométrique lorrain et bourguignon auquel participent divers hautslieux sacrés dont Mâlain et des Mediolanums ; s’y associent quelques récits
hagiographiques. Une formation en spirale est mise en évidence.
Les abbayes-filles primaires de Cîteaux sont : La Ferté, Pontigny, Clairvaux et
Morimond. Elles présentent une unité de temps (fondations de 1113 à 1115),
de lieu, de conception cistercienne pour la titulature à la Vierge, le plan et la
répartition territoriale. Les axes de leurs abbatiales ont été prolongés aussi loin
que possible dans les deux sens.
Des hauts-lieux sacrés de toutes époques antérieures (Mont Mercure, vestiges
gallo-romains, mégalithes, abbayes plus anciennes et/ou de divers ordres dont
Cluny, Cîteaux, Molesme, Saint-Michel de Tonnerre, Fontenay, Vauluisant, La
Cour-Dieu, Château-Landon), Mediolanums (dont Mâlain) sont alignés sur ces
axes et se trouvent souvent aux croisements. Ils sont en fait des diagonales du
polygone coronal français connu. Terminus post quem de l’origine de ce réseau
: le néolithique moyen.
L’orientation de ces abbayes est uniquement d’origine géométrique et n’est
pas en relation avec les fêtes de la Vierge, des saints ou des événements
solaires à moins de remotivations tardives (saint Gengoult, saint Didier). Seul l’axe de La Ferté est différent, car suit le côté 3
d’un triangle pythagoricien 3/4/5. La Ferté est intégrée avec Pontigny et Morimond dans une formation en spirale.
M OTS-CLES : ORIENTATION D’EGLISE, ABBATIALES CISTERCIENNES, MEDIOLANUM, POLYGONE CORONAL FRANÇAIS, SPIRALE
AUTEUR : JACQUES BERRUCHON, JBERRUCH@CLUB-INTERNET.FR - 135 RUE DU MOULIN ROUGE, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
DOCTEUR EN MEDECINE

Bernard ROBREAU — Saint Baudri de Mesmont
Saint Baudri de Mesmont est un saint bourguignon peu connu et
dont les titres à la sainteté peuvent paraître minces. Mais son nom
qui est un dérivé du germanique Baldr, la situation géographique
de son culte, notamment son inhumation aux sources de la
Brenne, et la toponymie apparemment cohérente de sa Vita
invitent à rechercher les soubassements mythiques, tant
germaniques que gaulois de sa personnalité dans le type du
souverain mineur de réserve qu'un jeu dramatique envoie dans un
Autre monde situé au-delà de l'océan.
M OTS-CLES : BALDERIC, 15 AOUT, SELLE, SAINT BAUDRI.
AUTEUR : BERNARD ROBREAU, DIRECTEUR DES PUBLICATIONS DELA SMF

Alain STRIFFLING – Notre-Dame d'Étang des Celtes à
nos jours
Le site de Notre-Dame d'Étang, description et vestiges
archéologiques sera traité d’abord et suivi par l’histoire de NotreDame d'Étang avec la découverte de la statuette et son histoire
antérieure. On détaillera la statuette - qui réside en l'église
paroissiale, la chapelle sommitale (Monument historique) et la
statue monumentale. Présentation de la restauration en cours.
M OTS-CLES : ND D’ETANG, PELERINAGE, VIERGE, VELARS, STATUE
RECALCITRANTE .
AUTEUR : ALAIN STRIFFLING, PRESIDENT DES AMIS DE NOTRE-DAME
D’ÉTANG, AUTEUR DE LA CLOCHE, ECHO DU CIEL PLACE PRES DE LA TERRE

Louis ROUSSEL — Le mediolanum de Mâlain
Mediolanum n'est pas une création romaine, les fouilles en portent désormais témoignage. La ville gallo-romaine
prend la place d'une bourgade gauloise antérieure à la conquête. C'est fortement marquée par les traditions indigènes
que nous apparaît la vie religieuse de la cité. Deux temples gaulois sont établis aux limites de la ville. Le plus
important, à l'ouest, était dédié aux divinités Cicoluis et Litavis, un Mars celtique et sa parèdre; il a livré une partie de
sa décoration architecturale dans les ruines de l'église Saint- Valérien qui lui a succédé, ainsi qu'un certain nombre
d'inscriptions mentionnant ce couple divin dont le culte est attesté en plusieurs points de la région.
M OTS-CLES : M ALAIN, LA BOUSSIERE, MEDIOLANUM, GAULOIS, GALLO-ROMAIN, CICOLLUIS, LITAVIS, MARS, HERCULE, THERMES, EX-VOTO.
AUTEUR : LOUIS ROUSSEL, ARCHEOLOGUE, GAM

Dimanche
Bernard SERGENT — Labyrinthe : étymologie, identification ?
Le mot labyrinthe est un mot grec, en relation avec le mot labrys, "double hache". L'exposé
revient sur cette question, et aborde celle de l'identification du labyrinthe, proposée par
différents auteurs (A. Evans, P. Faure), avec des lieux de Crète.
M OTS CLES : ETYMOLOGIE, DOUBLE HACHE, CRETE
AUTEUR : BERNARD SERGENT, CNRS

Jacques MERCERON — De la grue comme figure emblématique du
« renversement qualitatif » dans le labyrinthe et ailleurs
Partant de l'épisode de Thésée triomphant, avec l'aide d'Ariane, de l'épreuve du Labyrinthe de
Crète en mettant à mort le Minotaure et en ressortant vivant de ce dédale potentiellement
mortel, cette communication se concentrera tout d'abord sur la grue comme figure
emblématique d'une opération de nature à la fois corporelle, mentale et symbolique : le «
renversement qualitatif », renversement se produisant dans un espace labyrinthique impliquant
tours et détours, inversions de direction, mais aussi changement qualitatif, voire ontologique,
des participants à l'épreuve du labyrinthe. J'examinerai dans une seconde partie le rapport entre
les grues et le taureau à la lumière du fameuxTarvos Trigaranus du pilier des Nautes de Paris (et
de la stèle de Trèves), ainsi qu'à la lecture d'épisodes tirés de la mythologie irlandaise impliquant
la mort de Cuchulainn, fils de Lugh, le grand dieu panceltique.

POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SMF
Je, (Nom)______________________________________________
(Prénom)___________________________________________
à jour de ma cotisation à l’association pour 2019,
Donne pouvoir à M. / Mme ________________________________, membre sociétaire de l’association,
pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à Salle des fêtes municipale de Mâlain
(Côte-d’Or), rue de Sercey, le samedi 31 août à 21 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour mentionné sur
la convocation.
En conséquence, l'autorise à prendre connaissance de tous les documents, à participer à toutes les discussions
et délibérations, à prendre part à tous votes et, plus généralement, à faire le nécessaire.
Fait à Malain, le ...
(Signature), précédée de la mention " Bon pour pouvoir "

Cela me conduira à examiner le rôle agressif des grues aux abords des zones frontières (gués, seuils vers l'Autre Monde), zones
sujettes à un « trépassement héroïque ». Mais comme tout symbolisme, celui négatif de la grue est susceptible de s'inverser
pour orienter l'échassier migrateur vers les valeurs positives de guide et protecteur des humains prenant des risques. Cela
m'amènera, dans un troisième temps, à tenter de cerner l'identité mythologique profonde de la Grue perçue sous des visages en
apparence contradictoires, mais en réalité complémentaires, en réfléchissant sur les rapports de la geranos « danse des grues »,
les unijambistes-boiteux et le « sac de grue » (corrbolg).
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Bernard ROBREAU — Les labyrinthes carnutes
En France, le labyrinthe est un thème mythologique qui n'est pas d'origine indigène mais qui a été introduit dans l'Antiquité, a
priori sous une forme savante, à partir de sources gréco-romaines. L'ancien pays carnute présente deux importants témoins
illustrant la réception et l'évolution du thème. Le premier et le moins connu consiste en un pavement de mosaïque antique
exhumé au XIXe siècle et aujourd'hui en grande partie détruit. Le second qui ne date que du Bas Moyen Âge est toujours en
place dans la nef de la cathédrale gothique de Chartres.
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Marike van der HORST — Trois petits tours et puis s’en vont.
AVANT DE PARTIR. Tout folkloriste a déjà rencontré une
circumambulation dans le sens du soleil autour d’un objet ou lieu
sacré. Mais peu de textes anciens en parlent. Certains ont déjà été
traités ce matin, mais d’autres sont moins connus. Martin Martin
décrit le deasal, une circumambulation constituée de trois petits tours
e
dans le sens du soleil, faite dans les Hébrides au 17 siècle. Comme
disait César : « Toute la population gauloise s’adonne avec passion aux
pratiques religieuses. » Cela semble se confirmer avec ce rituel qui
n’est pas seulement fait autour d’un objet sacré, mais aussi autour
d’un voyageur, ou dans la vie courante. Pourtant en regardant de près
on s’apercevra que cela fait avant tout partie d’un rituel de
circonscription / définition / protection de son pays, appelé anacul.
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