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RAPPORT DE FIN DE SONDAGE DU SOUTERRAIN
D’ AURIAC
( CORREZE )

Lors de la prospection inventaire archéologique de la commune d’Auriac, en 2005,
dans une maison en cours de réfection j’ai soupçonné la présence d’un souterrain au centre du
bourg, à proximité de l’église paroissiale. Il existait deux petites voûtes sur la paroi d’une
cave taillée dans le granite.

Figure 1: carte de situation d'Auriac (Corrèze)

Figure 2: plan de situation du souterrain sur
cadastre

Le propriétaire, Monsieur Bernard Veaute, a, au cours de l’aménagement de sa cave, confirmé
le souterrain. La cave moderne a perforé le toit des galeries anciennes et a mis à jour une
galerie taillée dans le granite d’une dizaine de mètres de long.
L’autorisation de sondage a été délivrée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
du Limousin le 17 avril 2008 pour la période du 01 mai au 30 juin 2008.

ARRETE N° 2008. 59
Monsieur Henri Pigeyre est autorisé à procéder à une opération de sondage à
partir du 01 mai 2008 jusqu’au 30 juin 2008 concernant la région Limousin
le site de :

Département : CORREZE
Commune : AURIAC
Lieu-dit : Le bourg (souterrain)
Section AB Parcelles N° 126
code opération: 2851
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Programme 20
Organisme de rattachement : BEN

I / Remerciements
Je remercie les participants en particulier les propriétaires Monsieur et Madame Veaute,
Messieurs Joseph Naudet, Denis Pouget pour l’aide apportée dans ce sondage où, bien
souvent, les situations de fouille ont été inconfortables en raison de l’étroitesse de la galerie.
Les seaux paraissaient bien lourds à remonter jusqu’à la surface pour l’évacuation des
sédiments !

Photo 1: niche (état initial)

Photo 2: galerie de secours (encadrement en pierre)

II / Travaux :





Lever topographique des différentes zones du souterrain.
Sondage sur la galerie principale
Sondage sur la niche.
Sondage sur la galerie de secours avec tamisage systématique à sec des sédiments à
maille cinq millimètres.
 remise en forme et consolidation du croisement de la galerie principale avec celle de la
niche pour une pérennité de l’édifice détérioré par le creusement de la cave moderne.
III / Historique :
Aucun texte ancien ne mentionne la présence de ce souterrain dans le bourg mais un
autre souterrain connu depuis plus de 50 ans existe et a été recoupé par le creusement des
tranchées destinées aux conduites d’eau et d’égout. De nombreux témoignages d’anciens
seront collectés pour essayer de mettre à jour les différentes versions. L’entrée doit être
encore accessible (à vérifier) dans la cave de la maison voisine au souterrain sondé, mais les
propriétaires ne semblent pas très préoccupés par cette étude. Les témoignages des habitants
montrent le recoupement d’une galerie lors des travaux d’adduction d’eau entre le café
« Salard » et l’église. J’ai pu visiter la cave du bistrot et une paroi laisse entrevoir un trou de
10 centimètres de diamètre taillé dans le granite et qui pourrait correspondre à un trou
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d’aérage d’un souterrain. Ce trou est bouché à une cinquantaine de centimètres de profondeur
et il faudra voir si la perforation se poursuit dans le granite.
IV / Résultats :

a/ lever du souterrain ( Fig. 03)
Une cave moderne parallélépipédique (4.5 m par 2.0 m et 1.8 m de haut) a été creusée juste
au-dessus d’un souterrain médiéval et a crevé en deux endroits les voûtes de l’ancienne
structure.
Le lever topographique du souterrain montre une galerie principale (Nord-Sud)
presque rectiligne de 5 mètres de long avec une petite niche en fond. Sur le parement Sud, il
existe un escalier dont il ne reste plus que cinq marches (il a été décapité par le creusement de
la cave moderne). Une vaste niche de 4 m de long possède une entrée très exiguë. Au Sud de
la galerie principale, démarre une petite galerie coudée (appelée galerie de secours) qui
remonte vers la surface. Cette galerie possède un encadrement de porte en pierres taillées
laissant un passage très petit (0.40 m par 0.70 m de haut) correspondant probablement à
l’emplacement d’une porte en bois non retrouvée. Cette petite galerie remonte jusqu’au jour
par un escalier très étroit, à marches irrégulières.
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Figure 3: lever du souterrain

b/ Sondages dans le souterrain

Sondage N°1
Les travaux ont commencé dans la galerie principale et par tranche de 50
centimètres pour pouvoir établir des coupes stratigraphiques au fur et à mesure de
l’avancement. Les sédiments de cette galerie montrent une couche d’incendie très importante
de plus de cinq centimètres de charbons de bois presque purs (couche II b). Cette couche
provient de l’escalier au vu de sa morphologie. Cette couche ne renferme aucune graine
(tamisage flottation N° 01) et peut être datée par la présence d’un fragment de tuile
mécanique avec l’inscription « AURILLAC ». D’après le directeur de la tuilerie, encore en
activité, à Saint Paul des Landes, le début de fabrication des tuiles mécaniques se situe vers
1900 dans le bassin d’Aurillac. La découverte de très nombreuses boîtes de sardines en fer
blanc et possédant encore leur ouvre-boîte confirme la modernité de ce remplissage. La
présence de céramiques vernissées modernes associées à des tessons de verre d’une bonbonne
à vin démontre que ce remplissage est moderne (post 1900). Cette couche de charbon est
surmontée de terre sableuse beige avec un niveau de cailloux au même pendage que la couche
charbonneuse (couche II c). Sur cette couche, se déposent des sédiments constitués d’arène
sableuse beige presque blanche (couche II d) avec des blocs de granite qui proviennent du
creusement de la cave moderne et qui comblent partiellement ce fond de galerie.
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Sondage N° 2
La sédimentation de la niche débute par un fin niveau de sable à charbons de bois noir
de un à deux centimètres d’épaisseur correspondant à la couche I. Elle renferme quelques très
rares tessons de poterie grise (oule). La sédimentation se poursuit à l’entrée seulement par une
couche charbonneuse qui est en continuité avec la base de la couche II b du sondage 1. La
niche est comblée également de sédiments modernes (couche II d) qui correspondent aux
remblais du creusement de la cave moderne. Le percement de la voûte de la niche et la
destruction du pilier, ont permis d’éviter de remonter une partie du remblai de la cave
moderne.

Sondage N° 3
La galerie de secours est remplie au départ de sédiments modernes mais de l’autre côté
de l’encadrement en pierre, on retrouve à la base, une petite zone à sédiments du moyen-âge
(couche I). Dans ces sédiments constitués de sable très charbonneux, on trouve de très
nombreux tessons de poterie grise associés à quatre disques à perforations périphériques en
bronze et dorés à l ‘or sur une face. Un denier de l’archevêché de Vienne daté du XIII ième
siècle (1220 – 1280 -Jean Claude ALCAMO) a été découvert avec un poignard en fer et un
crochet également en fer. Ces sédiments se sont accumulés à la base d’un escalier très
rudimentaire taillé dans le rocher avec des marches très inégales (de 20 à 70 cm de haut) en
partie détruites par le creusement de la cave moderne. Cette zone, très petite en volume, a
livré de très nombreux tessons de céramique avec en particulier une oule en poterie grise,
possédant deux rangées de perforations (une sur la panse et une sur le fond). Ces perforations
ont été faites après cuisson ce qui représente un véritable exploit technique au vu de la finesse
et de la fragilité de la poterie. Cette céramique devait, très probablement, servir à faire griller
les châtaignes (poêle percée ou diable ?) et montre des traces de suie aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la poterie. Une partie du fond d’une autre oule a été remontée. Elle mesure
une trentaine de centimètres de diamètre au niveau de la panse sur quatre millimètres
d’épaisseur. Elle possède de fines stries courbes et sub-verticales sur l’extérieur.
Cette couche est surmontée de sédiments noirâtres (base sableuse et toit très charbonneux)
qui ressemble à la couche II a (Ouest). Elle est baptisée II a (Est) car il n’y a pas de certitude
de corrélation avec la couche II Ouest. Cette couche est surmontée par de l’arène beige très
claire et très caillouteuse en jonction directe avec la couche II d de la galerie principale.
c/ Résultats stratigraphiques du souterrain:
La réalisation de 9 coupes stratigraphiques sur ces trois sondages permet de
différencier un certain nombre d’entités stratigraphiques qui se succèdent dans le temps et
dans l’espace.
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Figure 4: coupes transverses

La couche I :
Cette couche correspond à la couche la plus ancienne (couche médiévale). Elle est
constituée de plusieurs sous couches avec en base la couche de sable induré stérile constituée
de sable gris reposant directement sur le granite. Ce niveau, très caractéristique, de un à deux
centimètres d’épaisseur se retrouve dans tous les souterrains que j’ai fouillés et doit
correspondre à une ancienne couche de circulation (ou qui se met en place pendant
l’utilisation du souterrain). Cette couche est fine et adhère fortement au granite sous jacent et
il est parfois très difficile de trouver le toit réel du granite en raison de la compaction
importante de ce niveau.
Au-dessus, se trouve la couche archéologique de sable très charbonneux et meuble. C’est dans
ce niveau que l’on retrouve tout le matériel médiéval.
La couche II (Ouest) :
Cette couche appartient à la période moderne et débute par un niveau argileux marron
foncé (couche II a) à charbons de bois disséminés uniquement sous l’escalier principal
d’accès et se poursuit par du charbon de bois quasi pur sur plus de cinq centimètres
d’épaisseur (couche II b). Cette couche correspond à un niveau d’incendie et provient de
l’escalier d’accès (on retrouve ce niveau sur les marches). La couche II c est constituée
d’arène sableuse beige marron clair avec un niveau de pierres (granite). Ces couches suivent
le même pendage que la couche charbonneuse sous jacente en forme de dôme avec la partie
haute dans l’axe de l’escalier d’accès.
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La couche II (Est) :
Elle se situe dans la galerie de secours et ressemble fortement à la couche II Ouest mais je
n’ai pas pu avoir de certitude stratigraphique car il n’existe pas de jonction directe entre ces
deux couches II. Il est probable qu’elles aient la même origine et la même datation. Cette
couche II est, est très charbonneuse mais beaucoup plus sableuse que le niveau à charbons de
la couche II b. Il est possible que le niveau à charbon se soit mélangé à du sable en raison de
la forte pente des sédiments dans la partie Est (éboulis de pente ?).
La couche II d :
Elle est constituée d’arène sableuse beige très claire, pratiquement blanche avec de
nombreux blocs de granite altérés. Ces sédiments proviennent du creusement de la cave
moderne et remplissent presque complètement les galeries.

Figure 5: coupe longitudinale

Dans cette coupe longitudinale on peut mieux voir les relations entre les différentes couches.
La couche I provient en très grande majorité de l’escalier de la sortie de secours. On peut
envisager que cette issue était condamnée pendant l’utilisation du souterrain et servait surtout
de dépotoir ( ?).
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La couche II (a, b et c) s’est déposée surtout dans la galerie principale et la niche. Ces
sédiments sont descendus par l’escalier principal alors que le souterrain était abandonné
depuis longtemps.
Les sédiments II d viennent sceller la couche précédente et proviennent soit du trou dans la
voûte de la niche et de la galerie de secours. Ils correspondent à des terres issues du
creusement de la cave moderne.

Photo 3: coupe stratigraphique (3) de la galerie Photo 4: coupe stratigraphique de la niche (couche I
à la base horizontale et couche II b noire inclinée)
principale avec l’escalier principal à gauche

d/ Interprétation des sondages du souterrain:
Il est possible que le souterrain ait été abandonné quasiment vide mis à part la galerie
de secours et dans une moindre mesure la niche où il reste une très faible quantité de
sédiments médiévaux. La présence d’un bâtiment est fortement probable au-dessus de
l’escalier principal et de la sortie de secours qui devait masquer les deux entrées. Ce bâtiment
a dû brûler au début du vingtième siècle et cet incendie a entraîné la reconstruction de la
maison actuelle avec le creusement de la cave moderne.
Aucun témoignage n’a pu être retrouvé chez les personnes âgées du village sur cet incendie
qui doit dater du début du XX ième siècle.
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V / Matériel découvert dans le souterrain :

a/ Couche moderne (Couche II a à Couche II d):
De très nombreux restes ont été découverts dans les couches II (modernes) avec une grande
quantité d’objets en fer (cuillères, fourchettes, pelles, clefs et surtout une bonne douzaine de
boîtes de sardines avec la clef d’ouverture). Les tessons de verre, de poteries vernissées et les
fragments de porcelaine (assiettes, bols etc.) sont également très abondants. Une perle en pâte
de verre de 1.5 cm de diamètre a éclaté lors de sa découverte. Elle est de couleur vert clair
intense et les morceaux sont conservés dans de l’eau pour éviter la dessiccation. Ces vestiges
ont été conservés pour une éventuelle étude et classés par nature (poterie, métal, verre,
ossements etc...). Une veste en cuir quasiment complète avec manche a été trouvée dans la
galerie de secours à la base des sédiments modernes. La couche II d est stérile et correspond
aux remblais de creusement de la cave moderne.

Photo 5: clef en fer

Photo 6: boîte de sardine avec sa clef en position de
découverte
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b/ Couche médiévale (Couche I) :

Dans la niche, seuls quelques tessons de poterie grise ont été trouvés sur le centimètre
d’épaisseur de la couche médiévale.

Par contre au pied de l’escalier de la sortie de secours, un important matériel a pu être mis à
jour.
Deux fusaïoles en brique rouge ont été découvertes et sur l’une d’elle on peut remarquer une
décoration constituée de deux traits perpendiculaires se croisant au centre sur chaque face. Il
est à peine visible sur une des faces à cause de l’usure de la terre cuite.

Photo 7: fusaïole 1 avec traits de décoration (face 1)

Photo 8: fusaïole 1 (face 2)
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Photo 9: fusaïole 2 (face 1)

Photo 10: fusaïole 2 (face 2)

Quatre disques, probablement en bronze, correspondent à des plaques de décoration qui
pouvaient orner un vêtement ou une ceinture. Ils possèdent une rangée de trous à la périphérie
et ils sont dorés (à l’or) sur une face. Ils mesurent entre 2.5 et 3.0 centimètres de diamètre sur
un millimètre d’épaisseur. Ils ont été trouvés ensemble les uns contre les autres.

Photo 11: les quatre disques dorés sur une face
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Photo 12: les quatre disques (face brute)

Un poignard en fer d’une vingtaine de centimètres de long a été découvert en trois morceaux
non connectés. Sur le manche, il reste une petite esquille de bois collée aux oxydes de fer.

Photo 13: poignard en fer

13

Un objet également en fer, qui possède un cran, tel un harpon et qui peut correspondre à un
« plume foin » encore utilisé vers 1950 (avant la pratique du bottelage) en agriculture pour
décompacter le foin dans les granges. Il suffisait, dans les zones où le foin est tassé, de faire
pénétrer l’objet muni d’un manche en bois et de le retirer pour obtenir une brassée de
fourrage.

Photo 14: "plume foin" en fer ?

Un outil en fer avec un manche, en bois probablement, correspond sans certitude à un
poinçon. Il est constitué d’une âme en fer gainée d’une poignée probablement en bois. On
peut remarquer qu’à l’extrémité du manche il devait exister un manchon peut-être en fer et
non retrouvé qui protégeait le manche.

Photo 15: poinçon probable
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Un petit tube en cuivre a été découvert et il semble gainer une cordelette. L’intérieur du tube
peut correspondre à une petite corde mais c’est très difficile à confirmer.

Photo 16: petit tube en cuivre ?

Un denier identifié par Dominique Dussot ( DRAC du Limousin) et par Jean Claude Alcamo
(de la Drôme) permet de dater la frappe de cette pièce entre 1220 et 1280. Ce denier de
l’Archevêché de Vienne en Dauphiné fait partie des deniers au M pointé.
Quatre trésors monétaires en possèdent (St Jean de Vestre, Roanne, Chappes et CourcellesFrémoy) ce qui permet de dater la période d’émission de ces deniers au M pointé d’après J.C.
Alcamo. Ces deniers, au M pointé, ont peut-être été frappés à Roman (Drôme) d’après ce
spécialiste.
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Photo 17: denier de Vienne (éch: 1 cm)

Photo 18: denier de Vienne

Une « oule » en poterie grise assez particulière a été découverte. Le remontage a été très
difficile car il existe des tessons d’un autre pot d’épaisseur et de couleur très voisine.
L’ « oule » possède un diamètre de 21 cm à la panse sur environ 18 cm de hauteur. J’ai pu la
reconstituer aux trois quarts et elle possède deux rangées de trous pratiqués après cuisson de
cette céramique.
La première rangée, sur la panse avec 14 trous d’environ deux centimètres de diamètre et la
deuxième sur le fond avec 17 à 18 trous de un centimètre de diamètre environ. Le percement
de cette poterie assez fine (4 mm d’épaisseur) est un véritable exploit technique si l’on tient
compte de la fragilité de la terre cuite. On peut remarquer que l’on trouve de la suie aussi bien
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à l’extérieur de la céramique qu’à l’intérieur, ce qui confirme bien qu’elle a été utilisée de
nombreuses fois. Ce pot a servi très probablement à faire griller les châtaignes ( ?) comme les
poêles percées ou diables utilisés actuellement à cet usage.

Photo 19: "oule" à griller les châtaignes (?)

VI/ Etude carpologique :

Trois tamisages-flottations ont été réalisés sur les sédiments charbonneux de ce
souterrain. Le premier sur la couche de charbon de bois de la couche II b (moderne) à la base
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de l’escalier d’accès. Ce prélèvement ne comporte pas de graines et ne renferme que des
charbons de bois presque purs. Les deux autres prélèvements ont été faits sur la couche I
médiévale de la galerie de secours en association avec le matériel médiéval découvert. Ils
contiennent quelques graines avec des céréales et probablement une féverole qui devra être
confirmée par Anne Bouchette (étude en cours).

Photo 20: céréales et féverole ?

Photo 21: céréales et féverole ?

VII/ Reconstruction et remise en forme d’origine :
Le creusement de la cave moderne a détruit une partie de l’édifice médiéval. Ces
modifications pour faciliter le bourrage des galeries ont fragilisé la voûte de l’entrée de la
niche. Le pilier entre la galerie principale et la niche avait été détruit et heureusement il reste
sa trace sur la sole des galeries. Un mur en pierre et ciment a été construit pour retrouver la
forme d’origine et la voûte va être refaite pour stabiliser les toits des galeries et permettre une
bonne conservation de ce souterrain.
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Photo 22: pilier reconstruit coté niche

Photo 23: pilier reconstruit à l'intersection

VIII/ Conclusions:
Les sondages de ce souterrain montrent que les sédiments médiévaux ne représentent
qu’un très faible volume de l’ensemble des sédiments totaux. La découverte d’un important
matériel aux pieds de l’escalier de secours, de la fin du XIII au début du XIV ième siècle,
semble correspondre à une décharge de matériel de rebut. Le souterrain avant son
comblement au début du XX ième siècle devait être quasiment vide. La découverte d’un
denier de Vienne permet d’avoir une datation grossière du matériel découvert. La découverte
d’un pot en céramique grise, servant probablement à griller les châtaignes, est très
exceptionnelle.

Fait à Saint Julien aux Bois, le 10 septembre 2008

Henri PIGEYRE
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