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doute de la voûte effondrée.
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1998.
‐ Photo n° 23 ‐ Réseau de galeries nord. Entrée de la galerie G5 en cours de dégagement. Sur le sol plus ou moins
calcité des blocs de travertin provenant de l’effondrement de la base des parois, des galets et à droite un col
d’amphore Dressel 1 B
‐ Photo n° 24 ‐ Réseau de galeries nord. Galerie G5 dégagée.
‐ Photo n° 25 ‐ Réseau de galerie nord. Extrémité sud de la galerie G5. Cliché septembre 1988.
‐ Photo n° 26 ‐ Réseau de galeries nord. Entrée actuelle des galeries G4 et G5, travaux mai 2010.
‐ Photo n° 27 ‐ Réseau de galeries nord. Relevé de la galerie G5, juillet 1999.
‐ Photo n° 28 ‐ Août 1998, découverte de l’entrée de la galerie Cessac (G6), complètement colmatée par le travertin
récent.
‐ Photo n° 29 ‐ Août 1998, entrée de la galerie Cessac (G6), complètement colmatée par le travertin récent.
‐ Photo n° 30 ‐ Juillet 1999, dégagement de l’entrée ouest de la galerie Cessac (G6).
‐ Photo n° 31 ‐ Juillet 1999, dégagement de l’entrée ouest de la galerie Cessac (G6).
‐ Photo n° 32 ‐ Avril 2001 ‐ Dégagement d’une planche dans la galerie Cessac (G6) par le Spéléo‐club de Saint‐Céré.
‐ Photo n° 33 ‐ Avril 2001 ‐ Dégagement de la galerie Cessac (G6) par le Spéléo‐club de Saint‐Céré.
‐ Photo n° 34 ‐ Entrée ouest de la galerie Cessac (G6) dégagée en juillet 2009. Côté gauche de la galerie et au fond la
marne noire.
‐ Photo n° 35 ‐ Galerie G6, endroit ou Cessac en 1865 a effondré la voûte. Sur le devant de la photo et à gauche, la
marne noire et l’étai en chêne en cours de dégagement. Photo prise côté est en juillet 1999.
‐ Photo n° 36 ‐ Galerie Cessac (G6) colmatée par la calcite à l’endroit où elle s’élève, suite à un bloc de rocher du
lias. À droite la marne noire.
‐ Photos n° 37 et 38 ‐ Galerie Cessac (G6), étai engagé dans la marne noire. Avant son dégagement côté gauche.
‐ Photo n° 39 ‐ Galerie Cessac (G6) effondrée et colmatée de calcite, au sud‐ouest de la butte BU1O. Dégagement en
juillet 1999.
‐ Photo n° 40 ‐ Réouverture de la tranchée creusée par A. Laurent‐Bruzy en 1921, pour retrouver la galerie Cessac
amont et étudier le captage des sources.
Extrémité de la galerie Cessac dégagée. La falaise de calcaire roux est immédiatement au‐dessus de la marne noire.
On voit nettement les 2 trous de poteaux inférieur sud et supérieur sud. Le poteau supérieur nord n’a pas encore
été dégagé.
‐ Photos n° 41 et 42 ‐ Réouverture de la tranchée creusée par A. Laurent‐Bruzy en 1921, pour retrouver la galerie
Cessac amont et étudier le captage des sources. En haut de gauche à droite : poteaux n° 3, 2, 4 ; en bas le poteau
n° 1.
‐ Photo n° 43 ‐ Sondage E23, travaux juin 2002, recherche de la galerie Bruzy entre BU5/BU6/BU7. Sondage E23.
La partie en gris‐bleu correspond à une tranchée (partie inférieure de la galerie).
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1‐ Textes anciens concernant les galeries
1‐1 ‐ Les commentaires d'Hirtius : traduction par L.‐A. CONSTANS 1 (VIII, 40 à 42)
Il prive d’eau les Assiégés
VIII, 40. Son arrivée à Uxellodunum surprit tout le monde ; quand il vit que les travaux de
fortification entouraient complètement la place, il jugea qu’à aucun prix on ne pouvait lever le
siège ; et comme des transfuges lui apprirent que les assiégés avaient d’abondantes provisions
de blé, il voulut essayer de les priver d’eau. Une rivière coulait au milieu d’une vallée profonde
qui entourait presque complètement la montagne sur laquelle était juché Uxellodunum2.
Détourner la rivière, le terrain ne s’y prêtait pas : elle coulait, en effet, au pied de la montagne
dans la partie la plus basse, si bien qu’en aucun endroit on ne pouvait creuser des fossés de
dérivation. Mais les assiégés n’y avaient accès que par une descente difficile et abrupte ; pour
peu que les nôtres en défendissent l’abord, ils ne pouvaient ni approcher de la rivière, ni
remonter, pour rentrer, la pente raide, sans s’exposer aux coups et risquer la mort. S’étant
rendu compte de ces difficultés que rencontrait l’ennemi, César posta des archers et des
frondeurs, plaça même des machines sur certains points en face des pentes les plus aisées, et
ainsi il empêchait les assiégés d’aller puiser l’eau de la rivière.
VIII, 41. Alors ils se mirent à venir tous chercher de l’eau en un seul endroit, au pied même du
mur de la ville, où jaillissait une source abondante, du côté que laissait libre, sur une longueur
d’environ trois cents pieds, le circuit de la rivière3. Chacun souhaitait qu’il fût possible
d’interdire aux assiégés l’accès de cette source, César seul en voyait le moyen : il entreprit de
faire, face à la source, pousser des mantelets le long de la pente et construire un terrassement
au prix d’un dur travail et de continuelles escarmouches. Les assiégés, en effet, descendant au
pas de course de leur position qui dominait la nôtre, combattent de loin sans avoir rien à
craindre et blessent un grand nombre de nos hommes qui s’obstinent à avancer ; pourtant,
cela n’empêche pas nos soldats de faire progresser les mantelets et, par un travail pénible,
mais efficace, de vaincre les difficultés du terrain. En même temps, ils creusent des conduits
souterrains dans la direction des filets d’eau et de la source où ceux‐ci aboutissaient4 ; ce
genre de travail pouvait être accompli sans aucun danger et sans que l’ennemi le
soupçonnât. On construit un terrassement de soixante pieds de haut, on y installe une tour de
dix étages, qui sans doute n’atteignait pas la hauteur des murs (il n’était pas d’ouvrage qui
permit d’obtenir ce résultat), mais qui, du moins, dominait l’endroit où naissait la source. Du
haut de cette tour, des machines lançaient des projectiles sur le point par où on l’abordait, et
les assiégés ne pouvaient venir chercher de l’eau sans péril : si bien que non seulement le
bétail et les bêtes de somme, mais encore la nombreuse population de la ville souffraient de la
soif.
Reddition de la ville
VIII, 42 . Une aussi grave menace alarme les assiégés, qui, remplissant des tonneaux avec du
suif, de la poix et des minces lattes de bois, les font rouler en flammes sur nos ouvrages. Dans
le même temps, ils engagent un combat des plus vifs, afin que les Romains, occupés à une
lutte dangereuse, ne puissent songer à éteindre le feu. Un violent incendie éclate bientôt au
milieu de nos ouvrages. En effet, tout ce qui avait été lancé sur la pente, étant arrêté par les
mantelets et par la terrasse, mettait le feu à ces obstacles mêmes. Cependant nos soldats,
malgré les difficultés que leur créaient un genre de combat si périlleux et le désavantage de la
position, faisaient face à tout avec le plus grand courage. L’action, en effet, se déroulait sur
une hauteur, à la vue de notre armée, et des deux côtés on poussait de grands cris. Aussi
chacun s’exposait‐il aux traits des ennemis et aux flammes avec d’autant plus d’audace qu’il
avait plus de réputation, voyant là un moyen que sa valeur fût mieux connue et mieux
attestée.
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VIII, 43. César, devant le grand nombre des blessés, ordonne aux cohortes de monter de tous
les côtés à l’assaut de la montagne5 et de pousser partout des clameurs pour faire croire
qu’elles sont en train d’occuper les remparts. Ainsi fait‐on, et les assiégés, fort alarmés, car ils
ne savaient que supposer sur ce qui se passait ailleurs, rappellent les soldats qui assaillaient
nos ouvrages et les disposent sur la muraille. Ainsi le combat prend fin et nos hommes ont vite
fait ou d’éteindre l’incendie ou de faire la part du feu. La résistance des assiégés se
prolongeait, opiniâtre, et bien qu’un grand nombre d’entre eux fussent morts de soif, ils ne
cédaient pas : à la fin, les ruisselets qui alimentaient la source furent coupés par nos canaux
souterrains et détournés de leur cours. Alors la source, qui ne tarissait jamais, fut
brusquement à sec, et les assiégés se sentirent du coup si irrémédiablement perdus qu’ils
virent là l’effet non de l’industrie humaine, mais de la volonté divine. Aussi, cédant à la
nécessité, ils se rendirent.
1‐2 ‐ Texte d’Orose, traduction par Marie‐Pierre Armaud Lindet6
28‐ Cependant, les Romains qui perçaient des galeries pour interrompre les alimentations de la
source, en sécurité sous la protection du remblai, firent en sorte que les cours d'eau trouvés
en profondeur s'amenuisent en se divisant en multiples fractions et s'y tarissent sur place.
Saisis d'un extrême désespoir devant leur source épuisée, les défenseurs de l'oppidum font
leur reddition.
1‐3 ‐ Texte de Frontin7
C. César parvint en Gaule à priver d’eau une ville des Cadurques, entourée par une
rivière et abondante en sources, en détournant ces sources par des galeries et en interdisant
l’usage de la rivière à l’aide d’archers.

2 ‐ Les fouilles anciennes
2‐ 1 ‐ Galerie Cessac
Fouilles Jean‐Baptiste Cessac, d'après l'auteur8
"Enfin le 19 juin 1865, vingt jours après la découverte du bassin de la source (...), la
tranchée pratiquée à environ 25 m de la fontaine, parvenue à près de 6 mètres de profondeur
au‐dessous du niveau du sol effondra en ma présence la voûte de la galerie romaine. Bien que
comblée à peu près de gravier et de limons vaseux, un sondage permit de se convaincre que ce
tunnel évidé dans la masse tufière d’environ 10 m de puissance, offrait sous la voûte en plein
cintre, une élévation de 1,80 m, et 1,50 m d’une paroi verticale à l’autre. Au sommet de
l’intrados l’eau s’écoulait par un vide ayant la forme d’un segment de cercle de 0,40 à 0,50 m
de corde, sur 0,12 à 0,15 m de flèche.
La fortune s’était montrée encore favorable à ma persévérance, à l’occasion même du
choix du lieu où la tranchée fut creusée, puisque la tête vint correspondre à l’angle externe du
coude en retour qui avait été imprimé à la galerie. Creusé sur un point du versant d’un mètre
et demi plus élevé, l’ouvrage romain échappait complètement aux recherches, et l’erreur se
perpétuait.
Pour opérer le déblaiement des débris calcaires et des vases roulés et amoncelés par les
eaux, le courant fut dérivé dans la tranchée tracée et approfondie en vue de cette éventualité.
Puis afin de faciliter le curage de la galerie, une nouvelle tranchée fut ouverte vis‐à‐vis son
orifice. Bassin et lavoir furent sacrifiés avec l’autorisation de Mr Coste, propriétaire et sans
trop faire gémir les ménagères du hameau.
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L’orifice du tunnel mis au jour, tout ce qui encombrait la galerie fut enlevé. Le déblai de
l’orifice fit rencontrer les piédroits d’anciens blindages, et jusqu’à des planches de chêne de
près de 1 m de longueur. Ce bois était arrivé à la couleur et à la dureté de l’ébène. Quelques‐
uns de ces fragments sont déposés au musée de Saint‐Germain‐en‐Laye. La texture ligneuse a
été conservée parce que, enfouis sous des vases argileuses, ces fragments n’étaient pas en
contact permanent avec les eaux incessamment renouvelées, coulant et passant par‐dessus
ces mêmes vases, et que dès lors les sels calcaires n’avaient pu s’attacher, se déposer sur le
bois et l’encastrer dans des cristallisations.
Un tout autre résultat s’était produit dans la partie supérieure et déclive de la galerie ; là,
en effet, le vide existait depuis l’aire jusqu’à la voûte du tunnel.
Seulement, quand les blindages s’étaient écroulés sous l’action du temps ou sous la
pression des voûtes, qui çà et là offraient des parties du tuf détachées, les pièces de bois
avaient été mises en contact immédiat avec l’eau qui les lavait sans cesse ; les sels calcaires, en
se déposant, avaient fini par emboîter, par encastrer entièrement le bois, qui à la longue
s’était pourri dans cette enveloppe incessamment épaissie ; si bien que, lorsque la pioche
souleva ces blocs de cristallisation, des vides existaient à l’intérieur, présentant et la forme des
blindages, et jusqu’aux fibres du bois. En un mot, c’était là comme un moule, une matrice
donnant les dimensions et l’ancienne configuration des bois, aujourd’hui pourris et tombant en
poussière.
Vingt‐trois mètres environ de cette galerie furent ainsi déblayés et reconnus. Quelques
parties des piédroits latéraux des blindages adhèrent encore à la roche ; mais le bois en est
complètement pétrifié.
J’ai dit qu’au point où la tranchée creusée dans le tuf avait rencontré et brisé la voûte de
la galerie, celle‐ci présentait un coude prononcé.
Après avoir creusé environ 6 mètres sur une ligne droite et horizontale, les mineurs
romains rencontrèrent un banc de marnes du lias, dures, consistantes et plus rebelles au pic
que le tuf lui‐même.
Ils contournèrent alors ce banc sur un développement d’environ 4 mètres, de sorte que la
retombée droite de la voûte s’appuyait sur la marne du lias ; plus loin ils reprirent la ligne
ascendante qui devait les conduire aux approches du bassin de la source et leur permettre de
couper le canal d’alimentation venant de l’intérieur de la montagne.
Mais ce retour offrit un obstacle : un bloc de roche du lias, d’une hauteur de plus de 1
mètre, leur barrait le chemin.
Attaquer ce bloc c’était perdre du temps, et César avait hâte d’en finir. Les mineurs
franchirent donc l’obstacle, en surélevant d’autant la voûte de la galerie, et continuèrent leur
besogne en s’élevant successivement, selon la gradation de la pente de la montagne. Quand
les eaux furent dérivées et coulèrent dans la galerie, elles formèrent, comme elles forment
encore, une chute de plus de 1 mètre, au point barré par le bloc dont il vient d’être parlé.
Cette chute me permit de calculer le débit de la source vers le milieu du mois de juillet
1865. A cette époque, et malgré une assez grande sécheresse, le courant donnait de 68 à 72
litres d’eau par minute (...).
Au temps actuel et vraisemblablement aussi à l’époque du siège, plusieurs sources
venaient sourdre sur les penchants de la montagne ; mais si l’on juge d’après les situations
actuelles, aucunes n’étaient comme la source historique hors de la main et des attaques
romaines. Elles pouvaient être à peu près comprises dans la ligne d’investissement. Le
deuxième bassin de Loulié, celui qui d’après les fouilles dont j’ai parlé ne joua aucun rôle dans
les affaires du siège, se trouvait de 12 à 15 mètres en arrière des mantelets d’attaque.
Après m’être convaincu de l’entier affaissement de la galerie aux approches de la source,
il ne m’était plus loisible de pousser plus loin les explorations. J’avais dû déjà suppléer à mes
frais, à l’épuisement du crédit ouvert par le conseil général ; aussi, laissant mon fils poursuivre,
à mes frais encore, quelques travaux entamés, je retournai à Paris, après une campagne
laborieuse de deux grands mois. Quoique l’empereur Napoléon III eût été informé de toutes
choses en temps opportun, j'eus l’honneur de lui envoyer un mémoire circonstancié des
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résultats acquis. Sa majesté voulut bien charger deux de ses officiers d’ordonnance, M. Stoffel9
et M. de Reffye10, de vérifier la nature et la signification des découvertes annoncées. Rendus à
Loulié, mes convictions furent partagées, à la première vue des lieux, par ces deux hommes de
guerre d’une compétence connue. L’un d’eux, le commandant d’Artillerie, Baron Stoffel,
émerveillé de ce qu’il voyait et touchait en fit un rapport à l’empereur demandant
l’autorisation de m’appeler sur les lieux, enfin, voulut‐il bien m’écrire, de continuer l’œuvre qui
était mon domaine, et à laquelle il ne se permettrait pas moi absent de toucher en quoi que ce
fut."
À la fin de l’année 1865 Cessac dit11 : « J’avais laissé ce tunnel praticable sur un
développement de plus de 30 m, mais aujourd’hui, toute la partie basse de cette galerie est
maintenant occupée, noyée par une nappe d’eau de plus de 1 m de profondeur ‐ Mais
aujourd’hui les curieux, souvent venus de loin ne peuvent se rendre qu’un compte incomplet de
l’ouvrage de César. »
Remarque : suite à l’amorçage du trop‐plein dégagé par Cessac, l’eau a dévalé les pentes et a
noyé la galerie (voir chapitre fontaine Cessac).
Fouilles à Loulié, Napoléon III, extrait de l'Histoire de Jules César12
Les fouilles faites au Puy d'Issolu, en 1865, ne laissent plus aucun doute sur
l'emplacement d'Uxellodunum .....
La découverte la plus intéressante est celle de la galerie souterraine13. Jusqu'au moment
où les fouilles furent commencées, une partie des eaux de pluie qu'absorbe le plateau du Puy
d'Issolu venait jaillir près du village de Loulié par les deux sources A et A'. La source A sort d'un
ravin et correspond au thalweg du versant ; quant à la source A’, on reconnaissait facilement,
à l'aspect des lieux, qu'elle avait été déviée de son cours naturel. Les fouilles ont montré, en
effet, qu'elle est produite par les eaux qui coulent dans la galerie romaine. Cette galerie a été
rouverte sur une étendue de 40 mètres. Elle fut creusée dans un massif de tuf, de près de 10
mètres d'épaisseur, produit pendant les siècles antérieurs à César. Sa forme est celle d'un
plein cintre supporté par deux pieds‐droits ; ses dimensions moyennes sont de 1,80 m. de
hauteur sur 1,50 m. de largeur. Les vases, entraînées par les eaux et accumulées depuis
l'époque du siège d'Uxellodunum, avaient presque comblé la galerie, ne laissant plus au
sommet de l'intrados qu'un vide, en forme de segment de cercle, de 0,50 m. de corde sur 0,15
m. de flèche. C'est par ce vide que coulait l'eau au moment des fouilles.
Avant d'arriver au tuf, les premiers travaux souterrains des Romains eurent lieu dans les
terres franches, qu'ils durent étayer : des fragments de blindage ont été retrouvés, les uns
engagés dans les limons siliceux, corrodés ou réduits à l'état de pâte ligneuse, les autres
pétrifiés par leurs contact prolongé avec des eaux chargées de sédiments calcaires. Une assez
grande quantité de ces blocs pétrifiés et des débris de bois recueillis dans l'intérieur de la
galerie sont déposés au musée de Saint‐Germain.
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Figure n° 1 ‐ Napoléon IIII, Histoire de Jules César, 1866, planche 30.

La galerie ne mène pas directement à la source qui existait du temps des Gaulois. Les
mineurs romains, après avoir cheminé droit sur une longueur de 6 mètres, se virent en
présence d'une épaisse couche de marne noire du Lias : ils se jetèrent sur leur gauche pour
éviter de l'entamer, et s'avancèrent de 4 mètres encore, en suivant la marne, qu'ils laissèrent
à droite. Arrivés à la fin des marnes, une assise de roche dure d'un mètre d'épaisseur les
obligea à redresser la galerie et à la relever, afin de franchir ce nouvel obstacle sans sortir des
tufs, qui devaient nécessairement les conduire vers la source. A partir de ce second retour, la
galerie côtoyait la séparation des tufs et des marnes. Elle montait rapidement jusqu'à la limite
des dépôts de tuf. Aussi sur ce point des blindages furent‐ils nécessaires. C'est là surtout que
les blocs de pétrification présentaient un caractère particulier : les uns gisaient renversés dans
la galerie, traversés par des alvéoles à section rectangulaire, qui indiquent les dimensions et la
mise en œuvre ; les autres, à base arrondie, sont de véritables pieds‐droits d'étais encore
debout sur le roc.
2‐ 2 ‐ Galerie BRUZY, texte d'après Armand Viré14
La deuxième galerie de captage de la source
Le texte d’Hirtius semblait indiquer l’existence de plusieurs galeries destinées à
rechercher et à couper les veines d’alimentation de la source gauloise. Dès 1920, A. Laurent‐
Bruzy se mit à rechercher une autre galerie.
Utilisant nos facultés radiesthésistes et celles de quelques autres sourciers locaux, il
tâcha de se faire une idée de la disposition du sous‐sol et des galeries souterraines, sèches ou
aquifères, naturelles ou artificielles, qui pouvaient exister.
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Muni de ces études, il entreprit
d’énormes tranchées poussées jusqu’à des
profondeurs de plusieurs mètres. Cela n’alla
pas sans soulever les quolibets, les ironies et les
critiques acerbes de ceux dont le métier est de
ne rien faire et de jalouser les travailleurs. Il y
eut même des menaces matérielles (...).
Après quinze ans d’efforts, A. Laurent‐
Bruzy triomphe : le 2 juin 1935, il découvre une
seconde galerie romaine !
Son triomphe ne l’émeut d’ailleurs pas
plus que les critiques : il continue doucement et
patiemment ses recherches.
La galerie Bruzy n’a pas été rencontrée à
une de ses extrémités, mais elle a été coupée
sur un point de son parcours à une distance, en
ligne droite, de la fontaine, de 51 mètres.
Dans la partie actuellement reconnue,
elle était recomblée jusqu’à la voûte par des
terres et de la vase apportée par les eaux. Elle
Figure n° 2 – Plan des galeries d’après A. Viré, 1936.
fut creusée à même la terre, sur une largeur de
1 mètre et une hauteur d’environ 1,65 m. La
partie supérieure en est fort bien conservée. Tous les boisages ont été enrobés par un dépôt de
calcite qui en reproduit les moindres détails. Par contre la partie inférieure n’a pas été
fossilisée, en sorte qu’on ne peut dire avec certitude si les boisages reposaient sur une semelle
inférieure ou simplement sur le sol, ni même à quel point précis était le sol primitif. Il règne
donc une certaine incertitude sur la hauteur même de la galerie, hauteur qui pourtant ne
devait pas s’éloigner beaucoup de celle de 1,65 m que nous lui attribuons. La galerie est
légèrement en plein‐cintre d’environ 0,10 m de flèche. Elle est orientée ouest‐est et vise
directement la fontaine.
Elle était soutenue par des étais en bois, non écorcés, les uns entiers, d’un diamètre de
0,08 à 0,10 m, les autres, de 0,17 m à 0,19 m, fendus en deux dans le sens de la longueur. Ces
étais supportent des traverses horizontales recouvertes de planches grossières, et surmontées,
semble‐t‐il, de menus branchages destinés à combler le vide existant entre ces planches et le
sommet curviligne de la voûte.
Tout cela est d’une conservation à peu près parfaite, au moins dans la moitié supérieure.
Nous n’avons, bien entendu, pas touché aux parties bien en place. Mais certains fragments
tombés sur le sol à une époque ancienne ont pu être recueillis et nous avons pu en mouler
l’intérieur, reconstituant ainsi l’aspect des bois originaux (...).
L’ensemble affecte la forme d’une galerie légèrement trapézoïdale (figure n° 2 bis) et la
photographie que nous avons pu faire de son intérieur montre nettement cette forme et fait
voir, encore en place le moulage admirablement conservé d’un des boisages.
Jusqu’à plus ample informé, cette galerie paraît distincte de celle de Cessac. Elle est
sensiblement plus étroite (1 m au lieu de 1,50 m). Elle n’est pas dans l’axe de celle‐ci. Enfin,
nous avons l’impression qu’elle a été arrêtée à l’endroit même où nous cessons de la figurer
sur le plan (figure n° 2). A partir de ce point, les fouilles ne nous donnent plus aucune trace de
boisage ; on se heurte au commencement des argiles du Lias, parsemées de gros rochers
éboulés. Soit que ceux‐ci aient effrayé les travailleurs, soit que les ingénieurs aient jugé avec
raison que l’eau ne circulait pas dans l’intérieur des argiles, mais par‐dessus celles‐ci, ils
semblent s’être arrêtés. Il était d’ailleurs impossible de creuser une galerie solide dans ces
argiles molles et détrempées par les eaux.
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Figure n° 2 bis – Tronçon de galerie (G8) trouvée en 1935 par A. Laurent‐Bruzy. Clichés A. Viré.
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C’est alors, sans doute, qu’ils entreprirent la galerie J.‐B. Cessac, à 4 mètres en contre‐
haut et sur un point différent.
Dans la galerie Bruzy, nous avons constaté que la vase qui l’encombrait renfermait de
minimes débris de poterie entraînés par les eaux. Sous cette vase, et sur le fond même de la
galerie, on a recueilli une tarière romaine d’un gros diamètre qui dut servir à forer les trous
pour l’assemblage des pieds‐droits et des salines de la galerie.
C’est un objet en fer, de la forme d’une cuiller, dont la partie supérieure manque, et se
termine par une soie à section carrée dans la partie inférieure. La longueur totale, y compris la
soie, devrait être de 0,23 m et la largeur de 0,07 m. Nous avons obtenu ces chiffres sur une
reconstitution que nous avons faite à la cire (...).
Témoignages d’ouvriers ayant travaillé aux recherches de Laurent‐Bruzy entre 1921 et 1941
Mis à part les écrits d’Armand Viré de 1935 et de Louis Merle en 1941, on ne possède
aucun renseignement sur les fouilles entre 1936 et 1941. Les illustrations photographiques
sont pratiquement inexistantes.
Les questions qui se posaient à nous sont les suivantes, Laurent‐Bruzy avait t‐il :
‐ de nouveau dégagé la galerie Cessac ?
‐ découvert une partie du réseau de galeries nord, quand, comment ?
‐ trouvé et dégagé la galerie G4 ?
‐ trouvé le raccordement entre le tronçon G2 et sa galerie découverte en 1935 ?
Autres questions
‐ Les galeries sud ont‐elles été creusées sous ses ordres ?
‐ Reste‐t‐il des éléments de blindage dans la galerie Laurent‐Bruzy ?
‐ La tranchée de 1922, à l'ouest du bassin de captage actuel, a coupé l'extrémité de la
galerie Cessac. Sur une photographie de l'époque, un commentaire de Laurent‐Bruzy (ou de A.
Viré) dit : "La grande tranchée de 1922 en mars 1923 ... Point final des travaux de
Cessac... Voûte inconnue encore, mais très probable qui irait vers le nord....". Un autre conduit
perpendiculaire à la galerie Cessac irait‐il vers le nord ?
Comme A. Laurent‐Bruzy ne faisait pas de rapport, nous avons dû orienter nos
recherches vers les témoignages d’anciens ouvriers qui ont participé à ses fouilles.
Les photos du chantier et les factures nous ont permis, avec l'aide d'habitants de Saint‐
Denis‐lès‐Martel, d'identifier une quarantaine de personnes. Les trois quarts d'entre elles
étaient décédées, une majorité des autres, très âgées, n'ont conservé que des souvenirs
confus.
En 1997, trois anciens fouilleurs sont venus à notre demande sur le site. Leur
témoignage a été enregistré sur place. Nous avons ainsi recueilli des détails sur la personnalité
de Laurent‐Bruzy, sur la conduite du chantier et surtout des anecdotes sur les conditions de
fouilles. En revanche, peu de renseignements sur les galeries et les objets trouvés ont été
recueillis, alors qu'ils représentaient l'essentiel de notre démarche.
Un audit réalisé le 12 février 2000 avec deux enfants de Laurent‐Bruzy (Isabelle et
Robert), n’a pas permis d’avoir de renseignements sur les galeries. Ils n’avaient conservé que
de vagues souvenirs15.
Jean Bizot16 a travaillé à la Fontaine de Loulié entre 1929 et 1934. Son témoignage a été
enregistré chez lui le 23 septembre, et sur le site le 24 septembre 1999. Il nous a fourni des
renseignements très utiles sur le déroulement des fouilles, les tranchées creusées et sur les
galeries.
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Témoignage de Jean Bizot sur les galeries
« ‐ L'extrémité de la galerie Cessac se situe vers le bassin en ciment actuel. Elle ne
traverse pas le chemin qui passe devant la fontaine tarie. Elle comportait en 1934 des poteaux
de soutènement que A. Laurent‐Bruzy à cette époque avait laissés en place."
‐ À 6 m du lavoir actuel et à l'est, une galerie de recherche a été creusée de 1931 ‐
193317.
‐ En 1934, Laurent‐Bruzy a fait réaliser une excavation dans la montagne, à environ 3 m
au sud de la source détournée. Il voulait trouver la chute d'eau que l'on entend contre le rocher
sud du bassin tari. Les travaux ont été réalisés par une entreprise de Brive à l'aide d'explosifs18.
Les résultats étant négatifs, Laurent‐Bruzy arrêta les travaux vers la fin du mois de septembre
1934.
‐ Vers la fin 1934, nous avons trouvé une galerie à l'emplacement du lac actuel (galerie
Bruzy), il y avait des poteaux de soutènement que Laurent‐Bruzy ne voulait pas que l'on touche.
‐ En 1935, Laurent‐Bruzy ne connaissait pas l'existence du réseau nord de galeries.
L'excavation actuelle au‐dessus de G2, G3 n'existait pas et le terrain en pente était un ancien
jardin19. »
Enfin nos démarches nous ont conduit à prendre contact avec Gaston Dumas20, fils de
Jean qui a donné son nom à une tranchée, et qui avait participé au chantier de 1936 à 1941.
Gaston Dumas est venu à la Fontaine de Loulié le 30 juillet 1999. Il nous a fourni une
partie des renseignements que nous transcrivons ci‐dessous et qui portent sur la période 1937
à 1941.
Témoignage de Gaston Dumas sur les galeries
« ‐ Il restait des poteaux de boisages dans la galerie Bruzy en 1941.
‐ Laurent‐Bruzy n'a pas fait creuser le réseau sud, il s'agirait de galeries romaines.
‐ Il a découvert l'entrée de la galerie G1 et G2 vers 1938.
‐ Le tronçon de raccordement entre G2 et la galerie Laurent‐Bruzy a été plus ou moins
suivi en 1937 et 1938, la voûte de la galerie était absente.
‐ Vers 1939, il a dégagé l'entrée de la galerie G4 et il n'a pas touché à l'éboulis est. Un
éboulement entre G3 et G4 l'a contraint à entreprendre le dégagement de l'extrémité de G4, à
partir de la surface, en creusant un trou au nord de la butte B1 et une tranchée côté est de
BU1. La dureté du sol et le manque d'ouvriers l'ont fait arrêter ces recherches.
‐ Vers la même époque, Laurent‐Bruzy décida, côté droit de la fontaine tarie, à l'endroit
de l'excavation réalisée dans le rocher en 1934, de faire creuser une galerie à l'explosif. Il
pensait trouver la chute d'eau, puis un lac souterrain, qui aurait alimenté les sources. Sa
découverte lui aurait permis de trouver l'extrémité de la galerie romaine (ou les extrémités des
galeries romaines)
‐ La galerie Cessac a bien été de nouveau dégagée par Laurent‐Bruzy au début de ces
recherches. »
3 ‐ Travaux réalisés récents sur les galeries et résultats des recherches (figure n° 3)
D’ouest en est, on trouve une galerie principale G8, découverte partiellement par A.
Laurent‐Bruzy en 1935, qui semble se diviser dans sa partie amont en deux branches
longitudinales. L'une, au sud, trouvée en 1865 par J.‐B. Cessac (G6) ; l'autre, au nord,
comprend les tronçons G7, G1, G2, G3. Deux galeries supérieures G4 et G5 sont des contre‐
sapes gauloises pour intercepter les sapeurs romains.
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Le tronçon de galerie G2 est la suite
logique de la galerie G7. Initialement, nous
avons pensé que l’extrémité du tronçon de
galerie G3, prolongement de G2, n’avait
pas donné satisfaction aux Romains (terrain
instable, mauvaise direction, absence des
marnes bleues). C’est pourquoi nous
supposions également qu’au début du
tronçon G3, les sapeurs romains s’étaient
surélevés sur une hauteur d’environ 2 m
par un puits vertical pour creuser les
tronçons G4 et G5. L’analyse technique de
ces galeries par Jean‐Claude Bessac ouvre
la voie à de nouvelles hypothèses qu’il
présente dans sa contribution ; nous prions
le lecteur de s’y reporter.
Les recherches ont montré qu’il
existe au moins 2 m de dénivellation entre
la galerie Cessac (G6) et Bruzy (G8). La
galerie Bruzy arrivant au contact des argiles
du lias, a été surélevée (par un puits ou
plus vraisemblablement par un plan
incliné), pour retrouver la partie supérieure
de la marne noire et la suivre (tronçon
Cessac). Il n’a pas été possible de retrouver
la partie aval du tronçon de galerie G7 avec
son raccordement éventuel avec la galerie
principale, car l’exploitation du travertin
par les carriers et les fouilles anciennes ont
complètement détruit le secteur.
Ce réseau de galeries très complexe
a fait l’objet d’un rapport d’expertise
archéologique par Jean‐Claude Bessac
(CNRS, UMR 5140, Lattes) portant sur les
techniques et stratégies de creusement.
D’après ce rapport, aucune galerie
découverte à ce jour ne peut être rattachée
à l’exploitation du travertin, tant en raison
Figure n° 3 – Plan simplifié du réseau de galeries.
de la très mauvaise qualité du tuf en ces
endroits que de la relative étroitesse des
tunnels et du profil voûté de leur sommet. En outre, les impacts d’outils relevés sur les parois
ne correspondent pas à ceux qui sont utilisés par les carriers… L’hypothèse du captage d’une
source par des conduites souterraines pour alimenter un moulin ou pour une quelconque
activité nécessitant de l’eau en abondance ne peut être exclue d’emblée. Cependant, aucune
installation n’a été retrouvée en aval. Pourquoi aurait‐on creusé deux réseaux de galeries dont
un rectiligne (réseau nord) et l’autre brisé (galerie Cessac) et comment expliquer les deux
galeries latérales G1 et G5 ? Ces galeries selon Jean‐Claude Bessac seraient très certainement
antiques et auraient servi au détournement des sources à des fins militaires, mis à part les
galeries G4 et G5 qui pourraient peut‐être constituer une contre sape.
Le dégagement de la partie amont de la galerie Cessac supérieure, entièrement calcitée,
a permis de retrouver son parcours, pour compléter les plans. Plus à l'est, à proximité du
bassin en ciment, elle a été détruite en 1921 par les fouilles de Laurent‐Bruzy (il avait creusé
une tranchée d’environ 7 m de profondeur, 10 m de longueur et 5 m de largeur). Pour
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identification, la galerie Cessac, effondrée côté est, avait été dégagée en 1998 et 1999 (endroit
E13). Son colmatage par des coulées de calcite et par des dépôts de calcaire nous a conduit à
entreprendre sa désobstruction depuis son entrée ouest. En juin 2003, la réouverture de la
tranchée, creusée par Laurent‐Bruzy en 1921, nous a permis de retrouver la partie supérieure
(amont) de la galerie Cessac, et d’étudier le captage des sources.
En juin 2002, les travaux importants réalisés entre les buttes BU4‐BU5‐BU7 et BU6, ont
permis de retrouver la partie aval de la galerie Cessac (sondage E23). La longueur totale de la
galerie Cessac dégagée sous le Second Empire d’après Napoléon III était de 40 m.
Le sondage E22, réalisé à l’extrémité ouest de la galerie Cessac, a retrouvé la galerie
Bruzy complètement effondrée (elle mesurait environ 4 à 5 m de longueur)21. Il ne reste que la
partie inférieure des parois latérales en très mauvais état.
Côté ouest du sondage E23, la tranchée correspondant à la galerie Cessac s’arrête. Il
existe au moins 2 m de dénivellation entre les deux tranchées (correspondant respectivement
aux galeries Cessac et Bruzy). La galerie Bruzy arrivant au contact des argiles détrempées du
lias, se serait donc surélevée brusquement par un puits (ou plus vraisemblablement par un
plan incliné), pour retrouver le tronçon Cessac. On ne peut que formuler des hypothèses car
tout est détruit.
Il n’a pas été possible de retrouver la partie aval du tronçon de galerie G7, avec son
raccordement éventuel à la galerie principale. L’exploitation du travertin par les carriers, puis
la profonde tranchée creusée par A. Laurent‐Bruzy en direction du lavoir ont complètement
détruit le secteur.
Le sondage à l’endroit E17, côté ouest du site, dans l’axe de la galerie Cessac, a permis
de mettre en évidence une couche anthropique d’environ 4 m d’épaisseur composée de sable
travertineux. Ces déblais ont été accumulés par l’exploitation du travertin, les activités
agricoles et les fouilles successives des XIXe et XXe siècles. À l’altitude 146,95 m, sous environ
0,30 m d’épaisseur de travertin, un remplissage de 1,5 à 2 m de largeur est composé d’un
sédiment gris bleu (mélange d’argile, de sable travertineux et de vase). Ce sédiment est
identique à celui trouvé dans les sondages E22 et E23.
En juin 2005, les sondages (E56 et S8) réalisés pour l’étude géologique du site, de
chaque côté de la propriété de Madame Olympe Burello (parcelle 503) ont permis de trouver
pour le sondage E56 un fossé de drainage ou la galerie effondrée et pour le sondage S8 un
fossé de drainage des eaux arrivant de la galerie principale. Le fossé est comblé par un
sédiment gris bleu (mélange d’argile, de sable travertineux et de vase). Il va rejoindre le ru en
ligne droite.
3‐ 1 ‐ Réseau de Galeries Nord (figure n° 4)
Remarques sur le réseau de galeries Nord
Selon le témoignage de Gaston Dumas, A. Laurent‐Bruzy a bien découvert une partie du
réseau nord. Cette découverte est restée totalement inédite, aucun document ne l'atteste. Sa
maladie, suivie de sa mort prématurée semblent en être la cause.
Le tronçon G7, en aval de G2, a été dégagé par A. Laurent‐Bruzy. La voûte était absente.
Nous expliquons cette destruction par les carriers qui ont exploité la falaise de travertin à cet
endroit sans doute vers la fin du Moyen Age. Vers 1939, l'entrée de la galerie G4 a été
partiellement dégagée. Une galerie est mentionnée dès la fin du XVIe siècle par de Vigenère22
et au XVIIIe siècle par l'Abbé de Vayrac23 qui dit :
".... Il est à propos d'ajouter que César voyant l'impossibilité qu'il y avait de vaincre les
assiégés, tandis qu'ils auraient de l'eau, et considérant qu'il ne pouvait les priver de ce secours
qu'en détournant la source de la fontaine, et fit faire des conduits souterrains, par le moyen
desquels il en détourna le cours.
On voit encore au Pech d'Ussolun l'ancien canal de cette fontaine...."
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Le canal signalé pourrait être une partie du réseau nord. Les carriers ont dû détruire le
tronçon G7 et mettre au jour les entrées des galeries G2 et G4 ? La falaise porte
indiscutablement des traces d'extraction de travertin.
D’après l’étude géologique des galeries réalisée par Franck Degaugue24, l’extrémité des
galeries G1 et G5 buttait contre la marne noire et captait de l’eau. La galerie G4 captait l’eau à
la limite des marnes bleues et des calcaires marneux et n’allait pas plus loin. La nouvelle étude
géologique réalisée en juillet 2005 par Hubert Camus à la demande du S.R.A. a totalement
changé les interprétations de Franck Degaugue. L’extrémité des galeries G1 et G5 butte contre
du cailloutis et la galerie G4 ne capte pas de l’eau, au niveau des calcaires marneux, mais
aboutit actuellement sur un cailloutis, son extrémité effondrée n’a pas été atteinte.

Tronçon de galerie G1 (figures n° 4 et 5, photos n° 1 et 2)
Cette galerie, en très mauvais état, ne permet aucun travail. Les parois sont devenues
friables et leur dégagement risque de provoquer l’effondrement de la voûte.
La présence des marnes toarciennes en place à quelques centimètres au‐delà de
l’extrémité de la galerie G1, suggérée par les carottages en 2001 (Franck Degaugue), n’a pas
été confirmée par la suite par les sondages de Hubert Camus en 2005. L’extrémité sud de G1
butte contre un cailloutis et des blocs de marne recouverts d’un enduit de calcite d’épaisseur
variable de quelques centimètres.
En 1998, le sol au fond de la cavité était recouvert de 20 cm d'eau. Mais, depuis le
dégagement de la galerie Cessac, l'écoulement de l'eau au fond de la galerie G1 a
pratiquement cessé et la galerie est presque sèche (il y a toujours une flaque d'eau au point
bas).

Figure n° 4 – Réseau de galeries nord (G1 à G5) : plan et profil en long.

15
D'orientation NO‐SE (azimut 138°),
elle mesure actuellement 5,8 m de long. Sa
section en B, à 3,80 m de l'entrée (figure
n°4) a pour dimensions : hauteur 1,40 m,
largeur à la base 0,92 m, largeur au centre
1,04 m. La voûte en arrondi a une flèche
d'environ 0,50 m.
Tronçon de galerie G2 (figures n° 3 à 5 ;
photos n° 3 à 5)
Le tronçon de galerie G2 (entrée E3),
en mauvais état, est en partie éboulé à l'est.
À l'origine, cette galerie avait une voûte
arrondie. Son orientation est SO.O‐NE.E
(azimut 66°) et sa longueur 8,60 m. Elle
remonte légèrement d'environ 20°. Cette
pente est en partie due à l'effondrement de
la zone supérieure et à son comblement. Si
on la dégageait entièrement elle serait
pratiquement horizontale (G3 n'en est que
le prolongement).
Au‐dessus du tronçon de galerie G2,
les carriers ont extrait des moellons de
travertin. Une tranchée creusée par eux ou
par A. Laurent‐Bruzy, presque dans l'axe de
cette galerie, a provoqué son effondrement
côté est sur environ 2 m de longueur
(endroit E10). Ce qui correspond côté ouest
au tronçon G3.
Au carrefour G1 / G2, dans la voûte
de G2, une empreinte bien conservée d'un
Figure n° 5 – Galerie G1et G2 : plan et profil en long.
poteau de soutènement est attribuable au
boisement originel (figure n° 5, section A).
En 1939, à l'entrée de G2 et au carrefour
G2 / G1, des murs de consolidation ont été bâtis à la chaux par A. Laurent‐Bruzy (témoignage
de Gaston Dumas). Aucun travail de dégagement n’a été réalisé, car ce tronçon de galerie
ruinée présente un réel danger.
Tronçon de galerie G3 (figures n° 4, 6, 7 et photos n° 8 à 14)
L’extrémité du tronçon de galerie G3, prolongement de G2, s’arrête contre du terrain
instable, dépourvu de marne noire au niveau du sol. Au début du tronçon G3, un puits
intérieur vertical ou un effondrement ( ?) sur une hauteur d’environ 2 m rejoint les tronçons
G4 et G5.
Lors de l’extraction du massif de travertin vers la fin du Moyen Age, un effondrement a
dû se produire au‐dessus du raccordement G3 avec G4 et G5. A. Laurent‐Bruzy, lors de ses
recherches vers 1938, avait déjà dégagé une partie de l'éboulement.
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Figure n° 6 ‐ Galerie G3 : plan à
la base et profil en long

En 1998, des membres du spéléo‐club de Saint‐Céré ont pénétré dans ce tronçon de
galerie par un étroit passage pratiqué à l'extrémité est du tronçon de la galerie G2. Un premier
relevé avait été réalisé par eux. En raison du danger, cet accès au tronçon de galerie G3 avait
été provisoirement comblé. Au cours de l’année 2000, la partie effondrée entre G3 et G4/G5 a
été en partie dégagée à la pelle mécanique. Environ 20 m3 de travertin ont été déplacés et un
plan incliné a permis de mettre au jour la jonction des tronçons G2/G3. La suite des travaux a
été réalisée par le Spéléo‐Club de Saint‐Céré. Un groupe électrogène fournissait l'éclairage, et
les seaux de déblais étaient remontés à l'aide d'un système de poulie.
Vu le bon état du tronçon de galerie G3, il a été décidé de conserver et d'aménager son
entrée par l'accumulation à la pelle mécanique de gros blocs de travertin. Les travaux de
remise en état provisoire ont été terminés le 29 juin 2000.
La détection électromagnétique a permis de trouver, dans la partie effondrée de la
galerie, une pointe de flèche à une barbelure, d'une conservation exceptionnelle (PM‐988).
Mis à part 2 clous en très mauvais état (dont 1 clou de sandale romain), aucun autre objet n'a
été détecté. Dans la galerie, côté est, un petit fragment de lame en fer très concrétionné était
pris dans la calcite.
Le tronçon de galerie G3, orienté SO‐NE, sensiblement horizontal, mesure 7,35 m de
longueur. Il comporte à son extrémité nord‐est et sur la paroi sud‐est des concrétions de
calcite formées par le suintement de l'eau. Le sol au fond de la cavité est recouvert de 0,25 m
d'eau. La paroi nord‐ouest, en mauvais état et
éboulée par endroits, comporte un travertin de
mauvaise qualité mélangé à des limons argileux.
La galerie G3 n'est pas dans l'axe de la
galerie G4 (figure n° 4). Elle est décalée de 20°
vers le nord‐est. La voûte à l'extrémité de G3 est
composée de limon vaseux, d'argile et de blocs
de tuf, sa section transversale est identique à G4.
A 0,40 m à l’intérieur de la paroi nord‐
ouest, dans le haut de la galerie, quatre
morceaux de bois en mauvais état (figure n° 4)
ont été découverts.
Le fragment n° 1 a pour section 10 x 6 cm,
long. 26 cm ; n° 2 : section 6 x 5 cm, long. 29 cm ;
n° 3 : section 4,4 x 2 cm, long. 27 cm ; n° 4
section 5,4 x 3 cm, long. 19 cm).
Les bois ont été étudiés par Catherine
Lavier25 pour datation par dendrochronologie. Les
essences étant du noisetier, faute de référence,
Figure n° 7 – Emplacement des morceaux de bois
aucune datation n'a été possible. Un échantillon
dans la paroi nord.
de la bûche n° 1 a donc été envoyé au centre de
datation par le radiocarbone à Lyon à Jacques
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Evin et Christine Oberlin26. La datation de ce bois, parfaitement en place dans un colmatage
d’argile pris dans le travertin, a permis de dater sa formation vers ‐7500 ans av. J.‐C. Cette date
nous donne la formation du massif travertineux.
Année 2001 ‐ Code laboratoire Ly‐10721 : bois de noisetier ; Age BP 14C : ‐8545 ± 50. Age calibré : ‐7602
à ‐7525 AV. J.‐C.

La présence de l'eau n'a pas permis de dégager complètement le tronçon G3, il reste
entre 0,30 à 0,40 m de sédiments au fond de la galerie. La suite du dégagement de la galerie
G3 ne pourra avoir lieu, pour des raisons de sécurité, qu’une fois les travaux de restauration
terminés.
Dans le remplissage de la galerie G3, à l'aplomb de l'effondrement, il a été trouvé 168
galets (20 en quartz, 8 en basalte, 140 en granit ou roche métamorphique) plus ou moins
ovales, d'un poids variant de 65 g à 1,5 kg ; 2 fragments d'amphore Dressel 1 et une trentaine
de tessons de céramique usés attribuables au Bronze final / premier âge du Fer. Leur présence
semble due aux couches archéologiques supérieures qui se sont effondrées dans la galerie.
Tronçon de galerie G4 (figures n° 4, 8 et 9 ; photos n° 15 à 21)
Avant la reprise des fouilles en 1998, on pénétrait dans ce tronçon de galerie par un
orifice de 0,30 m de hauteur (entrée E6, photo n° 15). L'extrémité supérieure de cette galerie
est éboulée. Le sol fortement concrétionné (calcite sur épaisseur d’environ 10 cm) prouve
l’existence d'un courant d'eau à une certaine période.
En 1998, le Spéléo Club de Saint‐Céré a dégagé la partie éboulée sur une longueur de
3,50 m et sur une largeur d'environ 0,80 m. Le terrain argileux très instable présentait des
risques d'éboulement.
Ce tronçon de galerie mesure actuellement 14 m de longueur, il est orienté SO.O‐NE.E
azimut 82°, et sa pente ascendante est d'environ 38°. L'altitude NGF du départ est de
156,90 m, l'altitude à son extrémité actuelle 163,30 m, soit une dénivellation de 6,40 m. Sa
hauteur varie de 2,2 à 1,48 m, sa largeur de 1,76 à 1,68 m et la voûte légèrement surbaissée a
une flèche d'environ 0,80 m.

Section
A
B
C

Sections transversales tronçon de galerie G4 : figure n° 5
Dimensions en m
Largeur à la base
Largeur au centre
Hauteur
1,80
1,68
2
1,68
1,60
2,2
1,80
1,72
1,45

Dans la paroi sud, nous avons
relevé 33 trous. Ils ont été percés
sans doute pour fixer un éclairage au
fur et à mesure du creusement de la
galerie (figure n° 8, photo n° 19). Le
diamètre de l'ouverture varie de 1,5 à
3,4 cm, et la profondeur de 5 à 21 cm.
La plupart sont inclinés vers le bas de
la galerie. L'extrémité se termine
généralement par une section
quadrangulaire et pointue. Ils sont
situés entre 0,70 m et 1,40 m de
hauteur à partir du sol de la galerie.

Flèche
0,80
0,80
0,80

Figure n° 8 – Galerie G4, paroi sud, trous dans le travertin pour
l’éclairage.
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N° du trou
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16bis
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Diamètre à l'ouverture
1,55 x 1,5
1,7 x 1,5
3,2
2,6
3,4
2,9 x 2,7
3 x 3,9
2,8
2,5
2,7
3,1
3,1 x 1,9
2,7
3,5 x 2,8
2,5
2,6
2,5
2,6
2,6
2,2 x 2
1,8
2,4 x 2
2,5
3,5 x 3
3 x 2,6
2,5
2,5
3,7 x 3
1,5
1,5
2,5
3,2 x 2,8

Dimensions des trous en cm, formes et remarques (figure n° 8)
Profondeur
Fond du trou
Remarques
3,5
Pointu
Trou quadrangulaire.
3,8
Pointu
Trou quadrangulaire.
12,9
Pointu
Trou circulaire.
10,7
Pointu
Trou circulaire, vers l'ouest.
15,4
Pointu
Trou circulaire.
12,6
Pointu
Trou ovale à l'ouverture, dirigé vers l'est.
7,4
Concave
Trou ovale à l'ouverture, dirigé vers l'est
15,8
Pointu
Trou circulaire.
7,5
Pointu
Trou circulaire, dirigé vers l'est.
21
Pointu
Trou circulaire, dirigé vers l'est.
12
Pointu
Trou circulaire, dirigé vers l'est.
21
Pointu
Trou ovale à l'ouverture, dirigé vers l'est
17,8
Pointu
Trou circulaire.
12,7
Pointu
Trou ovale à l'ouverture.
8
Pointu
Trou circulaire, oblique vers le bas de la galerie.
13,5
Pointu
Trou circulaire, vers l'est et le bas.
13
Pointu
Trou circulaire, vers l'ouest et le bas.
19,8
Pointu
Trou circulaire, vers l'est et le bas.
15,6
Pointu
Trou circulaire, vers l'est et le bas.
15
Pointu
Trou ovale à l'ouverture, vers l'est et le bas.
8,7
Pointu
Trou circulaire, vers l'est et le bas. Travertin effondré à
l'ouverture.
12,8
Pointu
Trou ovale à l'ouverture, légèrement vers l'ouest et le bas.
17,5
Pointu
Trou circulaire, vers l'est et le bas.
Trou de pic.
10,5
Concave
Trou ovale à l'ouverture.
14
Pointu
Trou ovale à l'ouverture, vers le bas.
8
Concave
Trou circulaire.
13
Pointu
Trou circulaire, vers l'est et le bas.
10,3
Plat (?)
Trou ovale à l'ouverture, légèrement vers l'ouest.
6
Pointu
Trou circulaire.
14
Pointu
Trou circulaire, vers l'est et le bas.
5
Pointu
Trou circulaire, légèrement vers le bas.
8
Concave.
Trou ovale à l'ouverture, fond non rétréci.

Dans la paroi sud, on trouve également
deux niches. La première, de petites dimensions,
mesure : 0,10 m de large sur 0,22 m de hauteur
et 0,07 m de profondeur. La deuxième, à fond
plat, comporte à sa partie supérieure un demi‐
cintre. Elle mesure : 0,63 m de large, 1,16 m de
hauteur, 0,45 m de profondeur et 0,28 m de
flèche.
Les parois et la voûte portent des traces de
taille. Dans les parties dures, on trouve des sillons
provoqués par un outil pointu. Dans les parties
tendres, les enlèvements légèrement inclinés ont
été réalisés par un outil plat et tranchant, de 5,8
à 6 cm de largeur.
À l'entrée de la galerie, le remplissage
supérieur correspond à l'effondrement du massif
tufier en 1939, consécutif au dégagement A.
Laurent‐Bruzy. Il se compose de blocs de
travertin, de travertin altéré, de terre et de blocs
calcaires de l’Aalénien. Le matériel archéologique
en position secondaire comprend une centaine
de tessons de céramique, attribuables au Bronze
final III et au premier âge du Fer, et 31 galets.

Figure n° 9 – Galerie G4, fouilles à l’entrée ouest
actuelle : galets et blocs de pierre au‐dessus du sol
calcité.
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Le remplissage inférieur, en place, comprend des blocs de travertin détachés de la paroi
de la galerie. Sur le sol calcité nous avons relevé 20 galets27 plus ou moins ovales (2 en quartz
(72, 147 g), 2 en basalte (57, 161 g), 16 en granit ou en roche métamorphique (42, 47, 77, 102,
111, 143, 151, 156, 231, 276, 285, 314, 354, 402, 430, 437, 450 g).
Sur le sol, côté nord de l'entrée, une lame en fer, curviligne, repliée d'un côté est
recouverte de concrétions calcaires (dimensions : longueur 25,5 cm, largeur 3,6 cm, épaisseur
0,24 cm, partie repliée 2 cm, pl. 27).
Le dégagement du fond de la galerie, environ 4 m3 de terre très argileuse et détrempée,
contenait quelques gros blocs calcaires de l’Aalénien. Aucun vestige archéologique n'a été
relevé. Le comblement résultant de l'effondrement s'est effectué avec des matériaux issus du
plafond et /ou des parois, sans apport extérieur. Dans le cas contraire, des artefacts provenant
des riches couches archéologiques du dessus n'auraient pas manqué de s'y infiltrer.
En 2005, les sondages réalisés par Hubert Camus sur la pente s’arrêtent sur des refus
après avoir traversé les cailloutis calcaires sur 25 à 30 cm de profondeur et sans rencontrer les
marnes du Toarcien. L’extrémité de la galerie G4 ne capte pas de l’eau, au niveau des calcaires
marneux, mais aboutit actuellement sur un cailloutis, son extrémité effondrée n’a pas été
atteinte.
L’analyse technique de la galerie G4 par Jean‐Claude Bessac, ouvre l’hypothèse d’une
contre‐sape creusée par les Gaulois de l’amont vers l’aval28. Dans ce cas de figure, le début de
la galerie G4 effondrée pourrait partir derrière la butte BU1, au niveau du chemin communal, à
l’aplomb de la falaise de calcaire roux, avec le creusement d’un plan incliné à ciel ouvert.
Observations : la fouille minutieuse de la butte BU1 (voir chapitre BU1) a permis d’observer :
côté sud des blocs en provenance du sommet de la falaise qui ont été déplacés et alignés sur
un sol d’occupation de l’époque gauloise au cours du premier siècle av. J.‐C. Leur position n’est
pas naturelle. Côté nord, le sol gaulois a été recouvert d’un cailloutis en provenance d’un
dépôt de pente (US 3b). Le dessus de la couche de cailloutis (US 3a) a subi la bataille et des
projectiles ont atterri sur ce sol. À la fin du siège (ou après), l’effondrement d’un
aménagement (?) a provoqué l’éboulis de pierres et de blocs.
La partie est de la butte BU1 correspond à la limite des tirs. En effet, la coupe réalisée
dans le chemin supérieur (endroit E42) a permis d’observer un éboulis de pente surmonté d’un
dépôt de pente qui se bloque contre la falaise du versant en calcaire roux. Le sol gaulois (US 4)
se poursuit d’environ 0,40 m sous le chemin actuel et disparaît ensuite.
Remarques : l’aménagement effondré composé de gros blocs pourrait être une protection du
plan incliné permettant l’accès à G4 et la couche de cailloutis (US 3b) rapportée sur le sol
gaulois pourrait provenir du creusement du plan incliné permettant l’accès à G4 (la fouille a
déterminé que la terre rapportée correspond à un dépôt de pente déplacé). Nous avons
également remarqué, côté sud de BU1, un dépôt de sable travertineux panaché, interprété par
le géologue F. Degaugue comme naturel et provenant de sources supérieures. Nous sommes
très réservé sur son interprétation. Ce sable travertineux pourrait provenir du creusement de
la galerie G4, ou de déblais anciens. On ne retrouve pas ce dépôt au niveau de la butte BU1.
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Tronçon de galerie G5 (figures n° 4, 10 et 11 ; photos n° 22 à 27)
Lors du dégagement de l'entrée G4, le 16 juin 1998 une autre galerie inédite (G5) a été
découverte. L'entrée était entièrement colmatée de blocs de travertin et de travertin altéré,
suite à un éboulement, sans doute après le passage des carriers (?). Le fond de la galerie est
complètement calcité.
Très légèrement en pente, sa
longueur actuelle est 8,40 m, son
orientation NO.N‐SE.S, et l'azimut 157°.
La hauteur varie de 2,40 à 2,06 m et sa
largeur de 1,46 à 0,80 m. La voûte en
arrondi comporte une flèche d'environ
0,55 m. À partir de 5 m, la galerie
tourne vers l'est, azimut 114°.

Section
D à 2 m de l'entrée
E à 3 m de l'entrée, niche est
F à 4,20 m de l’entrée, niche
ouest
G à 7,30 m de l'entrée

Figure n° 10 – Galerie G5 ; profil en long.

Sections transversales tronçon de galerie G5
Hauteur
Largeur à la base
2,36
0,80
2,32
1,28
2,40
1,46
2,06

0,76

Dimensions en m
Largeur au centre
0,80
1,34
1,40
0,96

Flèche
0,40
0,55
0,60
0,55

Côté est, à 2,90 m de l'entrée, un premier refuge (certainement pour se croiser) est
creusé dans la paroi. Il a pour largeur 0,45 m et 0,40 m de profondeur. Un deuxième refuge
identique est situé à 3,95 m de l'entrée dans la paroi ouest.
Les parois et la voûte portent des traces de taille d'une fraîcheur remarquable. Dans les
parties dures, des sillons ont été provoqués par un outil pointu, dans les parties tendres les
enlèvements légèrement inclinés ont été creusés par un outil plat, tranchant et large de 4,5 à 5
cm (voir article de J.‐C. Bessac).

Figure n° 11 – Galerie G5, sol
de la galerie.

La partie supérieure de l'éboulis contenait 23 tessons de céramique en position
secondaire attribuables au Bronze final IIIb / premier âge du Fer et 5 galets.
La partie inférieure de la galerie a été fouillée sur 3,5 m de longueur. Le remplissage
(figure n° 11) se composait de blocs de travertin détachés du bas des parois et de 25 galets
calcités29 (7 en quartz (54, 72, 94, 136, 150, 172, 316 g), 4 en basalte (78, 154, 159, 201 g), 17
en granit ou en roche métamorphique (45, 56, 61, 62, 97, 98, 101, 133, 144, 174, 179, 184,
201, 297, 304, 312, 345 g). Aucun galet n'est plat.
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Le matériel archéologique se compose uniquement d'un gros fragment de col
d'amphore, attribuable à une Dressel 1b, trouvé à 2 m de l'entrée contre la paroi ouest.
La présence des marnes toarciennes dans la paroi calcitée du fond de la galerie suggérée
en 2001 par Franck Degaugue, n’a pas été confirmée par la suite par les sondages de Hubert
Camus en 2005. Au terminus du tronçon, le sondage a opposé un refus à 50 cm après 10 cm de
travertin et à 40 cm de cailloutis à gélifractions calcaires. La marne noire du Toarcien n’a pas
été atteinte.
Tronçon de galerie G7, suite du tronçon de galerie G2 (figure n° 16, photos n° 6 et 7)
Une fois la butte BU3 déplacée, une tranchée orientée nord‐sud a permis de retrouver la
partie inférieure du tronçon de la galerie G7. On connaissait l’existence de ce tronçon de
galerie grâce au témoignage de Gaston Dumas30. A. Laurent‐Bruzy, vers 1937‐1938, avait plus
ou moins suivi le parcours de cette galerie à ciel ouvert. La voûte était absente.
Le tronçon de galerie G7 a été retrouvé sur 6,50 m de longueur. Il ne reste que le fond
de la galerie et la paroi sud qui mesure environ 1 mètre de hauteur. La paroi gauche a été
détruite par les carriers qui ont exploité la falaise vers la fin du Moyen Age. Un radier (rigole) a
été creusé côté nord du fond de la galerie, sans doute pour canaliser l’eau lors du creusement
de la galerie.
Il est à noter que le travertin encore en place de cette galerie est d’une dureté
remarquable. Le côté nord de la galerie détruite (sous la butte BU3) n’avait pas été dégagé par
A. Laurent‐Bruzy. Après l’exploitation des carriers, une formation de travertin récent d’environ
2 mètres de hauteur s’était déposée. Elle ne contient aucun vestige archéologique.
Collé contre le fond de la galerie, nous avons trouvé un anneau en bronze (PM‐1293) et
un clou romain (PM‐1290).
La suite de la galerie G7 a été entièrement détruite par les carriers, par les fouilles sous
Napoléon III et enfin par les travaux de Laurent‐Bruzy, qui a creusé une énorme tranchée en
1937 et 1938.
Objets récoltés lors des travaux
Objets métalliques de l’époque césarienne : 8 pointes de flèches : 2 pointes de flèches droites (PM‐1281, PM‐
1286), 3 pointes de flèches à barbelure (PM‐1279, PM‐1282, PM1‐283), une pointe de flèche tranchante à aileron
(type C1, PM‐1280), 1 pointe de flèche foliacée (type E, PM‐1284), 1 pointe de flèche non identifiable (PM‐1285). 4
clous de sandale romains (PM‐1287 à PM‐1289) ; 1 clou (PM‐1290) a été trouvé dans le radier au fond de la galerie.
Objets divers en fer : 1 plaque de fer avec un rivet et un trou de rivet, 1 plaque en fer avec un trou de fixation, 1
fragment de tôle cintrée, 4 clous de charpente, 3 têtes de clou de charpente, 1 clou fantaisie ou applique en fer à
grosse tête creuse et hémisphérique (PM‐1291, pl. 34), 1 petit clou de chaussure, 1 clou de chaussure ayant une
tête en forme de huit, 3 clous de maréchalerie, 9 petits clous divers, 4 tiges de clous, 6 pointes de Paris, 1 fer à
sabot cassé.
Objets divers en bronze : 1 anneau en bronze au fond de la galerie (PM‐1293, pl. 18), 1 fragment de tôle de bronze
cintrée (PM‐1295, pl. 17), 1 perle en bronze (PM‐1294, pl. 18).
e

Céramiques : 6 fragments de céramique vernissée marron noir (XVIII siècle), 5 fragments de céramique commune
attribuable au gallo‐romain ou à l’époque gauloise, 9 fragments d'amphore Dressel 1 (6 panses, 1 pied, 1 départ
d’anse, 1 lèvre), 4 fragments attribuables au Bronze final / premier âge du Fer, 1 fragment de dallage en terre cuite.
Silex et quartz : 4 éclats de silex gris bleu, d'origine locale ; 1 éclat de silex noir ; 1 nucléus en silex gris bleu ; 1 éclat
de quartz.
Galets et divers : 2 galets en roche métamorphique ou granit (65 et 132 g), 1 galet de quartz (307 g), 3 galets de
basalte (52, 86 et 125 g) ; 1 galet en roche métamorphique porte des traces de percussion ; 1 scorie.
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3‐ 2 ‐ Réseau de galerie sud : galeries Cessac et Bruzy
La galerie Cessac mesure 40 m de longueur d’après Napoléon III. On constate que
l'extrémité de la galerie Cessac actuelle tombe approximativement en face de la galerie
Laurent‐Bruzy trouvée en 1935 (figures n° 1 et 2).
Galerie Cessac, partie souterraine encore intacte, entrée ouest (photos n° 28 à 38)
Nos hypothèses en 1998, sur la galerie J.‐B. Cessac, basées sur des témoignages locaux
et certains documents, se sont avérées totalement erronées.
À l'endroit E2 (figure n° 16), dans la falaise de tuf, une cavité en entonnoir remplie
d'eau, nous laissait entrevoir l'entrée possible de cette galerie effondrée. Après avoir dégagé
cette cavité jusqu'à 1 mètre de profondeur dans la marne noire, nous avons constaté l'absence
de continuation vers l'est, donc de souterrain.
L'écoulement d'un mince filet d'eau, côté sud du trou E2, nous a amené à rechercher
une galerie entre les endroits E1 et E2 (tranchée Cessac, figure n° 16). Après avoir dégagé 20
m3 de déblais anciens et fait tomber 3 mètres d'épaisseur de travertin de formation récente
(volume environ 45 m3), l'entrée de la galerie est apparue complètement colmatée.
Suite au colmatage de l'entrée par le travertin accumulé depuis un demi‐siècle31,
l'intérieur de la galerie s'était rempli de limons vaseux et de débris de calcaire apportés par les
eaux. Le remplissage ne laissait plus au sommet de l'intrados qu'un vide ayant la forme d'un
segment de cercle de 0,80 à 0,60 m de corde, sur 0,40 à 0,30 cm de flèche. Le haut de la
galerie était recouvert de concrétions calcaires, et des gouttelettes d'eau suintaient un peu
partout de la voûte.
La falaise de travertin à l'entrée de la galerie étant instable et dangereuse, nous avons,
avant son dégagement, construit un abri robuste.
En 1999, le limon vaseux a été enlevé sur environ 8,40 m de longueur. 8 m3 ont été
retirés à l'aide de seaux. Les parois ont été dégagées au jet d'eau. Ce dégagement nous a
permis de constater qu'un filet d'eau s'écoule en permanence du fond et de la paroi sud de la
galerie.
L'endroit, côté est, où la galerie s'élève d'environ 1 m (pour éviter un rocher) est
complètement colmaté par des concrétions de calcite. Côté sud, les racines d'un arbre sont
pétrifiées.
La suite du dégagement partiel a été effectuée de 2000 à 2003 par le Spéléo‐club de
Saint‐Céré à l’aide d’un compresseur et d’un marteau pneumatique piqueur. Le dégagement
complet de la galerie encore intacte
est très délicat, car la voûte
supérieure n'est pas solide et un
effondrement est possible. Nous
avons donc réalisé les travaux
indispensables au relevé de la
galerie.
Sur le sol de la galerie se
trouvaient
plusieurs
planches
superposées (figure n° 12). Elles ont
dû servir de chemin de roulement
pour les brouettes pour évacuer des
limons vaseux sous Napoléon III et
plus vraisemblablement sous A.
Laurent‐Bruzy.
À 3 m de l'entrée, la voûte de
Figure n° 12 – galerie G6 Cessac : planches en bois vestiges des
la galerie comporte un trou ovale de
fouilles anciennes.
0,40 x 0,30 m. Il correspond à
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l'effondrement de la galerie suite aux recherches de Cessac. Celui‐ci écrit : "Enfin le 19 juin
1865, la tranchée pratiquée à environ 25 m de la fontaine, parvenue à près de 6 mètres de
profondeur au‐dessous du niveau du sol effondra en ma présence la voûte de la galerie
romaine". À l’aplomb de l’effondrement, un mur en pierre sèche a été construit par Cessac ou
A. Laurent‐Bruzy pour renforcer la paroi sud. L’eau s’écoulant sur le mur a déposé une couche
de calcite.
À l'endroit B (figure n° 13), un étai en chêne, calcité sur le devant, était encastré dans la
marne noire (dimensions : hauteur : 0,625 m, section à la base : 0,145 x 0,13, section au
centre : 0,14 x 0,12 m). Son extrémité délavée par l'eau et usée a pris une forme pyramidale.
Le bois, lors de la découverte, était détrempé et noir ébène. Ce poteau porte des traces de
sciage à sa partie inférieure.

Figure n° 13 – Galerie G6 dite Cessac : plan à la base et profil en long.

À 2 m de l'entrée, avant le premier virage de la galerie, côté ouest du trou où Cessac a
rencontré la galerie en 1865, un deuxième poteau pétrifié en chêne était encastré dans la
paroi sud (figure n° 13 et photos n° 37 et 38). Son enveloppe était entièrement recouverte de
calcite et l'intérieur est creux à sa partie supérieure. De forme ronde (tronc de chêne) de 16
cm de diamètre, il a été conservé sur une hauteur de 0,71 m. Il reposait directement sur les
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marnes bleues. Ces deux poteaux de soutènement en chêne sont modernes. Ils datent
probablement de l’époque de Napoléon III.
A l’endroit C (figure n° 13), la galerie se dirige vers le sud. Une planche en chêne a été
trouvée à mi‐hauteur et au centre de la galerie. De couleur ébène, elle a pour dimensions :
longueur 49 cm, largeur 15 cm, épaisseur moyenne 4 cm. La découverte peu de temps après
d’un clou de traverse S.N.C.F (PM‐1779, pl. 34), un gond de porte (PM‐1778) et de nouveaux
fragments de bois dans le fond de la galerie, nous laisse à penser que cette planche en chêne
est moderne. De toute de façon sa position n’est pas en place.
Partie amont de la galerie Cessac (figure n° 14, photo n° 39)
En 1921, Laurent‐Bruzy a ouvert une tranchée, côté sud de la butte BU10, d’environ
10 m de longueur sur 5 m de largeur et 4 m de profondeur, pour retrouver la galerie Cessac
effondrée. L’eau des sources a été évacuée dans la galerie Cessac à partir de l’endroit E13
(début de la galerie encore en état). Il a également dégagé l’extrémité amont de la galerie à
ciel ouvert jusqu’à l’extrémité nord‐ouest du bassin de captage en ciment actuel (d’après les
documents de l’époque).
Avant nos travaux, cette entrée artificielle était entièrement colmatée par des coulées
de calcite et par des dépôts de travertin. Son dégagement a été réalisé en 1998 et 1999 sur
2 m de longueur. Suite au mauvais état de la voûte supérieure, qui risquait de s’effondrer,
nous avons réalisé son dégagement partiel à partir de l’entrée ouest de la galerie.
Réouverture de la tranchée de 1921 creusée par A. Laurent‐Bruzy, endroit E49 (photos n° 40
à 42)
Le but de ces recherches comportait 3 points :
- Prolonger la coupe générale AB de la butte BU10 jusqu’au substratum.
- Retrouver la partie supérieure amont de la galerie Cessac.
- Comprendre le captage des filets d’eaux à l’extrémité de la galerie Cessac.
Avant d’ouvrir de nouveau la tranchée de Laurent‐Bruzy (endoit E49) nous avons
recouvert l’entrée de la galerie Cessac (endroit E13) par 7 traverses S.N.C.F. et 6 tôles
ondulées, de façon à mettre les déblais par‐dessus. Cette entrée de galerie restera fermée.
En juin 2003, une tranchée a été réalisée à la petite pelle mécanique sur 4 m de
longueur et 3 m de largeur. Les travaux ont mis en évidence l’empreinte de la galerie Cessac
qui suivait la marne noire, puis le contact du
calcaire roux situé immédiatement au‐dessus de la
marne noire (photo n° 40). Un filet d’eau arrivait à
ce contact32. À partir de cette jonction, la galerie
Cessac, d’après le plan de Napoléon III, devrait faire
un coude à angle droit vers le sud‐est, pour suivre la
jonction du calcaire roux avec la marne noire, sur
environ 4 mètres, et arriver à l’extrémité sud du
bassin‐ciment actuel. Le substratum montre un
pendage assez prononcé d’environ 40° vers le nord
et aussi prononcé vers l’ouest. On retrouve ces
pendages importants sur les versants est et nord‐
est. Au‐dessus du rocher et plus à l’est nous n’avons
observé aucune trace de calcite permettant de dire
que la galerie continue.
À la base de la galerie, au‐dessus de la marne
Figure n° 14 – Partie amont de la galerie Cessac.
noire, puis du calcaire roux, nous avons observé un
remplissage de vase bleutée d’une épaisseur variant entre 0,10 à 0,40 m d’épaisseur que nous
avons dégagé manuellement. Quatre bases de poteaux ont été mises au jour (photos no 40 à
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42), 3 se trouvaient en place et un poteau se trouvait au‐dessus de la vase. Ces fragments de
poteaux sont en excellent état, l’écorce n’a pas été enlevée, la base qui repose sur le sol est
plane et porte des traces de sciage.
Leur extrémité supérieure se termine en sifflet ou en forme de cône. Les 2 poteaux
supérieurs se trouvent à l’endroit où la galerie devrait faire un coude à angle droit (qui est
porté sur la figure de Napoléon III). Il n’a pas été possible de poursuivre les recherches, car on
risquait de détourner les 3 sources qui alimentent actuellement le bassin en ciment pour
distribuer l’eau au village de Loulié et au hameau de la Coste. De toute façon, cette partie a
été entièrement détruite par A. Laurent‐Bruzy33.
‐ Le poteau n° 1, inférieur sud, reposait dans une cavité de forme ovale, de 2 cm de
profondeur, creusée dans la marne noire. La section du poteau à la base est de 13,5 x 12,5 cm
et sa longueur de 57 cm.
‐ Le poteau n° 2, supérieur sud, reposait dans une cavité de forme arrondie, de 7 cm de
profondeur, creusée dans le calcaire roux. La section à la base est de 10,5 x 10 cm et sa
longueur de 25 cm.
‐ Le poteau n° 3, supérieur nord, reposait dans une cavité de forme rectangulaire
(altitude 160,86 m), creusée dans le calcaire roux, de 5 cm de profondeur. La section du
poteau à la base est de 12 x 9 cm et sa longueur est de 14 cm.
‐ Le poteau n° 4 a été trouvé au‐dessus de la marne noire à plat (sans doute le poteau
inférieur nord). La section à la base est ronde (12,5 cm de diamètre) et sa longueur est de 31
cm.
‐ Un fragment de planche en chêne a été trouvé pratiquement au‐dessus de la vase
(dimensions : longueur 0,70 m, largeur moyenne 7,5 cm et épaisseur moyenne 5 cm) avec un
tesson de bouteille concrétionné, en bordure de la galerie, à côté du poteau n°1 (inférieur
sud).

Figure n° 15 – Plan de la galerie Cessac (G6) réalisé par Cessac en 1865. Actuellement à la bibliothèque du muséum
national d’Histoire naturelle. Le lavoir primitif a été déplacé en aval par Cessac à l’endroit porté sur le plan.
Document fournis par le centre Européen du Mont‐Beuvray.

26

Remarque : dans un manuscrit de J.‐B. Cessac, daté du 18 décembre 186634, figure un plan de
la galerie dessiné par lui‐même (figure n° 15). Ce plan a été reproduit dans l’ouvrage de
Napoléon III (1866, planche 30). Il figure un coude à angle droit, à la partie supérieure de la
galerie, qui se dirige vers la source Cessac. Ce coude n’est pas porté sur le plan de Cessac.
Cette partie de la galerie semble avoir été fabriquée pour aller dans la direction de la
fontaine Cessac ( ?). De toute façon, sans ce retour, la galerie Cessac a bien capté les filets
d’eau à son extrémité et le long de son parcours aux contacts avec la marne noire. Les
recherches de Laurent‐Bruzy, qui ont entièrement détruit ce secteur, n’ont pas retrouvé de
bifurcation vers la source Cessac.
Que peut‐on dire sur ces poteaux trouvés dans la galerie Cessac ?
En 1921, Laurent‐Bruzy avait signalé la présence de boisages ( ?), sans préciser leur
origine.
Ces fragments de poteaux en chêne caducifoliés35, portant des traces de sciage et non
écorcés, ont tous les quatre été soumis au contact immédiat de l’eau qui les lavait sans cesse
du haut vers le bas : le bois s’est pourri petit à petit, ce qui explique leur forme conique. Les
parties inférieures se sont parfaitement conservées parce que, enfouies sous des vases
argileuses, elles n’étaient pas en contact permanent avec les eaux sans cesse renouvelées,
coulant et passant par‐dessus ces mêmes vases.
Deux poteaux semblables, en chêne caducifolié avaient été trouvés dans la galerie
Cessac inférieure encore en état. Ces poteaux ont été placés par J.‐B. Cessac en 1865 pour
renforcer la galerie et éviter son effondrement. Déjà, à cette période, Cessac avait demandé la
restauration de cette galerie et sa protection. En 1870, l’extrémité de la galerie était déjà
effondrée.
La datation par radiocarbone du poteau n° 2 réalisé au Centre de datation par le
radiocarbone à Lyon par Christine Oberlin a donné l’époque moderne.
Année 2004‐ Code laboratoire Ly‐12315 : bois chêne ; Age 14C BP: ‐100 ± 30
Objets découverts dans les déblais
Amphores : 2 pieds d’amphore Tarraconaise, 2 fragments de panse Dressel 1, 2 attaches supérieures de Dressel 1.
Céramiques : 23 tessons attribuables au Bronze final (16 fragments de panse, 1 bord, 1 fond, un tesson comporte
un décor de grecque, 3 tessons des cannelures et un tesson des impressions triangulaires) ; 1 fragment de bracelet
en terre attribuable au Bronze final.
Galets : 45 galets (6 en quartz : 72, 89, 228, 270, 322, 435 g ; 8 en basalte (36, 63, 66, 67, 71, 111, 122, 135 g et 31
en granit ou roche métamorphique (31, 35, 46, 53, 54, 68, 70, 78, 86, 92, 97, 100, 102, 118, 127, 134, 158, 138, 171,
192, 201, 223, 254, 268, 272, 294, 299, 328, 378, 465, 535 g).
Silex : 2 éclats en silex local.
Objets métalliques : 10 pointes de Paris, 1 petit clou de chaussure à tête bombée et tige carrée, une tige de clou de
charpente.
Divers : 1 fragment de verre de bouteille ; 15 petits blocs en terre cuite (brique) ; 1 fragment d’imbrice gallo‐romain.

Recherche de la partie aval de la galerie Cessac et de la galerie Bruzy
Travaux préliminaires et contraintes
En contrebas du talus ouest, se trouve un terrain privé avec une habitation36. Aucune
intervention n’est possible pour évacuer l’eau et réaliser des sondages. Côté ouest, il a fallu
garder un passage pour accéder au site à l’aide d’engins mécaniques.
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La solution retenue a consisté à poser un drain depuis le point le plus bas du ru (limite
de terrain avec Olympe Burello) (altitude 146,48 m) jusqu'à l’entrée du petit lac entre BU6 et
BU7, altitude 148,38 m. L’eau du lac se trouvait à l’altitude 150,31 m. Ce qui nous permet de
baisser son niveau de plus de 2 m. L’altitude maximale du puits est de 152,20 m.
Une tranchée de 18 m de longueur, de 0,60 m de largeur et d’environ 2 m de hauteur a
été réalisée depuis le ru jusqu'à l’endroit du puits.
La coupe de la tranchée a permis de constater un remplissage de sable travertineux
mélangé par endroits à de la terre argileuse. Aucun niveau archéologique n’a été constaté. On
a bien affaire à des déblais modernes. Ces déblais ne proviennent d’aucune zone
archéologique.
Objets récoltés lors des travaux
Objets métalliques de l’époque césarienne : 4 pointes de flèches, 1 pointe de flèche droite (PM‐1632), 2 pointes de
flèches à barbelure (PM‐1630, PM‐1631), 1 pointe de flèche non identifiable (PM‐1633). 1 clou de sandale romain
(PM‐1634).
Objets divers en fer : 1 applique, 3 fragments de tôle, 1 fragment de fer non identifiable, 1 lame, 1 clou de
charpente à tête plate, 1 clou de maréchalerie, 10 pointes de Paris.
Céramiques : 1 fragment de céramique moderne, 3 tuiles à crochet modernes, 2 fragments de céramique commune
attribuable au gallo‐romain ou à l’époque gauloise, 1 fragment de panse d'amphore Dressel 1, 1 lèvre haute
triangulaire de Dressel 1, 14 fragments attribuables au Bronze final / premier âge du Fer.
Galets et divers : 3 galets de quartz (125, 352, 581 g), 2 galets de basalte (120, 168 g) ; 1 fragment de meule en
granit, 3 ossements d’animaux.

Avant de refermer la tranchée comportant le drain et de mettre en place les buses de
puits, un sondage a été réalisé dans l’axe de la galerie Cessac (endroit E17, figure n° 16) de 1 m
de large sur 2 m de longueur (orientation sud‐nord). Pour cela un plan incliné a été nécessaire
de chaque côté de la tranchée. Le but était de rechercher des vestiges archéologiques gaulois
ou romains, des traces d’incendie ou de galerie.
Le terrain très instable n’a pas permis de relever une coupe dans de bonnes conditions.
La coupe côté Est s’éboulait en permanence. L’eau à l’intérieur de la tranchée s’est stabilisée
vers l’altitude 147,30 m. Un important éboulement nous a conduit à refermer la tranchée et à
mettre en place les buses du puits et le raccordement du drain. À mesure du creusement du
sondage une analyse dans la coupe est a été réalisée et les déblais systématiquement
contrôlés, la détection électromagnétique a permis de recueillir tous les objets métalliques.
Coupe endroit E17 (figures n° 3 et 16), côté ouest du mur, avant la tranchée Laurent‐Bruzy, de
haut en bas (le point‐zéro du lavoir a servi de référence, altitude NGF : 151,02).
• US 1 – (NGF : 151,22 à 149,31, épaisseur maximum 1,91 m) : remplissage très instable
composé de sable travertineux, mélangé par endroits avec de la terre argileuse et quelques
blocs calcaires ou moellons de construction.
Indices archéologiques : un clou romain trouvé à environ 1,50 m de profondeur (altitude NGF : 149,50, n° PM‐1643),
un fragment de meule en granit, 2 clous de maréchalerie modernes, 2 pointes de Paris, 4 clous divers, 3 tiges de
clous, 2 fils de fer, 1 fragment de verre moderne, 1 tesson de céramique attribuable au Bronze final et 2 galets en
roche métamorphique ou granit (112 et 393 g).

Cette zone correspond à des déblais accumulés par A. Laurent‐Bruzy entre 1920 et 1936.
Ils ne proviennent d’aucune couche archéologique.
• US 2 – (NGF : 149,31 à 149,21, épaisseur 0,10 à 0,15 m) : sol composé de pierrailles, situé à 1
m de profondeur par rapport au niveau du lac. Il correspond sensiblement à la base du mur.
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Entre les pierres, des vides interstitiels comportent de légers apports d’argile plastique
apportés par l’eau d’infiltration. Ces pierrailles de petites et moyennes dimensions sont
couvertes d’un dépôt argileux rouge brique et d’un dépôt noir qui n’est pas charbonneux.
Indices archéologiques : néant
• US 3 – (NGF : 149,21 à 147,25 m, épaisseur 1,96 m) : remplissage très instable composé de
sable travertineux mélangé par endroits avec de la terre très argileuse, rares blocs de calcaire.
Indices archéologiques : à environ 2,30 m de profondeur (altitude 148,90) un fer à bœuf
moderne (PM‐1651) ; à environ 2,50 m de profondeur (altitude 158,70 m) une pointe de flèche
droite, (PM‐1640) était associée à un clou de sandale romain (PM‐1642) ; à environ 3,20 m
(altitude 158,00 m) un gros maillon de chaîne en fer cassé (PM‐1652) était associé à une flèche
à barbelure en excellent état (PM‐1639) et à deux petits clous de chaussure à ailes de
mouche ; une pointe de flèche cassée à environ 3,50 m (altitude 147,50 m, PM‐1641). Autres
objets : 1 clou de maréchalerie, un clou à tête plate, 1 clou à tête d’homme, 2 petits clous, 3
tiges de clous, 2 fragments de céramique attribuable au Bronze final, 2 fragments de
céramique gauloise grise, 1 fragment de panse d’amphore Dressel 1 et 6 galets (4 galets en
roche métamorphique ou granit (70, 105, 262, 460 g), 2 galets de quartz (139, 204 g).
• US 4 – (NGF : 147,25 m), épaisseur environ 0,30 m) : travertin.
• US 5 – (NGF : 146,95 m), épaisseur ?) : sédiment gris‐bleu, composé d’argile de sable
travertineux et de vase.
Ce sondage a permis de mettre en évidence une couche anthropique d’environ 4 m
d’épaisseur composée de sable travertineux. Ces déblais ont été accumulés par l’exploitation
du travertin, les activités agricoles et par les fouilles successives des XIXe et XXe siècles. Ils ne
proviennent d’aucune couche archéologique. À l’altitude 146,95 m, sous environ 0,30 m
d’épaisseur de travertin, un remplissage de 1,5 à 2 m de largeur (?), composé d’un sédiment
gris bleu (mélange d’argile, de sable travertineux et de vase), se trouve dans l’axe de la galerie
Cessac. Ce sédiment est identique à celui trouvé dans les sondages E22 et E23.
Recherche de la galerie Bruzy
Entre les buttes BU4‐BU5‐BU7 et BU6, A. Laurent‐Bruzy a réalisé en 1935 une tranchée
orientée est‐ouest. Côté est, à une distance de 51 m de la source, il a mis au jour un tronçon
de galerie d’environ 4 à 5 m de longueur. Le but de ces travaux était de retrouver cette galerie,
pour l’implanter et essayer de comprendre son raccordement avec la galerie Cessac.
Une tranchée reliant le lac au puits a permis de baisser son niveau. L’eau arrive en deux
endroits du côté est du lac à l’altitude NGF d’environ 149,90 m.
À la pelle mécanique, nous avons retiré environ 1,50 m d’épaisseur de vase (altitude
moyenne de 150,30 à 148,80 m), renfermant des éléments de travertins, des branches et des
végétaux pourris. Un fusil de chasse, calibre 16, à deux coups et à chien, a été trouvé entre la
butte BU5 et BU6 vers l’altitude 150 m.
Objets récoltés lors des travaux
Objets métalliques de l’époque césarienne : 2 pointes de flèches : 1 pointe de flèche droite (PM‐1653), 1 pointe de
flèche non identifiable (PM‐1663). 1 clou de sandale romain (PM‐1662)
Objets divers en fer : 2 anneaux en fer (PM‐1657 et PM‐1671, pl. 18), 9 fragments de tôle, 2 fragments de fer ou de
fonte, 2 tiges de fer, 32 fragments de fil de fer à section ronde, 3 fragments de fil de fer barbelé, 1 lame de fer, 2
cerclages en fer, 3 lames de couteau, 1 fiche terminée par un anneau, 1 clef (PM‐1696, pl. 26), 3 aiguilles à tricoter,
1 pied de marmite en fonte, 1 fusil de chasse calibre 16, un objet en fer moulé et cintré non identifié (PM‐1669, pl.
20), 2 objets non identifiables, 1 clou à tête plate et tige effilée (PM‐1693, pl. 34), 1 petit clou à tête plate (PM‐1664,
pl. 36), 6 clous de charpente, 7 clous à tête plate à tige cassée, 43 tiges de clous, 3 clous à tête d’homme, 2 petits
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clous à tête bombée, 9 petits clous de chaussure, 1 clou de chaussure ayant une tête en forme de huit, 9 clous de
e
maréchalerie, 2 clous d’équidé à tête de violon du XIII siècle (PM‐1655, pl. 31), 9 petits clous divers, 4 tiges de
clous, 5 clous de traverses SNCF (PM‐1649, 1650, 1654, 1690, 1691, pl. 34), 38 pointes de Paris, 1 vis à tête fraisée.
Objet en bronze : 1 anneau (PM‐1646, pl. 18).
Céramiques : 8 fragments de tuiles à crochet moderne, 4 fragments de céramique commune attribuable au gallo‐
romain ou à l’époque gauloise, 17 fragments d'amphore Dressel 1, 124 fragments attribuables au Bronze final /
premier âge du Fer.
Silex : 11 éclats d’origine locale, 1 éclat importé, 1 éclat retouché, 2 gros rognons, 1 nucléus, 1 grattoir, 1 lame.
Galets et divers : 74 galets (57 en roche métamorphique ou granit : 51 (2 fois), 53 (2 fois), 55, 56, 58 (4 fois), 61, 63,
65 (3 fois), 68, 70, 72, 76, 79 (4 fois), 85, 86, 90, 96, 98, 99, 102, 110, 112 (2 fois), 130, 134, 139, 142, 444, 145, 162,
176, 225, 229, 235, 237, 278, 378, 384, 390, 465, 1905 g ; 2 galets sont cassés), 8 galets de quartz (53, 114, 161, 239,
330 g ; 3 galets sont cassés), 9 galets de basalte (55, 59, 75, 116, 228, 473 g ; 3 galets sont cassés) ; 25 fragments de
verre moderne, 2 bouteilles en verre, 2 ossements et 7 dents d’animaux.

En juin 2002, un sondage réalisé à la pelle mécanique, orienté nord‐sud, de 0,80 m de
largeur, à l’endroit E22 et à 4 m du mur (figures n° 3 et 16) a permis de constater à l’altitude
148,20 m une tranchée creusée dans le travertin d’environ 1,30 m de hauteur sur environ 1,20
m de largeur. La partie supérieure sur 1,20 m de hauteur (altitude 148,20 à 147 m) était
composée de sable travertineux mélangé avec de la vase et des fragments de travertins. Il a
été également mis au jour des éléments de bois modernes et anciens (?) et 3 fragments de
planches pourris37. Vers l’altitude 147,10 m, le remplissage sur 0,10 à 0,20 m était uniquement
composé d’un sédiment gris bleu (sable travertineux mélangé avec de la vase). À l’altitude
146,90 m on retrouve le travertin. Le terrain très instable suite aux infiltrations d’eau,
menaçant de s’effondrer, nous a amené à refermer très rapidement la tranchée. Un simple
relevé a pu être réalisé.
Vers l’altitude 148,30 m, il a été recueilli un fragment de lame en fer courbe (PM‐1697,
pl. 28) et un clou romain (PM‐1698) et vers l’altitude 147,30 m deux clous de traverses S.N.C.F.
Le 5 juin 2002, les filets arrivant côté nord de la butte BU6 ont été captés et évacués
dans le puits. Le lac entre les buttes BU5‐BU6 et BU7 n’était plus alimenté.
Recherche de l’extrémité de la galerie Cessac
Le 15 juin 2002, à 8,50 m du mur, à l’endroit E23, côté nord de la butte BU5, à 3 m à l’est
du sondage E22 (figures n° 3 et n° 16).
À la pelle mécanique, un sondage de 1 m de largeur, orienté nord‐sud a été réalisé sur
une profondeur de 3,50 m. La coupe côté Est du sondage a permis de constater une tranchée
de forme trapézoïdale creusée dans le travertin. Sa hauteur actuelle est de 1,40 m (altitude
150,27 à 148,87 m), sa largeur à la partie supérieure de 2,40 m, et sa largeur inférieure
d’environ 1 m. Côté ouest du sondage la tranchée est absente et le remplissage à l’intérieur du
sondage est composé uniquement d’un sédiment gris bleu (terre très argileuse mélangée avec
du sable travertineux et de la vase).
La tranchée découverte dans la coupe E23 a permis de retrouver l’extrémité aval de la
galerie Cessac dégagée par le génie de Versailles en 1865 (photo n° 43).
4‐ Conclusions
La tranchée découverte à l’emplacement du sondage E22 semble bien correspondre au
tronçon de galerie Bruzy. La voûte de la galerie déjà en mauvais état d’après les documents de
l’époque (1935) a dû s’effondrer. Il ne reste que la partie inférieure des piédroits très
détériorés.
À l’emplacement du sondage E22, la partie supérieure du travertin actuel est située à
l’altitude 149,80 m (coupes réalisées face nord de BU7 et face sud de BU6). Au niveau du
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sondage E23, le niveau de travertin correspondant à la face nord de BU5 est nettement plus
haut avec 152,10 m. La galerie Bruzy arrivant au contact des argiles du lias détrempées
(comme l’avait signalé Armand Viré38), a dû contraindre les sapeurs romains à se surélever par
un puits ou plus vraisemblablement par un plan incliné39, pour avoir du travertin de bonne
qualité et creuser le tronçon Cessac.
Il n’a pas été possible de retrouver la partie aval du tronçon de galerie G7, avec son
raccordement éventuel avec la galerie principale. L’exploitation du travertin par les carriers,
puis la profonde tranchée creusée par A. Laurent‐Bruzy en direction du lavoir ont
complètement détruit le secteur.
Le sondage E17 semble prouver que la galerie Bruzy continue bien vers l’ouest (partie
inédite). Son dégagement demanderait d’enlever 4 m de déblais de sable travertineux instable,
puis de faire un fossé de drainage des eaux en contrebas, vers le ru. Pour cela, il faudrait
passer dans une propriété privée.
Recherche de la galerie Cessac côté nord‐est de la Butte BU4, endroit E46 (figures n° 3 et 16)
Avant de remblayer l’énorme tranchée de fouilles réalisée de 1929 à 1936 par A.
Laurent‐Bruzy, un sondage côté nord‐est de la butte BU4 était nécessaire pour retrouver le
parcours de la galerie Cessac éventrée à l’endroit E46 (figures n° 3 et 16).
Ce sondage sur 1 m de largeur et 3,50 m de longueur, orienté nord‐sud, a été réalisé à
10 m en aval de l’entrée actuelle de la galerie Cessac.
La marne noire a été rencontrée à 3,25 m de profondeur, à l’altitude 149,66 m. La
galerie Cessac en mauvais état, de 1,70 m de largeur à sa partie supérieure et 1,50 m de
largeur à sa partie inférieure, sur une hauteur de 1,55 m, est apparue dans la coupe. Elle a été
creusée immédiatement au‐dessus de la marne noire. La voûte est absente et une couche de
travertin, récent, colmate la partie supérieure de la galerie. Le remplissage de la galerie est
composé de vase bleutée et de sable travertineux. Le terrain instable et l’arrivée de filets d’eau
au niveau de la marne noire ont empêché de faire une coupe à la truelle.
Cette partie de galerie se trouve parfaitement dans l’axe de l’entrée actuelle de la
galerie Cessac et du sondage E23 réalisé en 2002.
À la base de la galerie, au niveau de la marne noire, la pelle mécanique a remonté un
fragment de bois très léger non identifiable40 (dimensions : longueur 21,5 cm ; section
triangulaire : côté gauche 3,7 x 3 x 3 cm, côté droit 2,5 x 2,4 x 2,2 cm ; poids 26 g.) et un clou
de sandale romain de petite taille en excellent état (PM‐1756).
Sondages en aval du site, recherche de la suite de la galerie G8
Sondage E5641
Ce sondage (7,50 x 1,40 m) orienté est‐ouest, a été réalisé dans la parcelle 504 (section
AH, 1997) à 75 m à l’ouest de la fontaine Cessac, altitude NGF 147,10 m.
Ce sondage a permis de trouver la suite de la galerie principale G8 sous la forme d’une
galerie effondrée ou d’un fossé.
Matériel archéologique
‐ de 0 à 1,50 m de profondeur : 5 fragments de céramique attribuables au Bronze final III /premier âge du Fer, 2
fragments de tuile à rebord moderne, 1 lame de fer recourbée, 2 petits clous à tête plate, 1 racloir en silex gris (E56‐
1) et 3 galets en roche métamorphique ou granit (76, 146, 325 g).
‐ de 1,50 et 2 m de profondeur, au‐dessus et autour du fossé : 5 fragments de céramique attribuable au Bronze final
III / premier âge du Fer, 3 fragments de panse et une base d’amphore Dressel 1, 1 lame de fer recourbée, 75 galets :
44 en roche métamorphique ou granit (43, 46, 50, 53, 55, 57, 60, 67, 69, 72, 74, 77, 79 (2 fois), 90, 92, 93, 96, 109,
114, 120, 122, 131, 146, 163, 179, 182, 188, 194, 216, 263, 309, 383, 400, 753, 549 g ; 8 galets sont cassés), 22
galets de quartz (48, 73, 89, 95, 108, 109, 114, 156, 179, 205, 255, 260, 272, 328, 739, 1475 g ; 6 galets sont cassés),
9 galets de basalte (95, 107, 119, 212, 282 g ; 4 galets sont cassés)
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Sondage S842
Ce sondage orienté nord‐sud (7,50 x 1,40 m) a été effectué dans la parcelle 504 (section
AH, 1997) à 136,50 m à l’ouest de la fontaine Cessac, altitude NGF : côté nord 135,60 et côté
ouest 135,69 m.
Les travaux ont permis de trouver la suite de la galerie principale G7 sous la forme d’un
fossé. C’est la suite de la tranchée ou de la galerie déjà trouvée en amont, dans le sondage
E56.
Dans le dépôt argilo‐sableux du fossé, on note la présence d’une souche d’arbre à 2,4 m
de profondeur. La datation d’une racine au radiocarbone par le laboratoire de Lyon a donné
XIIIe siècle ap. J.‐C.
Année 2006 ‐ Code laboratoire Ly‐13642 ; S8 ; Age BP=780+‐30, Age réel de 1216 à 1279 ap. J.‐C.

L’arbre a donc été implanté vers la fin du XIIe siècle. A cette période le fossé été déjà
comblé et le dépôt de pente au‐dessus du fossé peu important.
Dans la couche arable, nous avons récolté 3 fragments de céramique attribuables au
Bronze final / premier âge du Fer et 3 galets : 1 en quartz (116 g) et 2 en granit ou roche
métamorphique (91, et 121 g).
À la base du fossé, la pelle mécanique a remonté un fragment de lame de fer en très mauvais
état, un éclat de silex provenant du plateau du Puy d’Issolud et 2 galets en granit ou roche
métamorphique (112, 127 g).

Figure n° 16 – Recherche galerie Bruzy et Cessac partie aval. Sondages effectués (E17, E22, E23, E46). Essais
d’interprétation avec les quelques vestiges restants. Tronçon de galerie G7, coupe AB.
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Figure n° 17 – Plan du réseau de galeries et profils en long, réseau nord et sud.
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Notes
1 ‐ Constans (L.‐A.). ‐ César, Guerre des Gaules. Paris, Société d’Edition 'les Belles Lettres', t. III, livres V‐VIII, 1981.
2 ‐ Cette description s’applique mal au Puy d’Issolud : le cours d’eau, la Tourmente, longe le plateau du côté Ouest, et le cours
d’eau la Sourdoire longe le plateau côté Sud. Il est vrai aussi que les zones Ouest, Sud et Sud‐Ouest étaient marécageuses. Souvent
les hautes eaux de la Dordogne refoulent celles de la Sourdoire et de la Tourmente. Celle‐ci couvre la plaine de Saint‐Michel‐de‐
Bannières, grossit la Hierle et se mêle à la Sourdoire, de manière à former une vaste étendue d’eau. Faut‐il admettre qu’Hirtius,
qui très probablement n’a pas vu le site qu’il décrit, a réuni toutes ces dépressions en une seule vallée entourant l’oppidum? Des
trois auteurs qui ont écrit sur Uxellodunum, aucun décrit de la même manière le cours de la rivière. D’après Hirtius, elle entoure
l’oppidum sur tous les points, sauf sur un espace de 300 pieds. Selon Orose, c’est sur deux côtés seulement. Frontin veut qu’elle
l’entoure sur tous les côtés, civitatem omne cinctam ?
3 ‐ Ces mots aggravent singulièrement le désaccord entre la description d’Hirtius et le site du Puy d’Issolud : ils indiquent de la
façon la plus nette un oppidum situé dans une boucle de rivière, le site du Puy d’Issolud n’est pas de ce type. Au Puy d’Issolud, à
l’Ouest, au pied même du plateau, on trouve la source abondante de Loulié ; elle donne naissance à un ruisseau de 340 m de long
qui va se jeter dans la Tourmente.
4 ‐ Les fouilles de Jean‐Baptiste Cessac en 1865 et A. Laurent‐Bruzy de 1920 à 1941 ont permis de retrouver deux galeries.
5 ‐ Cela ne convient pas au Puy d’Issolud. Mais on relève une contradiction dans le texte même d’Hirtius. En effet dans le chapitre
8,33 : « Caninius y vint tout aussitôt ; se rendant compte que de tous côtés la place était défendue par des rochers à pic, dont
l’escalade, même en absence de tout défenseur ... ».
6 ‐ Arnaud‐Lindet (Marie‐Pierre). ‐ Histoires contre les païens. Coll. Budé, Paris, Belles‐Lettres, 1990, p. 197‐199.
7 ‐ Frontin. ‐ Stratagèmes de guerre (3,7,2).
8 ‐ Cahier n° 7, notes de J.‐B. Cessac. Bibli. de la Société Archéologique de Brive (Corrèze).
‐ Cessac (J.‐B.). ‐ Mémoire sur les dernières fouilles d’Uxellodunum. Comm. Rev. Soc. Sav., Paris, Librairie Impériale, 1867, p. 1, 17.
9 ‐ Le colonel Eugène Stoffel (1821‐1907). Il était d'origine suisse, issu d'une famille d'officiers qui avaient servi Napoléon Ier.
Officier d'artillerie en garnison à Auxone, il s'intéressa à l'identification d'Alésia et rédigea une bonne étude sur le siège qui lui
valut d'être promu officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon III. Il devint son principal collaborateur archéologique. Il dirigea
les fouilles d'Alésia, celles de Gergovie, puis celles du Puy d’Issolud. Il fut également chargé de la mise au point des cartes de
l'Histoire de Jules César. Après la guerre de 1870, resté fidèle à l'empereur, il profita de sa mise en retraite pour poursuivre son
œuvre et publia en 1887 l'Histoire de Jules César (Guerre civile) et un ouvrage sur la guerre de César et d'Arioviste.
10 ‐ Charles Verchère de Reffye (1820‐1880), connu pour avoir inventé la mitrailleuse. Il nous apparaît aujourd'hui comme le
précurseur de l'archéologie expérimentale ; son étude des armes d'Alésia est remarquable. Dans l'atelier de balistique à Meudon il
s'essaya avec talent et minutie à la restauration, au moulage, reconstitua et expérimenta le pilum et les machines de siège des
Romains. Il réalisa une grande maquette d'Alésia qui fut placée dans la salle d'Alésia à Saint‐Germain‐en‐Laye ; il fut de plus
l'ambassadeur de l'empereur auprès des musées étrangers à qui il confia des moulages des armes d'Alésia.
11 ‐ Le véritable emplacement d’Uxellodunum démontré aux moyens des fouilles. Manuscrit à la bibliothèque du Musée de
l’Homme à Paris, daté de 1866, 14 p., 7 pl.
12 ‐ Napoléon III. ‐ Histoire de Jules César. Paris, 1866, II, p. 343‐347.
13 ‐ Elle est due aux recherches persévérantes de J.‐B. Cessac, assisté, plus tard, par la Commission Départementale du Lot.
e
e
e
14 ‐ Viré (A.). ‐ Les Oppida du Quercy et le Siège d’Uxellodunum. B.S.E.L., 1936, 2 , 3 et 4 fasc., p. 236 à 251, p. 412‐427 et p. 552‐
570.
15 ‐ Michel Laurent Bruzy, proviseur au lycée de Brive, petit‐fils d'Antoine Laurent Bruzy, a bien voulu se charger de faire une
enquête auprès de sa famille. Deux enfants d'Antoine Laurent Bruzy, Robert (père de Michel) et Isabelle, très âgés, étaient encore
en vie. Ils étaient présents aux fouilles.
16 ‐ Jean Bizot, agé de 84 ans habite à Lavergne à côté de Gramat (Lot). nb
17 ‐ Cette galerie (tronçon GX, fig.1) d’environ 6 m de longueur a été comblée en 1998 pour des raisons de sécurité. Son entrée se
situait au nord de BU3, à 2 m de profondeur.
18 ‐ Les travaux ont été exécutés du 20 août au 15 septembre 1934 par l'entreprise Jean Courtaud de Brive. Facture de 2420,20
Francs du 26 septembre 1934 (document au S.R.A. Toulouse, dossier Laurent‐Bruzy).
Vers 1940‐1941, Laurent‐Bruzy entreprit de faire creuser une galerie à partir de cette cavité pour trouver la chute d'eau, puis le lac
souterrain.
19 ‐ Le 1er mars 1868, Napoléon III avait acheté le terrain autour de la Fontaine de Loulié. Il avait nommé Jean Taule gardien des
lieux. Arguant de la prescription trentenaire, Jean Taule se disait propriétaire du terrain. Il avait un jardin potager à l'emplacement
de BU3. A partir de 1920 la veuve de Jean Taule a demandé un loyer à A. Laurent‐Bruzy.
20 ‐ Habitant la région de Nice à Carros (06510).
21 ‐ Après 1940, les tranchées de 6 à 7 m de profondeur, entre les buttes BU4 à BU9 réalisées par A. Laurent‐Bruzy, se sont
trouvées noyées par l’eau des sources. La galerie Bruzy, déjà en très mauvais état s’est effondrée.
22 ‐ Vignère (de). ‐ Édition des Commentaires. 1584, p. 659.
23 ‐ Vayrac (Abbé de). ‐ Dissertation historique, topographique et critique sur la véritable situation d'Uxellodunum. Mercure de
France, août 1725, p. 1714.
24 ‐ Degaugue (Franck). ‐ Étude des dépôts travertineux, du site de la Fontaine de Loulié, observés dans les galeries 1 à 5.
Implications géomorphologiques. 2002, non publié, rapport S.R.A.
25 ‐ Université de Franche Conté, UNR 65‐65 chrono‐écologie. UFR de Sciences et Techniques, 16 rue de Gray, 25030 Besançon,
Cedex.
26 ‐ Centre des Sciences de la terre ‐ CNRS ‐ 43, Boulevard du 11 novembre 1918. 69622 Villeurbanne Cedex.
27 ‐ Les galets étaient pris dans la calcite.
28 ‐ Les Gaulois connaissaient parfaitement les travaux de mines, qu’ils utilisèrent avec talent « en maintes circonstances,
notamment au siège d’Avaricum (B.G. : VII, 32) ».
29
‐ La présence de galets peut provenir de l’entrée supérieure de la galerie G4, car lors du siège des projectiles ont pu dévaler la
pente importante de la galerie G4 et se retrouver en partie à l’entrée de la galerie G5.
30 ‐ Nos démarches nous ont conduit à prendre contact avec Gaston Dumas, qui avait participé aux recherches de 1936 à 1940. Il
nous a fourni des renseignements qui portent sur la période 1937 à 1940.
31 ‐ Lors du déboisage effectué en 1998, l'eau tombait de la plateforme de travertin au‐dessus de la galerie.
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32 ‐ À noter le vidage continuel de la tranchée avec des seaux, du fait des arrivées d’eau qui devenaient de plus en plus
importantes, entre la marne noire et le calcaire roux et entre les failles du calcaire roux.
33 ‐ Des photos concernant les recherches de Laurent‐Bruzy, datée de 1921, puis 1933, montrent clairement le secteur des
sources entièrement dégagé jusqu’au calcaire roux.
34
‐ Anciennement conservé au musée de l’Homme, est actuellement à la bibliothèque du muséum national d’Histoire naturelle
(cote MH3). C’est un livret relié de 14 pages (280 x 225 mm), auquel s’ajoutent huit planches sur feuilles volantes. Il est daté du 18
décembre 1866 et a visiblement été écrit d’un seul jet, à l’exception de la dernière note, rédigée de façon moins soignée. Il s’agit à
l’évidence du mémoire que son auteur a soumis début 1867 au concours d’archéologie du ministère de l’Instruction publique,
e
e
sous couvert de la Société d’Emulation du Doubs (voir à ce sujet : Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 4 série, 2
volume, 1866, p. XXXVII‐XXXVIII, où le projet de Cessac est évoqué dans le procès‐verbal de la séance du 20 décembre 1866).
Cessac ne fut d’ailleurs pas le lauréat de ce concours dont les résultats furent proclamés le 27 avril 1867 au cours d’une séance de
e
la réunion annuelle des sociétés savantes à la Sorbonne (voir à ce sujet : Revue des Sociétés savantes des Départements, 4 série,
e
e
e
tome V, 1867 – 2 semestre, p. 48‐50 ; Mémoires de la Société d’Emulation du Doubs, 4 série, 3 volume, 1867, p. VIII‐IX).Ce
mémoire manuscrit est également très proche d’un autre, publié en 1867 à la suite d’une communication effectuée à la Sorbonne
en présence de Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique, lors des séances du comité impérial des travaux historiques et des
sociétés savantes tenues les 4, 5 et 6 avril 1866 (Cessac 1867). Les deux documents se distinguent surtout par la plus grande
concision du texte manuscrit, qui devait respecter le règlement du concours : son exposé oral ne devait pas excéder 20 mn. Ainsi,
le manuscrit s’affranchit des références au texte d’Hirtius et surtout de l’exposé des démarches que l’auteur, animé du « désir
d’empêcher qu’une erreur ne vînt déparer le livre d’un auguste historien », a dû effectuer pour pouvoir ouvrir des fouilles au Puy
d’Issolud, alors que la très officielle Commission de topographie des Gaules avait statué dès 1860 en faveur de Luzech dans la
controverse sur la localisation d’Uxellodunum (Cessac 1867 : 89‐93). On note par ailleurs que le texte de Napoléon III relatif aux
fouilles de la Fontaine de Loulié (1866, p. 144‐145) est une version résumée du mémoire manuscrit. Il est donc fort à parier qu’il se
base sur le mémoire (aujourd’hui perdu) que ce dernier indique avoir envoyé à l’empereur peu de temps après les fouilles du
printemps 1865. De même, les détails de la galerie de mine illustrés sur la planche 30 de Napoléon III sont quasi‐identiques à ceux
de la planche III du mémoire de 1866, ce qui laisse supposer que cette planche III ne fait que reproduire une planche envoyée
antérieurement à l’empereur. Tout compte fait, le mémoire manuscrit de 1866 ne serait qu’une version retouchée pour les
besoins du concours du Comité impérial des travaux historiques. L’important fonds d’archives Cessac à la bibliothèque de la
Société historique de Brive comprend aussi, sous forme de notes éparses, des descriptions qui correspondent parfois mot pour
mot au texte du mémoire.
35 ‐ Identification Philippe Poirier (Institut de Botanique de Montpellier, UMR 5059, CNRS).
36 ‐ Appartenant à Madame Olympe Burello.
37 ‐ Aucune datation n’est possible, car aucun élément de bois n’est en place.
38 ‐ Voir galerie Bruzy d’après le texte d’Armand Viré, chapitre 13‐2‐2.
39 ‐ On ne peut faire que des hypothèses car tout est détruit par les fouilles anciennes.
40 ‐ Philippe Poirier (Institut de Botanique de Montpellier, UMR 5059, CNRS) n’a pu identifier l’essence d’un échantillon de ce bois.
41 ‐ Voir étude de Hubert Camus.
42 ‐ Voir étude de Hubert Camus.

