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SORTIE DU 29 JUIN 2014 

 

 

 

 Malgré le temps très pluvieux nous étions 18 personnes très courageuses à suivre la randonnée 

organisée et commentée par  Mr Girault .  

Merci beaucoup pour cette journée très intéressante . 

Suivons avec lui la visite ( texte de Mr GIRAULT)  :  

 

Visite de la Nécropole de la Vaysselade (fouilles J.-P Girault). 

 

Sur la commune de Souillac on trouve 11 dolmens et 117 tertres. Le 

groupe de la Vaysselade, réparti sur le plateau, constitue une des plus 

importantes nécropoles. Dans le système caussenard qui se prolonge jusqu’à la 

faille de Meyssac, bord extrême du bassin permo-triasique de Brive, ce 

groupement occupe la première place avec les 97 tertres (plus de la moitié ont 

été détruits) et les 7 dolmens qui le composent. Les autres monuments sont 

répartis sur la commune de Souillac (12 tertres, 3 dolmens et 1 coffre au Bois-

Nègre, 4 tertres et 2 dolmens à la Bio-Rouge, 2 tertres à la Tour-de-Bourzolles, 

1 tertre à la Féraudie et 1 tertre au Cap-Del-Pech).  

 

 Le petit dolmen des Grèzes a un tumulus de forme ovale délimité par 

une couronne de pierres plates, fouillé en 1974 et 1975. Deux niveaux d'occupations, niveau A, 

premier âge du Fer (réutilisation) ; niveau B : époque chalcolithique.  

 

 Le dolmen Laval. En mars 1971 des travaux de bulldozer menaçaient de destruction ce 

monument. La fouille réalisée a duré 250 jours de 1971 à 1973. Ce dolmen sous tumulus est unique 

en Quercy par son architecture exceptionnelle : la chambre et le couloir d’accès sont bâtis en pierres 

sèches. Ce dolmen comprend deux réutilisations, une première réutilisation effectuée dans un caisson 

en pierres sèches, qui repose au-dessus du niveau B, daté du Chalcolithique. Une deuxième 

réutilisation effectuée au premier âge du Fer au-dessus du caisson. Ce dolmen restauré en 1987-88 

est classé Monument Historique depuis 1988.   

 

 Le dolmen de la forêt ou Gouzou a été endommagé au début du siècle par la fracture en deux 

parties de la dalle de la chambre côté sud. En 1980, lors de travaux de déboisement, des engins 

mécaniques sont passés sur le dolmen et son tertre. Une fouille a été réalisée en 1982. 

 

 Le Tumulus Léry fouillé en 1982 et 1983, à incinération est daté du premier âge du Fer. 

L’architecture très complexe de ce monument comprend 4 parties distinctes. Une structure 

supérieure appelée tumulus supérieur ; une couche de cailloutis correspondant au remblai du 

monument inférieur ; une structure inférieure partie haute appelée tumulus inférieur, comprenant une 

cavité décentrée ; une structure inférieure partie basse, en forme de fer à cheval comprenant une 

construction en « U ». Une fosse creusée prolonge la cavité dans le plan vertical. 

Le tumulus Léry s’est révélé riche en mobilier avec 18 vases dont une oenochoé et 25 bracelets ou 

éléments de parures en bronze. 

 

 Grotte du Pis de la Vache à La Forge. La découverte du Pis-de-la-Vache, revient à Armand 

Viré, qui commença la fouille en 1905 avec Ernest Rupin de Brive et les abbés Bouyssonie. Les 

fouilles furent reprises en 1954 par Jean Bouyssonie et Jean-Lucien Couchard. La grotte est située au 

fond d’une vallée, dans la propriété du château de La Forge, à Bourzolles, commune de Souillac. 

Elle a d’après A. Viré : 70 m. de long sur 10 m. de large, et le porche, ouvert au Nord-Nord-Ouest, 

15 m. de large sur 5 m. de haut. 

Occupations Moustérienne, Magdalénien supérieur, Azilien, Néolithique et Bronze final.  . 

 


