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Mise en valeur du patrimoine Néolithique - Juillet 2014 

«Territoire à vocation agricole, le Pays du Ruffécois, au nord du département de la Charente, dispose de l’une des 
plus importantes concentrations de monuments mégalithiques (dolmens et tumulus) de l’ouest de la France, vieux 
de plus de 6000 ans, qui n’a rien à envier à la Bretagne.» 
Vincent ARD, Université Toulouse 2 – le Mirail, UMR 5608 
 
Un projet engagé en 2009 fédère archéologues, services de l’État (DRAC Poitou-Charentes), collectivités territoriales, 
propriétaires des sites et acteurs politiques autour d’une ambition commune de préservation et mise en valeur de ce 
patrimoine. 
 
Suite aux premières fouilles et actions de restauration des monuments, nous avons invité cet été le grand public à 
découvrir ce patrimoine et rencontrer les archéologues lors de visites et conférences. 
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Visite guidée du site du Tumulus de La Jacquille le samedi 12 juillet.  

Conférence de Bruno BOULESTIN, docteur en anthropologie - Mercredi 23 juillet 2014 à Saint-Groux : 
5000 ans avant JC, la première grande crise «européenne» ? Herxheim (Rhénanie-Palatinat) et la fin de 
la civilisation rubanée. 
  

http://www.paysduruffecois.com/
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Aménagement végétal d’un escalier et d’une terrasse panoramique par le technicien de la commune de  
Fontenille, Jérôme MOREAU, technicien Pays Ruffécois, Yves LACOUTURE, Vice-président du Pays Ruffécois et 
avec l’aide des archéologues.  

Aménagement paysager des abords du site de La Jacquille 

Nous remercions nos partenaires sur cette phase estivale du projet de mise en valeur du patrimoine néolithique : 
Vincent ARD et ses archéologues, la DRAC Poitou-Charentes, le Département de la Charente, les communes de 
Fontenille et Saint-Groux et les propriétaires des sites néolithiques. 
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