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SPECIALE NEOLITHIQUE 
Calendrier des RDV Néo - Eté 2016 

10 Août à Charmé :  
RDV à 17h sur place pour visite du chantier de fouilles de Charmé - 25 pers max (intervenant 
Vincent ARD) – visite organisée par le Département de la Charente  
 
13 Août à Charmé :  
RDV à 11h sur place pour visite du chantier de fouilles de Charmé - 25 pers max (intervenant 
Vincent ARD) – visite organisée par le Département de la Charente  
 
16 Août à Vervant :  
RDV à 19h sur le parking du tumulus B à Vervant pour visite nocturne commentée du tumulus - 20 
pers max (intervenants José GOMEZ DE SOTO et Emmanuel MENS)  – visite organisée par 
l’association Méganéo 
Le dolmen de la Boixe B est une tombe du Néolithique, période de la Préhistoire où apparaissent les 
premiers paysans et éleveurs. Fouillée au XIX e siècle puis à la fin des années 1980 par José 
Gomez de Soto et son équipe, le monument est 
composé d'un couloir donnant accès à une chambre 
funéraire principale. Le monument est original car s'est 
greffé à la chambre principale une cellule annexe. On 
peut admirer dans cette petite pièce une magnifique 
gravure de hache emmanchée, un outil socialement 
valorisé à l'époque. La visite sera également l'occasion 
d'apprécier l'art du travail de la pierre au Néolithique, 
notamment les portes constituées de deux dalles 
échancrées, fruit d'un minutieux travail de martelage. 
 
17 Août à Charmé :  
RDV à 17h sur place pour visite du chantier de fouilles 
de Charmé - 25 pers max et RDV à 19h à la salle des fêtes de Charmé pour une conférence sur les 
résultats des fouilles (intervenant Vincent ARD) – visite organisée par le Département de la 
Charente  
 
18 Août à Courcôme :  
RDV à 20h30 au dolmen de Magnez à Courcôme pour visite nocturne commentée - 20 pers max 
(intervenant Emmanuel MENS) – visite organisée par l’association Méganéo 
Visite nocturne d'un dolmen à l'aide d'un éclairage rasant de façon à apprécier les techniques de 
construction (notamment les traces de façonnage) ainsi que les représentations gravées inédites. 
Ces gravures exécutées en champlevé sont très originales et n'ont pour l'instant pas d'équivalent 
dans l'Ouest de la France. La visite conférence sera également l'occasion d'aborder la question du 
réemploi de monolithe dans la construction des dolmens. 

http://www.paysduruffecois.com/
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20 Août à Charmé :  
RDV à 11h sur place pour visite du chantier de fouilles de Charmé - 25 pers max (intervenant 
Vincent ARD) – visite organisée par le Département de la Charente  
 
23 Août à Fontenille :  
RDV à 18h devant la Petite et la Grosse Pérotte pour visite 
commentée - 25 pers max (intervenants Vincent ARD et Emmanuel 
MENS) – visite organisée par l’association Méganéo 
Les dolmens de la Petite et Grosse Pérotte sont des sépultures 
collectives du Néolithique (période des premiers agriculteurs et 
éleveurs il y a environ 6000 ans).  
La Petite Pérotte est constituée d’un couloir donnant accès à une 
première chambre funéraire latérale, puis à une grande chambre 
principale. La table de couverture pèse environ 40 tonnes et provient 
très probablement des rives de la Charente, à cinq kilomètres du site.  
Avec un poids de 100 tonnes, la table de couverture de la Grosse 
Pérotte est encore plus impressionnante. Elle recouvre une vaste 
chambre funéraire dans laquelle une gravure de lame de hache et 
deux « crochets » sont inscrites sur les parois. 
La visite de ces deux monuments sera l’occasion d’évoquer les 
résultats des fouilles récentes  
et l’art du travail de la pierre de construction au Néolithique 
 
24 Août à Charmé :  
RDV à 17h sur place pour visite du chantier de fouilles de Charmé - 25 pers max (intervenant 
Vincent ARD) – visite organisée par le Département de la Charente  
 
25 Août à Fontenille :  
RDV à 18h à la Motte de la Jacquille pour visite commentée - 25 pers max (intervenants Vincent 
ARD et Emmanuel MENS) – visite organisée par l’association Méganéo 
La Motte de la Jacquille est une sépulture collective du Néolithique (période des premiers 
agriculteurs et éleveurs il y a environ 6000 ans). Elle est constituée d’un long couloir donnant accès 
à une chambre funéraire encore englobée dans un imposant tumulus. Ce monument permet 
d’apprécier tout le savoir-faire des artisans néolithiques qui ont fabriqué une porte en pierre. 
Exemplaire unique du mégalithisme européen, la porte de 300 kilos pivote sur une crapaudine 
creusée dans un seuil. Autre élément étonnant, la moitié des monolithes provient du démantèlement 
d’une autre chambre funéraire. 
La visite de ce monument sera l’occasion d’apprécier le vaste panorama et les autres mégalithes de 
la région visibles depuis le sommet du tumulus. 

 
En route Ruffi ! 

Tourisme en Pays Ruffécois 
 

Antenne de Ruffec :  
Tél. : 05-45-31-05-42  
Courriel : accueil@ruffecois-tourisme.com 

Informations - Réservations 

Découvrez la restitution 3D et la visite  virtuelle du Tumulus 
de la Motte de la  Jacquille à Fontenille :  
 

Vidéo 

http://www.paysduruffecois.com/
mailto:accueil@ruffecois-tourisme.com
https://www.youtube.com/watch?v=hf1sOybZphg

