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Proteger et mettre en valeur les megalithes du Ruffecois – chantier de fouille et stabilisation du  
dolmen de la Petite Perotte 

 
Depuis 2009, le syndicat du Pays Ruffécois travaille en collaboration 
avec la DRAC Poitou-Charentes et le club Marpen pour sauvegarder 
et mettre en valeur les mégalithes du territoire. 
Sept monuments viennent ainsi d’être inscrits au titre des monuments 
historiques et un programme de restauration des monuments les plus 
fragiles a été prévu. 
 
Le dolmen de la Petite Pérotte, à Fontenille, est le premier monument 
qui bénéficiera d’une stabilisation. L’affaissement du tumulus et la  
fissuration de ses orthostates rendent en effet cette opération urgente 
et elle a été prévue par la DRAC à l’automne 2012. 
Elle est accompagnée en amont par une campagne de fouilles  
archéologiques pendant le mois d’août 2012. Cette campagne de 

fouilles, financée par la DRAC et le conseil général de la Charente, permettra de comprendre le plan du monument 
et en particulier de connaître l’emplacement du couloir d’accès et des chambres funéraires. 
 

Visites gratuites du chantier de fouilles  
Le chantier de fouilles est ouvert au public dans le cadre de visites guidées, du 6 au 25 août, du lundi au vendredi à 
17h et les samedis à 11h. 
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Mansle (05 45 20 39 91) 
 

Exposition « Les megalithes en pays Ruffecois » 
L'exposition permet de comprendre la vie au néolithique, les mégalithes, 
avec les exemples de ceux du Ruffécois et les maquettes de la  
construction d’un mégalithe. 
Maison du patrimoine à Tusson - tous les jours de 10h à 19h -  
Prix d'entrée 4 euros, 3 euros en tarif réduit, gratuit moins de 12 ans. 
Renseignements auprès du club Marpen au 05 45 31 17 32 – 
www.clubmarpen.org 
 

Ateliers pour enfants autour du Neolithique 
8-12ans, de 14h30 à 17h30, inscription obligatoire auprès du Club Marpen. 
01/08: Céramique néolithique  
08/08: Techniques de fouilles  
22/08: Visite du chantier de fouilles des Pérottes  
 

Cours sur les megalithes 
Les 30 et 31 août  de 18h à 20h, inscription, tarif selon nombre de cours.  
Inscription obligatoire auprès du Club Marpen 
 

Conference de bilan des fouilles de la Petite Perotte par V. Ard et  D. Delhoume :  « Le dolmen de la  

Petite Perotte a Fontenille : projet de mise en valeur et premiers rEsultats des fouilles 2012 » 
Samedi 1er septembre à 15h à la Maison du Patrimoine, gratuit. 
 


