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DIMANCHE 27 MAI 2018 : 
"Balade en pays du Rouillacais et du Ruffecois" 

 
Ce dimanche Aquitaine Historique nous entraîne en Charente, sur l’aimable 
proposition de nos amis, adhérents très actifs, Jean-Pierre et Marie-Claude PETIT. Ils 
nous accompagneront tout au long de la journée, avec leurs connaissances 
historiques et leur… gentillesse. 
 

La butte des Bouchauds qui domine la campagne rouillacaise, présente une richesse 
exceptionnelle en vestiges gallo-romains, notamment un théâtre qui pouvait 
accueillir jusqu’à 7000 personnes. Son diamètre égal à celui d’Orange en fait l’un des 
plus grands de France. Etablis dès les 1er et 2e siècles, les lieux situés près de la voie 
Agrippa ont été visités ou occupés par des générations successives. Ils constituent 
aujourd’hui un site archéologique de premier plan.  
 

A 12h30, nous déjeunerons d’un pique-nique tiré du sac à la salle des fêtes de Tusson 
ou dans un lieu plus aéré si le temps s’y prête. 
 

L’après-midi nous ferons un grand voyage dans le temps vers la période néolithique 
(5 000 à 6 000 ans avant J.C.) en découvrant les mégalithes ruffécois : Tumuli de 
Tusson et leur alignement, dolmens des Perrottes, dolmen de Boixe, etc. 

 

Le village de Ligné nous offrira la visite de son église 
paroissiale, ancien prieuré du XIIe siècle, de son bourg où 
subsistent des logis des XVe et XVIe siècles, et aussi de son 
« cimetière des chevaliers ». Celui-ci comprend 70 pierres 
tombales des Templiers, caractéristiques de l’époque des 
croisades. Au milieu, subsiste le socle d’une ancienne 
lanterne des morts, remplacée au XVIIe siècle par une croix 
hosannière. 

Question : 07 82 00 64 54. 
 
 
 

 

   TARIF 
Adhérent : 2 € 

Enfant (- 12 ans) : 2 € 

Non adhérent : 6 € 
 

 

Le matin 10h 

Les BOUCHAUDS 

Visite du site avec Anaël 
VIGNET (Directeur de l'Espace 
d'architecture romane et 
médiateur culturel à l'abbaye de 

Saint-‐Amant-‐de-‐Boixe). 
 

Pique-nique 12h30  

Tusson 
  

L’après-midi 14h 

Visite mégalithique en 
compagnie de Frédéric 
JADEAU qui a réalisé des 
fouilles sur les sites avec 
Vincent ARD (archéologue 
chargé de recherches à 
l’Université de Toulouse)  

 Tumulus de Tusson  

 Ligné avec Sylvie 
TERNET, Docteur en 
civilisation médiévale, 
Professeur des écoles 

 Dolmens des Perrottes à 
Fontenille  

 Tumulus de la Garde 
(facultatif) à Luxé 

 Tumulus de la motte de la 
Jacquille à Fontenille 

 Dolmen de Boixe à Saint- 
Cybardeaux  

 

RDV 9H aux Bouchauds 

Fin de la visite : 17h30 env. 

 

 

FG 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE 

 

 

  

 

Nombre de participants limité, 
Réservation obligatoire ! 
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