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Procès-verbal de l’assemblée de l’Assemblée Générale extraordinaire du 14 février 2020 

Le 14 février 2020 à 18h00, l’AG de l’association MegaNéo s’est réuni à la Maison du 

Patrimoine de Tusson (Charente). 

 

Présents : 

ARD Vincent, ARD Marie-Ange, ARD Sylvain, ARD Didier, BEAUPIED Mickael, 

BOUCHET Eric, BRET Simone, BRIE Laurence, DELAS-WICKER Christine, JADEAU 

Frédéric, JALLOT Rosalie, LEBRETON Séverine, LEBRETON Martine, MENS Emmanuel, 

PETIT Jean-Pierre, PETIT Marie-Claude, PNTO Anne, POMPIDOU Charlène, PINTO Anne, 

RÉ Fabrice, REAM Johanna, TEXIER Alain, VITTE Hélène, WISSER Nils, soit 24 membres 

présents. 

La présentation du budget 2019 est faite par F. JADEAU (Trésorier). Le reliquat 2019 est de 

3128,07 euros. Le vote du budget 2019 est fait à l’unanimité. En 2019 l’association a eu 114 

adhérents, au 14 février 2020 elle en compte déjà 40 et l’association se félicite de la 

progression constante du nombre d’adhérents. Une présentation du budget prévisionnel pour 

2020 est effectuée. 

Un bilan des activités 2019 est présenté avec les fouilles de l’allée couverte de Roquefort 

(Lugasson, Gironde) sous la direction de V. Ard, de l’habitat néolithique de Charmé (V. Ard), 

de la structure de type Passy des Pérottes et du Magnou (V. Ard dir), du site mégalithique de 

Fouqueure (Charente), P. Gouezin, du dolmen de type Angevin de la Pierre Folle (Bournand, 

Vienne), V. Ard, des fouilles du dolmen de Galamans dans l’Aveyron (S. Boscus, dir) et des 

sondages dans les dolmens de la vallée de Mendive au Pays Basque (P. Marticorena dir.). 

Certaines fouilles ont nécessité des préparations du terrain par  Frédéric Jadeau, Nils Wisser et 

Eric Bouchet à Fouqueure et au Magnou.  

Plusieurs conférences ont été faites ainsi que des visites de chantier à Roquefort, Magné, 

Fouqueure et Bournand. L’association a également pris une part importante dans 

l’organisation des fêtes Néodyssée aux Trois-Moutiers (Vienne) où le bac des fouilles a vu 

passer au total 150 enfants pendant que le stand MégaNéo a aussi très bien fonctionné avec 

des démonstrations de recollage de poterie. Des visites de dolmen ont également été 

organisées deux jours de suite. 

L’association a participé aux activités de l’été actif organisé par le département. Il y a eu 

également un accompagnement régulier des prospections géophysiques de Frédéric Luth. 



L’association a également participé du 27 au 29 septembre à l’activité FESTI'DOLMEN au 

Mas d'Azil en Ariège. Enfin, un accompagnement régulier des espaces muséographique de 

Loudun et de Tusson a été effectué. 

Est abordé ensuite le prévisionnel des activités pour 2020. Les fouilles en 2020 seront celles 

de Fouqueure et de Charmé de la dernière semaine de Juillet à fin aout (Charente). Une 

reprise de la coupe est également prévue au Petit Dognon (Charente). Enfin, la suite de la 

fouille de l’allée couverte de Roquefort (Gironde) est planifiée ainsi qu’un sondage sur le site 

à menhir de la Bretellière (Saint-Macaire-En-Mauge, Maine-et-Loire) 

Il est aussi prévu la poursuite des aménagements à Tusson, tant au niveau de la nécropole au 

Petit Dognon que de l’espace dédié à la Maison du Patrimoine (espace interprétatif, 

expositions itinérantes). Beaucoup d’aspects restent à définir pour cet espace à l’aide d’un 

comité de pilotage composé de la Drac, de la Communauté de Communes et de l’office de 

Tourisme. Sur la nécropole les prévisions d’investissement de l’état sont importantes avec 

notamment la création d’un cheminement sur le Vieux Breuil avec extension au Petit Dognon, 

Est abordé ensuite le dossier de la mise en réseau des territoires concernés par la valorisation 

des mégalithes : la « route européenne ». Il était question lors d’une première étape de 

collecter tous les projets en cours, malheureusement le chargé de mission recruté pour 

l’occasion n’a pas pu commencer son travail faute de la signature de l’Etat. Cette signature 

devrait intervenir courant 2020. 

 

A la Motte de la garde, l’ABF a stoppé l’opération de mise en valeur. En attendant le 

redémarrage du dossier, un nettoyage préalable à une prospection géophysique est prévu. 

L’année 2020 devrait voir, si tout va bien, l’achèvement de la restauration du site de 

Chantebrault 4 (Vienne). Une ouverture au public serait possible en 2022. 

En termes d’activité de valorisation, une exposition sur Chantebrault 4 est prévue en 

septembre 2020, ainsi que des animations Néodyssée les 10-11 octobre 2020 (conférences). 

Sont prévues également les festivités liées aux 30 ans du Cairn (Vendée) le 15 Juillet 2020 : 

carré de fouille et conférence seront gérés par l’association. Pour les Journées du Patrimoine, 

une collaboration est prévue avec le Camp militaire de Caylus à la demande de l’officier en 

charge de la caserne. Cette collaboration participe d’une volonté du commandement militaire 

de mettre en valeur le patrimoine mégalithique. Est prévu une collaboration sur deux jours 

avec organisation de la visite des dolmens, il faudra prévoir 2 à 3 personnes pour cela. Afin de 

cadrer tout cela, une convention avec l’Armée de terre sera signée. Dans le Ruffécois, la 

rédaction des panneaux de valorisation de Magnez et de Saint-Ciers devrait de faire courant 

de l’année 2020. 

 

 

 

 

 



Une réflexion est à mener sur l’utilisation à terme du film « chroniques 2 fouilles » fait par 

Fabrice Ré. Un nettoyage du dolmen de la Grosse Pierre à Sainte-Radegonde (Charente-

Maritime) est en projet en collaboration avec L. Soler, ce nettoyage serait le préalable à une 

étude architecturale et un relevé 3D. Enfin, le projet de construire une maison néolithique de 

type charmé dans le cadre de Néodyssée est en cours.  

 

Le secrétaire de l’association 

Emmanuel Mens  

 


