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Les Tumuli de la Boixe

Dans la forêt de la Boixe, nous trouvons un grand nombre de sépultures préhistoriques isolées ou
groupées.

Sur la commune de Cellettes, la plus importante est la pierre du "Gros Dognon". Ce tumulus de
quarante-cinq mètres de diamètre recouvrait un dolmen dont on ne trouve plus qu'une partie de la
table en calcaire jurassique compact, longue de plus de cinq mètres, large au milieu de un mètre
cinquante, épaisse de un. Elle a, paraît-il, été coupée en deux, et la partie restée sur place garde la
trace des efforts qui ont été faits pour la débiter. Les piliers qui la supportaient ont été emportés. L'un
d'eux, transporté à Vervant, sert de margelle à un puits. L'une de ses faces présente, en relief, un bâton
à poignée recourbée de plus d'un mètre de long.

La commune de Vervant possède la plus intéressante de ces sépultures "la pierre du Cluseau", tumulus
de 90 mètres de circonférence et 3 mètres de haut, qui renferme deux caveaux; le premier est le plus
grand; ses parois sont en partie formées de dalles régulières, et une énorme pierre plate le recouvre.
Une ouverture basse, large de 75 centimètres, permet de passer dans le second qui forme une chambre
sensiblement cubique de 1.25m de côté, beaucoup plus régulière que la précédente.

Les autres tertres, plus petits, contiennent des enceintes faites en pierres sèches; on suppose que des
pierres plates, posées à la manière des tuiles d'un toit, les recouvraient.

La Société archéologique de la Charente a fait fouiller ces tumuli; un grand nombre d'objets y ont été
trouvés: os en désordre, flèches taillées à ailerons, en losange et à tranchant transversal, lances,
grattoirs, lames, poinçons, quelques ornements.

Le Musée archéologique d'Angoulême conserve la plupart de ces restes.
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