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Chadurie

Ci-joint les renseignements recueillis tant par mes recherches sur le cadastre de Chadurie que par
l'enquête faite auprès des élèves et des habitants:

1.- La construction gallo-romaine signalée par votre questionnaire est connue des habitants et figure
sur le plan cadastral sous la dénomination de "Prison des Romains". Il ne subsiste actuellement que
des moellons au milieu des broussailles. Un habitant, M. Arvoir, me dit que, dans son enfance, les
murs étaient surmontés d'une voûte.

2.- Ce que vous m'indiquez comme station préhistorique ou romaine ne peut être, à mon avis, qu'un
souterrain situé sous le village de la Beuhe. Le fond du souterrain paraît avoir été muré. Les habitants
prétendent que ce souterrain s'étendrait jusque sous le village de Puygaty. Ces deux curiosités sont à
une distance de quelques cents mètres l'une de l'autre, d'un accès facile, à 2 kilomètres environ de la
station de Charmant.

3.- Le camp des Cipeaux ou Six Paux est connu des habitants. M. Arvoir, qui est propriétaire du
terrain, me déclare qu'il n'en a pourtant trouvé aucune trace, malgré un défoncement fait pour y
planter de la vigne.

4.- Je vous signale, enfin, la découverte récente d'un trou près du village de Chez-Baron. Je me
demande s'il ne s'agirait pas du débouché du souterrain indiqué plus haut et qui se dirigerait vers
Chez-Baron au lieu de Puygaty, comme on le prétend.

Un de mes élèves, le jeune Clénet, m'a présenté, sur ma demande, une petite hache en pierre polie
trouvée par son père, il y a longtemps.

Le jeune Savin m'a présenté un fragment de hache en pierre taillée trouvée par son grand-père, il y a
longtemps. Malgré mes interrogations, je n'ai pu savoir d'où provenaient ces deux objets.

Un lieu dit Chemin-Boëme, qui doit figurer aussi sur le cadastre de Voulgézac et de beaucoup de
communes des environs, rappelle une ancienne voie romaine qui était, m'a-t-on dit, la grande route de
Lyon à Saintes.

Une route actuelle qui passe, tout au moins en partie, sur l'emplacement de l'ancienne voie romaine est
dénommée encore actuellement Chemin-Boëme.
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