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Condac

1. Monuments Mégalithiques. — Sur le coteau, entre Ruffec et Condac, se trouvait le dolmen de la
Pierre Levée, détruit il y a une quarantaine d'années.  (Le long de Charente, édité par un vieux
Ruffécois).

J'ai retrouvé à la matrice cadastrale le champ de la "Pierre Pèze" qui, d'après les indications données
par l'auteur cité, semble bien être le champ qui contenait le dolmen de la Pierre Levée. Il est inscrit:
Champ de la "Pierre Pèze", section A, n0 200. Deux autres champs portent le nom de Pierre Pèze, l'un
section A, n0 201; l'autre section A, n0 203.

2.- Sépultures. — Si l'on en juge par des découvertes faites en 1886, Condac a dû avoir jadis une
importance que justifiait sa situation topographique au bord du fleuve et au pied d'un coteau que
vivifiait le soleil levant.

En élargissant un chemin vicinal qui, de la route départementale passe devant l'entrée des moulins, on
a mis à découvert; des sépultures gallo-romaines examinées avec soin par les archéologues charentais
qui y recueillirent des armes, des poteries, de menus objets.

En bâtissant une grange, des ouvriers ont trouvé dans le sol trois fours contigus en briques.

Le sol était jonché de cendres. Auprès se trouvaient de grandes urnes hautes de 60 cm et des débris de
poteries rouges.

Mlle Baron, institutrice à Condac, il y a quelque quarante ans, trouva, près du vieux château, un
moule à monnaie de 25 cm. de long et "portant cinq cavités avec légendes illisibles", (Le long de
Charente).

Les paysans trouvent fréquemment, lorsqu'ils veulent effectuer des travaux de terrassement, des
cercueils en pierre. L'un d'eux contenait un squelette et une épée dont la garde était en forme de croix.
J'ai tenté en vain de retrouver cette épée qui avait été jetée à la ferraille.

Les cercueils servent d'auges à bestiaux.

3.- Le Château et le Moulin. — Du château de Condac, il ne reste plus trace dans les archives. Le
moulin, dit-on, fut bâti sur l'emplacement du château. Cependant de vieilles maisons sont appuyées
sur les fondations d'une tour. Ces vieilles maisons ont une histoire; elles furent bâties, me dit une
vieille, du temps des Anglais qui y établirent des greniers à provisions. Mais je n'ai trouvé nulle
indication venant corroborer ces dires.

Le Moulin fut construit en 1711, par le comte de Broglie, seigneur de Ruffec, sur le type de ceux de
Corbeil. Très grand, il comprend trois corps de bâtiments. Il avait, disait-on, trois cent soixante-cinq
fenêtres.

4.- La Fontaine de Martreuil . — A quelques deux cents cent mètres du bourg se trouve la fontaine
de Martreuil. Tout porte à. croire qu'il y eut là une seigneurie, dont il ne reste plus trace, car il y eut
un seigneur de Martreuil.

5.- Les Souterrains. — Le coteau de Rejallant, près Condac, exposition soleil levant, possède un
souterrain dans lequel on peut entrer sur un parcours de 25 à 30 mètres. Ensuite le boyau se rétrécit, le
passage devient difficile. Je ne crois pas que personne ait, depuis longtemps, tenté de pénétrer plus
avant.

Un souterrain traverse Condac. Ce souterrain, fermé de loin en loin par des portes, sert de cave aux
habitants.

6. Une Léproserie. -— Enfin, j’ai retrouvé au cadastre:
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Section A, n0 181 : Bois de la Maladrie (taillis).

Section A, n0 75

Section A, n0 76

La Maladrerie (champ).
Qui indiquerait la présence d'une léproserie.
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