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La Pierre Champagnolle

Mon attention a été éveillée par le nom d'un champ (La Pierre Champagnolle), située sur la commune
de Magnac-sur-Touvre, à 1 kilomètre environ au sud de l'église, près du petit village de la Vallade.

Je suis allé visiter ce champ, dont la pointe nord est limitée par deux chemins: celui de La Vallade et
l'ancien chemin de Sers.

A cette pointe, et sur le bord du chemin de Sers, j'ai vu un bloc de pierre (roche crétacée), n'offrant à
première vue rien de particulier. Je l'ai examiné de près, et, après avoir arraché les lierres dont il était
couvert, j'ai constaté que la face supérieure est percée de 5 cupules1.

Ce bloc est rectangulaire, il est debout et incliné vers le sud. Sa hauteur au-dessus du sol, à la partie le
moins élevée, est de 1 mètre, sa largeur 0.90m et son épaisseur de 0.50m. Les 5 cupules de la face
supérieure sont ainsi réparties: 2 occupent la partie haute et elles soin placées si près l'une de l'autre
qu'elles communiquent entre elles; les 3 autres sont dans la partie basse et elles correspondent les unes
dans les autres par deux petits canaux; un troisième petit canal permettait au liquide de tomber sur le
sol.

J'ai lu dans un journal, il y a deux ans environ, lorsque les rats campagnols dévoraient les récoltes
charentaises, que la même calamité avait existé sous les Gaulois, et que ces derniers faisaient des
sacrifices à Mercure et au Soleil afin d'être préservés de ce fléau.

Cette pierre ne serait-elle pas un autel gaulois, sur lequel des sacrifices auraient été faits au Soleil ou à
Mercure pour préserver les champs des rats campagnols?

Il serait intéressant de savoir s'il existe en France d'autres pierres semblables et portant le même nom:
La Pierre Champagnolle.
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1 Cupula, petite coupe.


