Le castellet du bois Jura
(du latin castella: redoute: ancien camp celtique)

Sur l’ancienne route allant à Sériers, on découvre une double enceinte circulaire en pierres sèches,
à égale distance entre les deux dolmens.
Le cercle intérieur mesure 25m de diamètre et les murs ont 2,50 m de haut et 1 m de largeur.
Le cercle extérieur a des murs de 1,50 m de haut et 0,70 m de large.
La porte d’entrée a subi des modifications (linteau à accolade
surmonté d’un appui de fenêtre (XVI ou XVIIe siècle)

A l’est, une petite fenêtre est garnie de barreaux

,
Sur le midi, on peut voir une meurtrière à mousquet du XVI e siècle

Une chapelle en ruines est dédiée à Saint-Antoine depuis 1618
où se trouve la sépulture de la famille Spy des Ternes.

La vallée des Ternes marque l’extrême limite de la coulée volcanique.
La végétation est composée de hêtres, chênes, bouleaux et noisetiers.

Les deux ruisseaux des Ternes et du Croizet
se réunissent au pied du château sous le nom de Jurol

Ces informations sont tirées du livre « Le château des Ternes du XIe au XXe siècle » d’Alfred DOUET

Les croix

Croix de l’église: Belle niche monolithique
Composée d’un bloc et d’une croix rustique dotée d’un
christ sommaire. Le pourtour de la niche est doté d’une
torsade. En haut figure une date 1767, encadrée de deux
têtes. Une grille en fer en défend l’ouverture.
On raconte que deux voyageurs venant d’Oradour, se
perdirent dans la tempête et furent recueillis au château
des Ternes, échappant à la mort. En remerciement, ils
firent faire cette niche sur laquelle ils sont représentés.

Croix de la mairie: Fût cylindrique avec une bague et deux profondes rainures superposées. Des
fleurons sommaires garnissent les extrémités.
Avers: personnage portant chapeau et manteau à
plis verticaux. Les bras tombent le long du corps
puis les avant-bras se rejoignent sur le ventre. Le
visage est indiqué mais sans expression.
Revers: Christ aux bras horizontaux très abîmés.
Le visage est effacé et les jambes manquent.
Fin XVIe siècle

Croix du cimetière: socle monumental formé d’une
dalle très large mais peu élevée. La croix est de
section rectangulaire. On note sur le fût près des
bords des rainures décoratives. Des demi-cylindres
décorent les extrémités tandis que quatre arcs évidés superficiellement donnent l’aspect d’une croix
cerclée.
A l’avers le christ est représenté seul, cheveux
longs légèrement perlés, bras en accolade.
Le périzonium simple bande verticale torsadée est
porté très bas. Cette croix du XVIIe siècle probablement provient du castelet du bois jura, non loin
du village, site très mystérieux.

Oratoire de Mallesagne:
Bel oratoire en pierres sèches et toit de dalles plates.
La niche accueille une statue de la vierge en bois.
Au dessus petite croix blanche en fer.
Fin XXe ou début XXe siècle.

Croix de Jeansonnet : Sur une base composée
d’une pierre ronde en forme de meule, dé carré
mouluré et fût cylindrique torsadé. Les extrémités sont ornés de fleurons bulbeux. Tout en haut
est planté un petit drapeau métallique surmonté
d’une petite croix.
Avers; Pieta. La vierge est coiffée d’un voile
aux bords épais; elle porte un Christ allongé raide, à l’horizontale.
Revers: Christ abîmé, bras en accolade, mains
grosses, pieds effacés. La tête est dégagée du
support et semble nimbée.
Cette croix date de la fin du XVIe siècle ou
début du XVIIe.

Croix d’Alleuzet: croix simple sur une base à
deux niveaux. Fût et croisillon d’une seule pièce, quadrangulaire.
Avers: petit Christ en faible relief, bras très levés, mains disproportionnées typiques de l’art
populaire. Début XIXe siècle
D’après la tradition, un enfant serait mort à cet
endroit-là

Ces informations sont tirées du livre « Croix de Haute-Auvergne » de Pierre MOULIER.

