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Le Pont Charraud

Dessinextraitde "Histoiredecrozant",par I'AbbéL Rouzier- lggT

E.R.I.C.A
M a i r i e- 2 31 6 0C R O Z A N T

LES OISEAUX

LA CHOUETTE EFFRAIE
Tito alba

La nuit est maintenant tombée, un cri
surprenant,chuintantet râpeux,nousfait leverla tête ;
a ce momentpassedansle ciel une silhouetteclaireet
d'oiseaunocturne:
papillonnante

C'est la chouetteeffraie.
Elle est certainementà la base de beaucoup
d'histoi'resde fàntômes,car elle hante les masures,
mais aussi les maisons habitées; c'est là que ses
ronf'lementset soufÏ'lesd'inquiétudeévoquentquelque
revenant
Sa taille moyenne,son plumagedoré, blanc et cendré,et surtout son masqueblanc en forme
clecoeur ne permettentpasde confusion
Elle chassesurtout les petits rongeurs,d'aborden début de nuit et rejette poils et os sous
forme de pelote aprèsdigestion; puis en fin de nuit, elle repart en chassepour rejeter une seconde
pelotependantsonreposdiurne
de connaître
car ellespermettentaux spécialistes
Ces pelotesde réjectionsont intéressantes
pelotes.
Elles
90
lot
de
la variété dei micromammifèresnocturnes.J'ai envoyé cette année un
identifiées.
contenaientune moyennede 4 proiespar peloteet l3 espècesdiftrentes ont été
Ce n'est pas le printempsqui déclenchela nidification,mais la proliferation des rongeurs.
(2
varie aussi en
L_'efliaiepeut nicher tôt en saisonou parfois fort tard..Le nombre d'oeufs à l0)
le début de
fonction àes p.oies potentielles.Tous les jeunesne surviventpas,la femellecouvant dès
prennent toute la
la ponte, les naissàncess'échelonnentet les premiers nés, plus vigoureux,
et meurent'
nourriture,les plusjeuness'affaiblissent
Les jeunes vont ensuitemigrer, pour trouver un
territoire. En 1987, une chouette effraie trouvée morte
dansle nord de la Creuseen janvier avait été baguéedans
le Nord Wurtemberg(Allemagne)enjuillet 1986.
Les grands déplacementssont rares et le coupe
d'effraies nichant près de chez vous cette année vous
desrongeursencoreI'anprochain....
débarassera
Ne le dérangezpas...

LE PONT CHARRAUD
Histoire (glanes)*

Toponymie
PontCharaud; pontem carralem :
Pontsur lequellescharspeuventpasser

1410 Dansles comptesdu Comtéde la Marche,rien sur
le Pont Charraud maison cite un peageà Josnon.
"de Pierre \t[ansonetde Ia ChapelleBarriou pour
I'assencedu peaige de Basalat et de Jaunour à lui
assencépar sept an por le pris de It sols
lournois".
(GuillaumeBartellotpour le peagede Crozantne
paie que 40 sols).La présenced'un peagesemble
indiquerun passage
sur la Sédelleà Josnon.
1544 Gabriellede la Barde,dansson hommageau Comtede la Marche.cite parmi sespossessions
lc moulin du
PontCharraulx.Un pont edstait doncdansla premièremoitiédu XVIème siècle
1687 L'académieroyaled'architecturea examinéle 2l février, deur dessinset les devisde dcur ponts ,'tktrr urtà
'J
rëldblir sur Ia rivière Sédelle". Il semblecertainqu'il s'agitdu Pont Charraud....celui quc nousconnaissons
1944 Dansla nuit du 16 au 17 août.le maquisde I'Indreet desofficiersaméricainset canad.icns
lrançaisfont sautcr
le Pont Charraud.
* Sourcc: Mémoircsdc la S S N A C

LA LEGENDE DU PONT CHARRAUD
Il y a bien longtemps,franchir la Sédellen'étaitpastoujoursfacile.Les cruessoudaines
et brutalesde la rivièrc
effaçaienlsouventles guéset emportaient"planôhes"et troncsd'arbresqui reliaientles deu.rberges.Alors. la
paroissede Crozantétaitcoupeeen deux.
La constructiond'un.pontde pierre qui résisteraitaur intemffries fut donc décidée,l'emplacemcntchoisi.
cn
amont de Crozantoù des pentesplus doucesrendaientmoins diffrcile I'accèsaux bordsde la rivièrc Maisdevantles difficultésd'exécution,tousles maîtresd'oeuvrese récusèrentet seul un maçond'un villagc voisin.
un peusimple,acceptade réaliserl,ouvrage.
Il y a loin entredire et faire, "au pieddu mur" il serenditcomptede son imprudence...
Alors qu'il se lamcntait.
unevoix le fit sursauter: "Si tu le veux,demainle pont seraconstruit".Il séretournaet vil. sur un rocher
dc la
rive, un seigneurdrapedansune longuecapenoirè. L'inconnupoursuivit .
"Je ne te demandeque le premier
fagot que tu lieras avant le lever du soleil". Le marchéfut vite concluet le maçon,tout heureux.
regagnasa
chaumièrcet racontaà safemmece qui venaitde lui arriver.Elle leva les brasau ciel et s'écria
,. iig-nunt .
"Por dârdet,tu n'aspasreoonnule malin, c'estlui qui t'a fait cettepropositionet le premierfagot
"nquc tu lics lc
matin, c'esttoi quandtu attachestesbraies!".
Le pauvrehommese mit à trembler,mais sa femme lui glissa à l'oreille (on n'estjamais
trop prudent. les
lle sourire.Le lendemain,avantI'aube,il se leva. cnfila
mon{e,prit sa serpeet alla couperdansla "bouchurc,'de
rigneusement
avecune "yorte" de saule.Il piqua lc fagot
ile, deuxprecautionsvalent mieur qu'une!), il dcscendit
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Les trois archesd'un solidepont de granit enjambaientla sédelleet. au
milieu, le Diable l'attendait,prêt à I'emporteren enfer au bout de sa
fourche.Le maçonlui lançale fagot.Le Malin furieux, maisrespectueux
du marchéconclu,s'envola,frappantdu talon au passagele paiapetqur
en gardalongtempsla marque.
voici comment,grâceau bon sensd'unefemme.crozant eut un pont sur
la Sédellepour le prix .... d'un fagot.

Faire part

{F

Nousavonsle plaisirdevousannoncer
la naissance
de la brochure
"Le château de Crozanttt
éditéepar la Municipalité,rédigéeavecI'aidede PatrickLéger
(Président
du groupearchéologique
de Guéret); ChristianRémy
(historien,
castellologue)
Patrick
Gronnet(A.B.F.)et I'association
;
E.R I.C.A.,sousla directiondeM. le MairedeCrozant

{F
*

cette brochureesten venteà la Mairie de crozant (30 F).
ainsi qu'àI'entréedesRuinesen saison.
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TOUJOURSSOUSLE SIGNEDE METUSINE
Note expo98, prévuenorrnalement
du 05 au lg Août,
anrapour thèmeles"c'hâteaax desLusignan",dontcelui de crozant.
Le 06 Août, nousaccueillerons
ChristopheDubucpouf,une c.onf€rence
sgr le rnêmesujel,
Nousvousdonnerons
plusdt précisions
dans[enumérodejuin.
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LES CROIX
...BREVES...@
Deux nouvellescroix "type Crozant" ont été découvertes
à proximité de nos "frontières,'; I'une près du perthuis
(Lafat), I'autreprèsde la RocheBlond (Fresselines).
Ce qui fait le total impressionnant
de 26 croix de ce type
sur le territoire de la communede Crozant et I I sur les
communesvoisines.
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4N2000 -2:1998
Lesmembresdu bureausejoignentaux rédacteurs
denotrebulletinpourvousprésenter
leurs

meilleur^s
voeuxpuur l'année 1998
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LES AIGLES DECAPITEES
:lc,F*******

Le XIème volumede la B.D.

"Les Aigles décapitées"vientdeparaître.
Il s'intitule:
"Le Loup de Cuzion".

Vousy retrouvezHuguesde Crozencdanssafoneresse
yES...@...BREVES...
entreCreuseet Sédelle.

Réflexionssur
"La Peinture à I'huile en plein air"
entrele Maîtreet I'Elève,
Leçonsdialoguées
d'ErnestHareux.
Suitedu numérodejanvier 97
Brcf coup d'ocif au passage"conseil sur le dessin en général" '. "F)nplus d'une honne composilion de lignes, il faut
uu,r,sitrttt:.fitr:turelprocétlé clecra-vonnageparticulier pour que les arbres ne soient pasfaits de la nÊme façon que les
ntt:hers) al unc observation juste des valeurs pour obtenir Ia perspeclive aérienne".
Arrôtons nous davantagc sur "la manière de peindre les feuillages" '. "Donc quand vous dessinerezdes arbres, il
lhudro votts appliqucr à hien conslruire les massesde feuillage d'abord par plans d'ombre et de lumière : cela ëtablt,
vtttr:; décotttposerezle,sgrandes ,nassesen plusieurs petites ntassespour arriver à modeler quelquesfeuilles une à
une, cc qui vous aidera à faire tourner el à modeler l'ensemble". Ce conseil s'applique également à la peinture. Il
sulÛt dc quclques feuillcs très bien exécutées(forme juste, valeur exacte) pour donner à l'ensemble I'impression de
transparcncc et de fouillis du fcuillage. Il suffit de regprder n'importe quel tableau de Corot (par exemple) pour
illustrcr cc passagc

ll cst irnpossiblc dc passcr sous silence la description et le traitement des effets de lune chers à Ernest Hareux :
"l,a clocher cst d'un gris bleuâtre, ardoisé, ... le toit de l'église es! brun, trèsfoncé : c'est un joli lon contposéclenoir,
de laque, de hlanc el de terue d'onrhre... La maison de l'hotel Lépinat, qui Jbnne le prenier plan, nous trcntre sa
tttiture en tuile qui esl brune, plusfoncée que celle de l'église, quoique dans la lumière ; ... àgauche, je jardin de I,[.
l<:,\loire ovec son petit nur blanc et sespilastres qui soutiennent une grille invisible à cette heure, et enfin ce grand
tilleul au verl sombre el chauel. .. Je l'qi composéde terre d'ombre naturelle, de vert émeraude, de jaune indien et de
blanc' pour le,r parties dans la lunière. Les parties sombres sont peintes avec un ton plus froid et presque noir dans
lequel il est enlré du bleu de Prusse,de la laque de garancefoncée, de la terre d'ombre et un peu de blanc".
Fncorc une belle démonstration, s'il était nécessaire.de la justesse d'observation suivie de la richesse des coloris
cmployés (vert sombre composé de quatre couleurs), à la difference des impressionnistesqui employaient la couleur
prcsque purc
Dans un autrc passage,Ernest Hareux décrit la peche à l'épervier comme source d'inspiration. Vous avez pu admirer,
l'été dcrnier lors de I'exposition de Dun le Palestel, une toile de cet artiste résultant de toutes ces investigations sur le
licu précis de la Sédelle. encore identifiable aujourd'hui (ll ne manque peut4tre que les truites, et par conséquent le
pôchcur à l'épervier). Dans cette exposition, reflet de I'Ecole de Crozant. I'accent était mis sur les toiles de facture
imprcssionniste. car plus proche peut-être de notre regard actuel. Mais il ne faut pas pour autant oublier que des
précurseurs comme Donzel ou Lansyer ont contribué eux aussi à écrire de belles pages de ce parcours des peintres
paysaglstesà Crozant Vous avez certainement remarqué avec moi qu'une grande majorité des tableaux exposes
avaient pour thème des lieux très proche de Crozant ; preuve s'il en fallait encore, que le nom d'Ecole de Crozant n'est
ni usurpe.ni fantaisiste.
Encorc deux ou trois petites chosesqui déf,rnissentexactementle travail du paysagiste....
Avant tout. 7l laut"sentir de I'émotion au conlact des manifestations de la nature", "connaîlre la grammaire du
de,ssin","rn'oir le respect de I'art" et"toujours douter de soi et n'être jamais satisfait même quand le public vous
acclane"
En résumé. "l'arti,sle place son icléal si haut qu'il passe sa vie sans l'atteindre, les cheJi-d'oeuvre, même s'il en
protluit, sont bien inJërieurs à sa conception et quand il abandonne son tableau, ce n'est pas qu'il Ie trouve parfait,
c'est qu'il ne peut pas ntieux.faire".

Jean-Ma
rie Laberthonnière

Guicle de la Creuse

VISITE GUIDEE DES RUINESDE CROZAAIT
AU DEBUT DU XXèmeSIECLE
Vrsrre opsnurNEs
Suilre la crêtede la corliuc dès lentréc.au-clcssus
dc l'hôrcl
Brigand.Visitersucccssivcmcnt
: la Tour canéc.on donjon. la lirru
écorchée,petite entréecôté o.est (éviter lc passagcd,ngcurcrr*'r
le mur di Pontde Paris,qui relie cesdeuxtours). lo 'liu,i,lu ltcrrartl.
la rnieux co'servée,escalierintérieur. la 'li*rr coli'. balco' clc
prerresur le confluent.Suiwe le sentierqui contounrcà I'cst ccttc
denrièretorr pour aller au co'uuent de la sé<Icllcct clc la crrcusc.
RochersmagniliquesLa rochelégendairede la ',liilcusc,'tlontinc lc
confluent(rive droite).Rel'enirdu conll*entpar lc urônrcchcnrin
lusqu'àla tour Colin et suilre le sentierdu utrr d'cucciutc.jusqu'ii
I'cntréedesruines(e'rplacerncntd' pont-lcvis). v.cs sur la v.lléc tlc
la Sédelleet I'ancienMoulin llrigand Ce dcmicr itinérairc csf lc
plus pratique pour les persorùlesqui nrarchcntdilllcilcnrcnt. nc
désirentpas entrer dans les tours ou nc drsposentquc dc pcu dc
temps
(Durée: uneheure.)
Visite des Ruines, d'a;lrès lc Guidc de Iu ('reux'
édité probablcmcntavant la prcntièrc gucrrc mondialt
par lc s1'ndicatd'initiativc dc la Crcust
Couvcrturc dc E. Allunurl

A proposde . "la Tour Colin,balconde pierresur le confluent."
Auutn llomëo n'aurail ctttendu sa ,Julietle sous ce
"balcon". Il s'agil en réalitë de lalrines encorbellées,
qui .ftml partie de l'équipemenl residentiel tle Ia lour,
très neltes sur le dessinde G. l'errel (i,897).

- --,,.il.,.,pffiffi*,,,ilÈs.,.,ftui:uss.
ltr--'.
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i'n,/'2i..,Gêii,ctt$se.m,,ent,ifïst.,.âttffiiluil..l;ii.'.l
'ilNou,

l'attendions tous avec impatience. les
vestigcsdc la forteressede Crozantsont enftn
classés.Le sitc lui-même était classé depuis
janvier 193l. mais les ruinesétaientseulement
inscritcs à l'Inventaire Supplémentairedes
Monumcnts Historiques. Après de nombreuses et difficiles
les vestigessontdoncclassésMonumentsHistoriquespar
démarchesun arrêtéministérieldu 03 octobre1997.
lesétudesdéjàcn coursauprèsde I'ArchitectedesBâtimentsde France.de la D.R.A.C.ct d'autrcs
En conséqucncc.
vont pouvoirêtremenéesà leur termeet surtoutêtresuiviesrapidementd'efTctsur le tcrrain. cc qui
servicesconcernés
est à souhaiteren particulier pour la Tour du Renard pour laquelledes mesuresde sauvegardedcvienncnttrès
urgentes(Voir "ConIluent"dejuin 1997- page3).
implique notammentque tousles travauxd'entretien.de réparation.de restaurationpeuventbénélrcicr
Le classement
financières
très importantesde l'Etat e1des ConseilsRégionalet Général.ce qui diminue d'autantla chargc
d'aides
pour la communeet peut encouragerà entreprendredes travaux,qui pour certainsne sont pas considéréscommc
prioritaires.
Les Ruinesvont peut-êtreenhn perdreleur réputationde fardeau.pour devenirce que tous auraicntdû s'accordcrlt
penserdepuisdc nombreuscsannées.c'est-à-direun fabuleuxatout pour la commune.voirc pour lc canton ct lc
département.
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Les cheminsdu Pont Charraud
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d'aprèsle plancadastralde 1825
(Les Places- SectionA 3)
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Avec en surimpression
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