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2020 nous a laissé le temps de prendre du recul, de mesurer quelles parties de nos vies importaient le plus, ce que nous aimions, ce qui nous 
manquait : il semble que la vie à la campagne ait repris du poil de la bête, la liberté d’y vivre est primordiale et notre environnement compte 
pour beaucoup dans nos comportements. 
Nous sommes attachés à nos maisons, grandes ou petites et en tirons au moins un avantage : nous savons pourquoi nous sommes là, parfois 
dans l’inconfort, le souci ou l’attente, mais notre objectif est clair, transmettre dans les meilleures conditions ce que l’histoire nous a donné. 
Les maires de nos communes ou les petites associations agissent souvent dans le même sens en faveur de leurs églises ou des monuments 
de leur territoire. 
Dans cette « Lettre 2021 » où nous donnons le compte-rendu de nos activités, nous pouvons nous flatter d’avoir réussi à nous revoir, toujours 
sous le soleil. Découvrir de nouveaux lieux ou redécouvrir ceux que nous avions fréquentés autrefois. Partager l’enthousiasme d’un maire ou 
des propriétaires, voilà ce qui continue à nous réunir. Je suis heureuse de penser à la reconnaissance que reçoivent ceux qui nous accueillent, 
c’est leur récompense, ils la méritent. Jamais nous ne nous lasserons d’encourager et de soutenir ceux qui montrent tant d’inventivité et de 
courage. 
Le Comité VMF du Cantal vous souhaite une bonne et belle année 2021 !

Béatrice du Fayet de la Tour

Situé dans la commune de Mandailles, le buron du Tournel construit en 
1833 est partiellement en ruine. Cela n’a pas empêché Frédéric Mazières 
de l’acheter et d’y envisager une vraie installation pour l’avenir. 

A vrai dire, tout est à faire, demeurent les murs et surtout la cave, la 
porcherie est effondrée. Le projet comprend la réfection des maçonneries 
et du toit en lauzes. Le bâti sera refait à l’identique avec des matériaux 
nobles, le propriétaire y tient car l’esprit des lieux est exceptionnel : le 
site est grandiose avec vue sur le Puy Griou, pas une maison alentour, 
seulement du bétail et de la verdure, du rocher et le ciel.  

Nous sommes au cœur du Grand Site de France du Puy Mary : « des 
sentiers pourront y conduire les randonneurs, il est important que 
les générations futures sachent comment vivaient leurs ancêtres », dit 
Frédéric. 

Cette année le propriétaire a décidé de poser candidature pour être 
retenue sur la liste Bern du Loto du Patrimoine. Les VMF du Cantal 
ont choisi de soutenir son dossier, car le projet est ambitieux et très 
attachant. 

Comme chacun sait, les burons sont des constructions emblématiques 
de notre département, or 
beaucoup sont en ruine ; 
les repreneurs n’ont pas 
toujours la foi pour refaire 
les choses dans le respect 
de l’histoire et pas prêts 
à mettre leurs ressources 
personnelles dans une 
telle aventure. Frédéric 
Mazières met la main à la 
pâte et surveille de près les 
travaux. C’est un sportif 
de haut niveau qui travaille dans les Alpes pour des raisons de cœur mais 
son attachement au Cantal est fort et résolu, dès qu’il peut, il est là !

Bravo à lui, se lancer dans un tel projet lorsqu’on est dans la force de l’âge, 
c’est vraiment ce que l’on rêve de faire.

LE BURoN dU toURNEL dE FRÉdÉRIC MAZIÈRES



58ÈME JoURNÉE HIStoRIQUE Et CULtURELLE

Dans les circonstances bien particulières de la pandémie Covid-19, nos 
adhérents ont répondu présents à notre invitation d’un circuit en Xaintrie, 
entre Corrèze et Cantal. 

C’est finalement assez nombreux que nous nous retrouvons au château 
de Rilhac-Xaintrie pour commencer la journée. Monsieur et Madame 
Michel Hommel nous accueillent dans un beau cadre dominant la vallée 
de la Dordogne. Voilà 14 ans que les travaux de restauration ont commencé 
pour redonner à cette grande bâtisse son allure d’origine : un grand corps de 
logis flanqué d’une tour d’escalier et d’une autre grosse tour au nord-ouest, 
le tout daté du XIVème et embelli au XVIème.

Le résultat est merveilleux 
de précision et d’adresse, 
rien n’a été laissé au 
hasard ! Axelle Hommel 
est férue d’Histoire et de 
Patrimoine, engagée dans 
l’association « La Demeure 
Historique », elle a donc à 
cœur de faire vivre cette 
demeure. 

Un petit déjeuner sur la 
terrasse est servi pour 
bien commencer cette 
chaude journée. 

L’étape suivante, à Saint Julien-aux-Bois, se situe également en Corrèze mais 
nous change vraiment de cadre. Nous sommes accueillis par Pierre Gire, le 
propriétaire et créateur des « Fermes du Moyen Age». 

Un circuit y fait 
découvrir ce village 
XVème siècle reconstitué 
sur 12 hectares. Notre 
objectif est d’y visiter 
principalement la 
chapelle, construite 
de toutes pièces sur 
le modèle roman. Le 
commentaire nous 
passionne et donne 
envie de revenir en famille goûter à ce voyage dans le temps. Pendant qu’une 
moitié du groupe suit la visite, l’autre s’est confortablement installée sur des 
bancs à l’ombre des bois pour écouter Nicole Vatin-Pérignon, géologue 
et présidente de l’Académie Delphinale, nous parler des caractéristiques 
naturelles de la Xaintrie : la « blanche » et la « noire », objets d’un ouvrage 
publié conjointement par Edouard Bouyé et Samuel Gibiat en 2014.  

Retour vers le Cantal pour notre troisième étape de la matinée à Cros-
de-Montvert. Ce village possède une belle église Saint Madeleine du 
XI-XIIème siècle, qui a été entièrement rénovée en 2011 sous l’égide de 
l’ancien maire, Jean-Michel Dubreuil. C’est lui-même qui nous présente cet 
édifice dont l’histoire est liée à celle de Louis-Antoine de Noailles né tout 
près, au château de Peynières en 1651. Nous sommes tous époustouflés par 
l’importance des travaux réalisés pour redonner à cette église sa splendeur 
baroque et une belle lumière grâce à des vitraux contemporains. 

Les pique-niqueurs 
se rendent ensuite au 
château de la Pachevie 
à proximité de Rouffiac, 
accueillis dans le parc 
par Monsieur et Madame 
Gil les  Walkenaer . 
L’ensemble des bâtiments 
offre une architecture 
très caractéristique 
des châteaux cantaliens qui allient conception classique et utilisation de 
matériaux traditionnels locaux. Le château présente une structure médiévale 
(XIVe-XVe siècle), une chapelle du début du XVIIe et un corps de logis 
réaménagé au XVIIIe siècle après un incendie. 

L’endroit est idéal pour un repas champêtre et convivial dans un parc assez 
grand pour permettre à chacun de prendre son aise. 

C’est à l’église Saint-Martin de Rouffiac que tous se retrouvent pour admirer, 
dans cet édifice daté du XIIIème siècle, une statuaire particulièrement 
remarquable et une chapelle souterraine non moins originale. Une Madone, 
dite « Notre-Dame-de-sous-terre » donne à l’histoire de ce lieu une tonalité 
miraculeuse. Le maire, Alain Sériès, nous accueille très aimablement et c’est 
Marie-Fanny Walkenaer qui assure la présentation.

Quelques kilomètres plus 
loin, nous voilà arrivés 
au château de Montvert 
chez Monsieur et Madame 
François-Xavier Garneau. 
Ils sont propriétaires 
des lieux depuis un an 
seulement mais ils en 
connaissent déjà la beauté 
et l’agrément : le parc de 

trois hectares, la bâtisse classique à laquelle les précédents propriétaires ont 
ajouté en façade une grande terrasse qui permet une vue lointaine sur les 
monts du Limousin. C’est Hugues Giraud, membre du comité VMF qui 
donne commentaire sur l’histoire du château : c’est une maison de maître du 
XVIIIème reconstruite sur les restes d’un château XVème avec une tour de 
guet abritant un escalier; le tout est couvert en lauzes, l’ensemble est typique 
de la Xaintrie cantalienne ; des bâtiments annexes, grange-étable et maison 
du Castillet, font de ce domaine un ensemble remarquable.  

La fin de la journée nous fait traverser les gorges de la Maronne qui abritent 
les ruines des Tours de Merle toujours mystérieuses. Le château du Rieu 
lui aussi fait impression, on le découvre au tournant du chemin sur une 
terrasse élevée. Là, le panorama est à 180 degrés côté Nord sur les Monts 
d’Auvergne. La cour rectangulaire s’ouvre sur un bassin dominé par la galerie 
à balustres du mur d’enceinte. Quatre tours complètent le corps de logis 
dont la majeure partie date du XVIème tandis qu’un logis à deux étages a 
été ajouté au XIXème siècle regardant le sud-est. 

C’est Monsieur Philippe 
Brugnon qui avait déjà reçu 
la délégation VMF en 1985 
qui nous accueille. Il nous a 
préparé une surprise : en effet, 
c’est au « petit domaine », 
installé dans une ancienne 
grange que nous découvrons, 
émerveillés, l’exceptionnelle 
collection de voitures 
anciennes du Docteur Augry de Guerville. Les lieux ont été paysagés à 
l’intérieur et une collection d’affiches rurales de haute qualité ornent les 
murs. C’est un patrimoine que nous n’avons pas l’habitude de rencontrer, 
il donne au cocktail de fin d’après-midi une allure festive et enjouée, nous 
entrons dans une sorte d’apothéose visuelle. 
Que de mercis à distribuer à tous ces passionnés qui nous enchantent de leurs réussites !

Vendredi 6 août 2020



Fin juillet, c’est avec une grande tristesse que les nombreux amis de Guy Jalenques 
apprenaient son retour à Dieu.

Ingénieur civil de l’aéronautique, il exercera des fonctions à responsabilité dans les différentes 
sociétés dépendant du groupe SAFRAN où il terminera sa carrière.

Lors de sa retraite, apportant toute sa connaissance du terrain, il devient le premier délégué 
de la Fondation du Patrimoine pour le Cantal. Dix ans après, il passe le relais, mais reste 
comme délégué de pays.

Secrétaire général-adjoint puis Trésorier de la Sté de la Haute -Auvergne pendant près de 
vingt ans, il s’engage aussi auprès de l’Association des Burons du Cantal. Dans le même 
temps, il est un membre actif et écouté du jury du prix de l’Artisan décerné par les VMF.

Mycologue averti, chasseur réputé, il milite aussi pour la protection des paysages, ce qui 
n’est pas incompatible... car c’est un inlassable défenseur du Beau.

Très attaché au Cantal et à cette vallée de la Doire, dans laquelle il repose, il avait épousé  
Marguerite de Léotoing d’Anjony, dont il eut six enfants. Résidant le plus souvent possible 
dans sa belle demeure de Faussanges, il crée l’Association Doire Parimoine afin de 
sauvegarder la Tour de Marzes.

Porté par une foi profonde, sans ostentation, son érudition, sa fine intelligence alliées à une 
modestie et une discrétion légendaires faisaient que l’on recherchait son amitié.

C’ est une belle figure marquante de notre Cantal qui disparaît, son exemple demeurera 
en nous.

Géraud Charmes

La chaleur de l’été écrase la petite ville de Neuvic quand nous nous présentons 
aux grilles du château. La marquise d’Ussel a coiffé un bien joli chapeau de 
paille pour guider notre groupe dans son parc boisé de 6 hectares, où l’ombre 
des grands arbres nous protège. 

3 km d’allées tondues serpentent tout au long de la visite permettant de 
découvrir des paysages variés, où sont ménagés de jolis points de vue sur la 
demeure de style Restauration et sur la pièce d’eau 

On peut y voir environ 350 espèces d’arbres 
et arbustes d’Europe, Asie et Amérique: 
de très beaux spécimens, dont plusieurs 
remarquables, plantés à partir de 1830. 
On y trouve des hêtres verts, pourpres, 
un tricolore, beaucoup d’espèces d’érables, 
de chênes d’Amérique et d’Europe, de 
tilleuls, de séquoias dont l’un parmi les plus 
imposants de France. 

Le marquis Patrick d’Ussel, dans les années 60, 
avait déjà remplacé des arbres et augmenté 
la variété des essences. Abîmés par deux 
tempêtes, 1982 et 1999, de nombreux beaux 
éléments sont tombés. D’autres ont dû être 
abattus dont un des premiers douglas 
introduits en Corrèze datant de 1845.

Le parc a donc fait l’objet d’une réhabilitation depuis 2007. Environ 200 
espèces d’arbres et arbustes ont été replantés, un jardin de curé a été créé en 
2011 ainsi qu’un verger en cours de replantation. 

Le colimaçon qui entourait la butte a été replanté en 2010 sous forme d’une 
triple couronne de buis. Le kiosque en rondins situé sur la rotonde au point 
culminant du parc (634 m) a été reconstruit en 2015.

Pour terminer notre visite nous vivons 
un moment très émouvant puisque nous 
entrons dans la chapelle Saint Guillaume. Elle 
a été aménagée en 2003 à la suite du décès 
accidentel de Guillaume, fils du marquis et de 
son épouse Béatrix, lieutenant des chasseurs 
alpins, mort en service commandé en 2001.

Il règne à l’intérieur une paix gracieuse grâce 
aux extraordinaires vitraux en cristal inspirés 
du cristallier Lalique, qui sont œuvre de l’artiste 
Françoise Bissara-Fréreau et du maître verrier 
Olivier Juteau. Il existe aujourd’hui en France cinq 
chapelles ayant utilisé cette technique.

La marquise d’Ussel nous gâte d’un goûter 
champêtre, nous la félicitons chaleureusement, 
car elle gère seule ce domaine depuis 2007. 
La responsabilité est écrasante mais pleine de 
souvenirs heureux Avec l’aide du paysagiste Laurent Berthelier, elle a 
obtenu le label « Jardin Remarquable » et en 2018, la DRAC de la Nouvelle-
Aquitaine a reconnu la valeur historique de ce domaine en l’inscrivant au 
titre des Monuments Historiques.

L’ARBoREtUM

IN MEMoRIAM - GUY JALENQUES

13 juillet - L’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel
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Le 11 septembre, l’ Association des Amis du Patrimoine de la Haute Auvergne 
(AAPHA) organisait une journée de promenade culturelle autour de 2 sites en 
Puy de Dôme :
Le château de Parentignat, construit au 18ème siècle, fut baptisé « le petit 
Versailles d’ Auvergne ». A l’intérieur, on peut admirer diverses pièces où figurent 
des tableaux de grands maîtres français du16 au 18ème siècles : portrait de Louis 
XV peint par Charles André van Loo, portrait d’un gentilhomme inconnu anglais 
par le peintre Nicolas de Largillière… Une superbe bibliothèque propose plus 
de 20 000 livres.
L’immense parc à l’anglaise est traversé par le Béal.
Nous félicitons la famille Lastic qui continue à restaurer cette demeure. Elle a su 
éviter les dégâts provoqués par la révolution, grâce à la gentillesse et aux relations 
entretenues avec les villageois et les alentours.
Le fort de la Sauvetat 
C’est grâce à la volonté et la persévérance de quelques amoureux du village 
de la Sauvetat depuis plus de 30 ans que nous avons pu visiter cette ancienne 
commanderie des Hospitaliers.
Le village de La Sauvetat a été créé au 13ème siècle par Alphonse de Poitiers 
(probablement). Odon de Montaigut, gouverneur du site au XIVème siècle le 
développa. Au XVème siècle, les Hospitaliers gouvernent la ville tant dans son 
organisation que sa défense. Ils construisent aux abords de la commanderie un 
fort ouvert aux habitants composé d’un gros donjon carré, d’une chapelle et d’une 
basse cour. Au donjon carré y est adjoint plus tard un gros donjon circulaire.
Entre les 2 visites, nous avons pu tous nous retrouver autour de plateaux repas 
très conviviaux.

Thibaut d’Anterroches

SoRtIE dES 4 ASSoCIAtIoNS

Nous sommes une trentaine à nous retrouver à Arches pour une            
demi-journée estivale.

 Monsieur Yves Magne, maire du village, nous attend car il a tenu à nous 
guider lui-même dans cette visite très particulière. Il est un maire attaché 
à l’animation culturelle de sa commune et cela se voit. 

Pour commencer, nous nous retrouvons à l’église Saint Julien, datée de 
1240 mais de style néo-gothique. A côté, se trouve un vieux donjon classé 
M.H. qui sert de clocher ; il a été rabaissé de 18 m, car on a voulu le 
démolir. Cette tour, ronde à l’extérieur, se révèle hexagonale à l’intérieur; 
les pierres volcaniques utilisées lors de sa construction ont servi à la 
construction de quelques très jolies maisons du village. 

Yves Magne nous précède ensuite sur la petite route sinueuse qui mène à la 
Thébaïde, installée au cœur des gorges de la Dordogne, en pleine forêt, au 
milieu d’une clairière cachée : une longue bâtisse blanche en forme de « U » 
enserre une large prairie. Parée de son architecture d’inspiration gothique, 
la chapelle montre des fenêtres ogivales, entourées de briques. Les vitraux 
sont « exceptionnels », car ils représentent des « saints de l’Auvergne »: 
« Saint-Géraud, fondateur de l’abbaye d’Aurillac », « le bienheureux 
Garrigue, franciscain de Saint-Projet », « Sainte-Théodechilde, petite-
fille de Clovis fondatrice de Mauriac » ; Saint-Flour... 

L’ endroit a un charme désuet : depuis le rêve du père Jean-Baptiste Serres 
d’y finir sa vie dans le ravissement d’une belle solitude, diverses activités y 
ont pris place. Des groupes de résistants y ont trouvé refuge durant la 2ème 
guerre mondiale, les sœurs y ont organisés des soins puis des retraites pour 
les jeunes, deux ermites ont fini par y vivre dans les années 60. 

Tous nous étions enchantés par ce havre de paix dont le charme demeure 
malgré la menace de délabrement. 

Bravo à ceux qui se battent pour que de tels endroits restent vivants.

MERCREdI 8 JUILLEt - dÉCoUVERtE dE LA tHÉBAÏdE d’ARCHES 


