
              Chères Adhérentes, chers Adhérents, 

 

Plusieurs journées studieuses de découverte vous ont été proposées cette année 2012-2013. 

 

En juin : conférence de Mr. Henri Pigeyre sur les croix d'angle, suivie d'une visite de 

Chaussenac et de ses hameaux pleins de maisons remarquables. 

 

En juillet : découverte du patrimoine de Glénat dont les origines remontent au Xe siècle et qui 

porte les restes de fortifications du XVe siècle. L'aménagement tout nouveau du sol de la 

place, une sorte de calade en schiste, a surpris ainsi que les maisons étroites et hautes 

flanquées d'un escalier extérieur. 

Dans les hameaux alentours, maisons de maître, granges, porcheries, four à pain, témoignent 

de l'importance des exploitations au XVIIIe et XIXe siècle, marquées par la géologie de 

l'histoire de cette partie du Cantal. 

 

En août : notre quête d'informations s'est portée, plus au nord, sur les communes de Freix-

Anglards et de Saint-Cernin. Superbe ensemble de 2 maisons de maître alternant avec 2 

maisons de fermier et four commun, grange de l'autre côté du chemin. Puis maisons de village 

à l'architecture de montagne contrastant avec celles de la région d'Aurillac toute proche. 

   Hameaux avec un habitat à toit de schiste allant du XVIIe au XIXe oû l'on peut noter 

l'évolution des portes, des fenêtres et des toitures. 

   Pour clore cette 3e journée, nous avons été émus par une grange de 1595 dont la charpente a 

interrogé et séduit les architectes présents. Elle est hélas en danger. Comment la sauver ? 

   Le charme a partout disparu. 

 

Nous avons aussi fait des interventions auprès de divers organismes pour attirer l'attention des 

autorité sur les programmes scolaires et les écoles d'apprentissages ... 

 

Nous aimerions avoir votre avis sur le choix des visites proposées, nos actions pour la 

préservation du patrimoine  etc. 

Quels sont les points positifs à développer ?  Comment ? 

Nous recherchons des bonnes volontés pour nous faire connaître les éléments de patrimoine 

restaurés ou à restaurer, ou en danger, dans des zones géographiques que MPF n'a pas 

visitées, des thèmes à aborder, des paysages particuliers ... 

 

Connaissez-vous des personnes susceptibles de venir faire une conférence en rapport avec 

notre but ? 

 

Nous serions heureux de recevoir vos suggestions et, plus encore, votre concours 

Notre appel sera-t-il entendu ? 

 

     Jean Fouquet-Lapar 
 


