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INTRODUCTION

Réservée à l'Auvergne, cette monographie fait partie
des « Châteaux et Manoirs de France » de la Collection
d'Art Vincent Préal et Cie, dans laquelle cinq volumes
sur le Quercy, le Rouergue, l'Auvergne, le Périgord et le
Limousin continueront l'œuvre commencée p a r la Vallée
de la Loire.
Il pourrait sembler au premier abord que notre travail
a perdu de sa nouveauté depuis les savantes études de
MM. Farges, de Ribier et de M. l'abbé Peschaud, dont le
succès est loin d'être épuisé; mais nous voulons espérer
qu'il n'en est rien, et rappelant tout le charme des éditions
élégantes de VU.S.H.A., nous reconnaissons avec plaisir
que ces prédécesseurs nous ont apporté l'assistance d'une
précieuse initiation.
Sur leurs traces, nous convions les amis du folklore
et de notre passé à suivre les bons guides qu'ils furent;
heureux si nous pouvons ajouter à leurs narrations comme
à leurs légendes bien venues plusieurs détails inédits sur
les vieilles demeures qui leur ont servi de cadre.
Ainsi nos images atteignant leur but prolongeraient en
quelque sorte leurs récits!
Après eux, nous avons traversé le pays d'Auvergne,
saisi p a r la mélancolie des bruyères violacées, s'échappant
des forêts autour de ruines qui meurent un peu chaque
jour, et nous avons goûté la saveur des villages dépeuplés,
baignés de souvenirs, quand la vie familiale s'endort au

son des angélus; nous avons à notre tour gravi les mêmes
ruelles qui montent aux murailles moyenâgeuses, passant
devant les échoppes où l'artisan creuse toujours des sabots,
pendant que le maréchal façonne les outils tranchants et
mo'dèle des fers sur la corne brûlée des animaux de labour,
à deux pas de la vieille église dont les voûtes se croisent
sur un écusson presque effacé.
Il ne nous a pas été possible, en ces instants, d'oublier
que le réalisme de nos dessins serait avivé par les traits
auxquels nos prédécesseurs ont fourni le charme et
l'esprit, enchanté de rendre un commun hommage à la
douce Auvergne dont ils ont avant nous, sur la trame du
temps, renoué plusieurs fils brisés de la petite histoire.
J. DE M.

NOTICES EXPLICATIVES

PL. 1. — LE VAL, A LANOBRE
Le château du Val, par les six lances de ses toits aigus,
se signale fièrement au-dessus des frondaisons qui bordent
la Dordogne, remarquable témoin de l'architecture militaire en Haute-Auvergne.
Ses quatre ailes que couronnent des courtines désarmées entourent une cour intérieure aussi fermée que peut
le comporter la destination de cette demeure tour à tour
forteresse ou prison d'Etat.
Edifié au quinzième siècle, le château du Val a connu
le faste et les tristesses de ses seigneurs les Tinières et
les d'Estaing.
C'est au dix-septième siècle que Pierre de Geneste
adoucit sa majesté quelque peu guerrière, en l'enveloppant
du parc princier dont le charme nous séduit encore. Il est
l'objet de la part de son propriétaire actuel, M. le comte
d'Arcy, des soins les plus vigilants.

PL. 2. — COUZAN, A VEBRET
Le massif donjon, seul vestige de l'antique manoir qui
eut ses vicissitudes au seizième siècle, se détache au milieu
des multiples bâtiments qui ont été l'objet d'importantes
restaurations.

Il évoque pour nous le drame dont furent victimes, en
1536, Maurice de Chalus et la dame de Chalus, qui se
virent dépouillés puis maltraités par un seigneur du voisinage, dont le nom fut évoqué aux Cent jours d'Auvergne.
Le château de Couzan, avec ses tours et la flèche de
sa chapelle, jette une note romantique dans un paysage
riant de prairies.
A ses premiers seigneurs a succédé la maison de Fontanges, d'où il passa par mariage au siècle dernier dans
la famille Viénot de Vaublanc. C'est un de ses descendants
qui l'occupe encore aujourd'hui.

PL. 3. — LE CHATELET, A YDES
Au milieu d'ombrages accueillants, apparaît l'architecture sobre autant qu'élégante de la haute tour du Châtelet,
édifiée en 1448 aux portes d'Ydes par Géraud de Chapitolles.
Cette demeure garde encore les consoles de ses mâchicoulis.
Ce cadre recueilli qui domine les agitations environnantes abrita de Ribier du Châtelet, l'érudit historien
décédé en 1844, dont les travaux ont largement contribué
à faire revivre et aimer la petite patrie cantalienne.

PL. 4. — MONTFORT, A ARCHES
Dans la simplicité de sa silhouette et l'apparente lourdeur de ses bâtiments, Montfort, commencé au seizième
siècle, a conservé avec le temps un caractère bien conforme à l'histoire de ses premiers maîtres et dont une
certaine grandeur n'est pas exclue.

PL. 5 ET 6. — SOURNIAC
Le petit château de Sourniac, à faible distance du village de Jaleyrac, s'abrite au creux d'un vallon riant
plein de douces ombres et de sources fraîches qui l'enveloppent d'un charme particulier.
Il fut élevé en 1636 par Gabriel de La Garde sur les
fondements d'une ancienne habitation dévorée p a r un
incendie.
Les trois tours, couronnées de leurs chemin de ronde
et mâchicoulis, lui donneraient un air de jeunesse n'était
le caractère assombri résultant de ses grands toits gris
et de ses m u r s revêtus de lierre. On aboutit à Sourniac
par une poétique allée qui le relie à l'église, dont le chevet
reste orné d'une litre funèbre aux armes de l'antique
famille de Sartiges.
Riche de souvenirs autant que de quartiers de noblesse,
Sourniac appartient encore de nos jours à M. le comte
de Sartiges.

PL. 7 A 9. — AUZERS
D'être toujours occupé par les descendants des
de Douhet qui en prirent le nom en 1470, Auzers semble
avoir hérité, par tradition, un perpétuel renouveau qui
n'a jamais faibli.
Cette demeure construite à la fin du quinzième siècle
garde son aspect primitif et vigoureux. Sa façade principale est flanquée de deux tours étroitement percées,
tandis que la façade postérieure est occupée par une tour
centrale d'escalier et se pare sur les angles d'élégantes
échauguettes.
Le château d'Auzers est habité par la famille du
colonel d'Auzers.

PL.

10. —

PRÈS

LONGEVERGNE,

D'ANGLARDS-DE-SALERS

Cette imposante demeure, qui ne fut pas sans grandeur
avant d'être sévèrement restaurée, connut naguère l'éclat
et la puissance des maisons de Bort, Pierrefitte, AnglarsSaint-Victor et de Montclar.
Elle dresse ses tours trapues au pied des rampes boisées couronnées par Saint-Vincent.

PL.

11.

PRÈS

—

CHANTERELLE,

D'ANGLARDS-DE-SALERS

Le vieux logis abandonné a gardé la fière simplicité
de ses origines. Il remonte au quinzième siècle et relevait
alors de la baronnie du Vaulmier.
Son chemin de ronde et ses mâchicoulis sont intacts.
Il attend, la porte fermée et les volets arrachés, la mort
qui ne saurait tarder.

PL. 12. — LES BORIES, A SAINT-VINCENT
Sur un des derniers contreforts du Puy-Mary, au centre
du plateau qui domine la rivière Mars, se trouve le château de Saint-Vincent, un des plus élevés du Cantal. Il
conserve quelques restes d'un passé dont les origines
remontent au seizième siècle.
Il appartient à M. Henri de la Tour.

PL. 13. — MAZEROLLE, A SALINS
Au bord de la vallée de l'Auze, Mazerolle, dont la construction remonte au treizième siècle, est composé d'un
corps de bâtiments flanqués d'une petite tourelle en encor-

bellement, d'une tour carrée et d'un donjon circulaire en
partie reconstruit à la fin du siècle dernier.
Cette grosse tour de cinq étages est impressionnante
par ses dimensions, l'élégance de ses créneaux et de ses
chemins de ronde; elle domine de sa superbe un peu trop
majestueuse l'ensemble de la demeure où sont abritées
de fort belles tapisseries.
Mazerolle, après avoir appartenu à la famille du même
nom, est passé successivement dans les maisons de Salers,
de Scoraille et de Caussenac. Il est aujourd'hui la propriété du marquis Horric de la Motte, qui garde précieusement les richesses d'un chartier encore faiblement
exploré.
PL. 14. — LA VIGNE, A ALLY
Tout près de Scoraille et des ruines de son château
peuplées du souvenir de ses cours d'amour et des succès
des troubadours auvergnats, Louis de Scoraille fit construire vers 1540 le château de La Vigne.
Deux tours crénelées, flanquant au nord un bâtiment
rectangulaire avec chemins de ronde et une grosse tour
carrée située presque au centre de la façade tournée vers
le sud, rappellent le plan initial du château de La Vigne
modifié par l'addition de plusieurs logis.
Par beaucoup de détails anciens, l'architecture de La
Vigne s'apparente à celle du château d'Auzers. Il devint
en 1743 la propriété de Bertrand d'Humières qui avait
épousé Charlotte de Scoraille. Il est entré depuis 1913
dans la famille de Raffin de la Raffinie.
PL. 15. — PALMONT, A FONTANGES
Le donjon de Palmont, qui se présente ainsi qu'une
protection avancée de Salers, a été reconstruit vers le milieu du quinzième siècle.

Il doit à des propriétaires de goût de
des additions qui lui furent faites au
Ses mâchicoulis intacts lui donnent
culière vigueur.
Le château de Palmont appartient
Lamargé.

n'avoir pas souffert
siècle passé.
un aspect de partià la famille G. de

PL. 16. — LAMARGÉ, A FONTANGES
Sur son soubassement en terrasse, le château de Lamargé étale au milieu de Fontanges la belle ordonnance
de ses lignes droites et distinguées dont l'architecture de
basalte se pare heureusement des joints d'un franc appareil. De charmantes lucarnes concourent à l'élégance d'une
composition à laquelle il ne manque aux fenêtres que
des meneaux pour que la demeure ait retrouvé son caractère.
Le château de Fontanges appartient à la famille E. de
Lamargé.

PL. 17. — SAINT-CHAMANT
Sur son tertre de gazon qu'entoure une terrasse fleurie,
la belle habitation de Saint-Chamant reconstruite en partie
au dix-septième siècle séduit le regard.
Un donjon de trois étages du quinzième siècle, flanqué
d'une tour d'escalier élégante et encore entouré de mâchicoulis et de créneaux, évoque la puissance des Scoraille,
qui eurent pour successeurs les maisons de Balzac et de
Lignerac.
C'est en 1777 que Saint-Chamant fut acquis par les
ancêtres du propriétaire actuel, M. Paul de Saint-Chamant.

PL. 18 A 21. — ANJONY, A TOURNEMIRE
Sur un roc escarpé dominant la Doire verte et le cirque
de Tournemire, Anjony, tout comme le Val près Bort, symbolise avec un remarquable bonheur l'architecture militaire de la Province.
Ici, les courtines ont conservé le développement complet
de leur appareil féodal.
Anjony est composé d'un donjon du quatorzième siècle,
flanqué aux angles de quatre tours rondes à mâchicoulis,
aux m u r s duquel est appuyé un corps de logis ajouté au
dix-septième siècle.
On est en droit de se demander si l'admiration qu'on
éprouve doit aller davantage à l'aspect extérieur saisissant
ou aux beautés telles que fresques, peintures et mobilier
qui garnissent l'intérieur de cette résidence : rien de sa
vigoureuse splendeur d'antan n'a été perdu.
Possédé depuis sa construction en 1439 par la famille
d'Anjony, il dut à sa fidélité monarchique de ne pas être
démantelé par le cardinal de Richelieu. Il appartient de
nos jours au marquis H. de Leotoing d'Anjony.

PL. 22. — LA BONTAT, A SAINT-ILLIDE
Autour d'un logis carré couronné d'une lanterne à la
manière de celle du donjon de Conros et que flanque une
tourelle d'harmonieuses proportions, sont groupés les bâtiments du château de La Bontat.
Cette demeure, qui devint par mariage la propriété de
la maison limousine des Peyrat de Jugeais, venue des
environs de Turenne, garde le charme de souvenirs heureux avec l'ornement de quelques sculptures qui s'effondreront bientôt.

PL.

23.

—

VALS,

PRÈS

SAINT-SANTIN-CANTALÈS

Le petit château de Vals est constitué par un rectangle
irrégulier de trois étages, dont les façades sont empreintes
d'une simplicité distinguée.
Une grosse tour circulaire couronnée d'un chemin de
ronde et de mâchicoulis flanque le centre de son élévation
principale.
Sa cour d'honneur, que ferme un porche crénelé, possède
une petite chapelle sur l'emplacement de celle qui fut
brûlée par les Huguenots.
L'ensemble des bâtiments forme un groupe net et charmant.
La seigneurie de Vals appartint à la maison de Tournemire, puis aux Dubois et aux Métiviers, enfin aux Rames.
Ces derniers la transmirent à la famille de Labeau qui
'la possède encore.

PL. 24. —

LA

BARRIERE,

A SAINT-SANTIN-CANTALÈS

Ayant perdu, pour devenir habitation rurale, tous les
insignes de leur seigneurial passé, les bâtiments du manoir de La Barrière, conçu au dix-septième siècle, ont
gardé encore intacte leur personnalité avec la joie des
grands horizons.
La Barrière appartient à M. L.-J. de Bar.

PL. 25. — LA VOUTE, A MARMANHAC
Souvent éprouvé, le château de La Voûte se présente
aujourd'hui découronné de ses toits féodaux et de tout
ce qui faisait sa parure au quinzième siècle. Les transformations dont il a été l'objet l'ont sauvé de l'oubli

dans lequel il s'enlisait, en ajoutant un agrément nouveau
et une particulière distinction au charme dont le site l'a
imprégné.
C'est un rectangle de pierre portant deux tours d'angle
au midi, avec une tour d'escalier au milieu de la face
principale. Des communs agréablement aménagés ne font
aucunement souffrir le château de leur voisinage.
Ancien fief de la maison de Beauclair, La Voute passa
en 1623 à la famille rouergate du Buisson de Bournazel,
puis aux de Fumel et aux de Varax-Sédaiges.
M. Georges Sarret est le propriétaire actuel de cette importante demeure qui a été l'objet d'heureuses, mais difficiles restaurations.

PL. 26. — LABEAU, A SAINT-SIMON
Le château de Labeau, que meuble une tour centrale
encadrée de deux lucarnes de pierre menues et gracieuses,
est le type des gentilhommières auvergnates.
C'est là qu'habita Joseph Collinet de Niocel, qui fut la
première victime de la révolution dans le Cantal.
Autant qu'accueillante, cette demeure est séduisante en
sa simplicité dans l'entourage de ses bois. Elle est habitée
de nos jours par la famille de M. Félix Jalenques.

PL. 27 A 30. — PESTEILS, A POLMINHAC
Un donjon crénelé de sept étages qui a défié les siècles
signale de loin le château de Pesteils émergeant au milieu
de logis, de tours et de tourelles. Il n'enlève rien au caractère puissant d'une demeure dénommée autrefois la forteresse de Polminhac, qui fut élevée au quinzième siècle par
les soins de la famille de Montamat sur les ruines d'un
château brûlé au cours de la guerre de Cent Ans.

