La ferme des frères Perrel.

Pas bien loin d’Allègre, de l’autre côté du Puy-en-Velay, la ferme des frères Perrel est un de ces
chefs-d’œuvre qui nous pénètrent et nous laissent des souvenirs fondateurs, nous donnent
envie…
Envie de voir les détails d’une perfection simple ?
Envie de revivre ou découvrir un certain passé ?
Envie de laisser le superflu (pour quelques instants) et de ne garder que le vrai ?

L’écomusée de la ferme des frères Perrel.
Voici ce qu’en disent les guides locaux :
« Cette ferme au toit de chaume est typique du plateau du Mézenc.

Présentation de la vie des "paysans d´en haut" à travers des visites guidées qui permettent de
retrouver les conditions austères des longs hivers dans la neige.
Lits placards, outils du sabotier, pierres à venin, découverte de la grange et l´envers du toit en
paille. »

« En lisière du bourg de Moudeyres, la ferme des Frères PERREL a été transformée en

écomusée et reçoit de très nombreux visiteurs dans des bâtiments dont le plus ancien date du
XVIe siècle.
« Cette ferme typique du plateau du Mézenc est passionnante à découvrir. Ele a été occupée
par les quatre frères Perrel jusqu’au départ du dernier d’entre eux en 1974, au Foyer Saint
Jean, maison de retraite de Laussonne. La présentation de la vie quotidienne des « paysans
d’en haut » se fait à travers des visites guidées qui permettent de retrouver les conditions
austères des longs hivers dans la neige. Mais l’imagination et l’ingéniosité des paysans
d’autrefois pour fabriquer des outils bien adaptés à leurs besoins ou pour améliorer leur confort
est aussi mis en avant.
« Ainsi une très belle collection d’outils de sabotiers, des pierres à venin ou des pièges à taupe «
brevetés Perrel » est mise en valeur par le cadre authentique.
« Le magnifique bâti de la ferme, a été à maintes reprises utilisées pour des tournages de films.
La visite de la grange permet également de comprendre la réalisation des toits en chaume de
seigle, caractéristiques du village et de ses nombreuses chaumières. La grange à laquelle on
accède par le traditionnel montat permet d’observer l’envers du toit de chaume sur 700m2 et
de découvrir un travail unique : le tressage de cloissoux de paille de seigle qui s’imbriquent sur
une magnifique charpente. »
« Si la paille de seigle ou le genêt couvrait autrefois la majorité des fermes du Mézenc, la plus

part des chaumières a aujourd’hui disparu. A quelques km des Estables et en bordure des
hauts-plateaux du Mézenc, le village de Moudeyres a su conserver un certain nombre de
chaumières. L’une d’entre elles est devenue en 1974 un éco-musée, un magnifique témoignage
du passé. C’est la ferme des Frères Perrel. »

La ferme des frères Perrel dans les années 70 et actuellement.

L'histoire de la ferme.
« Le premier bâtiment fut construit en 1640 et n’abritait alors que quelques vaches et une

famille de paysans dans une seule pièce au rez-de-chaussée. A l’étage, une magnifique voûte
de pierres permettait de stocker le foin à l’abri du feu. Plus tard, cette pièce sera transformée en
chambre, avec un magnifique lit clos fait sur mesure !
« Au milieu du XVIIIe siècle, la ferme est agrandie. Les paysans ajoutent au rez-de-chaussée
une grande étable, une cuisine, une chambre et à l’étage une vaste grange couverte de paille
de seigle. L’accès à la partie basse se fait par l’arcas, sorte de sas.
« Les derniers propriétaires, les Perrel, quatre frères célibataires, quittèrent la ferme au début
des années soixante-dix. Ils n’avaient pas de descendant et ont alors préféré vendre la ferme à
la commune pour protéger ce bâtiment, témoin du patrimoine rural et pour faire découvrir
l’histoire de leur ferme et la vie d’autrefois.

Cuisine, chambre et étable : loin du confort contemporain.
« Dans la cuisine, tous les objets et toute la vaisselle des Perrel ont été conservés : la table et

ses chaises, les barattes à beurre, le banc à sel, le grilloir d’orge, la marmite, la poêle à
châtaignes, les pailhas, les verres à goutte, les biches en terre cuite, les faisselles à fromage
frais, la chaufferette, les moulins à café…

« A l’intérieur d’un superbe cantou, on trouve l’entrée du four à pain. Les Perrel avaient leur
propre four. Il était en général communal. Avoir son propre four n’était pas d'un signe de
richesse. Les frères Perrel étaient surnommés les "petits seigneurs" de Moudeyres. Ils étaient
riches par rapport aux autres Paysans. Les fours à pain étaient une nécessité dans cette région
où routes et chemins étaient bloqués par les congères de neige parfois pendant plusieurs mois.
Pain de froment, seigle, orge, était la base de la nourriture avec les patates et les raves.
« La chambre est l’occasion de découvrir les lits clos et lits de domestiques très utiles l’hiver
lorsque la température dans la chambre descend sous 0°c. Une collection d’objets des Perrel y
est présentée : meubles en pin, chemises de lin, coiffes et carreau de la mère, chalaye, pierres
à venin, lampes à huile, livres d’écoles, moines…

A côté de la cuisine, se trouvait l’étable qui abritait une trentaine de vaches laitières, vaches à
viande, bœufs de travail, porcs et moutons. Rare cheptel. Les fermes abritaient plus souvent
quatre ou cinq vaches que vingt. De nombreux outils des Perrel sont exposés, avec tombereau,
araire, charrue, braban, traîneaux…

La grange : une cathédrale de paille
« La visite de la ferme se poursuit dans la grange.

Dès l'entrée, on est surpris par le volume sous toiture de cette pièce que l'on pourrait qualifier
de cathédrale de paille !
Une démonstration faite par le guide permet de comprendre pourquoi la paille de seigle
(tramise) était utilisée sur le plateau du Mézenc et surtout de quelle manière elle était fixée sur la
charpente. L'unité de base est le cloassoux, double poignée de paille serrée par un lien de paille
tressé, lui-même fixé à la charpente et au cloassoux voisin. Il fallait trente cloassoux par m² de
toiture. La technique était adaptée au climat et aux hivers rigoureux. En effet, les sept-cents m²
de toitures devaient résister au vent, à la pluie, à la neige et isoler du froid autant que possible !

Le poids de l'ensemble était relativement léger, environ trente kg au m², surtout par rapport aux
très lourds toits de lauzes, courants également sur le plateau du Mézenc et qui pesaient entre
deux et trois-cents kg au m² !

Les Chaumiers du Mézenc.
« C’est depuis 1986, au cœur de l’Auvergne, que les Chaumiers du Mézenc exercent leur

activité de couvreur-chaumier. Ce métier, qui n’est plus enseigné aujourd’hui, a été transmis à
Pierre Gimbert par un ancien artisan chaumier de la région. L’entreprise utilise la paille de seigle
pour réaliser ses toitures. Moissonnées en août, les céréales sont battues de quinze jours à
deux mois plus tard puis peignées en hiver afin de débarrasser les pailles brisées, graminées et
liserons qui gêneraient le bon écoulement de l’eau sur le toit. Les qualités du chaume sont sa
légèreté, sa souplesse, ses propriétés thermiques. Le matériel utilisé par les chaumiers est bien
particulier, puisqu'il le réalise eux-mêmes ou le font fabriquer selon leur façon de travailler. »
« Les "Chaumiers du Mézenc" de Moudeyres c'est une histoire de famille. L'histoire du passage

de témoin entre un artisan aguerri et son petit-fils. Une aventure humaine au service d'un
patrimoine culturel d’exception. Avec le label d’ "entrepreneurs du patrimoine vivant", ils sont
aujourd’hui les seuls en France à pouvoir exercer légalement ce savoir-faire ancestral et
entretenir ainsi les toits de paille.

Ils forment un tandem indissociable : Pierre Gimbert, le grand-père, et Quentin Falgère, le petitfils, sont les derniers chaumiers de France et de Navarre, à perpétuer encore et toujours la
réhabilitation des toits de chaume. Depuis Moudeyres, ils interviennent dans toute la France.
Début décembre dernier, la Commission permanente du Conseil Régional d’Auvergne a alloué
3950 € à l’entreprise "Les Chaumiers du Mézenc" pour contribuer à l’acquisition de matériel de
production.
« J'ai été poussé à faire ce métier » dit Pierre Gimbert, le grand-père, âgé de 67ans aujourd'hui.
Il raconte avec ferveur et enthousiasme, la naissance de son entreprise "Les Chaumiers du
Mézenc" dans les années 1980. » Zoomdici.

Toitures typiques en lauzes et chaume.

« Si vous deviez procéder à la réfection ou à la création d'une toiture en chaume ou en lauzes et

que vous habitiez Moudeyres, le Conseil Général de la Haute Loire peut vous aider.
Mais l'utilisation de matériaux traditionnels n'est qu'un élément de la sauvegarde du patrimoine.
Il importe que la charpente (en tenailh), les pas de moineau (redans), les cheminées, accidents
de toiture, la pose du chaume et le faîtage, fassent l'objet des mêmes soins de traitement dans
un souci de qualité esthétique.
Il en va de même pour la couverture en lauzes des rives et avancées de toit (arcasse).
La réfection ou la création d'une toiture traditionnelle en chaume ou en lauzes sont soumises à
déclaration de travaux (réfection), ou à permis de construire (création).
La technique de couverture en paille de seigle avec des clouassous (petites bottes avec lien
d'attache) est la seule habilitée sur le territoire du Velay-Mézenc, dans le cadre des aides
accordées par le Conseil Général. »

Chaumière de Bigorre : autre écomusée du Mézenc.

Ferme des frères Perrel. Horaires 2016 :
FEVRIER et MARS : jeudi et dimanche de 14h à 16h.
MARS (ouverture le 27 mars) ET AVRIL : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h Samedi,
dimanche : de 10h à 12h puis de 14h à 17h. Ouverture exceptionnelle : lundi 28 mars de 14h à
17h MAI,
JUIN et SEPTEMBRE : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : de 10h à 12h
puis de 14h à 18h. Ouverture exceptionnelle : lundi 16 mai de 14h à 18h.
JUILLET et AOÛT : Du lundi au dimanche : de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 18h30. (visite à
10h30 / 11h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30)
OCTOBRE et NOVEMBRE : (jusqu'au 13 nov. Inclus) Mercredi, vendredi, samedi et dimanche :
de 10h à 12h puis de 14h à 17h. Ouverture exceptionnelle : lundi 1er novembre de 14h à 17h.

Pour en savoir davantage, visitez les sites :
http://www.moudeyres.fr/
http://www.stationdumezenc.com/
http://www.decouverte-estables.com/
http://www.decouverte-estables.com/Ferme-des-freres-Perrel-Moudeyres.php
http://www.moudeyres.fr/perrel-infos.php
http://www.moudeyres.fr/la-ferme-des-freres-perrel.php
www.google.fr/#q=http%3A%2F%2Fwww.mezencloiresauvage.com%2Fpreparer-monsejour%2Ffiche-ECOMUSEE-FERME-PERREL-Moudeyres.html
http://www.patrimoine-vivant.com/les_chaumiers_du_mezenc
http://www.zoomdici.fr/actualite/Chaumiers-du-Mezenc-je-suis-ne-dans-la-paille-comme-lepetit-Jesus--id141532.html
Toutes les images sont extraites des sites mentionnés ci-dessus.
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