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C. Cazelles. C. Cazelles. 

la vayssiÈre

Avant

1936

« Châteaux et manoirs de France ». « Châteaux et manoirs de France ». 
J. De Montarnal.J. De Montarnal.

C. Cazelles.C. Cazelles.

« Al canton ».« Al canton ».
Salles-la-Source.Salles-la-Source.

début

xxeC ette propriété privée ette propriété privée 
est inscrite aux Monu-est inscrite aux Monu-

ments Historiques depuis ments Historiques depuis 
2016. Grange du Causse, 2016. Grange du Causse, 
elle a fourni les céréales elle a fourni les céréales 
à l’abbaye du Moyen-à l’abbaye du Moyen-
Âge à la Révolution. Âge à la Révolution. 
Cette unité de production  Cette unité de production  
travaillait avec les autres  travaillait avec les autres  
granges de Bonneval : granges de Bonneval : 
Séveyrac et Galinières.Séveyrac et Galinières.

1971

la roquette

Façade Sud.Façade Sud.
AD Aveyron, fonds E. Sudre : 86J.AD Aveyron, fonds E. Sudre : 86J.

2007

C. Cazelles.C. Cazelles.

Archives UDAP 12.Archives UDAP 12.

C onstruction de onstruction de 
qualité dont les  qualité dont les  

parements sont parements sont 
construits en basalte construits en basalte 
formant des prismes formant des prismes 
très réguliers, les très réguliers, les 
chaînages d’angle et chaînages d’angle et 
les ouvertures sont les ouvertures sont 
en calcaire beige. Son en calcaire beige. Son 
caractère bicolore  caractère bicolore  
gardait une réelle  gardait une réelle  
qualité esthétique, qualité esthétique, 
malgré son malgré son démantè-démantè-
lement progressif.lement progressif.

Vue Sud de l’intérieur de la cour.Vue Sud de l’intérieur de la cour.
Ministère de la culture. Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Ministère de la culture. Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. 
Diffusion RMN-GP.Diffusion RMN-GP.

Galinières

Vue de la façade Nord-Est.Vue de la façade Nord-Est.
Ministère de la culture. Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Ministère de la culture. Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. 
Diffusion RMN-GP.Diffusion RMN-GP.

Vue de la façade Nord-Est. Vue de la façade Nord-Est. 
Y.-O. Denoual.Y.-O. Denoual.

Vue générale du front Est.Vue générale du front Est.
Ministère de la culture. Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Diffusion RMN-GP.Ministère de la culture. Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Diffusion RMN-GP.

Vue de la façade Nord.Vue de la façade Nord.
Ministère de la culture. Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.Ministère de la culture. Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.
Diffusion RMN-GP.Diffusion RMN-GP.

Avant

1925

Le passage avec le Le passage avec le 
porche qui donnait  porche qui donnait  
accès à la cour a été  accès à la cour a été  
démoli. Il est caché démoli. Il est caché 
ici par un arbre.ici par un arbre.
Y.-O. Denoual.Y.-O. Denoual.

Vue de la façade Nord.Vue de la façade Nord.
Y.-O. Denoual.Y.-O. Denoual.

1925
Vue Sud de l’intérieur de la Vue Sud de l’intérieur de la 
cour. cour. 
Y.-O. Denoual.Y.-O. Denoual.

Avant

1925

D es visites du donjon sont organisées dans cette propriété privée partagée  es visites du donjon sont organisées dans cette propriété privée partagée  
entre 6 propriétaires. Galinières est inscrite intégralement aux Monuments entre 6 propriétaires. Galinières est inscrite intégralement aux Monuments 

Historiques depuis 1928. Le donjon, certaines façades et toitures sont classés.Historiques depuis 1928. Le donjon, certaines façades et toitures sont classés.

Avant

1925

1925
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1964
pussac

2019 : Les bâtiments de la ferme qui 2019 : Les bâtiments de la ferme qui 
entourent la cour ont été aménagés entourent la cour ont été aménagés 
en résidence de vacances.en résidence de vacances.
C. Cazelles.C. Cazelles.

2007 : Les ruines de 2007 : Les ruines de 
la maison du fermier la maison du fermier 
sont laissées en l’état. sont laissées en l’état. 
T. Poiraud.T. Poiraud.

P ropriété la plus         ropriété la plus         
proche de Bonneval, proche de Bonneval, 

Pussac a été la première Pussac a été la première 
demeure des moines  demeure des moines  
durant la construction durant la construction 
de l’abbaye au XIIde l’abbaye au XIIee siècle.  siècle. 
Les vieux bâtiments se Les vieux bâtiments se 
sont adaptés au cours des sont adaptés au cours des 
siècles.siècles.

La maison du fermier en 1964. Elle a été détruite par un incendie  en 1986.La maison du fermier en 1964. Elle a été détruite par un incendie  en 1986.
Enquête CNRS sur l’Aubrac 1980. MUCEM.Enquête CNRS sur l’Aubrac 1980. MUCEM.

Maison entourant la cour de ferme.Maison entourant la cour de ferme.
Enquête CNRS Aubrac 1980. MUCEM.Enquête CNRS Aubrac 1980. MUCEM.

Avant

1936

On remarque sur la façade la pierre de calcaire blanche indiquant la On remarque sur la façade la pierre de calcaire blanche indiquant la 
date de construction : 1453.date de construction : 1453.
« Châteaux et manoirs de France ».« Châteaux et manoirs de France ».
J. De Montarnal.J. De Montarnal.

C. Cazelles.C. Cazelles.

« Châteaux et manoirs de France » « Châteaux et manoirs de France » 
J. De Montarnal.J. De Montarnal.

masse

Pas de changements si ce  Pas de changements si ce  
n’est la grille de la terrasse n’est la grille de la terrasse 

qui a été supprimée.qui a été supprimée.
  T. Poiraud.T. Poiraud.

L a  construction de la tour est datée de 1453 par une inscription  a  construction de la tour est datée de 1453 par une inscription  
placée sur la façade, au-dessus de la porte. C’était la résidence des  placée sur la façade, au-dessus de la porte. C’était la résidence des  

abbés commendataires de Bonneval. Sa production principale était la abbés commendataires de Bonneval. Sa production principale était la 
vigne. Le domaine a été la propriété de la famille Poulenc durant le XXvigne. Le domaine a été la propriété de la famille Poulenc durant le XXee  
siècle et est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1928.siècle et est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1928.

séveyrac

xixe

Le cœur de la ferme a gardé son allure de grange cistercienne.Le cœur de la ferme a gardé son allure de grange cistercienne.
J.-Y. Rieucau.J.-Y. Rieucau.

L a famille Frayssinous, qui avait  a famille Frayssinous, qui avait  
acquis Séveyrac à la Révolution,  acquis Séveyrac à la Révolution,  

en reste propriétaire jusqu’en 1922. en reste propriétaire jusqu’en 1922. 
Pierre Rieucau rentre comme fermier  Pierre Rieucau rentre comme fermier  
à Séveyrac en 1884. à Séveyrac en 1884. 
Au fur et à mesure des générations la  Au fur et à mesure des générations la  
modernisation arrive dans les  modernisation arrive dans les  
productions grâce à la mécanisation  productions grâce à la mécanisation  
et au début de la traite des brebis  et au début de la traite des brebis  
pour Roquefort vers 1900. Pierre pour Roquefort vers 1900. Pierre 
Rieucau fils, devient propriétaire de  Rieucau fils, devient propriétaire de  
Séveyrac en 1932. Quatre générations  Séveyrac en 1932. Quatre générations  
après, c’est toujours la famille Rieucau  après, c’est toujours la famille Rieucau  
qui est à la tête du domaine. La qui est à la tête du domaine. La 
modernisation se poursuit, une  modernisation se poursuit, une  
activité de ferme auberge a débuté il  activité de ferme auberge a débuté il  
y a une dizaine d’années. Séveyrac  y a une dizaine d’années. Séveyrac  
est inscrit sur la liste des Monuments  est inscrit sur la liste des Monuments  
Historiques en 2003.Historiques en 2003.

J.-Y. Rieucau.J.-Y. Rieucau. La tour était au XIXLa tour était au XIXee la demeure du propriétaire.   la demeure du propriétaire.  
Le fermier demeurait dans la maison à droite.Le fermier demeurait dans la maison à droite.
J.-Y. Rieucau.J.-Y. Rieucau.

Le propriétaire  Le propriétaire  
exploite seul  exploite seul  

la propriété  la propriété  
et habite la tour.  et habite la tour.  

Il n’y a plus  Il n’y a plus  
de fermier.  de fermier.  

J.-Y. Rieucau.J.-Y. Rieucau.


