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HISTORIQUE :  Musée de Salles la Source 
 

 
Dans un site naturel et historique exceptionnel, construit au flanc du 

causse Comtal, Salles la Source , site classé , se compose de trois villages 
superposés, aux belles églises, aux nombreux châteaux et maisons de pierre . 
Grand site mégalithique de France (prés de 70 dolmens et 200 tumulus autours 
du village), ancien fief des Comtes de Rodez (d’où son nom d’origine de 
Salles Comtaux : « dépendances du Comte », changé à la révolution), le tout 
dans le cadre grandiose d’un vieux village accroché aux contreforts calcaires 
du causse où surgit une magnifique cascade. La présence de cette énergie 
naturelle avait attiré de nombreux moulins et manufactures et notamment une 
filature où sera installé en 1979, dans le cadre de la Charte culturelle entre 

l'Etat et le département de l'Aveyron, le Musée du Rouergue. 
Aménagé dans le bâtiment de ancienne filature de laine et manufacture de drap de pays, qui fut en son temps 

l’une des plus belle de l’arrondissement de Rodez, l’édifice est l’œuvre du célèbre architecte départemental Etienne 
Boissonnade. On reconnaît ici ça facture au style néoclassique sur les colonnes de pierre et de bois , la maçonnerie est en 
pierres de tuf calcaire, la charpente en carène de vaisseau, à la Philibert Delorme, en forme de coque de bateau renversée. 
 

La création du Musée du Rouergue 

remonte à 1970. Tous les ans, une exposition a été 

 

 

 
 



consacrée à un métier traditionnel. Chacune a été précédée d’enquêtes orales, de collectes d’objets et de recherches dans 

les archives. Le Musée est officiellement créé en 1978. Il comprend alors deux sections : l’une sur les Mœurs et 

coutumes qui occupe l’ancienne maison d’arrêt d’Espalion, l’autre consacrée aux Arts et métiers du Rouergue à Salles-

la-Source.  

En quelques années, une douzaine de musées ont été créés et 

fédérés sous le nom de Musée du Rouergue, avec des statuts divers. Des 

milliers d’objets ont été rassemblés, grâce aux dons et à l’action de 

bénévoles. Des expositions temporaires sont réalisées et des catalogues 

édités. Trois expositions donnent lieu à des enquêtes ethnographiques 

d’une certaine ampleur auprès de correspondants, de groupes du Troisième 

Age ou de foyers ruraux : la première sur la cuisine traditionnelle, la 

deuxième sur les pèlerinages et la troisième sur les vêtements. Elles seront 

partiellement publiées en 1983, 1986 et 1989. 
Le musée présente une impressionnante collection d’outils et 

machines anciennes remarquablement conservés. 
Depuis les importants travaux d’aménagement réalisés en 1991 et 

grâce à la création d’un service culturel au sein du Conseil général de 
l’Aveyron, le musée du Rouergue de Salles la Source est devenu un outil 
pédagogique de premier ordre à la disposition des établissements scolaires 
et des classes de patrimoine mais aussi un site important du tourisme 
culturel en Aveyron (12 000 visiteurs par an). Un programme de 
conférences, projections de cinéma, animations diverses, est mis en place 
chaque année, en relation avec les expositions du musée. 
 

     Le musée de Salles-la-Source présente les arts et métiers traditionnels du 
Rouergue. Il est organisé en quatre sections : 

1•   Machines d’autrefois : moulins 
à blé, à huile, à foulon (pâte à papier), 
martinets pour battre le cuivre, moulins 
ressaires (pour scier le bois), pressoirs à 
huile, à vendange ou à fromage... Cette 
exposition permet d’énumérer et de retrouver 
les principes mécaniques de base : le levier, 
le coin, la vis, les engrenages, l’arbre à 
cames, la bielle-manivelle, le contre-poids, le 
ressort, etc. 
  

2•   L’homme et le monde minéral : 
l'eau, le feu, la mine, les matériaux de 
construction et de couverture, la terre cuite, 
le plâtre, le verre, le fer (forge, clouterie, 
horlogerie, coutellerie), le cuivre, les autres 
métaux ...  

3•   L'homme et le monde végétal 
(le musée de l'agriculture et des métiers du 
bois) : le travail de la terre, les céréales, le 
foin, le chanvre, la châtaigne, les variétés 
fruitières locales, la vigne et le vin, la 
vannerie, le bûcheron, boscatièrs et 
carbonièrs, le sabotier, le charron, le 
menuisier, le charpentier, le fabriquant de 
chaises, etc. 

4•   L’homme et le monde animal : la chasse, la pêche, la maréchalerie, les chevaux, les bovins (les jougs, les 
attelages, la transhumance et la vie dans les burons de l’Aubrac), les ovins (cabane de berger, la laine, l’industrie 
fromagère de Roquefort), les caprins, les activités du cuir (tannerie, bourrellerie, ...) les porcs, les volailles, les abeilles, 
etc. 

 

 



  •   Par ailleurs, le musée présente deux expositions 
complémentaires : 

-  au rez-de-chaussée, la reconstitution d'une cave à vin 
traditionnelle avec cuve folièira, pressoirs (truèlhs), etc. 

-   sous les combles, la reconstitution d'une filature de laine 
du XIXème siècle (batteuse,  assortiment de cardes, métier 
à filer, métier à tisser,...) 

   •   Enfin le musée est équipé d'un planétarium 
pour apprendre à regarder le ciel et à comprendre ses 
mystères. 

(Sources : Musée du Rouergue) 

 

 

 


