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S’il	te	plaît,	dessine-moi	un	buron….  

Dès la moitié du XIX° siècle, des burons (ou « 
mazucs » en occitan) sont construits sur 
l’Aubrac. Au début du XX° siècle on en 
comptait près de 300 sur le plateau. 
Soit, 300 montagnes, 300 burons et 300 
sources d’eau, chaque montagne avait son 
buron et sa source.

Le buron était composé de 3 pièces : au rez-
de-chaussée la pièce principale où l’on retrouvait les outils pour la fabrication du fromage et un semblant de cuisine 
(table et bancs), à l’étage le grenier où les hommes dormaient et entreposaient des réserves de foin pour les veaux, et 
enfin la cave toujours située au nord et en partie enterrée où les fromages étaient stockés et affinés. Proche du buron, 
était souvent édifiée une porcherie, le petit lait servait de nourriture aux cochons. 

Les	buronniers	:	

  Ils étaient 4 hommes au buron du 25 mai au 
13 octobre : le Cantalès, dirigeait le buron et 
la fabrication du fromage, le Pastre, 
s’occupait du troupeau, le Bédélier des 
veaux, et le Roul, le plus jeune, faisait 
l’apprentissage de la montagne dès 8/12 ans 
et les tâches ingrates. Au village d’Aubrac la 
statue du Cantalès en bois de 1990, trône sur 
la place. 

La vie y était très rude  : la traite à la 
main avait lieu matin et soir, la 
fabrication du fromage nécessitait 
plusieurs opérations et demandait 
beaucoup d'attention, il fallait veiller à la 
santé des animaux, à l'entretien des 
pâturages... Les distractions étaient très 
rares car les burons sont isolés et les 
moyens de locomotion inexistants. On se 
retrouvait quelquefois entre buronniers. 

La plupart des burons ont cessé leur 
activité vers 1950  ; de nos jours un tout 
petit nombre fonctionne encore et les 
conditions de vie des hommes et de fabrication du fromage se sont nettement améliorées. Dès lors qu'ils 
n'étaient plus utilisés, ils n'ont pas été entretenus, se sont dégradés et bon nombre ne sont plus que tas de 
pierres presque enfouis sous la végétation. Fort heureusement certains ont été sauvés et le sont encore 
grâce à l'acharnement de quelques amoureux de ce patrimoine. Ils sont devenus des refuges, des gîtes 
d'étape pour randonneurs, des lieux de vacances, des lieux d’exposition. 

Le	buron	n’est	pas	qu’un	abri	posé	sur	 la	montagne…	Il	est	 indissociable	de	tout	ce	qui	 l’entoure.	Apprendre	à	voir	 l’étendue,	c’est	
apprendre	à	 voir	 le	moindre	détail	 qui	 la	 fait	 vibrer…mais	 qu’est-ce	qui	 a	 le	 plus	d’importance	 ?	 Le	muret,	 la	 prairie,	 la	 crête,	 le	
buron,	 les	arbres,	 le	ciel,	 le	chemin,	 les	villages	???	Chaque	détail	 fait	parCe	du	 tout.	L’Aubrac	est	une	mémoire.	Marcher	sur	ses	
hauteurs,	c’est	aussi	traverser	les	siècles	au	pas	des	hommes	et	des	bêtes	sur	les	chemins	de	transhumance.	Découvrir	les	villages	qui	
s’accrochent	 aux	 escarpements,	 c’est	 aussi	 rencontrer	 les	 bâCsseurs	 romans	 qui	 ont	 su	 associer	 la	 rudesse	 et	 la	 délicatesse	 qui	
résument	 ce	 pays.	 Randonner	 dans	 	 l’Aubrac,	 c’est	 trouver	 le	 rythme	 qui	 réconcilie	 le	 corps	 et	 l’esprit,	 un	 rythme	 élémentaire,	
nécessaire,	 par	 lequel	 nous	nous	délivrons	de	notre	habituelle	 précipitaCon,	 un	 rythme	par	 lequel	 nous	 respirons,	 rendus	au	 sol,	
rendus	au	ciel,	enrichis	de	la	mémoire	des	pierres…Maud 


