
           

 

 

 

 

Les différents propriétaires du domaine de Gueyraud 

• 1367 : Guillaume de Cocujac 
• 1585 : Jehan de Turmet, domaine de Cocujac 
• 1745 : famille Delpech, propriétaire de 

Gueyraud par morcellement du domaine de 
Cocujac. 

• 1774 : Jean Augey et ses héritiers 
• 1774 à 1813 : Baron Christophe de Cayla puis 

son fils Pierre 
• 1813  à 1860 : Paul Clément Tessier et sa 

famille 
• 1860  à  1929 : Elzéar, puis Georges Préveraud 

de Sonneville et leurs familles 
• 1929 à 1939 : Adrien et Madeleine Taillan 
• 1939 à 2001 : Daniel Préveraud de Sonneville 

et sa famille 
• Depuis 2001 : la municipalité de Sainte Eulalie 

pour une partie du domaine et Francis Massé 
pour les chais à vins et une partie des terres. 

 

Photo de famille au début du XXème siècle : Georges Préveraud de 
Sonneville (à gauche, avec le chapeau) et sa famille. 

 

Le domaine de La Tour Gueyraud porte l’empreinte 

des différents membres de la famille Préveraud de Sonneville qui se sont succédé à 
sa tête. Son premier propriétaire Elzéar fit construire château et chais à vin (A), tout 
en modernisant méthodes de culture et de vinification. Son fils cadet, Georges, 
poursuivit cette voie en rénovant la vacherie (B) et les dépendances (C) et en 
célébrant dans ses compositions musicales son domaine et son village. Enfin Daniel, 
fils de Georges, permit le retour du domaine dans le giron familial et s’efforça de 
gérer au mieux cet héritage dans un contexte difficile de mutations agricoles.  

Tous trois ont également participé à la vie associative et municipale de 
SainteEulalie : Elzéar a été conseiller municipal, Georges fut élu maire en 1904 et 
Daniel occupa les fonctions de conseiller municipal et d’adjoint au maire après la 
Seconde guerre mondiale et jusqu’en 1977. 
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