
 

Ce village a accueilli jusqu’à 150 habitants à la fin du XVIIIe 

siècle. Les gens étaient agriculteurs et vivaient en autarcie. Le  

village a brûlé en 1899. Entre 11 et 12 maisons ont été 

détruites par l’incendie. Pendant un an les gens ont habité dans 

les ruines ou chez leurs voisins. Plus, d’un an après, en juillet 

1900, les villageois ont écrit au préfet pour se plaindre de leur 

situation. En 1981, Châtillon le désert a été rattaché à la 

commune de Châteauneuf d’Oze. Aujourd’hui à la place de 

l’ancienne église, il y a une fontaine. En haut de la colline, il 

reste l’angle d’une maison, une pierre tombale, et des ruines. 

Pour accéder à ces ruines, il faut marcher sur 4km et gravir 

800 mètres de dénivelé par la piste forestière. 

Que sont devenues ces terres abandonnées ? 

Dans la plupart des cas le reboisement envisagé a eu lieu, 

l’administration forestière puis ensuite l’ONF a fait procéder à 

la plantation de millions d’arbres pour stabiliser et mettre en 

valeur les pentes gagnées par l’érosion. Faute d’entretien les 

constructions se sont écroulées. La nature a rapidement digéré 

les aménagements humains, après quelques décennies d’une 

ferme il ne reste qu’un tas de pierres, 

un point sur une carte, le pointillé 

d’un antique sentier, et le nom d’un 

lieu dit... C’est tout ! Seuls témoins 

du souvenir les ruines s’enveloppent 

de ronces et du mystère de leurs 

origines et aiguillonnent la curiosité 

du passant… 

L’oubli s’installe très vite ! Que sont 

devenus les hommes ? Pour la 

plupart ils sont restés au pays, plus 

bas dans la vallée plus fertile où la 

vie est moins difficile, et le froid 

moins vif. 

 
 

 
Un projet pédagogique initié en 2012/2013 par  

l’Office Central de la Coopération à l’École pour 
les classes de la Communauté de Communes  

Des Deux Buëch. 
Un travail des enfants : 
Ce projet a permis aux enfants des écoles de partir à la 

découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont travaillé en 

groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris des photos 

afin de faire connaître les « trésors de leurs villages » aux 

camarades d’autres communes. Les écoles inscrites : La Roche 

des Arnauds, Montmaur, Veynes. 

 

 Partenaires 
de  

l’opération : 

La classe reçue 

à la mairie  

village. 

Pour l’impression de ce triptyque, les communes de :  

Chabestan - Châteauneuf d’Oze -  La Roche des Arnauds - 

Le Saix - Manteyer - Montmaur - Rabou - Veynes 

La classe de Mme Esposito 
remercie  Monique Barthélémy, 

Françoise Veilleux er M. 
Lombard pour leurs  

explications lors des visites, ainsi 
que les parents d’élèves qui ont 

accompagné les enfants. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Veynes 

Classe des CM1  
de Caroline Esposito. 

Communauté de communesCommunauté de communesCommunauté de communesCommunauté de communes    
des deux Buëchdes deux Buëchdes deux Buëchdes deux Buëch    

La commune de Veynes 

pour l’aide logistique le 

jour du rassemblement : 

(6 Juin 2013) 

Office de tourisme VEYNESOffice de tourisme VEYNESOffice de tourisme VEYNESOffice de tourisme VEYNES    

Pour la diffusion de ce triptyque. 



2 – La plaque d'ammonites. 
Il y a très longtemps, la région était recouvert par les mers. 

Lorsque l'eau s'est retirée, des animaux se sont fossilisés 

dans la pierre. Aujourd'hui, on trouve ces fossiles (des 

ammonites) sur une paroi rocheuse. Il ne faut pas arracher 

ces fossiles, on peut seulement les ramasser si on en trouve 

sur le sol. 

5 – Les 7 fontaines. 
Il y a 7 fontaines à Châteauneuf. L'eau 

provient des différentes sources de la 

montagne par des tuyaux. Autrefois, les 

habitants venaient chercher l'eau pour boire, 

cuisiner, se laver. Pour nettoyer les 

vêtements, les femmes se rendaient au lavoir. 

3 –  La maison seigneuriale. 
Cette maison a été construite vers 1600. Le seigneur y vivait 

avec sa famille. Parfois, l'évêque venait y dormir quand il 

passait par là. Dans cette maison, on trouve une gypserie : 

c'est une cheminée avec les armoiries du seigneur. Il y a 

également plusieurs meurtrières mais aujourd'hui elles ont 

toutes été bouchées. Des renforts ont été construits contre 

les murs à l'extérieur afin de les consolider. 

1 –  L'église.  
Elle n'est pas très ancienne. Devant la porte, il y a une pierre qui provient 

de l'ancienne église qui avait été détruite. Dans l'église, il y a beaucoup de 

tableaux dont un qui a été peint en 1774 et qui représente l'assomption. 

6 –  La ferme traditionnelle. 
Cette maison paysanne comportait différentes parties : 

En bas, il y avait la cave et la porcherie, à l'étage se 

trouvaient les pièces d'habitation. Derrière la maison, 

était l'étable et au-dessus la grange. Une porte permettait 

d'accéder directement de l'étable aux pièces principales 

de la maison. Ainsi, les paysans pouvaient s'occuper et 

surveiller leurs animaux plus facilement. 

4 –  La bergerie. 
C’est la seule exploitation du village, elle 

abrite 400 brebis ou moutons. L’éleveur a 

obtenu le label rouge pour la viande de ses 

agneaux.L’été, les brebis vont en 

montagne. Les chiens de berger sont des 

border-colley. L’éleveur cultive ses terres 

pour produire la nourriture de son 

troupeau : fourrage et céréales. 

8 –  Châtillon le Désert. 
Ce village a accueilli jusqu’à 150 habitants à la 

fin du XVIIIe siècle. Les gens étaient des 

agriculteurs et vivaient en autarcie. Le village a 

brûlé en en 1899, il ne reste plus que quelques 

ruines et une pierre tombale dans l’ancien 

cimetière. 

7 –  Le moulin du pied de la Poua. 
A l’époque du Moyen-âge, les moulins appartenaient au 

Seigneur. Ces moulins tournaient avec la force de l’eau. Les 

paysans venaient y moudre leurs céréales, contre une partie 

de leur grain. Plus tard ils ont appartenu à des propriétaires, 

puis, vers la fin du XIXe siècle, tous ces petits moulins ont 

cessé de tourner le grain était porté à la minoterie. 


