
 

La famille De Chabestan construisit au XIVe siècle, le 

premier château dans le quartier actuel de Laric. On 

l’appelle le « petit » château,  il ne lui reste aujourd’hui 

que deux tours alors qu’il en comptait quatre à l’origine. 

C’est en  1729 que la terre des seigneurs de Chabestan 

devient le Comté de La Ric. C’est en effet, pour 

récompenser la famille Roux de la perte du Comté della 

Riccia qu'elle possédait autrefois au Royaume de Naples, 

en remerciement de son aide à Charles d'Anjou, Comte 

de Provence et ex-roi de Naples. Alexandre 

de Roux-de-Gaubert, est alors le premier 

Comte de La Ric et seigneur de Chabestan. 

Les Roux de Gaubert conservent leur 

blason "en pointe" : le « Lion d'or 

lampassé de gueule » des Chabestan.  

Ce château est aujourd’hui une demeure privée qui loue 

des chambres d’hôtes. 

Un autre château plus grand fut construit dans le même 

quartier au début du XVIe siècle. On l’appelle le 

« grand » château de Laric. Ce château abrite 

aujourd’hui la colonie de vacances du port de Marseille 

 
 

 
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 : 

Un groupe 

d’enfants en 

visite à la 

ferme des 

Guiaux 

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 Lambert 
remercie  Christine Roux, 

Marie-Claude Fournel,  
Pierre Reynaud et  

Claude Pigaglio pour leurs  
explications lors des visites. 

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

Classe des CP / CE2 
de Christine Lambert. 
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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. 

Les châteaux de Laric 

Grand château de Laric 

en 1900 et aujourd’hui 



1 – La tour de Champ-Crose. 
Construite en 1358, la tour de 

Champcrose a sûrement servi de tour 

de guet. On peut voir des meurtrières 

et admirer les armoiries de la famille 

Vieux, représentée par une tête de 

cerf. La tour a été diminuée en 

hauteur au XIXème siècle. 

5– Les châteaux de Laric. 
Il y avait autrefois, à Chabestan, trois châteaux. Le plus 

ancien, construit au Xe siècle sur la partie haute du village, est 

aujourd'hui en ruine. Le deuxième, nommé petit château de 

Laric, date du XIVème siècle. Le dernier date du XVIème 

siècle, c'est le grand château de Laric. 

3 –  La minoterie. 
Cette minoterie était 

l’ancien moulin des 

seigneurs de Laric depuis 

1750 jusqu’en 1922. La 

roue du moulin tournait 

grâce à un canal qui 

amenait l’eau du Buëch. 

Ensuite c’est devenu une 

minoterie qui a fonctionné 

jusqu’en 1963. 

7 – Le four à cuire l’argile. 
C’était un four commun où les gens pouvaient fabriquer 

ce dont ils avaient besoin : tuiles, briques, mallons. 

L’argile était extraite d’un puits d’argile, il y en avait 

plusieurs sur la commune. Les tuiles étaient des tuiles 

canal (tuiles romaines) dans le style de la région.   

6 – Le pont de Chabestan. 
Construit en 1778 par le Seigneur qui voulait 

bâtir une manufacture sur ses terres. Il a voulu 

bâtir un pont pour faire arriver plus facilement 

les marchandises sur ses terres. Avant ce pont, 

il fallait traverser le Buëch à pieds. 

2 – La ferme des Guiaux. 
C’est une ferme traditionnelle, à 

trois niveaux : les animaux en bas, 

l’habitation des gens au milieu et 

en haut pour le foin. Les gens 

vivaient en autarcie et cuisaient leur 

pain dans un four qui existe encore. 

8 – La croix du jubilé. 
Dans la tradition catholique, le Jubilé est un grand événement 

religieux. C'est l'année de la réconciliation entre les adversaires, de 

la pénitence sacramentelle, et, en conséquence, de la solidarité, de 

l'espérance, de la justice, de l'engagement au service de Dieu dans 

la joie et dans la paix avec ses frères. L'Année jubilaire est avant 

tout l'année du Christ, porteur de vie et de grâce à l'humanité. 

4 –  Un élevage ovin. 
Patrice Reynaud élève des moutons. Il conserve la race 

ancienne des moutons de Chabestan. Son troupeau compte 

environ 400 bêtes. Il produit de l'agneau labellisé : « Agneau 

de Sisteron. » Sur son exploitation il cultive tout ce dont il a 

besoin pour nourrir le troupeau : sainfoin, prairies, luzerne. Sa 

famille élève les moutons depuis plusieurs générations. 


