
 

     La communauté de Rabou possédait un nombre 

impressionnant de quartiers et de hameaux dispersés aux 

quatre coins du territoire, une bonne quinzaine au total 

qui étaient tous encore habités au début du XXe siècle. 

     Maillons indispensables de la communication, les 

chemins, les ponts et passerelles sont nombreux sur le 

territoire communal, comme le pont dit « romain » qui 

traverse le Petit-Buëch sur le sentier qui mène au 

hameau de Moissière. Ils ont souvent été emportés par la 

force des torrents causant bien du souci à la population.    

     Peut-être qu’à l’époque Gallo-romaine (100-500) il y 

avait un pont traversant le Petit Buëch ici, mais il était 

alors certainement en bois et son nom actuel ne signifie 

pas qu’il a été construit par les romains, mais plutôt à 

cause de sa forme arrondie qui rappelle le style roman. 

     Le nom de « Moissière » vient de l’occitan alpin 

« moissia » qui signifie : mouche, indiquant un lieu où il 

y avait des troupeaux de chèvres ou moutons attirant les 

mouches ! Au bas de la montagne de Moissière, près du 

pont romain, le 

quartier de la Scie 

rappelle la présence 

d’une petite scierie 

qui a fonctionné 

jusque dans les 

années 1950. Une 

petite construction 

récente baptisée « La 

scere » rappelle cette 

activité disparue. 

 
 

 
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 Buëchs. 
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 au 

village, au 

pied des 

anciennes 

fortifications. 

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

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

Le Saix - Manteyer - Montmaur - Rabou - Veynes 

La commune de Veynes 

pour l’aide logistique le 

jour du rassemblement : 

(6 Juin 2013) 

La classe de Mme Bouche 
remercie  Mme Albran-Lorca, 
M. Marc Rosentiel pour leurs  

explications lors des visites 
ainsi que les parents d’élèves 

accompagnateurs. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de La Roche des Arnauds 

Classe des CE1 
de Catherine Bouche. 
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5 – L’habitat traditionnel.  
Autrefois, c’était une ferme. On y élevait des moutons, de la 

volaille et des chevaux pour le travail des champs. Les 

animaux étaient en dessous, leur chaleur chauffait 

l’habitation des gens au deuxième niveau, et au-troisième 

niveau on mettait le foin pour garder la chaleur.  

8 – L’oratoire.  
Autrefois, les gens priaient quand ils 

passaient devant l’oratoire en 

s’agenouillant sur la marche en pierre. 

Dans la niche, il y a une statue de 

Notre-Dame de Rabou. On construisait 

l’oratoire pour protéger le village des 

maladies et des catastrophes. 

4 – Le pont romain. 
Il a souvent été détruit par les crues du torrent et a déjà été reconstruit 

trois fois. C’est le seul passage pour aller au hameau de Moissière. On 

n’est pas sûr que les Romains aient construit le pont, on l’appelle peut 

être ainsi parce qu’il est rond en dessous. (Style roman) 

7 – Le moulin à eau. 
Il date du XVIII° siècle. L’eau du torrent arrivait par 

un petit canal dans un « petit lac ». Puis, il y avait 

une écluse qui laissait passer l’eau. En arrivant dans 

le moulin l’eau faisait tourner une roue horizontale 

qui faisait entraînait une meule en pierre. On peut 

toujours voir une vieille meule près du moulin. 

1 – Le hameau de Moissière. 
C’était une ancienne ferme et c’est la seule maison qui reste  

encore debout dans l’ancien hameau. Les gens qui vivaient là 

étaient des paysans qui produisaient tout ce dont ils avaient 

besoin pour vivre. On peut encore voir une fontaine et un puits. 

Aujourd’hui c’est une auberge. Pour y aller, il faut marcher ou 

prendre un vélo ou un cheval. 

2 – La scierie.  
L’eau du torrent faisait tourner une roue qui 

faisait fonctionner une scie. La scie 

découpait les arbres en planches. On peut 

encore voir la scie mais la roue et le canal 

n’existent plus. Avec la force du torrent les 

hommes avaient installé ici une scierie pour 

fabriquer les planches et les poutres pour 

leurs constructions. Tout était transporté à 

dos de mulet.  

3 – La poterie. 
Madame Albrand-Lorca, utilise de l’argile pour  fabriquer ses poteries. Avant la cuisson, 

elle laisse bien sécher les pièces puis elle les trempe dans un seau contenant les émaux. 

Pour le Raku, elle fait cuire les poteries à 1 000 degrés dans le four, puis elle les sort 

encore brûlantes pour les poser dans une caisse avec de la sciure et de la paille quand ça 

brûle, la fumée fait de jolis reflets sur les poteries.  

6 – L’église.  
Elle a été construite il y a environ 700 ans. L’autel est 

en marbre blanc. Un agneau est sculpté sur le devant. 

Au-dessus, il y a le tabernacle avec une petite porte 

fermée à clef. A l’intérieur, on peut voir une statue de 

Jeanne d’Arc. L’église de Rabou a brûlé en 1896 et 

1917 parce que son toit était en paille. Prudence, car 

l’église est située au bord du ravin.  


