
 

Pendant plus de sept siècles, l’histoire de La Roche des 

Arnauds se confond avec celle de l’une des plus illustres 

et plus puissante famille du Dauphiné : la famille des 

Flotte, comtes de La Roche des Arnauds. La famille 

Flotte est sans doute arrivée à La Roche depuis la Drôme 

en 1024. Ils s’installèrent sur ce territoire où ils 

construisirent sur le rocher qui domine le village, un 

donjon de bois au XIème siècle, puis sans doute ensuite 

au XIII° siècle une solide forteresse avec des pièces 

voûtées et un imposant donjon de forme ronde et aux 

murs épais de 2,10m, sans doute l’un des plus beaux 

spécimens de l’architecture militaire de l’époque. Il ne 

reste maintenant qu’une partie du donjon et des 

soubassements voûtés et bordés à l’Est par un large fossé 

défensif. Pendant des siècles, l’aîné des garçons de la 

famille Flotte a été prénommé Arnaud, c’est ce qui a 

donné le nom du village : La Roche des Arnauds. 

Le château actuel du village semble dater de la fin du 

XVIIe, les invasions du Duc de Savoie (1692) y sont 

pour beaucoup. Ce château a sans doute été construit sur 

les ruines d’un 

b â t i me n t  q u ’ o n 

appelait déjà  

« Le Château ». 

 
 

 
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 dans les 

ruines de la 

Tour 

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 Meynadier 
remercie  les parents d’élèves 
accompagnateurs durant les 

visites, et la Mairie de La 
Roche des Arnauds qui a 

soutenu le projet.. 

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

Classe des CM2  
de Hélène Meynadier. 

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) 

La famille Flotte. 

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

Pour la diffusion de ce triptyque. 



4– La  place de la fontaine. 
Lieu important dans la vie du village 

jusqu’au milieu du XXe siècle : commerces, 

cafés, lavoir, fontaines où les villageois se 

retrouvaient souvent. 

On voit encore une ancienne enseigne 

commerçante peinte sur une façade. 

6 – Le moulin seigneurial. 
Il appartenait au seigneur et les paysans 

venaient faire moudre leur grain pour avoir de 

la farine. Il fallait payer un droit. 

7 –  Les glacières. 
On fabriquait ici de la glace pour les 

limonadiers, pour les poissonniers, pour 

les brasseries. Les glacières du Buëch 

datent de 1880, elles ont fonctionné 

jusqu'à la dernière guerre. Ce sont les 

paysans qui y travaillaient en hiver. La 

glace était stockée dans ces bâtiments 

jusqu’à l’été. 

5 – Le relais de poste. 
Jusqu’au XIXè siècle, les diligences s’arrêtaient ici pour déposer le 

courrier,  des voyageurs et changer les chevaux. La dernière ligne 

française a été fermée en 1873.  

Depuis, ce bâtiment a été hôtel, maison de santé (La bonne 

auberge), boite de nuit. C’est maintenant une demeure privée. On 

peut voir un cadran solaire sur la façade. 

2 – La tour médiévale. 
Ancienne forteresse de la famille Flotte, elle a 

été habitée jusqu’en 1650.  Au XIIIe siècle 

c’était une solide forteresse avec des pièces 

voûtées et un imposant donjon de forme ronde 

aux murs épais de 2,10m. 

3 – La boule de marbre. 
Construite en 2004, elle est unique en France. Le 

bloc de marbre vient du Brésil, la sphère a été 

taillée dans le département du Nord.  

Elle pèse 1t 600 et tourne grâce à une pompe 

puissante qui pousse l’eau par-dessous.  

8 –  La chapelle de Sauveterre. 
Située à la Haute Corréo, elle existe depuis le 

XVe siècle. Après être tombée pratiquement en 

ruines après les invasions du Duc de Savoie en 

1692. Elle sera restaurée par les habitants eux-

mêmes et bénie le 12 Octobre 1787. 

1 – Le château. 
Construit fin XVIIe début XVIIIe siècle, le 

château actuel du village est plus moderne et 

plus confortable que le fort. Il possédait un 

étage de plus qui a été incendié à la 

Révolution Française. 


