
 

Au XIVe siècle (1300-1400) est une période de guerres 

terribles. Le seigneur demande beaucoup d’impôts aux 

gens qui acceptent car l’insécurité est grande. C’est au 

cours de cette période qu’est agrandi le château fort. A 

partir du donjon carré, on construit un château de 33 

mètres de côté avec une tour à chaque angle. Le côté 

Nord va de la tour carrée formant le donjon jusqu’à une 

autre située près de l’endroit où se trouve la statue de la 

Vierge aujourd’hui. Du côté Sud, deux tours rondes 

reliées par des murs épais de 1,20 mètres, dont il reste 

des ruines. (photo ci-dessus) 

A la fin du XVIe siècle, la population du Saix doit 

reconstruire le village, la cime de la Citadelle est 

abandonnée. On n’est plus à l’époque des guerres 

féodales incessantes, plus besoin de voir venir l’ennemi 

de loin et de s’enfermer pour lui résister, car l’apparition 

des bombardes permet de détruire un château sans y 

pénétrer. Les pierres de l’ancien château féodal servent à 

la reconstruction de « La 

Seigneurie » et aussi du 

village car on peut voir de 

nombreuses pierres taillées 

sur des façades. La 

population construit des 

fours à chaux qui 

fonctionnent à plein régime 

pour construire des 

maisons « en dur » et 

remplacer les cabanes qui 

les abritaient auparavant. 

 
 

 
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 

l’ancien lavoir 

du 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 Cazals 
remercie Bruno Faure  pour 

ses 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 Sandrine Cazals. 

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. 

Le château fort. 



6 –  La Seigneurie. 
A la fin du XVIème siècle, la population doit 

reconstruire le village. Le seigneur a voulu 

reconstruire un château, mais ce n’était plus 

nécessaire de le fortifier car les techniques de la 

guerre avaient changé. Alors il a construit cette 

maison appelée « La Seigneurie », avec de 

nombreuses pierres de l’ancien château.  

7– L'église paroissiale. 
Vers 1605, l’église actuelle est 

construite. Sur les murs intérieurs, 

des tableaux représentent la vie de 

Jésus. Les peintures, qui ont été 

restaurées en 2012, étaient 

réalisées à partir d'or et de pierres 

précieuses. L'église abrite la 

cloche de l'Abbaye de Clausonne. 

4 – La fontaine et le lavoir. 
Autrefois, il n'y avait pas d’eau 

courante dans les maisons. Les 

villageois utilisaient cette fontaine 

et le lavoir. Le premier bac servait 

à prendre l'eau pour boire et  faire 

la cuisine (parce qu'elle était 

potable). Les deux autres bacs 

servaient à laver le linge. Il y 

a  trois fontaines dans le village. 

8 – Le défilé de Gouravour. 
Le Maraize est le torrent qui descend de la 

montagne d'Aujour. Dans le défilé, vous 

regarderez les cascades. Vous admirerez aussi 

les nombreuses couches de sédiments* déposées 

par la mer avant la formation des Alpes. 

*Sédiments : débris déposés par l'eau. 

5 – Le noyer de Marinette. 
Autrefois, on plantait des noyers pour vendre les noix. Mais au début du XXe 

siècle, on les a coupés. Le noyer de Marinette, âgé de 200 ans a survécu parce qu'il 

a été foudroyé vers 1900 et le morceau frappé par la foudre a été utilisé pour 

fabriquer des meubles. Ce noyer appartenait à la famille Pelloux dont la grand-

mère, prénommée Marinette, a donné son nom à l’arbre. C'est un arbre remarquable 

car il est très vieux, il est beau et il est toujours là après toutes ces années. 

3 – Délices des Baronnies. 
C e t t e  c o n s e r v e r i e 

artisanale «  Délices des baronnies » 

a été ouverte en 2011 par Daphné et 

Jean-Luc. Ils fabriquent des pâtés et 

des plats cuisinés délicieux. 
Site internet : 

www .délicesdesbaronnies.fr/ 

2 – Le château fort. 
Au XIVème siècle, pour se protéger des 

attaques de bandes de pillards, le château a été 

agrandi et renforcé. Quatre tours et un mur 

d’enceinte de 1,20m d’épaisseur ! Il a été 

délaissé petit à petit au XVI ème siècle.  

1–  La statue de la Vierge. 
Le 7 novembre 1943, cette statue est placée, en haut de la 

colline, c’est à un don d’un réfugié Lorrain accueilli au 

Saix au début de la guerre que cette statue doit son 

existence. Pour célébrer sa libération des camps de 

concentration, l’abbé Chalmey conduira une procession 

jusque là chaque 15 Août. 


