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Placé sur le versant sud de la montagne, un replat parsemé de blocs errariques et de buissons attire le regard. 

Ce site sert d'ailleurs de halte privilégiée pour les amoureux de la nature. Là, un bloc granitique , face à la 

vallée, a été gravé: un nom; un âge, une date, des croix...nous nous sommes longtemps posés les questions: Qui 

et pourquoi ?.. Les croix surtout nous laissaient perplexes.

Louis Carbonne est né à Rabat en 1906. Sa famille étaient cultivateurs aux lieux dits: Massès et Carlong. Ses 

ancêtres portaient d'ailleurs le sobriquet de "Massé", exemples: Carbonne Jean petit Massé, né vers 1793 et 

décédé en 1870, puis Michel Carbonne Massé décédé en 1878. Fils de Joséphin Carbonne décédé en 1918, Louis, 

dernier né d'une fraterie de six enfants, gardait les bêtes pendant l'été de ses quatorze ans. 

En cette année 1920, après la grande guerre, la vallée résonnait de chantiers nouveaux: prolongation de la voie 

ferrée vers Ax, construction de l'usine de Sabart... De quoi séduire un adolescent qui ne voyait pas d'avenir aux 

Massès.

Louis, encore enfant, voulut donner de la solennité à la promesse qu'il se fit alors: il jura sur la croix qu'on ne 

le prendrait plus à garder le troupeau,seul tout l'été. Et cela par trois fois, pour plus de sureté! 

Louis Carbonne vécut et mourut à Tarascon en 1998; il avait installé sa famille au 13 porte d'Espagne.

GRAVURES

"Lé Roc escriut" Commune

Evitez de marcher sur 

les gravures.

Remerciements à sa fille Madame Roizes-Carbonne, à Madame veuve Carbonne sa belle 

fille, aux habitants de La Freyte, à la mairie de Rabat et à toutes les personnes qui 

ont pris part aux recherches. .

Bon état, la gravure est profonde et 

la roche solide.

Aucun, ne pas toucher!

Attention à la petite 

croix du dessus!

Entre Carlong et Mentiès (voir les 

coordonnées en bas de cette feuille).

Parcelle cadastrale 43 feuille C1

Cne de Rabat les Trois Seigneurs 09400

Commune de Rabat-les-Trois-Seigneurs

"Lé Roc escriut"

N

Col de Lastrix

(Gourbit)

"Vue en regardant vers le Sud"

Petite Croix

Inscription gravée.

Carte et photo de situation.

Commune de Rabat les Trois Seigneurs - 09 -

Coordonnées UTM:

X : 0378 142

Y : 4745 732

Z : environ 1 375

" Les Massès",, ou 
"Maçé" (pour le 
recensement de 1906)
berceau de la famille 

Carbonne au XIX ème et 
début XX ème siècle
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" Lé Roc escriut "

SOUVE Ir
Louis
Carbo    E
agé de 14 A

A  1920

II/

II  II/ /

Croix à 1 m 70 au 

dessus de l'inscription

Hauteur: 10 cm

Largeur: 8,5 cm Croix: détails

65 cm

70  cm
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" Lé roc escriut "

"Dans le Souvenir" (fils, petit fils

et arrière petite fille en 1998)

Louis Carbonne vers 1932.

Photo de classe 1917-1918

Louis 
Carbonne

" Les jours d'été sont longs pour Louis, chargé seul 
des troupeaux à l'estive. En bas, à Tarascon, la vie 
dans la vallée promet plus d'ouverture et de 
modernité.
A plat ventre, sur la roche accueillante, il 
commence par la petite croix.

croix de bois, croix de fer

si je mens je vais en enfer... l'an prochain

ni Massés ni Gourbit

croix dans le granit

C'est ainsi qu'à quatorze ans Louis jura sur la croix, 
gravée par trois fois, son désir de quitter à jamais 
sa vie de paysan berger."  

Denise Roizes-Carbonne   
fille ainée de Louis (déc. 2017)                                                            

Photo sur son permis 
de conduire en 1932

(malgré la ressemblance et le fait 
que les années concordent, nous 
n'avons pas la certitude absolue 
qu'il s'agisse bien de lui!)..


