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Extrait de la carte Michelin - Forcalqueiret au nord de Hyères

La visite du Castellas de Forcalqueiret était précédée d'une randonnée, d'environ 1 heure30, à
travers la forêt. 14 participants courageux ont fait cette balade sous un soleil radieux et déjà chaud.

Au pied du château, 10 sociétaires, qui n'ont pu participer à la marche, nous attendaient et
nous avons tous ensemble partagé un copieux pique-nique où ont circulé différents apéritifs et
beaucoup de pâtisseries !

Ensuite, ce fut la montée au château, pour tout le monde, par un chemin rocailleux et assez
difficile - "visite guidée" par Danielle et Alain.

Le Castellas
Situé dans le Var, à 435 mètres d'altitude, le Castellas de FORCALQUEIRET domine d'environ
130 mètres la vallée drainée par l'Issole et commande largement la plaine de Garéoult. Implanté sur
un promontoire du massif des Thèmes, il surveille l'arrière-pays entre la Sainte Baume, les massifs
cristallins et les Préalpes. Il a un regard sur la dépression permienne à travers le château de
Rocbaron, son jumeau, abandonné très tôt en tant qu'habitation mais jamais destitué de sa fonction
de sentinelle.

Les ruines du château
abandonné sont visibles depuis
toutes les communes limitrophes.
Patrimoine d'un village, mais aussi
patrimoine d'une région, ces
vestiges sont, en quelque sorte,
incontournables.
1. porte d'entrée
2. cour
3. salle nord
4. salle est
5. citerne
6. salle de service
7. grande salle sud
8. chapelles
9. carnerie
10. logis
11. massif ouest
12. tour ?

Plan de la demeure seigneuriale (ASER)

Le château de Forcalqueiret est conçu plus comme une unité résidentielle que comme un
ouvrage militaire. Il ne comporte pas de donjon et les seuls dispositifs de défense sont sa position
naturelle et le fossé qui l'entoure. Pendant trois siècles et demi, sous les Reforciat et les d'Agoult, les
corps de logis et de pièces de service se sont ajoutés les uns aux autres, couronnés en partie par un
chemin de ronde. Seul, Hubert de Vins, à la fin du XVI ème siècle s'est occupé de faire fortifier le
château de tous côtés en faisant construire des galeries supplémentaires et en gardant des troupes en
casernement.

C'est l'édifice militaire médiéval le plus important du Var.
Nous situons sa construction autour du XI ème siècle, mais
fortement remanié au cours des siècles suivants. De nombreuses
campagnes de restauration et de fouilles ont eu lieu ces dernières
décennies pour sauver ce patrimoine à ciel ouvert et témoin de la
richesse historique de la Provence.

Courtine est

Intérieur logis

1.
2.
3.
4.
5.
6.

entrée principale
porte sud
grande rue
rampe d'accès au château
citerne du village
fossé

Salle voûtée

Mais qui étaient les seigneurs de cette admirable fortification et surtout quels secrets
sommeillent dans ces pierres ancestrales ?

De la famille d'Agoult à Hubert de Vins, une histoire tourmentée
Les terres de Forcalqueiret appartiennent aux vicomtes de Marseille qui en font don, en partie,
à la puissante abbaye de Saint Victor dès le XI ème siècle pour "le salut de leur âme". La seigneurie de
Forcalqueiret fait partie intégrante d'un groupe de villages comprenant Rocbaron et Sainte Anastasie.
Vers l'an 1000 un certain Ricaud de Forcalqueiret aurait été un seigneur important de la
région. C'est aussi à partir du Xème siècle que le premier comte de Provence "Guillaume le libérateur"
concéda en fiefs, d'importants domaines à des seigneurs de la région pour les récompenser de la lutte
victorieuse contre les Sarrasins. Il semblerait donc que les premiers seigneurs du Castellas soient
issus de cette puissante lignée de basse Provence.
En 1217, Geoffroy de Reforciat, vicomte de Marseille, devient acquéreur du château de
Forcalqueiret et des terres du domaine. Il deviendra aussi, en 1228, le seigneur du castrum de
Rocbaron. Geoffroy constituera ainsi la baronnie de Forcalqueiret.
Par le mariage de Béatrice, fille unique de Geoffroy, avec Isnard d'Agoult, la seigneurie passe à
la famille d'Agoult qui la maintient pendant plus de trois siècles. C'est à l'époque de la famille
d'Agoult que la bâtisse prend son aspect quasi définitif.
En 1348 la peste arrive en Provence et en 1481, la Provence devient française et l'usage de
l'occitan sera interdit en 1539. Par deux fois le Castellas repoussera les attaques de l'armée espagnole
de Charles Quint (1536-1537)
A partir de 1570 les guerres de religion opposant catholiques et protestants déstabiliseront la
région et provoqueront de nombreux troubles. C'est à cette époque que le redoutable Hubert de Vins
(chef du parti des catholiques de Provence) devient le nouveau seigneur de la baronnie de
Forcalqueiret. Etant marié à Marguerite d'Agoult, son frère François, pour protéger celle-ci contre les
vengeances des huguenots, donnera ses terres à Hubert de Vins qui fera du castellas une base
militaire puissante pour guerroyer contre ses ennemis de Brignoles. Son fils, moins belliqueux,
maintient la baronnie de Forcalqueiret, prend en plus le nom d'Agoult et devient marquis de Vins en
1621.
Après un passage entre les mains de Louis Palamède Forbin, la baronnie est achetée par Louis
Sauveur de Villeneuve en 1742. Elle passe par alliance à la famille des Pontèves en 1781. Le dernier
des Pontèves vend les propriétés et le château à M. Dhorsner, riche négociant, dans les premières
années du XXème siècle. Des propriétaires lui succèdent utilisant le bâtiment comme carrière de pierre.
En 1978, M. Borg cède la colline du castellas à la commune pour le franc symbolique.
L'inscription du monument à l'Inventaire suit de près. Il faudra quand même une décennie pour que
cette acquisition débouche sur une véritable action de sauvegarde, par l'ASER (Association de
Sauvegarde, d'Etude et de Recherche pour le patrimoine naturel et culturel du Centre-Var) en 1987 et
ce pendant 10 ans. Depuis, il semble, que les fouilles et les recherches soient abandonnées.

Salle voûtée

Logis intérieur

Entrée

Salle est

Le château
Le château se présente comme un quadrilatère irrégulier. C'est "un château court"
caractéristique du début du XIIIème siècle. Autour de cette cour centrale de 360 m² s'articulent les
différentes salles formant un espace clos. Les campagnes de fouilles de 1987 à 1990 ont libéré la cour
et ses salles périphériques nord et est d'une masse impressionnante de déblais et vestiges.
L'observation stratigraphique et l'étude de l'abondant mobilier contribueront à cerner la dernière
période d'occupation du site : le milieu et la fin du XVIIèmesiècle.

Une partie de notre groupe dans la grande cour intérieure

Danielle et Alain Danjou
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Quelques liens pour approfondir vos connaissances :
Association Aser du Centre-Var
Les merveilles du Var - le Castellas
La citadelle de l'histoire - Le Castellas de Forcalqueiret
Wikipédia - Forcalqueiret
L'ensemble des participants remercient Danielle et Alain Danjou pour la bonne préparation et
l'excellente réalisation de cette agréable sortie.

