
Château de Forcalqueiret 
1025-2025, un millénaire 
de la Naissance à la Renaissance



Situé au sud de la Provence Verte 
à l’extrémité orientale de la plaine 
de l’issole, sur la commune de 
Forcalqueiret, le château le Castellas 
est un castrum militaire, qui s’avère 
être la forteresse militaire médiévale la 
plus importante du Var.

Le château de Forcalqueiret
Les premières mentions du castrum 
remontent à 1025 et 1037. Il traverse les 
siècles,  en affrontant et en repoussant  les 
assauts de Charles-Quint en 1537/1538. 
Il passe aux mains de puissantes familles, 
telles que les Agoults et les Pontèves. 

Abandonné définitivement durant le XVIIème 
siècle et malgré des campagnes de fouilles 
et de restauration menées dans les années 
1980/90, le château est aujourd’hui laissé 
à son sort. Ce site remarquable comprend 
aussi les vestiges de l’ancien village situé en 
contre-bas.

Etant l’une des plus grandes forteresses du 
Var, les ruines du château de Forcalqueiret 
sont composées de six corps de bâtiment 
disposés autour d’une cour, dont deux 
ont conservé leur couvrement (berceaux 
en plein-cintre) et les autres la majeure 
partie de leurs élévations. Immédiatement 
en contrebas vers l’est se situent les ruines 
de l’église, encore en partie enfouies sous 
2 à 3 m de décombres. Au sud, les ruines 
du village émergent avec les ruines de 
l’enceinte fortifiée.
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Notre village a la chance de disposer sur 
ses terres de l’édifice militaire médiéval 
le plus important du Var. Mentionné pour 
la première fois en 1025 dans le cartulaire 
de l’Abbaye de Saint Victor, Le Castellas 
de Forcalqueiret célébrera son millénaire 
d’existence en 2025. Contre l’histoire et 
le temps, l’homme a su préserver au cours 
des siècles cet ouvrage architectural à la 
fois résidentiel et militaire unique dans le 
paysage varois.  

Aujourd’hui menacé de disparition, la 
consolidation et la restauration de cet édifice 
inscrit en 1966 à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques et propriété de 
la commune de Forcalqueiret depuis 1978, 
est un enjeu majeur pour la sauvegarde et 
la transmission du patrimoine historique 
provençal aux générations futures. 
Il constitue également un vecteur de 
développement touristique et économique 
uniques aux portes de la Provence Verte. 
  
Le château Le Castellas est notre 
héritage commun. Sa mise en sécurité, 
sa réhabilitation et sa renaissance dans le 
respect des contraintes architecturales, 
archéologiques et statiques sont la raison 
d’être de notre l’association apolitique loi 
1901 créée en décembre 2020 et constituent 
l’élément moteur de toute démarche 
qu’elle sera amenée à entreprendre, avec 
le souci permanent de fédérer l’ensemble 
de la population du village autour de cette 
œuvre commune.

C’est pourquoi, toute l’énergie portée par 
les 6 membres fondateurs sera focalisée 

sur la conduite de cet ambitieux projet 
qui dépasse largement le cadre du village, 
afin de trouver les financements publics 
et privés nécessaires à sa réalisation. Au-
delà des adhésions que nous espérons 
nombreuses, l’association accueillera avec 
joie en son sein toute personne souhaitant 
s’investir dans ce projet.

La feuille de route devant conduire à 
la renaissance du Castellas s’inscrit sur 
plusieurs décennies, avec une première 
étape importante marquée par la fin des 
travaux de sécurisation permettant l’accès 
du site au public. Elle devrait correspondre 
avec le millenium du château en 2025, un 
anniversaire que nous souhaiterions inscrire 
au calendrier des festivités majeures du 
village.

Concrètement, le mois de janvier 
2021 verra la mise en ligne du site 
web de l’association « Les Héritiers du 
Castellas » afin d’informer ses adhérents 
et la population sur l’histoire de ce site 
remarquable et sur l’avancée du projet de 
réhabilitation. Plus globalement, l’année 
2021 sera essentiellement consacrée aux 
actions de promotion de notre ambition 
ainsi qu’au rassemblement des fonds 
nécessaires au lancement des premiers 
travaux de sécurisation prévus début 2022.

Vision - Ambition : le patrimoine et au-delà



Le phasage des travaux
1025-2025, un millénaire de la Naissance à la Renaissance

1025

1980-1990
Campagnes de fouilles et de 

restauration. Par la suite, l’édifice a été 
laissé à l’abandon.

2017
Réflexion de la municipalité pour sécuriser le site et 
cristalliser les ruines afin de l’ouvrir à terme au public. 
Accompagnement de la municipalité par la DRAC/CRMH. 
Commande d’une étude pour la sécurisation du château.

2018
Publication du Diagnostic de mise 
en sécurité, élaboré par le cabinet 

d’architecte MATONTI de Marseille. 
Estimation du coût des travaux 

d’urgence : 1.070 855,90 € HT* 
repartis sur trois ans.

2019
Faute d’implication financière de la municipalité, aucune subvention 
étatique et territoriale n’est accordée, ni de dotation des fonds de la 
Mission Bern / Fondation du Patrimoine et Française des Jeux.

Création « Les Héritiers du Castellas »
Reprise du dossier en suspens 
depuis 2018 en partenariat avec 
la municipalité, la DRAC et les 
collectivités territoriales. Engagement 
financier de la municipalité.

2025
Millénaire du Château :

Programmation de festivités et 
lancement de l’aménagement 

du parcours pédagogique

2020-2021
Elaboration d’un plan de financement 

par l’association. Collecte de fonds 
auprès de mécènes.

Demande d’une étude de faisabilité 
pour l’aménagement d’un parcours 
pédagogique sur le château et les 

vestiges du village auprès de la 
DRAC sur la base d’une proposition 
du cabinet d’architecture MATONTI 

/ Marseille.

2022-2023
Lancement de la 1ère phase des travaux 
d’urgence. Coût : 322.716,50 € HT*.

2023-2024
Phases 2 (329.256,70 € HT*) et 3 

(418.882,70 € HT*) de mise en 
sécurité du château. 

2020

* devis réalisé en 2018, en cours de réactualisation



Le Castellas après 2025...
..., parcours pédagogique, valorisation de l’espace naturel, aménagement des salles du 
château, mise en valeur du village... 



Les Héritiers du Castellas
Les membres du bureau

Anke 
Fanchini
Présidente 
et membre 
fondatrice

Eric Criado
Secrétaire 
général et 
membre 
fondateur

Général Daniel 
Menaouine
Vice-Président 
et membre 
fondateur

François 
Hesse
Trésorier 
et membre 
fondateur

Général 
Frédéric Gout
2ème Vice-Président 
et membre 
fondateur

Christian 
Fanchini
Membre 
fondateur

Si vous avez aussi à coeur de 
préserver notre patrimoine 
local pour le transmettre aux 
générations futures, alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre ou 
faites un don !

Pour en savoir plus, contactez nous 
par mail : 
lesheritiersducastellas@gmail.com
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