
Château de Forcalqueiret

Un millénaire de la Naissance à la Renaissance
1025-2025

Vision – Ambition : Le patrimoine et au-delà
Avec le château le Castellas, notre village a la chance 
de disposer sur ses terres d’un trésor médiéval, qui 
constitue également un vecteur de développement 
touristique et économique uniques aux portes de la 
Provence Verte. Mais aujourd’hui, il y’a une urgence 
absolue de le sauver de la disparition.
Ce patrimoine millénaire nous a été confié en héritage. 
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 association 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.
Plus globalement, l’année 2021 sera essentiellement 
consacrée à la mise en ligne du site web de 

l’association, aux actions de promotion de notre 
ambition ainsi qu’au rassemblement des fonds 
nécessaires au lancement des premiers travaux de 
sécurisation prévu début 2022
  

Le phasage des travaux
1980-1990

Campagnes de fouilles et de restauration. Par la suite, 
l’édifice a été laissé à l’abandon.

1025

2018
Publication du Diagnostic de mise

en sécurité, élaboré par le cabinet d’architecte 
MATONTI de Marseille. Estimation du coût des 
travaux d’urgence : 1 158 011,70 € HT* repartis sur 

trois ans.

2020
Création « Les Héritiers du Castellas » Reprise du 
dossier en suspens depuis 2018 en partenariat avecla 
municipalité, la DRAC et les collectivités territoriales. 

Engagement financier de la municipalité

2022-2023
Lancement de la 1ère phase des travaux d’urgence. 

Coût : 334 294,00 € HT*.

2025
Millénaire du Château : Programmation de festivités 
et lancement de l’aménagement du parcours 

pédagogique

2023-2024
Phases 2 (354 781,70 € HT*) et 3 (468 936,00 € HT*) 

de mise en sécurité du château. 

 * coût actualisé en mars 2021
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.

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.

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.

Parcours pédagogique, valorisation de l’espace naturel, 
valorisation des points forts du site :  aménagement des 
salles du château, mise en valeur du village médiéval, 
de l’esplanade, de la cour, de la salle d’apparat et de 
l’église...

Le Castellas après 2025
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Rejoignez nous, 
ou faites un don

CONTACT

Association « Les Héritiers du Castellas »
Association Loi 1901

Mairie de Forcalqueiret
27, Avenue Fréderic Mistral
83136 FORCALQUEIRET

RENSEIGNEMENTS :
A. FANCHINI : 06.33.99.95.97

http://lesheritiersducastellas.fr
 lesheritiersducastellas@gmail.com



Le château est notre héritage commun
Notre mission est de le sauvegarder et de le transmettre
Vous donnez – nous avançons

Commune de Forcalqueiret

Nos partenaires 

Anke Fanchini 
Présidente et membre 
fondatrice

Général Frédéric Gout
2ème Vice-Président et 
membre fondateur

Eric Criado
Secrétaire général et membre 
fondateur

Général Daniel Menaouine 
1er Vice-Président et membre 
fondateur

François Hesse 
Trésorier et membre 
fondateur

Christian Fanchini 
Membre fondateur

Les héritiers du Castellas

Le Castellas de Forcalqueiret est l’édifice militaire 
médiéval le plus important du Var. Situé à 435 
mètres d’altitude, il domine d’environ 130 mètres la 
vallée drainée par l’Issole et commande largement 
le plateau de Garéoult. Il trône majestueusement 
au cœur de la Provence dans son écrin de verdure. 
Implanté sur un promontoire du massif des Thèmes, 
ce « Géant de Provence » unique en son genre surveille 
l’arrière-pays entre la Sainte Baume, les massifs 
cristallins et les Préalpes. Il a un regard au sud sur la 
dépression permienne1 à travers le petit château de 
Rocbaron, son jumeau, abandonné très tôt en tant 
qu’habitation mais jamais destitué de sa fonction de 
sentinelle.

Les villes qui se développent et s’entourent de remparts 
au cours des XIIIème et XIVème siècle sonnent 
progressivement le glas de ces ouvrages militaires 
désuets dont on récupère les pierres pour construire 
de nouveaux édifices. Forcalqueiret n’échappe pas 
à la règle. Le vieux village attenant au château 
disparait progressivement pour se reconstruire plus 
bas au bord de l’Issole. Mais le Castellas n’est pas 
abandonné, bien au contraire. Phénomène unique 
dans le Var pour un château fort du XIème siècle, il 
s’agrandit et se développe pour prendre son aspect 
définitif au XVème siècle. Cet étonnant et singulier 
destin est lié à l’histoire et aux ambitions des familles 

1. Dépression périphérique entre les Maures et les plateaux calcaires de Provence s’étendant entre Toulon et St Raphaël. Ce couloir, tantôt resserré, tantôt évasé, 
s’étend sur une centaine de kilomètre et se caractérise par une succession de cuvettes juxtaposées.

provençales, propriétaires des lieux, qui se succèdent 
jusqu’au début du XVIIème siècle. Ces grandes 
familles qui jouent un rôle majeur dans l’histoire de 
la Provence au XVème et XVIème siècles auront les 
moyens et le pouvoir d’aménager le Castellas afin 
d’asseoir leur position en Provence ; que ce soit à des 
fins résidentielles pour la puissante famille d’Agoult, 
originaire du Vaucluse, qui s’y implante pendant près 
de trois siècles, ou à des fins militaires pour Hubert 
de Vins, de la famille de Pontevès, chef de la ligue en 
Provence pendant les guerres de religion. 

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.

Édito
Le Castellas de Forcalqueiret : un patrimoine 
unique en son genre. 

(Rédaction : François HESSE, trésorier et 
membre fondateur de l’association)

BULLETIN D’ADHÉSION
« Les Héritiers du Castellas »

Mairie
27, Avenue Frédéric Mistral

83136 Forcalqueiret
lesheritiersducastellas@gmail.com

Tel. : 06.33.99.95.97
RNA W833007857 / SIREN 892213729

Association loi 1901 

A remplir par l’adhérent et à retourner à l’adresse indiquée ci-dessus.

Prénom :……………………………………………………………...............................................
Nom :……………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :……………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………….…….…………………………………………                                 ……
………………………………………………………………………………………….........................
Code postal :……………………………………………………………………………………………..
Ville :……………………………………………………………………………………………………….
Tel. :………………………………………………………………………………………………………..
Email :…………………………………………………...............................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : « Les Héritiers du Castellas ». A ce titre je déclare re-
connaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition 
dans les locaux de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours (au plus tard pour le 6 janvier 
de chaque année). 
Le montant de la cotisation est payable par chèque à l’ordre de l’association ou en espèces : 

·	 20€
·	 30€ (couple)            
·	 10€ (étudiants, mineurs, chercheurs d’emplois).        
·	 40€ (associations etc.)          

Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants :
·	 Justificatif pour tarif réduit (photocopie de la CDI, carte d’étudiant, attestation pôle emploi)
·	 Procuration (Représentant association)

Fait à……………………………………………………………, le………………………………………………………………
…………………………………………

Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
 
En vous inscrivant, vous acceptez que l’association « Les Héritiers du Castellas » mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans 
le but d›améliorer votre expérience et vos interactions avec ses services. En l›occurrence, vous autorisez l›association à communiquer occasionnellement avec 
vous s’il le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités, ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire.  
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association « Les Héritiers du Castellas » s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni 
partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’il soient, conformément au Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles. Pour connaître notre POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES et exercer 
vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, merci de bien vouloir vous adresser au secrétariat 
de l’association. 
Les cotisations et dons réalises à l’association sont éligibles à la déduction d’impôts. L’association délivre un reçu fiscal pour les cotisations, la commune délivre 
un reçu fiscal pour les dons collectés. 


