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Avec le château le Castellas, notre village a  
la chance de disposer sur ses terres d’un tré-
sor médiéval, qui constitue également un vec-
teur de développement touristique et écono-
mique uniques aux portes de la Provence Verte. 
Mais aujourd’hui, il y’a une urgence absolue de  
le sauver de la disparition. Ce patrimoine millé-
naire nous a été confié en héritage. 
Sa mise en sécurité, sa réhabilitation et sa re-
naissance dans le respect des contraintes ar-
chitecturales, archéologiques et statiques sont  
la raison d’être de notre association loi 1901 
créée en décembre 2020, et constituent l’élé-
ment 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 oeuvre 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 ac-
cueillera 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 décen-
nies, avec une première étape importante mar-
quée par la fin des travaux de sécurisation. 
Elle devrait initialement correspondre avec le 
millenium du château en 2025, un anniversaire 
que nous souhaiterions inscrire au calendrier 
des festivités majeures du village. Mais à la 
suite d’une prescription archéologique reçu en 
2022, la municipalité a du révisé le calendrier  
des travaux, avec une fin des travaux de sécuri-
sation maintenant planifié courant 2026.

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’église1980
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1980 - 1990, Campagnes 
de fouilles et de res-
tauration. Par la suite, 
l’édifice a été laissé  
à l’abandon.

2024 - 2026, Phase 2 et 3, ( Salles Nord 
et Est, Citerne, Tour, Grande salle Sud, 
Église, Carnerie ). Lancement  
d’une étude sur la sécurisation des  
fortifications et du village médiéval. 

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.

2022, Lancement d’une collecte de fonds de  
la Fondation du Patrimoine. Allocution d’une 
somme de 160 000 € par la Mission Bern. 
Prescription archéologique générant le retard 
du lancement des travaux.

2018, Publication du Diagnostic de mise en 
sécurité,élaboré par le cabinet d’architecte  
MATONTI de Marseille. Estimation du coût 

des travaux d’urgence  : 1 408 607 € HT* 
repartis sur trois ans.

2020, Création « Les Héritiers du Castellas » 
Reprise du dossier en suspens depuis 2018 

en partenariat avec la municipalité, la DRAC 
et la Région du Sud. Engagement  

financier de la municipalité.

2025, Millénaire du Château  :  
Programmation de festivités

*« Coût actualisé en décembre 2022 »
Les Héritiers du Castellas
Édition 2023
Ne pas jeter sur la voie publique

2023 - 2024, 1ère phase des travaux 
d’urgence. ( Logis  )
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UN TRIPLE OBJECTIF
01
Un accès 
sécurisé

02
Un site 
réhabilité

03
Un atout touristique 
d’exception



UN PEU 
D’HISTOIRE

LES HÉRITIERS 
DU CASTELLAS

1025 : Mentionné pour la première fois en dans  
le cartulaire de l’Abbaye de Saint Victor de 
Marseille, le premier Castrum de Forcalqueiret a 
probablement été édifié vers l’an 1000. La sei-
gneurie de Forcalqueiret est aux mains de vas-
saux de la famille des vicomtes de Marseille.
XIème et XIIème siècle  : Une grande partie de 
ces terres passent à la puissante abbaye de Saint 
Victor. 
XIIIème siècle : Le fief est reconstitué par Geoffroi 
Reforciat.
1242 : Béatrice, sa fille unique, apporte le pa-
trimoine de son père par mariage dans la puis-
sante famille d’Agoult. Pendant trois siècles et 
demi, les corps de logis et de pièces de service 
s’ajoutent les uns aux autres, couronnés en partie 
par un chemin de ronde. 
XVIème siècle  : La Provence se retrouve impli-
quée dans les guerres d’Italie. 
Été 1536 : Les troupes impériales espagnoles et 
savoyardes envahissent la Provence. Certains 
épisodes de cette campagne se déroulent 
sous les murs de Forcalqueiret. Quelques an-
nées plus tard, ce sont les guerres de religions 
qui déchirent le pays. Hubert de Garde de Vins, 
époux de Marguerite d’Agoult, emménage au 
château avec sa famille et une garnison pour y 
diriger ses campagnes. 
1589 : Après la mort d’Hubert de Garde de Vins, 
son fils s’installe avec sa famille dans le château 
Renaissance, plus résidentiel et confortable de 
Vins-sur-Caramy. C’est à partir de cette date que 
commence véritablement le déclin de la forte-

resse et du village médiéval de Forcalqueiret. 
La baronnie de Forcalqueiret passe entre les mains 
de différents propriétaires aristocratiques jusqu’en 
1875 puis de riches négociants par la suite. 
1978 : Mr Borg cède la colline du Castellas à la 
commune pour le franc symbolique.
1980 / 90 : CAMPAGNES DE FOUILLES ET DE 
RESTAURATION. Le site a fait l’objet de fouilles 
partielles menés de front par une association 
( ASER du Centre Var ). Le matériel restitué est 
très abondant et aujourd’hui exposé en Mairie. 

Prénom : 
Nom : 
Date de naissance : 
Code postal : 
Ville : 
Tel : 
Email : 

   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 » ) 

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

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : « Les Héritiers du Castellas ». A ce titre je déclare recon-
naître 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 encours. Le montant de la cotisation est payable par 
chèque à l’ordre de l’association ou en espèces :

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 der-
nières 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 person-
nelles. 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.

QUI SOMMES NOUS

NOS PARTENAIRES

ANKE FANCHINI
Présidente et membre
fondatrice

GÉNÉRAL  
DANIEL MENAOUINE
1er Vice-Président  
et membre fondateur

ERIC CRIADO
Secrétaire général  
et membre fondateur

FRANÇOIS HESSE
Référent histoire 
et membre fondateur

PHILIPPE PLÂTRE 
Conseiller technique 
Travaux de sécurisation 

CHRISTIAN 
FANCHINI
Membre fondateur

GÉNÉRAL  
FRÉDÉRIC GOUT
2ème Vice-Président et
membre fondateur

CHRISTOPHE 
CHEVALIER
Trésorier

Soutenu
par

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

CHÂTEAU DE  
FORCALQUEIRET


