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Châteaudouble	
	

	

	

Véritable nid d 'aigle, perché de façon vertigineuse sur le 
bord d 'une falaise, Châteaudouble domine de 130m les gorges verdoyantes qui 
portent son nom. C 'est la présence de 2 châteaux, l 'un au dessus du village, 
l 'autre sur la rive de la Nartuby qui explique le nom de Châteaudouble. Le 
passé tumultueux du village se révè le au gré des rues en calades et des 
passages voûtés, sur les frontons sculptés de Roses Croix, souvenirs des 
Templiers ou sur les façades des demeures du XVIIIème qui bordent les rives 
de la Nartuby. 

	

	

	

ill		311	–	Châteaudouble	©	Marincic	

	 	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		312	-	Châteaudouble	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		313	-	Châteaudouble	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

ill		314	-	Châteaudouble	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	
	

	

	

Armoiries:				De	gueules	fretté	de	six	pièces,	
entresemé	de	quatre	besants	ordonnés	en	
croix,	à	la	fleur	de	lys	brochant	sur	le	tout,	le	
tout	d'or	

	

Etymologie:	 Village	 autrefois	 divisé	 en	 deux	
parties	 également	 fortifiées,	 d'où	 vient	
probablement	son	nom.	

Cité	en	1021	"Castellum	Diaboli",	puis	en	1038	
"Castel	Dulpo".	

En	provençal:	"Casteoudoublé".	

Quelques	chiffres1:	

Habitants:	474	en	2018,	468	en	2008	et	381	en	
1999.		

Superficie	:	4091	hectares	

																																																													
1	{44}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
chateaudouble-83.html	&	site	de	l’INSEE	

Altitude:	513	m		[210m		-		1039m]	

	

ill		315	-	Châteaudouble	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	habitants	de	Châteaudouble	 sont	 appelés	
les	 Châteaudoublains	 et	 les	
Châteaudoublaines.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

A	 l'époque	 préromaine,	 deux	 oppida	
également	 fortifiés	 commandaient	 la	 région.	
Les	 Romains	 ne	 vinrent	 jamais	 à	 bout	 des	
populations	 turbulentes	 de	 ce	 haut	 pays.	 On	
désigne	 encore	 sous	 le	 nom	 de	 camp-redon,	
de	 camp-kounillier,	 et	 d’autres	 de	 ce	 genre,	
les	 différents	 campements	 de	 l’armée	

destinée	à	les soumettre. Un	général	romain,	
désespérant	 de	 remplir	 sa	 mission	 de	
conquête,	se	retira	en	affirmant	que	c'était	 là	
une	 "spelunca	 latronum",	 un	 repère	 de	
brigands	et	de	voleurs.	La	tour	qu'ils	édifièrent	
servit	 ensuite	 de	 refuge	 aux	 populations	 des	
campagnes	 environnantes,	 et	 jusqu'au	
chapitre	 de	 Fréjus	 lors	 des	 invasions	 des	
Sarrasins.	

	

En	1021,	le	village	est	désigné	sous	le	nom	de	
"Castellum	 Diaboli".	 Au	 XIIIe	 siècle,	 les	
templiers	 s'installent	 dans	 le	 village	 et	 leurs	
insignes	 (roses-croix,	 équerres	 et	 compas)	
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sont	 encore	 sculptés	 aux	 frontons	 de	
nombreuses	maisons.	

Voleurs	ou	brigands,	il	n’est	pas	moins	vrai	que	
ces	 hommes	 préférèrent,	 à	 un	 esclavage	
honteux,	 des	 combats	 meurtriers	 contre	 un	
ennemi	 discipliné,	 et	 en	 défendant	
opiniâtrement	 les	 lieux	 où	 ils	 étaient	 nés,	 ils	
méritèrent	bien	de	leur	patrie,	ils	furent	dignes	
de	 leurs	 aïeux,	 de	 ces	 nobles	 Gaulois	 dont	 le	
monde	 se	 souvient.	On	 voit	 encore	 sur	 ce	 roc	
presque	 nu,	 une	 citerne	 antique	 qui	
fournissait,	il	n’y	a	pas	bien	longtemps	encore,	
de	 l’eau	 aux	 habitants	 du	 village	 actuel.	 Un	
temple	 païen,	 on	 ne	 sait	 à	 quelle	 époque,	 fut	
converti	 en	 église,	 sous	 l’invocation	de	Notre-
Dame;	et	ces	murs	qui	avaient	été	les	témoins	
des	 prostitutions	 du	 culte	 des	 faux	 dieux,	
virent	 longtemps	 le	 sublime	 mystère	 des	
chrétiens.	1	

	

La	 présence	 de	 deux	 châteaux	 explique	 alors	
le	nom	de	Châteaudouble,	l'un	situé	au-dessus	
du	 village,	 à	 l'emplacement	 du	 cimetière	
actuel,	l'autre,	sur	la	rive	gauche	des	gorges	de	
la	Nartuby.	

En	 1439,	 Arnaud	 de	 Villeneuve	 et	 Bertrand	
d'Esparron	 sont	 coseigneurs	 de	
Châteaudouble.	

Louis	de	Villeneuve	fait	fortifier	le	village.	

Pendant	 les	 guerres	 de	 Religion,	 les	
protestants	 qui	 menaçaient	 Draguignan	 se	
réfugient	 dans	 Châteaudouble.	 Ils	 en	 sont	
aussitôt	 chassés	 par	 les	 Dracénois	 qui	
détruisent	une	partie	des	fortifications.	

Au	XVIIe	siècle,	la	seigneurie	est	aux	mains	des	
d'Andréa.	

																																																													
1	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	ancienne	et	moderne	
E.	Garcin	-	Chantemerle,	1972	(réimpression)	-	Deuxième	
édition,	chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	

Trois	 fois	 rasé	 au	 cours	 de	 son	 histoire,	 à	
chaque	 fois	 reconstruit,	 le	 village	 est	
cependant	 menacé	 d'une	 ruine	 complète	 si	
l'on	 en	 croit	 Nostradamus:"	 Châteaudouble,	
double	château,	 la	 rivière	sera	ton	tombeau".	
Quand	 la	 Nartuby,	 gonflée	 des	 torrents	 des	
montagnes	 sort	 de	 son	 lit,	 elle	mine	 la	 roche	
qui	soutient	 le	village....(voir	d'ailleurs	à	 la	 fin	
du	 chapitre	 le	 volet	 sur	 les	 inondations	 de	
2010).	

	

Les	 fureurs	 de	 la	 révolution	 passèrent	 par	 là,	
les	hommes	de	93	arrachèrent	la	croix	de	bois	
plantée	 en	 face,	 sur	 le	 bord	 du	 précipice,	
profanèrent	 la	chapelle	et	commencèrent	à	 la	
démolir.	 Le	 cimetière	 du	 village	 l’entoure	
aujourd’hui,	 et	 les	 débris	 du	 vieux	monument	
se	mêlent	souvent	aux	ossements	blanchis;	ce	
sont	des	ruines	mêlées	à	des	ruines.[1-2]	

 

	

ill		316	–	Nostradamus	©	Internet	

Au	 XIXe	 siècle	 Châteaudouble	 est	 enfin	
desservi	 par	 une	 route.	 Auparavant,	 les	
habitants	 se	 contentaient	 de	 chemins	
muletiers	et	de	longues	calades	pour	rejoindre	
le	 village.	 Les	 transports	 s’effectuaient	 à	 dos	
d’homme	 ou	 au	mieux	 avec	 des	mulets	 d’où	
ce	surnom	affectueux	du	pays	des	mulets	«	lei	
gimèri	».	
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Industrie:	
	

Le	territoire	offre	une	mine	de	fer	abondante	
que	 la	 difficulté	 des	 transports	 a	 fait	
abandonner.	 Le	 sol	produit	du	blé,	du	vin,	de	
l’huile	 excellente.	 C’est	 le	 pays	 des	 rouge-
gorges;	 on	 y	 en	 prend	 prodigieusement	 en	
automne.	[1-2]	

	

Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		317	-	Châteaudouble	vu	du	ciel	©	Google	

L’autre	partie,	qui	forme	à	elle	seule	le	village,	
et	 qui	 garde	 cependant	 toujours	 le	 nom	 de	
Châteaudouble,	 est	 entourée	 de	 minces	
remparts	à	demi-détruits.		

	

	

ill		318	-	Châteaudouble	-	En	montant	©	Marincic	

	

Du	côté	du	nord,	des	tourelles	s’élèvent	de	loin	
en	loin	sur	des	éminences	qui	toutes	dominent	

le	 village.	 Beaucoup	 de	 maisons	 n’ont	 de	
fondements	 du	 côté	 de	 l’est,	 que	 la	 pointe	
aiguë	 des	 rochers	 et	 des	 précipices	 qui	 les	
entourent.	

	

	

ill		319	-	Châteaudouble	-	Maisons	hautaines	©	
Marincic	

	De	loin	elles	semblent	suspendues	sur	l’abîme.	
Il	 serait	 difficile	 de	 trouver	 des	 sites	 d’une	
beauté	si	 singulière,	 c’est	 toujours	une	nature	
horrible,	 mais	 grande	 et	 belle,	 et	 souvent	
imposante.	 Des	 blocs	 d’un	 roc	 très	 dur	
s’élèvent	 comme	 des	 colonnes	 gigantesques,	
semblables	à	ces	anciens	colosses	de	l’Égypte;	
près	 de	 là,	 sont	 suspendues	 des	 masses	
énormes,	d’une	manière	effrayante.		

	

	

ill		320	-	Châteaudouble	-	La	montée	au	village	©	
Marincic	

	

De	 ce	 côté	 (du	 sud	 et	 de	 l’est),	 les	 abords	 du	
village	sont	excessivement	difficiles;	un	chemin	
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tortueux	et	ardu	se	replie	plus	de	vingt	fois	au	
pied	 de	 deux	 roches	 élevées,	 sur	 l’une	
desquelles	apparaissent	les	maisons.	De	temps	
en	temps,	des	masses	se	détachent	des	 flancs	
et	 roulent	avec	 fracas.	C’est	 le	 chemin	 le	plus	
fréquenté	 cependant,	 et	 l’on	 ne	 persuaderait	
pas	aux	habitants	de	 l’abandonner.	 Il	 est	 vrai	
de	dire	qu’on	ne	se	souvient	pas	qu’un	homme	
y	ait	péri.		

	

ill		321	-	Châteaudouble	-	La	Nartuby	©	Marincic	

Au	bas	de	la	colline	serpente	la	limpide	rivière	
de	 la	 Nartubie	 avec	 ses	 peupliers	 élégants	 et	
ses	bords	toujours	verts;	et	sur	un	tertre	élevé,	
entre	 quelques	 noyers	 séculaires,	 un	 temple	
antique	 est	 bâti	 sous	 l’invocation	 de	 Saint-
Jean,	 qui	 protège	 le	 pays;	 saint	 Jean	 qui	
semble	 regarder	 toujours	 les	 précipices	 et	 les	
rochers,	 les	maisons	 sur	 la	 cime	 du	 roc	 et	 les	
habitants	 qui	 descendent,	 pour	 les	 préserver	
de	tout	danger.[1-2]	

	

	

ill		322	-	Châteaudouble	-	Rocher	dans	le	village	©	
Marincic	

	

	

ill		323	-	Châteaudouble	-	Maison	et	jardin	©	Marincic	

	

	

ill		324	-	Châteaudouble	-	Dans	les	rues	©	Marincic	

	

	

ill		325	-	Châteaudouble	-	La	mairie	©	Marincic	
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ill		326	-	Châteaudouble	-	Campanile	©	Marincic	

	

Les	 ruines	 du	 château	 féodal.	 Sur	 la	 partie	
"nord"	se	trouve	aujourd'hui	le	cimetière.	

	

	

ill		327	-	Châteaudouble	-	Ruines	du	château	©	Marincic	

	

	

ill		328	-	Châteaudouble	-		Tour....	©	Marincic	

	

	

ill		329	-	Châteaudouble	-		La	tour	©	Marincic	

	

ill		330	-	Châteaudouble	-	Le	cimetière	©	Marincic	

L'église	 Notre-Dame	 de	 l'Annonciation	 a	 été	
mise	en	chantier	en	1594,	et	 fut	agrandie	par	
l’adjonction	d’un	bas	côté	en	1678.		

	

	

ill		331	-	Châteaudouble	-	La	rue	de	l'église	©	Marincic	

Elle	 engloba	 dans	 sa	 construction	 l’ancienne	
église,	 qui	 était	 dédiée	 à	 saint	 Trophyme,	 et	
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citée	en	1079	dans	une	bulle	du	pape	Grégoire	
VII.		

Elle	 renferme	 un	 riche	 mobilier	 classé	
comprenant	3	retables,	une	porte	d’entrée	du	
XVIIème	 ainsi	 que	 des	 fonts	 baptismaux	 du	
XVIème	siècle.		

	

	

ill		332	-	Grégoire	VII	©	Internet	

	

La	 grande	 nef	 contient	 ce	 sanctuaire	 primitif.	
Elle	porte	une	voûte	à	berceaux	 reposant	 sur	
une	 petite	 corniche,	 des	 arcs	 doubleaux	 qui	
retombent	 sur	de	minces	 colonnes	ornées	de	
chapiteaux	 qui	 renforcent	 la	 voûte.	 Dans	 ses	
murs	 latéraux	 ont	 été	 ouvertes	 des	 chapelles	
peu	 profondes	 que	 surmonte	 un	 arceau	 en	
plein	 cintre.	 Le	 petit	 vaisseau	 se	 termine	 par	
une	abside	à	cinq	pans	recouverte	d’une	voûte	
d’ogives	 dont	 les	 nervures	 se	 rejoignent	 au	
sommet.	

Le	père	bâtisseur,	Adonis	Volpato,	a	laissé	son	
empreinte	à	Châteaudouble	notamment	dans	
la	restauration	de	la	Chapelle	Saint-Jean	et	de	
l’Eglise	de	l’Annonciation.	

Le	 retable	 majeur,	 en	 bois	 peint	 et	 doré,	
possède	 une	 toile	 représentant	 une	
Annonciation,	 de	 François	Minault,	 le	 peintre	
installé	 à	 Draguignan,	 et	 qui	 exécuta	 de	
nombreuses	 œuvres	 religieuses	 caractérisées	
par	 une	 palette	 souvent	 très	 colorée.	 Le	
retable	 de	 Notre-Dame-du	 Mont	 Carmel,	 en	

bois	doré	de	polychrome,	date	du	XVIII	siècle	:	
la	 toile	 représente	 Notre-Dame	 remettant	 le	
scapulaire	 à	 Saint	 Simon.	 On	 remarque	
également	une	toile	montrant	Notre-Dame	du	
Rosaire,	due	à	Ravel.	

	

ill		333	-	Châteaudouble	-	Le	portail	de	l'église	©	
Marincic	

De	 l'édifice	 primitif	 subsiste	 le	 clocher-tour	
roman.	

	

ill		334	-	Châteaudouble	-	Vierge	à	l'enfant	©	Marincic	

	

Le	 lavoir,	ainsi	que	 la	montée	conduisant	à	 la	
mairie,	 a	 été	 édifié	 avec	 d'énormes	 pierres	
taillées	 assemblées	 par	 des	 brides	 en	 fer,	
soudées	au	plomb.	
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ill		335	-	Châteaudouble	-	Le	lavoir	©	Marincic	

	

Le	hameau	de	Rebouillon:	
Situé	 dans	 les	 gorges,	 sa	 chapelle,	 sous	 le	
vocable	 de	 la	 Sainte-Trinité,	 a	 été	 construite	
en	1685.		

Rebouillon	 est	 resté	 célèbre	 dans	 le	 cœur	 de	
tous	les	jardiniers	varois	pour	la	qualité	de	ses	
oignons.	

					 	

ill		336	-	Oignons	blancs	de	Rebouillon	©	Internet	

Variété	 méridionale	 d’oignon	 polyvalente	
convenant	 successivement	 à	 la	 vente	 en	
cébettes	 (semis	 échelonnés	 en	 automne-
hiver),	en	botte	de	petits	oignons	ovales	et	en	
oignons	 à	 laisser	 grossir,	 à	 conserver	 2	 à	 3	
mois	 maximum.	 Feuillage	 vigoureux,	 vert	
foncé,	 collet	 fort	 et	 long.	 Assez	 tardive.	 Il	 est	
aussi	appelé	communément	le	gros	oignon	de	
Provence	!	Il	génère	un	bulbe	pouvant	devenir	
très	 gros,	 gris	 argenté,	 rond.	 C'est	 avant	 tout	
l'ingrédient	 inévitable	 de	 la	 Pissaladière	 (la	
vraie,	!)	

	

Les	inondations	de	2010	
Si	 Châteaudouble	 a	 été	 épargné	 de	 part	 sa	
situation	sur	 la	colline,	 cela	n'a	pas	été	 le	cas	
pour	Rebouillon	qui	a	souffert	de	la	fureur	de	
la	Nartuby.	

	

ill		337	-	Inondation	à	Rebouillon	©	Internet	

	

Le	hameau	de	Rebouillon	est	en	deuil	après	les	
inondations	qui	ont	emporté	 la	vie	de	trois	de	
leurs	 habitants.	 Des	 voisins	 racontent	
comment	 ces	 trois	 retraités	 ont	 disparu	 sous	
les	flots.	

On	 n’imagine	 même	 pas	 qu’un	 tel	 coin	 de	
paradis,	avec	ses	arbres	fruitiers,	ses	rangs	de	
légumes	 soigneusement	alignés	 et	 choyés,	 ait	
laissé	place	à	un	enfer	lunaire	et	minéral.	Une	
mer	 de	 caillasses	 roulées	 par	 des	 siècles	 de	
flots.	 Seule	 la	 dalle	 en	 béton	 où	 s’élevait	 le	
cabanon	 gît	 désormais	 au	 centre	 de	 ce	 «	 no	
man’s	land	».	Comme	une	pierre	tombale	dont	
l’épitaphe	 serait	 :	 «	 Ce	 ne	 sera	 plus	 jamais	
comme	avant.	»1	

																																																													
1	{45}	 http://www.nicematin.com/article/cote-
dazur/inondations-trois-vies-emportees-sous-leurs-yeux-
au-hameau-de-rebouillon-var	
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ill		338	-	Catastrophe	et	Aïoli	©	Internet	

	

Zone	de	l'aire	avant/après:	

	

	

ill		339	-	Rebouillon	-	Zone	de	l'aire,	avant	©	Internet	

	

ill		340	-	Rebouillon	-	Zone	de	l'aire,	après	©	Internet	

	

Au	 terroir	 de	 Chateaudouble,	 quartier	 de	
Rebouillon,	 un	 filon	 de	 fer	 de	 bonne	 qualité	
donnant	 environ	 quarante-cinq	 pou	 cent	;	 le	
même	métal	à	Montferrat	et	à	l’Estérel.1	

	

	 	

																																																													
1	[3-1]	Voyage	de	Provence	
	Abbé	Jean-Pierre	Papon,	Edition	La	Découverte	
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Cartes	postales	

	

ill		341	-	Châteaudouble	-	Entrée	du	village	©	CP	

	

ill		342	-	Châteaudouble	-	Entrée	du	village	©	CP	

	

ill		343	-	Châteaudouble	-	Entrée	du	village	©	CP	

	

ill		344	-	Châteaudouble	©	CP	

	

ill		345	-	Châteaudouble	–	L’église	©	CP	

	

ill		346	-	Châteaudouble	–	L’église	(1956)	©	CP	
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ill		347	-	Châteaudouble	–	Grand’rue	CP	

	

ill		348	-	Châteaudouble	–	La	place	©	CP	

	

ill		349	-	Châteaudouble	–	La	place	©	CP	

	

ill		350	-	Châteaudouble	–	La	place	©	CP	

	

ill		351	-	Châteaudouble	–	Une	rue	©	CP	

	

ill		352	-	Châteaudouble	–	La	tour©	CP	
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ill		353	-	Châteaudouble	–	La	tour		(1912)	©	CP	

	

ill		354	-	Châteaudouble	–	La	tour		(1905)	©	CP	

	

ill		355	-	Châteaudouble	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		356	-	Châteaudouble	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

ill		357	-	Châteaudouble	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		358	-	Châteaudouble	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		359	-	Châteaudouble	–	Chapelle	St-Jean	©	CP	
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ill		360	-	Châteaudouble	–	Rebouillon	©	CP	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	


