Châteauvert

Châteauvert est un village minuscule niché au creux de la vallée de l'Argens;
minuscule en termes de nombres d'habitants - 100 habitants -, mais un des
plus étendus néanmoins. C'est une commune de collines, de chasseurs.

ill 361 - Châtauvert © Marincic
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ill 362 - Châtauvert - Carte de Cassini © BNF
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ill 363 - Châteauvert - Photo satellite © Google

ill 364 - Châteauvert - Carte IGN © IGN
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Carte de visite

ill 365 - Châteauvert - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants de Châteauvert sont appelés les
Castelverdois et les Castelverdoises.
Armoiries: D'or au château de sinople.
Quelques mots d'histoire

Etymologie: "De castello qui dicitur verus"
cité en 1002; "catsello de vier", 1164;
"Castrum viridum" 1235.
En provençal: "Casteouver".
Quelques chiffres:
Habitants: 146 personnes en 2018, 128 en
2008 et 107 en 1999.
Superficie : 2752 ha
Altitude: 183 m [162 m - 561 m]1

L'implantation du village semble très
ancienne, comme semblent en témoigner
plusieurs vestiges dans les gorges du "vallon
sourn" juste en aval, mais aussi sur l'éperon
rocheux qui le domine, certes lieu d'une
résidence des évêques de Marseille, mais sans
doute auparavant utilisé par des populations
plus primitives qui avaient vu là un site facile à
défendre et où on ne pouvait être surpris. Des
historiens font même remonter l'origine de
Châteauvert aux Romains.
Au XIII° siècle, Châteauvert est coseigneurie de
Bertrand de Châteauvert et des Villeneuve,
seigneurs de Flayosc, à qui Charles 1er d'Anjou
rachète l'ensemble des droits. En 1257, ce
dernier cède à l'évêque de Marseille plusieurs
seigneuries rurales dont Châteauvert, contre
la juridiction de la Ville-Haute de Marseille.
Une polémique s'ensuit quant à la valeur des
seigneuries échangées et l'enquête menée en
octobre 1263 révèle que Châteauvert est celle
qui rapporte le plus. Le produit de cette
seigneurie qui compte 80 feux taillables est
estimé à 70 livres et 10 sous. En 1371, 23 ans

1

{46}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairiechateauvert.html
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après la peste noire, Châteauvert ne compte
plus que 18 feux de queste1.

Bourg castral de Châteauvert
Lieu-dit: Le château3

C'est en 1322 (lettres patentes données à
Avignon le 16/08/1322) que le roi Robert
retira Châteauvert du baillage (14) de
Brignoles pour le rattacher au baillage
nouvellement créé (à la demande de ses
habitants) de Barjols. Entre autres, Ponteves,
La Bastide de Ponteves et Cotignac furent eux
retirés de la viguerie (13) de Draguignan pour
rejoindre le baillage de Barjols2.

Châteauvert, "Castrum Verum" ou "Castelver",
était l'une des principales possessions de la
famille de Châteaurenard dans la vallée de
l'Argens. A partir de 1004 et jusqu'à la fin du
XIe siècle, Renard, ses fils et ses petits-fils
donnèrent au monastère qu'ils avaient fondé
à Correns divers biens-fonds et églises aux
alentours du castrum, notamment l'église
paroissiale Saint-Sauveur et l'église rurale
Saint-Pierre de Bonazac. En 1257, les derniers
descendants cédèrent Châteauvert au comte
de Provence, qui le donna peu après à
l'évêque de Marseille. Ce dernier conserva la
seigneurie jusqu'à la Révolution, mais ne put
empêcher la désertion du lieu. Fort de 80 feux
en 1263, le village n'en comptait déjà plus que
18 en 1371 et fut déclaré inhabité en 1471. Le
repeuplement opéré au XVIe ou au XVIIe
siècle prit la forme de bastides dispersées
dans les vallons de ce territoire au relief
tourmenté. Aujourd'hui encore, la commune
n'a pas d'agglomération.

Le village est inhabité au XVe et XVIe siècles.
Les Castelverdois vivent depuis lors dans des
bastides, sur des domaines ou des lieux-dits.
A part une pointe au milieu du XIXe siècle, la
population vivant en permanence sur le
territoire de Châteauvert reste autour d'une
centaine de personnes. L'origine des habitants
est donc multiple, les conjoints ne pouvant
être trouvés "au village". De plus, les couples y
arrivent et en repartent continûment.
Le "village" n'est plus maintenant représenté
que par sa Mairie, autrefois également école,
et l'église de la Transfiguration qui lui fait face,
chacune située de part et d'autre du fleuve
l'Argens, dont les deux rives sont reliées par
un pont.
La rivière donne quelques truites; les collines
offrent du sumac pour les corroyeurs. Le sol
est assez bien cultivé; il produit du blé, du vin,
de l’huile, des fruits et des légumes [1-2].

1

[2-5] La démographie provençale du XIIIe au XVIe siècle
BARATIER, E - S.E.V.P.E.N., Paris, 1961.
2
[2-4] Les vigueries de Provence
Aperçu de leur histoire jusqu'à la fin du XVIe siècle - Leur
organisation et leur rôle au XVIIe et XVIIIe siècle
M.J. BRY - Librairie Alphonse Picard & fils - 1910
Un livre d'histoire assez rigoureux et universitaire; il
contient beaucoup de de détails sur l'histoire de ces
vigueries et sur leur administration. A lire pour creuser
cet aspect de l'histoire de la Provence.
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Description: Eperon ; altitude : 250 m ;
superficie : 15000 m2. Sur la plateforme
sommitale, isolée du plateau par un large
fossé taillé dans la roche, ruines du château :
ensemble composite de corps de bâtiment
dont subsistent des pans de murs de plusieurs
mètres de hauteur aux parements en
moellons équarris et assisés, repris par
endroits en blocage de moellons bruts ; deux
volumes partiellement conservés, l'un assez
petit (4 m de long sur 2 de large, peut-être
une citerne ?), couvert d'un berceau pleincintre appareillé en tuf, l'autre plus spacieux,
également voûté en berceau plein-cintre.
Immédiatement en contrebas, basse-cour
entourée d'un mur d'enceinte à archères
courtes, percée d'une porte piétonne dont
3

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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l'encadrement en pierre de taille a été
arraché. Sur la pente architecturée en
terrasses, nombreux éboulis bousculés par les
engins de débroussaillage ; vers le bas,
vestiges d'une maison aux murs parementés
en moellons assisés. Au bas de la pente,
l'église actuelle, édifice du 17e siècle, a
probablement pris la place de la paroisse
médiévale. Matériel : tegula, céramiques grise
et vernissées.

écrevisses à l'américaine dans la fraîcheur
apportée par la rivière.

Quelques photographies du village

ill 368 - Châteauvert - Le campanile © Marincic

ill 366 - Châteauvert vu du ciel © Marincic (2018)

ill 369 - Châteauvert - L'auberge vue du pont sur
l'Argens © Marincic

ill 367 - Châteauvert - L'église de la transfiguration (XVe
siècle) © Marincic

Le village ne comporte que quelques maisons
de part et d'autre de l'Argens, les principales
étant l'église de la Transfiguration et une
auberge où il fait bon l'été déguster des
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ill 370 - Châtauvert - l'auberge © Marincic
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Le château des évêques de Marseille

ill 371 - Châteauvert - Le cimetière et la tour fortifiée ©
Marincic
ill 374 - Châteauvert - Le château © Marincic

ill 372 - Châteauvert - Mairie et école © Marincic

ill 373 - Châteauvert - L'Argens en amont du pont ©
Marincic
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Au-dessus du village de Châteauvert (bourg
castral de Châteauvert - voir description
détaillée ci-dessus), sur un éperon rocheux, les
évêques de Marseille avaient construit un
château dont quelques vestiges subsistent
encore. Ce château mêlait à la fois sans doute
les impératifs de défense et d'agrément. Le
choix du site, qui offre une vue sans égale sur
toutes les voies de communication qui
aboutissent à Châteauvert, a sans doute été
fait dans cet esprit - une position dans la
plaine aurait évité l'ascension et aurait permis
une construction plus aisée.

ill 375 - Châteauvert - le château des évêques de
Marseille - Un pan de mur sépare le petit Bessillon
du grand Bessillon © Marincic
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On peut rejoindre les ruines en empruntant un
sentier forestier tout de suite après l'église,
vers la gauche. Les ruines se distinguent
aisément au travers de la végétation, il suffit
ensuite de se diriger vers elles.

La construction de ce mur, haut d'une dizaine
de mètres, sur un terrain aussi difficile montre
la volonté des constructeurs d'occuper un
point culminant. Cette fonction de défense est
encore confirmée par la présence d'archères
dans les murs latéraux.
Le sommet lui même ne présente d'ailleurs
pas de surface plane étendue, et il faut
imaginer que sur les bases des murs des
planchers en bois étaient élevés pour offrir
des surfaces planes dans le château.

ill 376 - Châteauvert - Montée © Marincic

Ce qui frappe avant tout sur le chemin qui
mène au sommet est de découvrir dans la
colline beaucoup de vestiges de murs de
maisons ou de défense, laissant penser à une
emprise au sol du château très importante,
surtout par rapport aux ruines qui subsistent.
En arrivant au sommet, cette impression de
dimension est renouvelée à la fois par la
hauteur des murs et par la présence d'un mur
qui semble un mur d'enceinte et que l'on peut
imaginer long de dizaines de mètres.

ill 377 - Châtauvert - Mur d'enceinte © Marincic
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ill 378 - Châteauvert - Mur © Marincic

Cette photo ci-dessous de ce qui devait être
une cave - toit voûté, cuves, ... - montre la
difficulté; les parties herbacées sont
effectivement le niveau du sol. On remarquera
que le mur de gauche est en fait la roche elle
même, la voûte s'appuyant de manière
dissymétrique, à gauche sur le rocher, à droite
sur un mur.

ill 379 - Châteauvert - Caves? © Marincic
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On cite encore un souterrain de 8 km de long dont je ne connais pas la localisation, mais qui
de toute façon doit être dangereux - qui
devait servir soit de voie d'évacuation en cas
de danger, soit de voie d'approvisionnement.
Cette fonction de défense que semble avoir
porté cet éperon rocheux, a dû être utilisé
bien avant les évêques de Marseille. On
remarque en effet au milieu de ce qu'était le
château - et sa présence, le fait qu'il n'ait pas
été arasé est tout à fait étonnante - un rocher
utilisé comme tour de guet. Son sommet a été
sculpté pour constituer une espèce de chaise,
et des escaliers ont été sculptés dans son
flanc.

On trouvera aussi à proximité de ce rocher
une pierre taillée rectangulaire évoquant tout
à fait un autel primitif - chrétien ou païen?

ill 382 - Châteauvert - Autel? © Marincic

Les champs en bas de l'éperon apparaissent
bien petits ... et faciles les cibles des archers.
On distingue bien sur cette photo les
emplacements des archères, chemin de ronde
...

ill 380 - Châteauvert - Le rocher "tour de guet" ©
Marincic
ill 383 - Châteauvert - Archères et chemin de ronde ©
Marincic

ill 381 - Châteauvert - Les marches taillées dans le flanc
du rocher et qui permettent d'en gagner le sommet ©
Marincic
ill 384 - Châteauvert - A Noël © Marincic
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Ci-dessous une gravure publiée en 1913 dans
la revue "Le Barjolium", et montrant l'Argens
et le château des évêques de Marseille:

minutieusement dégagés, notamment 272
crânes bien conservés.

ill 385 - Châteauvert © Le Barjolium

ill 387 - Châteauvert - Nécropole, inhumation n° 163
(Ph. Hameau)

Outre
les
ossements,
le
matériel
archéologique recueilli est peu abondant :
quelques boucles de ceintures en tôle de
bronze et une dizaine de poteries bien
conservées, de type Pégaus, datées des XIIIe XIVe siècles.
ill 386 - Châteauvert - Le château des év^ques de
Marseille © Marincic (2018)

La nécropole médiévale

Révélé par des travaux de terrassement, le
site vient de faire l’objet de fouilles de
sauvetage urgent. Le chantier dirigé par
Philippe Hameau, archéologue au Centre
Archéologique du Var s’est achevé fin février
2003. Il s'agissait d'un ancien cimetière situé
sur une plate-forme de 100 mètres sur 70. A
proximité, une voûte en pierre est visible, et il
se pourrait également que les vestiges d’une
chapelle soient ensevelis sous un talus proche.
Au pinceau et à l’aide d’outils de précision, de
nombreux ossements et squelettes ont été
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ill 388 - Châteauvert - Nécropole, Série de Pégaus (Ph.
Hameau)

Pas d’allée, pas de coffrage, pas de repère,
aucune trace de structuration de l’espace de
la nécropole, n’a été relevée, et d’une façon
générale, peu de soins étaient apportés aux
sépultures. Cependant la disposition de
certains squelettes permet de penser que
quelques corps ont été ensevelis dans des
linceuls, et deux d’entre eux tenaient entre
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leurs mains
sommaire.1

une

clef

de

facture

très

Le Vallon Sourn

La civilisation du tourisme de ces dix dernières
années en a fait un lieu très fréquenté et qui a
perdu donc un peu de son charme, même s'il a
retrouvé en cela un usage qu'il avait sans
doute au 19° siècle comme le témoignent
quelques vestiges au pied des falaises. On
peut toujours y aller pour se baigner ou pour
faire de l'escalade, mais le parfum passé
d'aventure a disparu le long de ces voies
balisées, de ces plages entretenues.

ill 389 - Châtauvert - Le vallon sourn vu du ciel ©
Google

Le vallon sourn est le nom que prennent de
petites gorges de l'Argens entre Chateauvert
et Correns. Ce fut un lieu longtemps sauvage
où il était agréable de se promener, d'aller aux
champignons, de faire de l'escalade.

ill 391 - Châteauvert - L'entrée du Vallon Sourn ©
Marincic

Ci-dessous, la grande roche "aux corneilles",
destination des grimpeurs, autrefois des
milliers de corneilles y nichaient, obscurcissant
le ciel dans de grandes envolées sauvages.

ill 390 - Châteauvert - Montée du monolithe ©
Marincic
1
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ill 392 - Châteauvert - Vallon Sourn, la roche aux
corneilles © Marincic

http://www.chateauvert.fr/

A. Marincic

Une des plages au pied de la falaise où l'eau
fraîche l'été est un remède à la canicule.

Une nature néanmoins conservée, paradis des
pêcheurs et de quelques chasseurs...

ill 395 - Châteauvert - Vallon Sourn, le barrage ©
Marincic

ill 393 - Châteauvert - Vallon Sourn, la plage ©
Marincic

... qui sont attirés par canards et poules d'eau.

Le monolithe, ce n'est certainement pas le
plus difficile à escalader, mais certainement
un des plus beaux.

ill 396 - Châteauvert - Vallon Sourn, canards ©
Marincic

les kayaks qui s'aventurent sur ces eaux
dérangent aussi les canards, mais laissent
intacte la nature, si ce n'est le "bang-bang"
incessant de la coque tapant sur les pierres et
qui se répercute tout au long de la vallée.

ill 394 - Châteauvert - Vallon Sourn, le monolithe ©
Marincic
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Le café-restaurant du Vallon Sourn

ill 399 - Châteauvert - Vallon Sourn, affiche
publiocitaire © Marincic
ill 397 - Châteauvert - Vallon Sourn, kayaks © Marincic

C'est en 1883 que Pascal Roumey créa, à en
croire le panneau publicitaire, ce caférestaurant de verdure. Guinguette rupestre, il
devait le dimanche réunir familles de Correns
et de Chateauvert.

ill 398 - Châteauvert - Le pont des fées © Marincic

La vallée de Bagarède est tout à fait
romantique. Les étrangers se détournent
quelquefois de leur route pour venir l’admirer.
Ils aiment à s’enfoncer dans la vallée sourde,
formée par un déchirement de la montagne,
pour voir le pont des fées, ouvrage de la
nature; les concrétions qui se trouvent
attachées aux rochers taillés à pic, et les
sources qui naissent dans ces rochers et à une
grande élévation. Par le moyen d’une corde,
on descend dans un souterrain obscur qu’on
assure avoir près de deux lieues de longueur,
ce qui est fort douteux. Dans le trajet, on
entend un grand bruissement d’eau, et l’on
suppose qu’on est près de l’écluse de l’Argens
qui dérive les eaux pour l’irrigation dans le
territoire de Correns.1
1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
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ill 400 - Châteauvert - Vallon Sourn, le restaurant ©
Marincic

ill 401 - Châteauvert - Vallon Sourn, la tonnelle ©
Marincic

C'est le surplomb de la falaise qui servait de
base à la construction, à la fois pour l'ombre,
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
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nécessaire en été, et pour supporter la frêle
cuisine/cave ....
La tonnelle, constituée de près de 100 mètres
de falaise, recouverte de lierre.

ill 405 - Châteauvert - Vallon Sourn, le restaurant © CP

ill 402 - Châteauvert - Vallon Sourn, tour de garde? ©
Marincic

Telle une tour de garde, ce rocher marque le
lieu du restaurant.
ill 406 - Châteauvert - Vallon Sourn, le restaurant © CP

ill 403 - Châteauvert - Vallon Sourn, sortie du dimance
© CP

ill 404 - Châteauvert - Vallon Sourn, le restaurant © CP
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A l’entrée des gorges, sur la rive gauche, et
peu après le vilalge de Chateauvert, une
résurgence apparaît de manière épisodique au
milieu de la falaise. Il faut vraiment des
années pluvieuses pour admirer cette belle
cascade de plusieurs dizaines de mètres de
haut.

ill 407 - Châteauvert – Résurgence temporaire ©
Marincic (2019)
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La grotte des fées
Ces photos ont été prises au retour, mais il
s'agit du puits d'entrée dans la grotte, une
quinzaine de mètres d'à pic - échelle, ou
bonne habitude de la corde nécessaire.

ill 410 - Châteauvert - grotte des fées, dentelles ©
Marincic

Là, c'est vraiment étroit, et on ne sait pas trop
où on va ... Mais c'est nécessaire pour
atteindre la salle principale.

ill 411 - Châteauvert - grotte des fées, là, c'est étroit! ©
Marincic
ill 408 - Châteauvert - grotte des fées, Entraide! ©
Marincic

Un travail lent et régulier de l'eau, peu de
courants d'air, et la nature crée des formes
étonnantes avec le minimum de moyens ...

ill 409 - Châteauvert - grotte des fées, travail de l'eau ©
Marincic
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ill 412 - Châteauvert - grotte des fées, attention! ©
Marincic
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A la queue leu leu, et pas encore très rassurés.
Et là bien sûr, on sait que Brice de Nice vient
de sortir dans les salles obscures

ill 415 - Châteauvert - Les bouillidou: c'est la
résurgence qui alimente ce petit affluent de l'Argens ©
Marincic

Là au bord de la rivière, de petites résurgences
font tourbillonner l'eau; on dit même que
parfois il se forme des geysers.... je ne les ai
pas vus!

ill 413 - Châteauvert - grotte des fées, effet cinéma ©
Marincic

On voit ci-dessous les vaguelettes produites
par les remontées d'eau se propageant à la
surface de l'eau

ill 416 - Châteauvert - Les bouillidou © Marincic
ill 414 - Châteauvert - grotte des fées, Enfin, après 2
heures, le ciel bleu de nouveau. © Marincic

Mais cela n'empêche certainement pas de
trouver du plaisir à la promenade.

Les bouillidoux
Il s'agit ici d'une curiosité naturelle que l'on
peut voir si on remonte l'Argens à partir du
pont, sur sa rive droite (1 ou deux kilomètres
en amont du pont quand même).
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Trois images du même endroit montrant le
geyser se développer:

Cartes postales anciennes

ill 418 - Châteauvert © CP

Origine du nom?
Bouillidou : du gaulois bawa, (latin baua,
boue) bouille, marais + suffixe -dou diminutif
avec idée de bouillonnement. Vieux provençal
bolidor et actuel boulidou ou bouïdou
marseillais = bouilloire + notion de chaleur.
Plusieurs lieux-dits portent ce nom dans le
Var. Humides et chauds. Pour le contraire,
chaud et sec = bruladou.

ill 419 - Châteauvert © CP

ill 420 - Châteauvert © CP

ill 417 - Châteauvert - Anesses © Marincic
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Quelques photographies

ill 421 - Châteauvert – Résurgence dans la falaise © Marincic (2019)

ill 422 - Châteauvert – Retenue sur l’Argens © Marincic (2019)
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ill 423 - Châteauvert – Le château des évêques de Marseille © Marincic (2018)

ill 424 - Châteauvert – Le roches au-dessus du village © Marincic (2018)
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