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Châteauvieux	
	

	

Le village est situé dans le vallon des Bous, rivière 
affluente de l ’Artuby. On trouve sur le territoire de la 
commune de nombreuses sources comme celles du Jabron, des vallons de Font 
Freye, de Demueyes, Coste Bonne et des Salettes.  

Le village est divisé entre le "Plus haut village"  où se trouvent l ’église et la 
mairie et le Plus bas village"  construit plus tardivement où se trouve le 
château. 

	

	

	

ill		425	–	Châteauvieux	©	Marincic	
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ill		426	-	Châteauvieux	-		Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		427	-	Châteauvieux	©	IGN	

	

	

ill		428	-	Châteauvieux	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries		D'or	au	château	de	gueules.	

	

Etymologie:	 	 	Châteauvieux	tire	son	nom	d'un	
ancien	château	fort	construit	sur	un	rocher	au-
dessus	du	village.	

En	latin:	"Castrumù	Vetus"	

"de	castello	Veteri"	cité	en	1156.	

En	provençal:	"Casteiy	Vielh"	

	

Quelques	chiffres	:	

Habitants:	 81	 en	 2018,	 71	 en	 2008	 	 et	 73	 en	
1999.	

Superficie	1	497	ha	

Altitude:	1008	m	[843	m		-		1271	m]1	

	

ill		429	-	Châteauvieux	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	habitants	de	Châteauvieux	sont	appelés	
les	Castelviezins	et	les	Castelviezines.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

De	nombreux	ossements	et	tessons	datant	de	
l’âge	 du	 bronze	 ont	 été	 découverts	 dans	 la	
"grotte	 des	 Fées",	 située	 sur	 le	 penchant	 des	
Alpes-de-Haute-Provence.	Le	site	a	été	pillé	au	
début	des	années	cinquante.	

	

Au	 quartier	 dit	 de	 l’église	 vieille	 on	 a	
découvert	 des	 vestiges	 d’ateliers	 de	 potiers	
gallo-romains.	 On	 dit	 que	 sur	 la	 crête	 les	
Romains	 avaient	 établis	 un	 castrum,	 mais	
encore	 aujourd’hui	 aucune	 preuve	 n’a	 pu	 en	
être	 établie.	 Dès	 le	 Xe	 siècle,	 néanmoins	
Châteauvieux	se	situait	sur	cette	même	crête	;	
on	 y	 a	 découvert	 une	 tombe	 contenant	 des	
fibules	 en	 bronze.	 	 En	 1156	 le	 lieu	 est	 connu	
sous	le	nom	de	«	castello	veteri	».	

	

																																																													
1	{48}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-
chateauvieux-83.html	et	site	de	l’INSEE	
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Au	IXe	siècle,	une	abbaye	de	femmes	s’installe	
sur	le	territoire	de	la	commune,	à	Saint-Pierre-
en-Demueyes.	Elle	relève	de	l’ordre	de	Cîteaux	
et	 existe	 encore	 au	 XIVe	 siècle.	 Elle	 a	 pour	
abbesses	 Huguette	 de	 Villeneuve	 et	 Béatrice	
de	 Castellane,	 avant	 d'être	 détruite	 par	 les	
troupes	 de	 Raymond	 de	 Turenne.	 Sur	 le	 site	
fut	 construite	 vers	 1615	 une	 chapelle	 qui	
porte	 le	 même	 nom	 et	 qui	 reste	 un	 lieu	 de	
pèlerinage	local.		

	

ill		430	-	Blason	des		Castellane	

D'abord	 fief	 des	 Castellane,	 Châteauvieux	
devint	coseigneurie	des	Raphaelis,	Demandolx	
de	La	Palud,	Bresc	et	Arbaud.	

Madeleine	 Demandolx	 de	 La	 Palud,	 héroïne	
d'un	 grand	 procès	 de	 sorcellerie	 au	
XVIIe	siècle,	 y	mourut	 en	 1670.	 La	maison	 de	
Madeleine	 fut	 léguée	 à	 la	 communauté	
l’année	 de	 son	 décès,	 elle	 est	 aujourd’hui	 la	
marie	du	village.	

En	 1575,	 le	 château	 fut	 rasé	 par	 les	 Ligueurs	
du	 baron	 de	 Vins,	 ainsi	 que	 le	 "plus	 haut	
village"	 installé	 à	 flanc	 de	 coteau	 autour	 de	
son	église.	

	

Dès	le	XVIe	siècle,	le	village	était	descendu	de	
son	 perchoir	 au	 quartier	 dit	 du	 Plus	 Vieux	
Village.	Celui-ci	 s’agrandit	d’un	 faux	bourg	en	
contrebas,	 le	 Plus	 Bas	 Village	 qui	 comportait	
177	habitants	en	1851.	

C’est	 dans	 ce	 nouveau	 lieu	 que	 fut	 construit	
au	 XVIIIe	 siècle	 un	 château	 d’agrément.	 Le	
château	 a	 appartenu	 aux	 Gallifet,	 qui	
établirent	 aussi	 le	 château	 du	 Tholonet	 et	
dont	 le	 général	 Galifet	 chef	 militaire	 des	
Versaillais	pendant	la	Commune	venait,	et	aux	
d’Arbaud	 dont	 vient	 le	 poète	 provençal	 et	
félibre,	Joseph	d’Arbaud.	

	

Dans	 la	 description	 du	 diocèse	 de	 Fréjus	 par	

Joseph	Antelmy	en	1676,	un	passage	concerne	

Châteauvieux	:	 «L’église	 paroissiale	 de	 Saint-

Honorat	 de	 Castrum	 Vétus,	 appelé	 en	 langue	

vulgaire	 Châteauvieux,	 reconnaît	 comme	

prieur	 l’Evêque,	qui	verse	 la	moitié	de	 la	dîme	

à	un	vicaire	perpétuel	chargé	de	la	paroisse,	ce	

dernier	 est	 en	 revanche	 installé	 par	 l’évêque	

agissant	 en	 sa	 qualité	 de	 prieur	 autant	 que	

d’ordinaire.	 Le	 castrum	 qui	 est	 situé	 au	 nord	

en	zone	montagneuse	et	à	la	limite	du	diocèse	

possède	 un	 sol	 ingrat,	 mais	 grâce	 au	 travail	

des	 villageois	 et	 à	 leurs	 efforts	 acharnés	 il	

regorge	 de	 blé	 et	 de	 grains	 de	 toutes	 sortes.	

On	 en	 dénombre	 deux	 cents	 environs	 qui	

reçoivent	 le	 sacrement	 pascal.	 Il	 y	 a	 dans	 la	

bailie	 extérieure	 au	 bourg	 une	 chapelle	

consacrée	 à	 St-Pierre,	 prieuré	 ou	 rectorat	 qui	

possède	des	terres	à	Châteauvieux	ou	dans	les	

contrées	voisines.	Elle	est	rattachée	à	la	mense	

de	Notre-Dame	de	Frlorielle	ou	du	Thoronet.	»1	

	 	

																																																													
1	{199}	L’écho	musée	–	Bulletin	de	l’échomusée	du	haut-
pays	varois	–	n°	13	-	1998	
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Le	 territoire	 offre	 des	 mines	 de	 charbon	 de	
terre,	 des	 marcassites	 (16),	 du	 gypse	 blanc,	
gris	 et	 rouge,	 et	 de	 la	 terre	 argileuse	 propre	
pour	 la	 poterie.	 L’ancien	 village	 était	 sur	 un	
rocher	 où	 se	 trouvait	 un	 château-fort	 qui	 a	
donné	 le	 nom	 au	 pays.	 Le	 sol	 n’est	 pas	 bon;	
aussi	 produit-il	 moins	 que	 celui	 des	 lieux	
circonvoisins.1	

	

Bourg	castral	de	Châteauvieux	
Siurce	{69}	

Lieu-dit:	La	Vire	

On	ne	trouve	pas	trace	de	ce	castrum	dans	les	
textes	 du	 11e	 siècle.	 Le	 seul	 prieuré	 du	 lieu,	
Saint-Pierre	 en	 Demuèyes,	 fut	 donné	 à	
l'abbaye	du	Thoronet,	dont	presque	toutes	les	
archives	 ont	 disparu.	 Quatre	 actes	 du	
cartulaire	 de	 Saint-Victor	 datés	 des	 années	
1156	 et	 1157	 citent	 deux	 personnages,	
nommés	 "Arbertus	 de	 Castro	 Veteri"	 et	
"Artaldus	 de	 Castro	 Veteri",	 qui	 paraissent	
appartenir	 à	 l'entourage	 du	 comte	 Raimond	
Bérenger	IV	et	dont	le	nom	pourrait	se	référer	
à	 notre	 Châteauvieux.	 Le	 premier	 porte	 un	
nom	 de	 baptême	 usuel	 dans	 la	 famille	 de	
Pontevès,	 qui	 possédait	 à	 cette	 époque	 la	
seigneurie	 d'Esclapon.	 En	 1252,	 Châteauvieux	
est	 compté	 dans	 la	 baillie	 (episcopatus)	 de	
Fréjus,	 mais	 figure	 ensuite	 dans	 celle	 de	
Castellane.	 En	1278,	d'après	 l'enquête	 sur	 les	
droits	comtaux,	l'un	des	coseigneurs	s'appelait	
Jaufre	 de	 Châteauvieux,	 l'autre,	 récemment	
décédé,	 Esparron,	 d'un	 lignage	 client	 des	
Castellane	 implanté	 dans	 une	 quinzaine	 de	
localités	 comprises	 entre	 la	 Bléone	 et	 le	
Verdon.	 Outre	 ces	 deux	 coseigneurs,	 dont	
aucun	 ne	 résidait	 sur	 place,	 le	 comte	 de	

																																																													
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.	

Provence	et	Boniface	de	Gaubert	 tenaient	de	
menues	parts	de	seigneurie.	Une	seule	maison	
religieuse,	 celle	 du	 prieur,	 un	 chanoine	 de	
Fréjus,	 et	 du	 vicaire	 qui	 administrait	 la	
paroisse.	 Le	 village	 comptait	 28	 feux	 et	
pouvait	 fournir	 24	 combattants	 -	 mais	
seulement	 4	 capables	 de	 s'équiper.	 Les	
habitants	devaient	contribuer	à	 l'entretien	du	
mur	 d'enceinte	 (barriorum)	 et	 du	 château	
(fortalicie).	 Les	 procès-verbaux	
d'affouagement	 enregistrent	 une	 érosion	
lente	 et	 continue	 depuis	 le	 début	 du	 XIVe	
siècle	 :	 en	 1303-1304	 20	 feux	 de	 queste	 au	
chef-lieu	 et	 5	 au	 hameau	 de	 Demuèyes	 ;	 en	
1315,	 18	 feux	 au	 village,	 5	 à	 Demuèyes	 ;	 en	
1319,	 16	 feux	 au	 village,	 5	 à	 Demuèyes	 ;	 en	
1471,	 il	 ne	 reste	 que	 5	 foyers,	 sans	 doute	
regroupés	 au	 chef-lieu.	 L'affouagement	 de	
1504	omet	Châteauvieux,	qui	figure	dans	celui	
de	 1540,	 réservé	 aux	 communautés	
repeuplées,	 pour	 30	 maisons	 :	 mais	 celles-ci	
sont	 désormais	 implantées	 dans	 la	 vallée,	 au	
pied	 du	 castrum	 abandonné	 dont	 les	 ruines	
étaient	encore	visibles	à	la	fin	du	XVIIIe	siècle.		

Description:	 Crête	 rocheuse	 ;	 altitude	 :	 1174	
m	 ;	 superficie	 :	 10000	 m2.	 Sur	 le	 sommet,	
vestiges	 du	 château	 :	 fragment	 de	mur	 arasé	
sur	 l'étroite	 plateforme	 rocheuse	 taillée	 et	
aménagée,	 barrée	 au	 sud	 par	 un	 fossé.	 En	
contrebas	 au	 nord,	 sur	 un	 replat	 de	 la	 crête,	
ruines	 très	 arasées	 d'un	 corps	 de	 bâtiment	
rectangulaire	 orienté,	 d'environ	 9	 à	 10	 m	 de	
long	 sur	 4	 à	 5	 m	 de	 large	 (église	 ?).	 En	
contrebas	 du	 château	 vers	 l'est,	 vaste	 replat	
parsemé	 d'éboulis	 (village).	 Matériel	 :	 tuile	
ronde,	céramique	grise	médiévale.	
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Promenade	dans	les	rues	du	village	
	

	

ill		431	-	Châteauvieux	vu	du	ciel	

	

Le	haut-village:	

	

ill		432		Châteauvieux	–	Fontaine	©	Marincic	

	

	

ill		433	-	Châteauvieux	–	panorama	©	Marincic	

	

	

ill		434	-	Châteauvieux	–	Visite	©	Marincic	

L'église	 Saint-Maur,	 longue	 et	 basse,	 elle	 est	
terminée	 par	 une	 petite	 abside,	 et	 elle	 a	 été	
construite	entre	1590	et	1615.	On	remarquera	
la	 croix	 de	Malte	 au-dessus	 de	 la	 porte,	 ainsi	
que	le	double	clocheton.	

	

ill		435	-	Châteauvieux	-	L'église	Saint-Maur	©	Marincic	

Au-dessus	de	 la	porte,	 la	 croix	de	Malte	 avec	
le	 chronogramme	 1615,	 atteste	 que	 les	
chevaliers	de	cet	ordre	avaient	de	nombreuses	
possessions	dans	cette	région.	

	

ill		436	-	Châteauvieux	-	Eglise	Saint-Maur,	campanile	©	
Marincic	
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A	 l'intérieur	 on	 notera	 un	 tableau	 de	
Madeleine	 Demandolx-de-la-palud	 (voir	 plus	
loin).	

	

ill		437	-	Châteauvieux	-	Eglise	Saint-Maur,	façade	©	
Marincic	

	

ill		438	-	Châteauvieux	-	Eglise	Saint-Maur,	cimetière	©	
Marincic	

	

Le	bas	village:		

Le	château	a	été	reconstruit	au	XVIII°	siècle	sur	
l'emplacement	de	celui	détruit	par	Hubert	de	
Vins.	

	

ill		439	-	Châteauvieux	-	Le	château	©	Marincic	

La	chapelle	St	Pierre	en	Demueyes		

Edifiée	 en	 1615	 sur	 les	 ruines	 d'une	 abbaye	
cistercienne,	 elle	 présente	 une	 porte	 à	
impostes	 d'art	 toscan.	 Non	 loin	 de	 là	 se	
trouvent	 une	 fontaine	 réputée	 miraculeuse	
ainsi	 qu'une	 sépulture	 anthropomorphe	 dont	
la	 tradition	 locale	 rapporte	 qu'il	 s'agirait	 du	
tombeau	de	l'apôtre	saint	Pierre.	

	

ill		440	b-	Chapelle	Saint-Pierre-en	demueyes	{50}	

D'après	 la	 tradition,	 il	 suffirait	 de	 laver	 la	
partie	 malade	 du	 corps	 et	 de	 déposer	 sous	
une	pierre	de	la	tombe	le	 linge	ayant	servi	au	
nettoyage	pour	obtenir	la	guérison.	

Dans	 cette	 tombe	en	 forme	de	 corps	humain	
ont	donc	été	déposés	de	nombreux	morceaux	
d'étoffes	ou	de	vêtements.	

	

ill		441	–	Saint-Pierre	en	Demueyes,	la	tombe	©	{200}	
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Madeleine	Demandolx-de-la-Palud,	
sorcière	
	

Louis	 Gauffridy	 est	 né	 en	 1572	 à	 Beauvezer	
(Alpes	de	Haute	Provence),	il	est	fils	de	berger.	
Christobal	 Gauffredy,	 l’oncle	 de	 Louis,	 à	
Pourrières,	se	rendait	de	temps	en	temps	dans	
sa	 famille	 à	 Beauvezer;	 il	 trouva	 à	 son	 neveu	
une	 grande	 vivacité	 d’esprit	 et	 un	 appétit	 de	
savoir	surprenant	pour	un	garçon	de	ce	milieu.	
Christol	 Gaufridi	 parvint	 à	 convaincre	 les	
parents	de	Louis	d’en	faire	un	prêtre.	

Il	demeura	à	Pourrières	jusqu’à	ses	18	ans,	où	
là,	dans	le	vaste	presbytère,	il	était	entouré	de	
livres	 pieux,	 apprit	 de	 son	 oncle	 la	 lecture,	
l’écriture,	 des	 rudiments	 de	 latin,	 la	 liturgie	
ainsi	que	l’administration	des	sacrements.	

Sa	 soif	 d’apprendre	 le	 poussait	 à	 consulter	
tous	 les	 livres	 à	 sa	 disposition…	 et	 un	 autre,	
bien	 moins	 catholique,	 un	 vieux	 traité	 de	
cabale.	 Ce	 document	 contenait	 des	 dessins,	
des	symboles	et	des	figures	qui	passionnèrent	
le	 jeune	 homme	 qui	 en	 fit	 un	 de	 ses	 sujets	
d’étude	 favori.	 Ensuite,	 il	 partit	 à	 Arles	
poursuivre	 des	 études	 de	 théologie,	
perfectionner	son	latin.	Il	continuera	jusqu’à	la	
prêtrise.	

Il	fut	ordonné	prêtre	à	Marseille	et	célébra	sa	
première	 messe	 à	 Beauvezer,	 entouré	 de	 sa	
famille	et	de	ses	compatriotes.	

Il	 se	 fixa	 à	 Marseille	 en	 1595.	 Il	 desservit	
plusieurs	paroisses	dont	celle	de	Saint-Loup	et	
devint	 curé	 des	 Accoules.	 On	 peut	 supposer	
que	 cette	 charge	 fort	 lucrative	 fut	 obtenue	
grâce	à	 l’appui	de	 la	 famille	Demandolx	de	 la	
Palud,	 famille	 noble	 et	 fort	 influente,	
originaire	comme	lui	de	Beauvezer.	

Louis	 Gauffridy	 tissa	 d’importantes	 relations	
avec	 ses	 protecteurs,	 il	 devint	 le	 directeur	
spirituel	de	 la	mère	et	de	ses	trois	 filles.	Tout	
au	 long	 de	 son	 instruction	 religieuse,	 il	 suivit	

particulièrement	 la	 plus	 jeune,	 Madeleine,	
qu’il	 avait	 vu	bébé,	dans	 son	berceau.	Quand	
elle	 eut	 grandi,	 il	 lui	 fit	 faire	 la	 première	
communion,	 et	 plus	 tard	 quand	 jeune	 fille,	 il	
pensa	 qu’elle	 était	 en	 danger,	 car	
psychologiquement	 fragile,	 il	 influença	 la	
famille	 Demandolx	 de	 la	 Palud,	 pour	 que	
Madeleine	fut	placée	chez	les	Ursulines	d’Aix.	

Dans	 ce	 couvent	 règne	alors	une	atmosphère	
très	spéciale…	

	

ill		442	-	L'église	des	Acoules	

L’église	 des	 Accoules	 (à	 Marseille)	 était	
toujours	pleine,	 rayonnante	de	son	élocution.	
Louis	 Gauffridy	 jouissait	 de	 l’estime	 de	 ses	
pairs	et	de	l’amitié	de	son	évêque.	

Ce	 jeune	 curé	 plaisait,	 il	 était	 bien	 fait,	 doué	
paraît	 il	des	dons	de	la	nature,	et	son	charme	
opéra	 auprès	 de	 certaines	 de	 ses	 pénitentes.	
Mais	 ce	 qui	 surprit,	 c’est	 qu’il	 était	 toujours	
passionné	 par	 l’ésotérisme	 et	 la	 sorcellerie,	
disait-on.	

La	 mère	 supérieure	 du	 couvent	 se	 rendit	
compte	que	la	jeune	fille	avait	un	attachement	
démesuré	pour	le	plus	beau	curé	de	Marseille.	
Et	 celui-ci	 dans	 sa	 défense,	 victime	 ou	
complice,	 accusa	 la	 mère	 supérieure	 d’avoir	
perverti	 la	 jeune	 fille.	 Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 un	
jour	 après	 la	 communion,	 Madeleine	 se	 jeta	
dans	les	comportements	exacerbés	de	la	crise	
hystérique.	 Ses	 mouvements	 sont	 convulsifs	
et	 des	 contorsions	 horribles	 agitent	 tout	 son	
corps.	 Au	 fil	 des	 jours	 les	 crises	 augmentent	
d’intensité.	Elle	hurle,	aboie,	se	tord	par	terre	
dans	des	mimiques	obscènes.	Trois	sœurs	sont	



V2-	2022	 	 A.	Marincic	

nécessaires	 pour	 la	 contenir.	 Dix	 novices	 ne	
pouvant	 vivre	 dans	 le	 tintamarre	 quittent	 le	
couvent.	

Crise	 d’hystérie,	 de	 folie	 ou	 d’épilepsie…	
Plusieurs	siècles,	 il	est	difficile	de	se	faire	une	
opinion	 sur	 l’état	 des	 relations	 du	 curé	 et	 de	
sa	paroissienne	Madeleine	de	Demandolx…	

Madeleine	 fut	 envoyée	 à	 la	 Sainte	 Baume	 et	
exorcisée	 par	 le	 vicaire	 général	 des	 frères	
prêcheurs	de	Saint-Maximin.	

Elle	 fut	 ensuite	 conduite	 à	 l’archevêché	 d’Aix	
en	Provence,	et	y	fut	interrogée.	Mais	pendant	
son	 interrogatoire,	 elle	 se	 livra	 à	 des	 folies	
érotiques.	

Gauffridy	 fut	 lui	 arrêté	 et	 conduit	 à	 Aix,	 il	 se	
défendit	mal	 et	 sous	 la	 torture,	 il	 finit	 par	 se	
reconnaître	sorcier.	

	

ill		443	-	Inquisiteur	de	Provence:	Sébastien	Michaelis	

	

De	 nombreux	 Provençaux	 témoignèrent	 qu’il	
était	un	homme	de	bien.	Mais	 il	 se	 trouva	un	
homme	 pour	 dire	 que	 le	 curé	 était	 souvent	
visité	 par	 un	 gros	 chat	 gris,	 et	 que	 ce	 chat	
devait	être	le	diable.	

Madeleine	 sans	 doute	 consciente	 du	 mal	
qu’elle	 avait	 fait	 tenta	 de	 se	 suicider.	 Elle	

voulut	 se	 poignarder,	 s’étrangler	 avec	 un	
cordon,	 et	 elle	 alla	 même	 jusqu’à	 s’enfoncer	
une	 longue	 épingle	 dans	 l’oreille	 (qu’on	 dut	
extraire	à	l’aide	d’une	pince).		

L’emprisonnement	de	l’homme	qui	la	troublait	
profondément	 n’arrêta	 pas	 pour	 autant	 ses	
crises	 hystériques,	 et	 les	 yeux	 révulsés,	 elle	
continua	ses	contorsions.	

	

ill		444	-	Cavalcade	des	fêtes	de	Madeleine	de	la	Palud	

	

On	 le	 déclara	 coupable	 de	 sorcellerie,	 rapt,	
séduction,	 impiété	et	magie.	On	 le	condamna	
à	être	brûlé	vif	le	30	avril	1611	sur	la	place	des	
prêcheurs	 à	 Aix.	 Quant	 à	 Madeleine	 de	
Demandolx,	elle	fut	exilée	loin	de	Marseille	et	
fut	 assignée	à	 résidence	à	Châteauvieux	dans	
le	Haut-Var,	près	de	Castellane.	

Sources	:		
André	 Bouyala	 D’Arnaud,	 Evocation	 du	 vieux	
Marseille,	Paris,	Les	éditions	de	minuit,	1959.		

Pierre	 échinard,	 L’Almanach	 de	 la	 provence,	
Paris,	Larousse,	2003.		
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Le	 magazine	 «	La	 provence	 d’hier	 à	
aujoud’hui	»,	 Quand	 la	 provence	 croyait	 au	
malin	ou	l’affaire	du	curé	Gauffridy.	

	

Cartes	postales:	
	

	

ill		445	-	Châteauvieux	©	CP	

	

ill		446	-	Châteauvieux	©	CP	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	


