La Verdière

La Verdière est un vieux village étagé sur un promontoire
surmontant une petite vallée. Il est entouré de collines et de bois. Le sommet
le plus haut se situe au Grand Blé à l'altitude de 684 m.
Les ruelles de la Verdière sont bordées de hautes maisons anciennes qui
entourent le château du XVIIe et XVIIIe siècle inscrit aux monuments
historiques

ill 276 - La Verdière © Marincic
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ill 277 - La Verdière - Carte de Cassini © BNF
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ill 278 - La Verdière - Carte IGN © IGN

ill 279 - La Verdière vu du ciel © Google
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Carte de visite

ill 280 - La Verdière - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants de La Verdière sont appellés les
Verdiérois et les Verdiéroises.1
Armoiries: De gueules au château donjonné
de trois tours d'or, au chef du même.

Etymologie: La Verdière, village situé dans un
écrin de verdure. 'Verdaria" cité en 1250;
"Verderia"; "Verdarium".
En provençal: "La Verdiero".
Quelques chiffres:
Habitants: 1608 en 2018, 1425 en 2008 et 781
en 1999 et 129.

Quelques mots d'histoire
Au lieu-dit Bousque-Boulène, un oppidum
porte des traces d'occupation préromaine (II°
siècle av. JC.).
L'installation du castrum médiéval succèderait
à cet établissement celto-ligure. Une
construction forte est mentionnée dès le XIIe
siècle. En 1251, les anciennes communautés
de Brauch et Montbrien sont rattachées à La
Verdière.
Possession des Vintimille puis des Castellane
qui construisent le château primitif, la
seigneurie devient en 1613 propriété des
Forbin par le mariage d'Aymare de Castellane
avec Vincent-Anne de Forbin.

Superficie: 816 hectares
Altitude: 450 m [327 m - 692m]

ill 281 - Blason des Forbin
1

{78}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-laverdiere.html et site de l’INSEE
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A l'origine forteresse classique (courtine, tours
rondes et carrées, salles voûtées), le château
devint au cours des siècles une somptueuse
demeure de plaisance.
En 1567, le seigneur du lieu, Philbert de
Castellane, est en procès avec la communauté
villageoise qui refuse de supporter à elle seule
les frais de réparation du château qui menace
ruine. Après cinq ans d'actions en justice, la
communauté perd son procès et se voit
condamnée à fournir les matériaux
nécessaires aux réparations et à payer la
somme de 6 sous par feu que le seigneur
réclame. Les habitants doivent également se
charger du charriage de 5 000 setiers de sable
pour lequel une taille est levée et fournir 32
florins pour les pierres et autres dépenses.
Chaque chef des 237 maisons décombrées
doit remettre entre les mains d'un des trois
consuls 12 sous pour la fortification du
château, soit au total 2844 sous. Enfin les
consuls doivent faire charrier 3 9992 setiers de
sable
supplémentaire
nécessaire
aux
réparations.
Le 2 novembre 1673, Jean-Baptiste de
Castellane, seigneur de La Verdière, avait fait
donation universelle en faveur de son neveu,
Jean-Baptiste de Forbin-Maynier, baron
d'Oppède, de "tous ses biens présents et à
venir, sous la réserve de 100 000 livres en
fonds et des fruits de la terre de la Verdière,
sous une prohibition générale de rien aliéner
sous quelque prétexte que ce fût".
Ayant respecté cette prescription, la famille
possède toujours les terres qui dépendaient
de l'ancienne seigneurie de la Verdière. Peu
de choses demeurent aujourd'hui des fastes
d'autrefois.
Riches
collectionneurs
et
antiquaires ont racheté mobilier, tapisseries,
bibelots, faïences et tableaux qui ornaient aux
temps glorieux les salons d'apparat.
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Vide et délaissé, le château des Forbin, 420
ans après, menaçait à nouveau ruine.
Le bourg castral de Montbrien
Lieu-dit: Saint-Jean
Ce castrum appartint d'abord au lignage de
Pontevès. En 1033, "quando fuit sturnum ad
castrum Brusonem" (lorsqu'il y eut une
bataille à Montbrien) Adalgarda, veuve
d'Arbert de Pontevès, accompagnée de ses fils
(Augier, Jaufre et Fouque) et de son petit-fils
(Isnard Bellet, fils de Jonas) donna à l'abbaye
de Lérins l'église Saint-Pierre de Brauch. En
1109, les fils d'Audibert Bellet (fils d'Isnard
Bellet) cédèrent à la même abbaye une
propriété "in quodam suo castro nomine
Munbruso" et renoncèrent aux impositions
qu'ils exigeaient précédemment des hommes
du lieu. Les mêmes fils d'Audibert Bellet,
Guigo de Monte Busone et ses frères Fulco et
Usclat, souscrivirent en 1113 la donation de la
seigneurie
d'Envessènes.
Ce
sont
probablement les mêmes personnages que
dénonce une lettre du pape Honorius II en
1124 qui ordonne à l'évêque de Fréjus de sévir
contre P. de Lançon, la femme de Guillem
Augier (petit-fils d'Arbert de Pontevès) et les
chevaliers "de Monte Brisone" qui ont détruit
par le feu les villages de Brauch et d'Albiosc.
Au milieu du XIIIe siècle, on retrouve
Montbrien parmi les biens confisqués par le
comte de Provence sur Boniface de
Castellane. Le village est encore vivant, mais
annexé à la Verdière, comme d'ailleurs celui
de Brauch situé un peu plus à l'est. Son
territoire s'étend sur le plateau au nord, à
l'ouest et au sud du Grand Blé. Parmi les 36
habitants soumis au paiement d'un cens,
"Isnardus de Monbriso" paraît être un
descendant de la branche locale du lignage de
Pontevès. La date de la désertion n'est pas
connue. Les recours de feux conservés (à
partir de 1471) ne connaissent que la
Verdière. S'il ne s'est pas maintenu durant la
crise de la fin du Moyen Age, le village de
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Montbrien a pu être partiellement réoccupé
au XVIe ou au XVIIe siècle. Il figure néanmoins
comme ruiné sur la carte de Cassini.
Description: Piton ; altitude : 513 m ; 75000
m2. Sur le sommet, éboulis informes
entrecoupés de quelques fragments de murs
très arasés. Sur la pente sud, vestiges de
l'église : une partie du mur gouttereau sud de
la nef, en moellons grossièrement assisés,
conservée sur une hauteur d'environ 2 m,
cuvette d'éboulis et trace de l'abside. En
contrebas, adossées à la pente, ruines de
maisons. Matériel : céramique grise
médiévale.1

ill 284 - La Verdière - Café du commerce © Marincic

Promenade dans le village

ill 285 - La Verdière - Fontaine © Marincic

ill 282 - La Verdière vu du ciel © Google

La place "principale" du village, avec ses deux
bars, ses fontaines (rares en ce pays de
Provence), et sa vue magnifique, sur la plaine
en contrebas.
ill 286 - La Verdière - Fontaine © Marincic

ill 283 - La Verdière - Bar des sports © Marincic

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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ill 287 - La Verdière - La place sur la terrasse du village
© Marincic
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En montant vers le château et l'église.

ill 288 - La Verdière - Pour monter vers le château ©
Marincic

Au centre du pays, il y avait sur le côté ouest
du château une petite chapelle de style roman
qui le desservait ; quand elle devint
insuffisante pour la garnison et le personnel,
les châtelains la firent démolir pour en
construire une plus grande. Avec le concours
de la commune, Reyneler de Vintimille fit
construire un monument de style ogival
auquel la cathédrale de Vintimille ressemblera
plus tard. Chassés de chez eux par les ruines et
les massacres des guerres de religion, les
habitants de la commune vinrent se mettre en
sécurité entres les remparts du château et ils
commencèrent à y construire le village actuel.
Au XVIe siècle la chapelle devint officiellement
église paroissiale à la place de Notre-Dame
des Eglises, sous conditions que la nouvelle
église paroissiale garde le vocable de
l'Assomption et qu'on installe un ermite à
Notre Dame des Eglises pour son entretien.
On accède à l'église par un grand escalier en
pierres froides qui fait bien ressortir les
heureuses proportions de l'édifice. Le premier
clocher fut construit à gauche sur la voûte de
la nef, l'ouverture destinée à faire passer les
cordes se voit encore ; il fut démoli plus tard
pour pouvoir agrandir le presbytère.1

ill 289 - La Verdière - Fontaine © Marincic

L'église paroissiale de l'Assomption date du
13° siècle, et a été entièrement restaurée en
1599. Un escalier fait communiquer le château
avec une tribune ouvrant sur une chapelle
privée.

ill 291 - La Verdière - Montée à l'église © Marincic

1

ill 290 - La Verdière - Eglise et château © Marincic
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ill 292 - La Verdière - Façade de l'église © Marincic

ill 293 - La Verdière - Eglise, porche d'entrée ©
Marincic

A gauche du porche d'entrée. Le monde avant
le Christ. Les yeux sont fermés.

ill 295 - La Verdière - Eglise, sculptures du porche
d'entrée © Marincic

ill 296 - La Verdière - Egtlise, sculptures du porche
d'entrée © Marincic

A droite du porche d'entrée. Le monde après
le Christ. Les yeux sont ouverts.

ill 294 - La Verdière - Eglise, sculptures du porche
d'entrée © Marincic

Le portail à stylobates comporte des
chapiteaux et des piédroits sculptés de têtes
d'anges et de feuilles d'eau.
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ill 297 - La Verdière - Rue étroite © Marincic

A. Marincic

Le Château

ill 298 - La Verdière - Au hasard d'une rue © Marincic

ill 299 - La Verdière - Figuière © Marincic

ill 300 - La Verdière - Décorations © Marincic

Juché au sommet du village, le château de la
Verdière embrasse un vaste panorama. On
peut apercevoir au nord, les villages de
Moustiers-Sainte-Marie et de Castellane ; à
l'ouest, le Mont Ventoux et le Luberon ; au
sud-ouest, les montagnes de la Sainte- Baume
et de la Sainte-Victoire et enfin au sud-est, la
chaîne des Maures.

ill 302 - La Verdière - Le château © Marincic

En 980, la famille des comtes de Castellane,
une des plus anciennes et illustres familles de
Provence, édifie une forteresse : la Verdière.
Après avoir appartenu aux comtes de
Vintimille de 1262 à 1437, l’édifice revient de
nouveau à la maison des Castellane puis entre,
en 1613, dans la famille des comtes de Forbin.
Ce sont ces trois grandes familles qui offrirent
au château de la Verdière une architecture si
particulière née de ces différentes périodes
d’aménagement.
Au Xe siècle, le bâtiment originel, orienté
nord-ouest/sud-est, était composé de deux
salles superposées :
•
•

La salle basse, construite dans la
déclivité du rocher.
La seconde salle pouvant contenir
deux à trois cents hommes.

ill 301 - La Verdière - Linteau décoré © Marincic
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Par son caractère militaire, la Verdière
commandait la route menant d'Arles à
Castellane.
Une chapelle fut également édifiée au pied du
château.{79}
Au XIIIe siècle, c’est sous l’égide de la Maison
de Vintimille, très ancienne famille sicilienne,
que la Verdière connaît ses premiers grands
travaux, lui faisant perdre peu à peu son
caractère militaire. Conservant sa forme
primitive,
le
château
s’agrandit
considérablement et un donjon s’ajoute à
l’édifice. Une église, de style roman, remplace
alors la petite chapelle. Au XVe siècle, le
château revint par succession à la famille de
Castellane.

l’architecture n’a guère changé depuis sept
siècles.
Pont amenant du château vers le parc,
immense et clos.
Au XVIIe siècle, par le mariage d'Aymare de
Castellane avec Vincent-Anne de Forbin, le
château échut à la famille des Forbin. Ne
demeurant pas au château, ils le transforment
peu. Les Forbin ajoutent cependant une tour à
l’angle des terrasses ainsi qu’un grand escalier
à double rampe pour accéder à celles-ci. Une
tribune au-dessus d’une des chapelles de
l’église est également ajoutée afin de
permettre au seigneur d’assister aux offices à
l’abri des regards.
En 1750, Louis-Roch de Forbin, brillant officier
du roi, se retire à la Verdière. Pendant dix-sept
ans, de vastes travaux sont entrepris et
donnent à l’édifice l’aspect qu’il possède
aujourd’hui. La demeure ainsi aménagée en
véritable château d’agrément comprend une
terrasse de 40 m de long, six salons, une
grande salle à manger, deux cuisines, une salle
de bal mesurant plus de 20 m de long, une
bibliothèque, une salle des archives, de
nombreuses chambres de maîtres jouxtées de
cabinets de dépendances, une salle de bain,
des chambres de domestiques, une lingerie…

ill 303 - La Verdière - Entrée du parc © Marincic

De 1437 à 1613, le château connaît une
nouvelle période de travaux. Le donjon est
démoli mais l’édifice se développe vers le
nord. Un nouveau bâtiment est construit du
côté de la cour ainsi que des salles voûtées en
contrebas des terrasses abritant les écuries.
Devant celles-ci un jardin appelé « le
manège » est aménagé. Enfin, l’église se dote
d’un clocher afin d’abriter le presbytère.
N’appartenant plus au château, c’est
aujourd’hui
l’église
du
village
dont
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ill 304 - La Verdière - Le château surplombant le village
© Marincic

Le danger a disparu, mais le château reste
encore fier au sommet de sa colline et audessus des ses fortifications.
A. Marincic

Un évènement fut cependant longtemps gravé
dans les mémoires. En 1851, un contingent
révolutionnaire se rendant à Aups où se
déroulait une insurrection, s’arrêta à la
Verdière. Sur ordre du colonel en charge des
troupes, huit cents hommes, infanterie et
artillerie, furent logés à l’intérieur de
l’enceinte du château.

ill 305 - La Verdière - Rénovation © Marincic

Est-ce que ce sont encore les villageois qui
payent la restauration du château de leur
maître?

ill 307 - La Verdière - Cèdre © Marincic
ill 306 - La Verdière - L'église et le château © Marincic

Non ébranlé par les différentes guerres, le
château de la Verdière en connut cependant
quelques unes. Les guerres de religion (15621598), pour lesquelles les seigneurs mêmes de
la Verdière étaient très actifs, ne laissa guère
de séquelles à l’édifice, si ce n’est le clocher
de l’église qui fut détruit. La Révolution
Française fit plus de dégâts. En l’absence de
Louis-Roch de Forbin, les villageois pillèrent le
château qui fut ensuite ajouté aux biens
nationaux confisqués par le nouveau régime.
Le château après avoir perdu portes, fenêtres
et toiture fut menacé de démolition. Le
département promit 30000 francs à qui le
démolirait. Sa destruction menaçant les
habitations situées en contrebas, personne
n’encourut ce risque. Les révolutions
suivantes (1830, 1848 et 1870) furent plus
clémentes.
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Onze siècles d’histoire sont aujourd’hui passés
sur le château. Toujours aussi fascinant, il est
depuis peu sauvé de l’état de ruine dans
lequel il était.

ill 308 - La Verdière - Rue et panorama © Marincic
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Il a un beau cèdre certainement centenaire
dans le parc du château.

ill 311 - Euaspidoceras SP Jurassique © Internet

ill 309 - La Verdière – Le cèdre du parc © Marincic

ill 310 - La Verdière - Campanile modeste © Marincic

Les collections du château
Le Château a accueilli en 2010 quelques pièces
d’une exceptionnelle collection de fossiles de
Provence réunis au cours d’un quasi demisiècle par un amateur éclairé de Rians entouré
des conseils de grands chercheurs géologues.
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ill 312 - Harpoceras arolicum Jurassique © Internet

Chapelle Saint Roch, qui a servi de Lazaret lors
de la peste de 1629; le porche construit
devant la chapelle servait de poste de garde.
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ill 313 - La Verdière - Chapelle Saint-Roch © Marincic

ill 314 - La Verdière - Chapelle Saint-Roch © Marincic
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Cartes postales anciennes

ill 315 - La Verdière – Vue générale © CP

ill 319 - La Verdière – Vue générale (1906) © CP

ill 320 - La Verdière – Vue générale (1920) © CP
ill 316 - La Verdière – Vue générale © CP

ill 321 - La Verdière – Le château © CP
ill 317 - La Verdière – Vue générale © CP

ill 322 - La Verdière – Le château © CP
ill 318 - La Verdière – Vue générale (1914) © CP
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ill 323 - La Verdière – Le château (1924) © CP

ill 326 - La Verdière – L’église (1916) © CP

ill 324 - La Verdière – Les écoles © CP

ill 327 - La Verdière – Sous-ville © CP

ill 325 - La Verdière – L’église, escaliers © CP
ill 328 - La Verdière – Sous-ville © CP
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ill 329 - La Verdière – Sous-ville © CP

ill 330 - La Verdière – Sous-ville © CP

ill 333 - La Verdière – Sous-ville © CP

ill 334 - La Verdière – Sous-ville (1903) © CP

ill 331 - La Verdière – Sous-ville © CP

ill 332 - La Verdière – Sous-ville © CP
ill 335 - La Verdière – Sous-ville (1920) © CP
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ill 336 - La Verdière © CP

ill 340 - La Verdière – L’hôtel du pont (1949) © CP

ill 337 - La Verdière – L’aqueduc © CP

ill 338 - La Verdière – L’aqueduc (1908) © CP

ill 341 - La Verdière – Notre-Dame de la Salette © CP

ill 339 - La Verdière – L’hôtel du pont © CP
ill 342 - La Verdière – Saint-Roch © CP
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Quelques photographies

ill 343 - La Verdière – Vue du château © CP

ill 344 - La Verdière – Portail de l’église © CP
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ill 345 - La Verdière – Vue du château © CP

ill 346 - La Verdière – Sous-Ville © CP
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