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1 AVANT PROPOS

1
1 L'objet du présent mémoire est de

fait~, de les analyser et d'en proposer
architecturale formalisée par des plans.

présenter des
une synthèse

1
1

En aucun cas ce n'est l'étude exhaustive de
l'hictorlque de ce château, telle que pourrait la faire
un hiGlorien L'aperçu historique esl à considerer
suivant l'angle de la compréhension et non de la vèrité
hislorique, bien qu'un grand soin lui ait été accordé.

De même, ce travail est une appréciation globale de
la faisaLilité du projet et non une analyse économique
exacte.

Cet écrIt est la préparation de la présentation
orale, et sa formulation a pour finalité la compréhension
synthétique des différentes données du projet.

1
1
1
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1
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1 PRESENTATION

1 Le chàteau-fort de la commune de Forcalqueiret,
situé dans le Var, à 12 km au Sud de Brignoles, doit
faire l'objet d'un important programme de
restructuration.

Lus directrices du programme, établies en
concertation avec le CAUE* de la ville de Toulon et de la
MairIe de Forcalqueiret s'inscrivent dans une stratégie
d'ouverture de la commune sur le plan touristique et
culturel. Ces directrices privilégient trois th~mes
Muséologie, Scénographie et Hebergement.

Afin d'établir une programmation équilibrée et
cohérente de l'utilisation du chât8au, tenant compte des
exigences communales mais aussi des réalités économiques
el des données touristiques, une analyse sera proposée.

Après élude de l'histoire du château, compréhension
de l'identit~ du lieu et examen des potentiels du site,
la restructuration du château sera projetée.

La reslaurallon des parties les plus saines (salles
voûtées Nord et Esl, citerne, donJon, cour intérieure)
permettra d'établir un musée et d'organiser des
spectacles en plein air.

Dans la partie Sud, sur les traces des deux immenses
salles voGtées superposées qui se sont effondrées en
1985/86, sera projetée la structure logistique nécessaire
au bon fonctionnemnt du châleau ainsi que les locaux
utiles à l'hébergement d'enfants et d'adultes.

Erlfin, un éclaIrcissement sur les lois concernant
les monuments historiques viendra clore celle première
partie.

1
1
1
1
1
1
1
1
1 *CAUE 1 Conseil

d'Environnement.
d'Architecture d'Urbanisme et

1
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1 La seconde partie du mémoire

l'explication du projet.
sera destinée à

1 Tout d'abord, une comparaison avec des réalisations
oxistantes ou des projets similaires de réhabilitation
apportera le complément d'une reflexion utile.

L'évolution du p~ogramme et de chacune de ces
activilés prendra une place importante.

Bien entendu, les trois th~rnes (muséologie,
Scénographie et hébergemenl) feront l'objet d'une analyse
détaillée, débouchant sur une programmation préCIse.

Dans un second temps, l'approche sensible du château
el de son sile sera proposée puis, les principales idées
dlreclrices du proJet, seront explicitées préparant
la compr0hension des plans, synthèse de ce mémoire.

1
1
1
1
1 8
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1 ANALYSE DONNEES

1 par rapport au Var
par rapporl au Centre Var
par rapport à son canton.1

1 L~~ int8ntions du projet démontrent une volonté
d'ouverture de la commune sur le plan culturel" el
touristiquo.

Il convient donc d'analyser ces données afin d'en
examiner la crédibilité.

Cetta analyse sera faite à trois niveaux:1
1 1 - Approche globale des grandes lignes touristiques

dans le domaine des loisirs et de la culture.

1
2 - Une analyse plus fine du Centre Var et du

tourisme correspondant.

1
3 - Une analyse des intentions au niveau cantonnaI.

1 10
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Approche globale des grandes lignes tourisliques dans le
domaille des loisirs el de la culture.

11
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EVOlUTION DU lOlAL DES IIUIlEES ' .... 1916
IIr "AI • JI OCIO,RE Le tourisme est un instrument économique important

du département du VAR.
Cali représente en quelques chiffres

1
ANNEE IfUIlEES! INDICE 1198101001

! 1§~§ mi!!iQD~ ~!Dgil~~ (entre le 1er Mai
Octobre de l'année 1985).

et le 31.._ _ _.-.-- - _-

1
19B1 46000000 \00,00

1982 44000000 ",'5
lm 42700000 fl.U

'984 40800000 88,70

1985 15500000 98,9'

198' 4000.000 100,n

...._-- ........... -...---_ ............... _-- ..._- ............

~~Z mi!!iQD2 ~Q 1QYLi21Q2 <entre le 1er Juin et le
Septembre de l'année 1985).

30

1 ~~ ~ de la population touristique de la région PACA.

1
Ajoutons que le vacancier séjourne en moyenne 17

jours environ et qu'il dépense 116,00 F par jour* dont 16
% consacré aux loisirs.

1 "OYENNE 198\'lm! 11200000 ",12

Il est facile de comprendre le poids économique
représente le tourisme pour ce département.

que

1 LES DEPENSES

1
Répartltlon da la dépansa mOyanne (apprOChée)

- _(;). Achats ~ansporta 1
~ durables ~ 1

5,5 ~ 13,5 ~

Dépense moyenne/peBDfllle/jour: 111.10 francs

Budget moyen/personne/Béjour : 1.885,00 franca

1
Hébar. A
gement

27,0 ~

Nourriture roi
38,0 ~

Consommation touristique estivale du '"' luSn au 30 .. plemtwe 'lias
1 5.400 mllllona de francs 1

1
.'k. loisirs

NB les
permettant

Source

chiffres choisis datent tous de 1985,16,O~
une comparaison.

O.O.E. du VAR - Service du G.E.P.

1
1 12
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D'où viennent'e. vac.ncler. (Juillet-Août 1985) (% de nuIl''.)

1 75,8 % fr.n~l. 1
dont 21,6 % Il. de France

18,1 % Rhône-Alpe.
21,9 % Nord el E.t
10,2 % Cenlre

124,2 % "rangers 1
dont 9,3 % Belge.

4,2% AJlem.~
2,7 % Sul....
3,7 % Anglal.

83 % des touflstes se déplaçant en automobile, le
réseau routier est d'une importance toute considérable.

Il est schématiquement fort simple dans le
département du VAR

1
1 1 L'autoroute A8 traverse le département d'Est en

Ouest, reliant Brignoles à Nice, Cannes, St Rapha~l à
l'Est, et Aix en provence et Marseille à l'Ouest.
(Draguigll<J.nétant relié à l'A8 par la N 555).

1 ;:: Un
sur lcquol
Brignoles).

second axe Nord Sud relie Brignoles
se situe Forcalqueiret Cà 12 km au

à Toulon
Sud de

1
13
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Profession. (de. personnes Interviewées)
28,6 % Csdres et profellions Intellectuelle. supérieures
21,6 % Employés
19,2 % Professions Intermédiaire.
11,2 % Artiun •• Commerçsnta
7,3 % Ouvriers

"""""_,_!!~ % Retraités ou sans activité

lES HEBERGEMENTS (% de nuitées)

Location .lfiJ. Camping parent."@ H6tels~Caravaning 1CJ et amis Qe
33,3 % 33,5% 9,5% 5,4%

Hébergement •.oo. Résidences ~ Autre. part hébergementcolleetil. secondaires non commerelal
7,7% 6,8% 3,7% 20,1 %

Une notjon qui nous interesse particulièrement
ce projet est celle qui caractérise la pratique
loisirs des vacanciers.

pour
des

LES LOISIRS

Lol.lrs rstlqués Au moln. une 101. Souvent

Balgnacle ~ 30,7% 70,7%

loisirs nautique. ~ 14,2% 11,4%

Promenades, randonnées il 20,3% 4,6~

Visites eulturelles ïi 15,2 ~ 3,6 ~

Tennis, Goll ~69 8,9% O,9~

Autr.s Q 5,2~ 1,2~

Aucun 5,5% 7,6~

Visites culturelles et promenades représentent deux
activités pratiquées au moins une fois par 35 % des
vacanCIers. <Le niveau des catégories profe~onnelles
n'étant peut être pas étranger au fait).

Notre site, allIant les deux plaisirs, posséde donc
une cr6dibilltê sur ce plan. Toutefois l'ensemble du site
et de son améni:1gernent devra susciter un intérêt original
pour inciter le visiteur à venir de nouveau.

Enfin nous nolons simplement que les hébergements
collectifs (bien que celui projeté soit particulIer)
représentent 7,7 % de l'ensemble des nuitées.

14
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1 Houl Var

Centre Var
Ullorol Ouest
Ullorol Esl1

1
Les pays touristiques

L_

Il~ux d~ S~jOUI d~s
vacanclcus

1
1

... tl C.. '1U ...

...... 4· ......

1 .....,..,..........-......
... ~, ..J--- ...
,·_ •• 20 ......... ,.,...,,.,. •

4.........."..'-"_1 ......-.1
1
1

DONNEES ET POTENTIELS

TouristIque, le VAR se distingue en trois zones
la zone littorale très prisée des vacanciers.

La commune de Forcalqueiret, étant située dans le
Centre Var, ne connait pas, par conséquent, un essor
touristique notable et seulement 0,7 % des touristes
interrogés en 1981 passe leurs vacances dans le canton de
la Roquebrussanne.

Ajoutons qu~ 4 % des touristes font
itinérant dans le VAR et que 0,7 %
touristiques représente tout de même 324.000
le tourisme itinérant un peu plus de 1,8
nuitées.

Cependant ces chiffres restent faibles, mais il faut
les relatIviser par rapport au futur développement de
l'infrastructure routière du Centre VAR.

dont

du tourisme
des nuitées
nuitées et

million de

16
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Les routes existantes Nord-Sud
desservant la région brignolaise et
le Luc laissaient apparaître un
comptage de véhicule moyen. Une
partie substentielle du trafic Nord
de l'AS7 passant par Toulon
s'estompe à la hauteur de Solliè~-
Pont pour devenIr très faible au
niveau de Brignoles.

1
1
1

C'est donc un véritable second
souffle que vont trouver ces
communes avec la création de l'axe
autoroutier CUERS - LE LUC et
l'ouverture de la voie rapide entre
Cuers et Brignoles.
(CUERS étant déjà relié à Toulon par
autoroute).

1
1
1 1 7
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1
1 VOIE RAPIDE CUERS - BRIGNOLES

1
1
1
1

LIAISON CUERS- LE CANNET

1 A 57

1
1
1
1
1
1
1

LES NOUVEAUX AXES
ROUTIERS

"., ..
1 B
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La premi0re est déjà identifiable au niveau
cantond! Elle se caractérise par l'augmentation
croissante du nombre de résidences principales. C'est la
r6percution directe de l'ouverture du bassin d'emploi de
l'aire toulonnaiso et la conséquence des différences du
prix du foncier entre ces deux régions. (A noter aussi le
d6but de l'influence du baSSln d'emploi marseillais).

1
1
1
1 Outre l'effet dynamique engendré par

d'ouverture du Centre VAR, deux autres
püurront être observables.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 ~-
1

ce phénomène
conséquences

Les bassins d'emplois U.N.S.E.E.1

limites des Bassins d'emploi
Pôles d'ollroclion
lIous motifs de déplacementsl

20
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1 La seconde conséquence serQ le développement du

tourisme de veek-end de l'aire toulonnaise; la région
brignolQise étant appelée à devenir le "poumon vert" de
cette aggloméralion.

Bion évidemment le développement routier va faciliter
le tourisme d'arrière pays et en période estivale, les
excursions des touristes du littoral.

Ainsi cette région qui souffrait de son enclavement
ouvre ses chances touristiques.

1
1
1

Il faut ajouter à cela des projets importants et
ambitieux prévus dans l'aire brignolalse capables
d'apporter une réelle dynamique dans le développement du
tourisme varois.

1
1 =:::.:::::::==:.:;===

Complexe résidentiel
plan d'eau et loisirs nautiques.

Brignoles

280 ha Centre de remise en forme médicalisé
piscine sportive
hôte 1.1

TOUTves Parc de la Méditerranée Antique
sur 250 ha.1 Co,~rens Relais château
golf 18 trous + 9 trous
parc résidentlel.

290 ha1
CarcC?s Village de vacances

parc - hôtellerie
contre équestre
tennis, cyclotourisme.

1
1
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1 Nans 1es Pins . Golf 18 trous 70 ha

1
Le Luc Base de loisll'S

circuit routlor
ecole de pilotage su. terre 60 ha

1 Brignoles Fl~5sans Complexe résidentiel
golf 18 trous 158 ha

1 Forcalqueiret et les COlflmunes du canton bénéficieront
des retombées économiques et touristiques de ces projets
Q condition qu'elles développent un caractère culturel et
qu'elleG gardent leur identité originelle.1

1
1
1
1
1
1
1 22

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VAR

lOCAlI!'Ioll,110" O(Cl ffUllrrS r'UIVAI rs

ou l()uAISME ASSOCIA 111'

1
1
1
1

HEBERGEMENT COLLECTIF, MUSEE ET SPECTACLES EN PLEIN AIR

DANS LE CENTRE VAR

La carte de r6partition du tourisme associatif * en
période estivale fait apparaitre clairement une frange
lIttorale bien équipée, et un manque important dans le
Centre Var et le Haut Var.

faite en 1987/88 sur le bassin de l'Argens
CHAUVEL ET Laurent COURTOIS sous la

de la DDE du Var (GEP) concluait sur ce

L'étude
par Fr0..nL
responsabilité
thême

" L0..pauvret.é en structure d'accueil
huules et moyennes vallées peut êlre
développer ce genre d'hébergemenl tout à
et donc intégrable en m~lieu d'accueil.

des communes des
un atout pour

fait mailrisable

Ce type d'hébergement nécessite en plus de locaux
conséquents, une organisation solide pour encadrer les
groupes. Il E2~1 ~lL~ ~12L~ 1~ è~~~ g~~Dg ~lL~l~gi~lQ~~lQ de développement intégrant totalement l'activité
touristique".

* Etude de Vincent BRUNEAU - 1984 pour la CCI du VAR.
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VAR

• t(Nlllf~lJrV"'t:""l(;r.nrlUt 101';111';

1
OGIS DU PIN

"',' Kayak~
, " .,', -', .' canoê"l "' ,..' :.:,',.;-,'~otallon,'; AA'-. BAUDUEN;' '. ',". -. - :- C"'. '. S '~lJ

Y·<,: Inillalion .. la voIl' ' u.... ' '-,' ,',' , . '.Stade ~.
.', ' :,r Planche à voile .;: ~';'\' .. ï " :.. '" 00

. .''- , Promenade dans ,.- '. '.' ,. • ' LES BLAC s..
, • ' '--~..;:..J Le VerdOn. ...... '"":'. ",~, ..,,, ., '. ROOUE ESC PON. 'l~r-'''- ...., . " ,_ . ,'. ; , Pour le8 malemell '.\~.

. ". ': '. . Poney. , '"
'. - .' ~"" Animation lhéAtr. ' ..

• '. • . Spéléologie
. , : :. " " Randonnèe. dans le

.".. "" ~ ~."'. f :~:'. ·:~.·./f:, U l': <. ','"';';:,';.....'.':IÎtiJ~;:~'..
. "

. '",:

Le type d'hébergement associatif se rapprochant le
plus du notre par son fonctionnemnt est le Centre de
Vacances et de Loisirs

Sa d~finition est la suivante
~g~ Çgnl~g~ Qg Y~~~n~g2 g1 gg ~2i~i~2 lÇ~Y~L~l
Les colonies de vacances (appelées aujourd'hui

Centres de Vacances et de Loisirs CVL) sont une
institution ancienne qui a pour origine des
préoccupations à caractère sanitaire, alimentaire et
confessionnèl. Au cours du dernier tiers du XIXe siècle.
elles avaient pour vocation de permettre aux enfants des
zones urb;).ines de "s'évader" dans les centres, à la
campagne, s'appuyant sur la charit6 publique.
AUJourd'hui, lE'sC.V.L. sont largemenl laïcisés et. leur
caracl~re sanitaire a ~volué en direction de
préoccupations de vacances à thèmes (sport, artisanat,
etc ...).

La répartition de ce$ centres n'appelle pas
commentaires que ceux dèja énoncés.

d'autres

Par contre les centres réalisés et gérés par l'ODEL
VAR (Office Départemental d'Education el de Loisirs)
mérilenl toute nolre attention.

Cet organIsme est subventionné par le Conseil Général
pour les classes de découverte. Quant aux classes de
patrimoines, elles sont soutenues par le Ministère de la
Culture, le Conseil Général et l'Education Nationale.
Leur répartItIon laisse aussi apparaître un potentiel de
cr6ation dans le Centre Var.
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1 FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS

1 • OriQine du financement :

1 Origine du ~ du montant des investissements

Maison familiale Village de Centre de Auberge de-Fi nance!'lent de vacances vacances vacances Jeunesse
loisirs

Fonds propres 49,9 65,6 50,4 94,0
Subventions 25,5 13,2 49,6 4,7
Emprunts 24,6 21,2 0 1,3

or--

1
1

UnIte. ,.

1 DUREE MOYENNE DE SEJOUR DE LA CLIENTELE

1 Durée moyenne de séjour selon le type d'établissement

1
1

Maison Vill age Centre de 1 Auberge de
familiale vacances vacances Jeunesse
de vacances et de loisirs

Français Etrangers
i
! En saison 15 15 24 la 3

1 Hors saison 12 12 14 3 2

1
1 Unité jour.

Enfin-----conlpr8nd re
quelques données supplémentaires pour mieux
10 fonclionnement de ce type d'hébergement.

Financièrement, on peut observer que ces structures
sont les plus subventionnées. L'origine de la clientèle
et le coût hebdomadaire permettent de se faire une idée
de l'image de ce type d'établissement.

• Répartition de la clientèle par origine géographique et par type d'établissement;

Origine ~é~raphi~ue !~~ison Village r.entre vacances Auber!)efamiliale vacances loisirs de jeunessede vacances

Région parisienne 52,6 61,7 50,S 42,0
Bassin parisien 9,8 15,0 9,6 25.4
Centre-Est 16,8 6,5 10.5 l,D
Est 8,5 5,8 17,1 1,5
Médi terra née 2,5 2,2 7,7 1,0
Nord 3,7 2,4 1,5 8,8
Sud-8uest 3,2 2,1 0,3 l,a

• Prix moyen de location par semaine selon le type d'établissement

I~ En pension En demi -pensi on Sans pension 1

TYDe d' étab Ji ssement _ 1-------_ . .._ ..._.~..- -----_._ .. .. - ---- ,
Maison familiale de vacances 775,00 429,00 425,00
Village familial de vacances 1091,00 770,00 ~8,OO

1 Centres-vacances 921,00 0 250,00
Centre a vocation sportive 700,00 0 0
Auberge de jeunesse 644,00 448,00 0
Autres a 0 483,00
Total 918,00 604,00 660,00

Uni té francs
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Le musée du châteùu de Forcalqueiret peut
concurrencé par deux mU5ées relùtivement proches et
le cQraclère peut présenté~des similitudes avec
projeté.

être
dont

celui

1 - Le musée du pays brignolais à BRIGNOLES,
- le musée hIstorique du Centre Var au LUC en Pee.

1 De même le site médiéval de ROUGIERS,
récemment Pf:lltavoir des répercutions sur
du SIte de Forcalqueiret.

mis en valeur
l'exploitat.ion

1 Par consequent, le musée du ch~teau de
bénéficIe d'un site exceptionnel
présenter une originQlité permettant de

Forcalqueiret qui
devra cependant
le distinguer.

1
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1 1 Théâ~redu Pon~d/Olive·
1
1
1
1

> •

1 - .~.

1
1
1
1

Aut~nt on peut être certain du caractère exceptionnel
de cette cour int~rieure du chateau, autant il est
difficile d'estimer la frèquent~tion et l'~mpleur de ces
futurs spectacles.

La prudence semble être nécessaire d'autant qu'il
existe d~ja un théâtre en plein air à Brignoles, au lieu-
dit du Th6âtre du pont d'Olive.

L'essor de cette entreprise passe par un rayonnement
important, or celui-CI pourra être facilité par le
dynamismo des projets de l'aire brignolaise.

Il serait donc souhaitable dans un premier temps de
lImiter les investissements lourds et d'organiser des
spectacles capables de créer une certaine renommie de
Forcalqueiret.

NB Il
toulonnù.ise
développement
Toulon) .

sera difficile
compte tenu

du site de

d'attirer la population
de la notoriété et du

Châteauvallon <Ollioules
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â = EQEÇ~kgQgIE~ ~ §Qtl ÇbtlIQ~
Le Projet Forcalqueiret-Rocbaron
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1 Force est

qui produit les
contre coup des

de reconnaître que cette région
vins des coleaux varois (VDQS) a
phénomènes liés à l'agriculture.

agricole
subi le

1 Le canton de la Roquebrussanne n'est pas un site
touristique proprement dit, il n'est connu qu'à travers
trois do~aines1

1
- Le circuit dûs châteaux du VAR (châteaux de

Forcalqueiret et Ruines dû Rocbaron).

- La route des vins du VAR.

1 - Les circuits de chemins de randonnées
promonades pédestres et ~questres.

el de

1 Apîè~; la saturation touristique du littoral varois,
cette région peur esp~rer le développement d'un tourisme
vert, plus actif et plus enrichissant tel que semblent le
souhaiter les nouveaux vacanciers.

1 C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet des
communes de Forcalquoiret et de Rocbaron.

1
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LE VAL CAMPANILE. CORRENS, CHATEAUVERT
Vallon Sourn, dé"'é de l'Argens, ancien manoir

Basilique du XII' siècle ~~,
cloitre, orgues, couvent royai L.:JJ

\SAINT-MAXIMIN 1

__ .c;:7=';:';;f""", Cascade de 42 m, Les
château de Bresc et

~ [BARJ@ ~ BARJOLS chât~aUX~ Q;J Egltse, campanile, fontaine les villages
ICHATEAUVERTI r"\COTIGNAC1 de tuf18" l ~--....J) '\ Cité troglodyte, falaise du Tuf ~

L.:J"J D.> 11'";: des XVI' et XVIII' SJëcles, ' d H ut or

1
~0}.è N.O. des Grâces (pélerinagel, demeures U a

uSs, " fontames avec allégories des 4 saisons

\~ MONTFORT Château des Templiers, N.O. des

R AR
"-"'NS Spéluques (Chapellesourerrainel, portes

50 """ anciennes (XIII' siècle)
'-=: ....,acqueduc gallo-romain

1 BRIGNOLES 1 Eglise Saint-Sauveur,
premier sarcophage chrétien, fontaine de Caramy ---------

1
1
1

VARAGES
Faïencerie, ensemble vieux village provençal,

grottes, église du XII' siècle

1
1
1 SaLUES VILLE

Egltse du XI' siècle, orgues
SaLUES-PONT

Egltse du XVIII' Siècle, fontaine1
1

JO
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1 " .

0'," - ....-~

1 JT,f

BESSE À
-sur~ISSOLE f.,

• '20 lëJ f
éARNOULES. ,

1 . 1

1 D'DO'"

1

'.

lES RA"DOn"EES DU (EnTRE VAR
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Le château se présente comme le pôle culturel actif
dominant au Nord le village de Forcalqueiret et au Sud le
domaine de la Verrerie appartenant à la commune de
Rocbaron.

Les sentlers de randonnées relient à travers la forêt
le~ deux projets. La CD 12 assure la liaison routière
entre Forcalqueiret, le domaine de la Verrerie et la
cürr~une de Rocbaron.

Ces deux projets présentent des options touristiques
différentes qui sont compatibles.

Le projet de Forcalqueiret est à dominante culturelle
et celui de Rocbaron orienté, sur le thème du loisir, est
à vocation sporlive et touristique.

La liaison piétonne entre le village et le château
par son accès Nord mérite d'être mise en valeur afin que
le chSteau reste lié au village et pour que celui-ci
bèn6ficie de cette image culturelle.

L'étude faite,
COULOMB, architecte,

à la demande du CADE, par
prenait en compte ses éléments.

J.L.

Le cheminement avait pour point de départ la place de
l'Eglise et de la Mairie. Le réaménagement de l'ensemble
dos places par une extension du village surIe lerrain du
CLOS permettrait de créer un pôle actif au départ de ce
cheminement.
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1 Celui-ci se poursuit à travers les chemins vicinaux

existants, qu'il faudrait mettre en valeur, pour monter
jusqu'nu château avec une étape possible au hameau
médiéval des DEOUX.1

1
La

qu'elle
distance séparant le château
soit faible, pose problème.

du village, bien

1

La structure d'hébergement était souhaitée par
Mons18ur le Maire, au coeur du village pour y amener une
vie plus intense. Or, bien que le concept soit bon, cell
aurait obligé les enfants à monter au château pour en
redescendre chaque soir par une navette.

1

1
Le choix que j'ai retenu, l savoir celui de

privilégier l'hébergement au château est basé sur la
qualité du sêjour des enfants ce qui n'interdit pas une
visite au village qui pourrait être faite en empruntant
le5 chemlns vicinaux et constituerait une promenade d'une
demi-journée ou d'une journée.1 L'intérêt du choix repose aussi sur la suppression
dÛG transports durant le~our.

1
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PROJET

FORCALQUEIRET- ROCBARON

Commune de Forcalqueiret~~-if~~tj---

vOie rapide)

CHATEAU FORT leCastellm

Domaine de la VERRERIE

Commune de Rocbaron'''''':i~'';''':;;'-:-~-~----

Ruines de st SAUVEU R
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1 * Commune de Forcalqueiret

1 Aménagements du Castellas

1 - Am~nagement de la coue centrale du château en
espace de spectacle de plein air.

- Cr~ation d'un musée local.

1 - Installation d'une structure d'accueil. <classes de
patrimoine, stages ... ).

1 NB - Le ch1teau a été racheté par la commune en 1978 pour
l~ franc symbolique.
Le ch~teau est inscrit à l'inventaire des monuments
histoclques, depuis 1966.1

1 * Commune de Rocbaron

1 Aménagement du domaine de la Verrerie en centre de
loisirs de 186 ha.

1
- Plateau spoctif et C.R.A.P.A.,
- Plaine de jeux,
- C~ntre équestre,
- Théâtre de verdure,
- Equipement d'accueil <gite d'étapes de 20 lits),
- Zone de découverte de la flore,
- Zone de découverte de la faune.1

1 NB Les terrains ont été acquis grâce aux aides de la
région et du département.
La commune possède le domaine depuis 1987.

1
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1 DOMAINE Of LA ~ERRERIE1 186 Ha ' 36
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1 La ferme achetée

par la commune
de Rocbaron f

transformée en
gite d'étape La réalisalion da ces deux projets limitrophes

constitua un pôle touristique alliant structure
d'accueil, espace culturel, activités naturelles et
sportives dans un site magnifique.

1
1
1

Ce pôle permettrait à chacune des deux communes,
se créer une image touristique de qualité.

de

1
Dans un second temps, la structure

amplifiée (augmentation de la capacité des
l'offre d'hébergement, liaison avec les
Sauveur de la commune de Rocbaron ... ).

pourrait être
spectacles, de
ruines de St

1 Mais l'essor de
compréhen~ion mutuelle
serait plus performante

ces projets passe par une
et une promotion publicitaire qui
si elle était commune.

1
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SITUATION ET CARACTERE

1 Forcalqueiret est une commune du Centre Var de
1.200 habitants qui fait partie du canton de la
RoquebrusGanne lout cornIlleles communes de St.e Anast.asie,
Guréoull 8t Rocbaron.1

1 . Sit.ué dans la vallée de l'Issole, à 10 km au Sud de
Brignoles, elle s'étend sur 1000 ha environ.

1 . Sun village linéaire, parallèle à l'Issole, s'étire
le long d'une rue donl l'archilure rurale est résolument
sobre.

1
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VAR

"
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1 des lotissementsBien que
na·l' Gsance autour dua'ent pris t

l , is la dominan enoyau vIllageo '. (35 % de' este agrIcole 0paysagere r. territoire) etla superficIe du
naturelle (47,4 % d'espaces
naturels boisés).

L'organisation paysagère est
. d différentessucceSS10n e

une l'orIentation Est-Oue~tun il és d o~ t _ l' f et le Il test dictee par le re le
de l'Issole.

1

château implanté au Sud
domine la plalne et

t de par sale village. Il es,
position)un repére dans le paysage.

de la
Le

commune,
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B 0 ISE S

1
Superficie 490 ha
(47,4 , du terri toi re)

1
1
1
1
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1 ACCES ROUTIER

1 Traversé jusqu'à présent par
la départementale 554, le village
linéaire de Forcalqueiret
connaissalt des problèmes de
circulat.ion.1

1
Avec la construction de la route

rapide reliant Brignoles à Cuers,
Forcalqueiret. se t.rouve à 20 mn de
Toulon et à moins de 10 mn de
Brignoles.1

1
En contre part.ie, le village

ne tirera plus les mêmes avantages
de la fréquentation routière qu'il
connaissait jusqu'à présent.

1
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1 Un peu de chiffres, beaucoup de statistiques

1 La population et son activité

1 1962
L'évolutlon

est consécutive
négative de la population jusqu'en
à la répercution de l'exode rural.

1
De même il faut noter une régression importante de

l'activité agricole entre 1968 et 1975 qui se confirme.

1
Cependunt depuis 1962 la population est en

constante croi~sance évoluant même vers un rejeunissement
<contrairement à l'ensemble du Var).

1 L'e:·:plication est dûe à l'amélioration des
communications, une saturation du littoral et une montée
d8~ prix fonc1ers de l'ales toulonnaise, ainsi qu'à la
recherche d'une certaine quiétude de Vle.

1 Ce ph6noméne Gara accéléré avec l'ouverture de la
coramunical i on Tou 1on-Cuer s-Br igno 1es.

1
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'REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE
PAR SECTEUR D'ACTIVITE ECONOMIQUE
(Source INSEE)

commune
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Evolution du nombre de Permis

Evolution des lotissements

1
1

R.I'.

ACCROISSEMENT ANNUEL
DES RESIDZNCES

R.S.

IMPORTANCE RELATIVE DES
RESIDENCES SECONDAIRES

1 1962-1968 0
1968-1975 + 4
1975-1982 +22

1
1
1
1
1
1
1
1

o
+ 8
+14

1968
1975
1982

26,6 ,
41 ,
41 ,
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1 Répartition des équipements publics et des

du village
commerces

1
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I.b.. eoe<u~

bO"'\Q":tttt
f"'''>e","

1
1 EQUIPEMENTS

PUB LIe SET
COMMERCES DU
VILLAGE

1 A noter

1
Les gar~ges et les groupes sont progressivement

transformés en commerces ou services divers.
L~ s~turation des parkings actuels
La restructuration nécessaire des places.

1
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1 Les projets et les intentions de la commune

1
Je tiens il. rappeler avant d'évoquer les

communales que deux études ont été faites sur
intentions

la commune.

1
La première a été réalisée en 1986 par Michel

LONIEWSKI de la DDE de Toulon, lors de l'établissement du
P.O.S.

Il concluait en conseillant notarr~ent une politique
foncière de " raise en réserve des terrains en périphérie
du centre nécessaires il. une organisation plus
fonctionnelle et attractive du village", et de "recentrer
l'urbanisation en permettant la réalisation d'opératlons
de moyenne densité (terrain du clos)", ainsi que de
"perrlL0ttrl3 l'installation d'un terrain aménagé de
camping-caravanIng et de mettre en réserve des
terralns destinés il. la création d'un plan d'eau pour
favoriser l'activité touristique".

1
1
1 La deuxiéme étude faite à l'initiative du CAUE de

Toulon par l'architecte Jean-Luc COULOMB, était une série
de propositIons de restructuration des places et
d'e~d.ünsion du village sur le terrain communal du Clos.
(E).:lenslon des écoles, bâtiments communau:·:, parkings,
logelfl.enrs).

1
1
1

Nous retrouvuns aujourd'hui dans les projets de la
comHlune ICI. volonté de résoudre les problèmes évoqués
ainsi que de nouvelle!; demandes il. intégrer telles que
celle do l'implanlation d'un supermarché et la création
J'un village de vacances.

1
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DE LA COMMUNE

1
2
3
4
5
6
7

D'EAU
PLAN UNIQUE
DEVIATION SENS LA PLACE E. BLANCAMENAGEMENT DE
SALLE PDLYVALENTE

VILLAGE \/ACANCES E. SUPERMARCHE
ZONE INDUSTRIE~U .CASTELLAS
AMENAGEMENT
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EXTRAITS DE L'ETUDE DE J.L.COULOMB------------------------------------
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Le:cL.Q;
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1
\ .

HYPOTHESE A

1
objectif: séparer les fonctions: circulation, stationnament

cheminement piétonnier, afin de permettre un
traitement spécifique des espacee

1
1 AGRAIJ~ISS[HüJTW ~1l~N tt:1/,4~TL'H05rICt'

2 AHrlJA<t(n~~T 'IJ ,,AllKItJ4 ~ LA J'lAa: ~AR. BLAlJC, ~~~\.)T
~ LAlbRRASSl; ~,.wT L: A"'~ 1~i'I.ACA;l1t:1Sl' It:~ f:QJUI~

:3 At-'\btJ,.il1t:HDlI t> lJIll;; 'fI.,o\Cf: A USA.~ 1'Itit>IJIJU fOoJR. Il; nAl2c.H'I;;

~r COtiHb' ft)/11f t€' ~PA2T" ~ .,4~Cj.j"lG\i:~ cy;; CIS$OLb

4 ,.&t{b~T llb LAf'LAŒ ~ tA~\~~ 1 PARIâ~ -+ l;'SP....~ ~~IJIE:I!.

5 ~~ t>'~ fA2JlI~ ~ N;; l.!URe.A~SA'TlON DJ .c.~', A~C
Veit; ~ ~q,Ac.I;:~ SJR. CUt::I-lIt-J A .4C;~tJt:>lR. fS=\IJ ,AU FOS

6 {URG~~t18Jl" I:>b LA ~ ~ ftl~LI CG;:-A11OtJ ~IJ ~R..

1
1

A
25 PLAct~

.\
"'-. \

'\. .\ --"'\. .~'.---/."...-
,/'.

30 RACES

•
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LE terrain du CLOS zone du futur DEVELOPPEMENT du village
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1 PRESENTATION DU CHATEAU

1 Afin d'entreprendre une programmation
réhabilitalion du châleau permettant sa mise en
il m'n parû essentiel d'accorder du temps
compréhension.

de la
valeur,

à sa1
1

Dan.Li cc but
.- J'ai étudié

l'histoire de son époque,
les documents historiques du château,
l'histoire des techniques de construction,
la polyorcètique et l'évolution des techniques
llIilitalres.

1
1 - J'ai analysé avec soin les plans

château et de son enceinte.
existants du

1 - J'ai effectué de nombreuses visites sur place.

1
Puis dans un second temps, J'ai recensé l'ensemble

des points forts et des curiosités du château qu'il
conviendrait de mettre en valeur afin d'en dégager le
caractère.

1
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La provence medievale

1
Le château dont la construction date du Xlllè siècle

appartienl à l'&poque du Moyen Age (le Moyen Age couvrant
la période allarll du début du Vé siècle jusqu'au milieu
uu la fin du X Vè siècle).

1 Afin
rappelons
au rèsum&
France.

de mieux comprendre l'existence de ce château,
nous l'histoire de la Provence mèdiévale grâce

publié dans l'Allas des châteaux forts de

1
1

"Le d6parlemenl du var esl formé d'une parlie de la Basse
Provence.
Aux IX el Xè siècles, la région fail parlie du royaume de
Bourgogne-Provence. mais elle esl dévastée par les
"sarrasins" relranchès 'la Garde Freinel el dans les
Maures. Leurs pillages el leurs massacres dépeuplenl la
région.
Un comte de Provence les refoule el s'empare de la Garde
Freinel vers 972. Parmi les guerriers qUI se dislinguenl
k cette occasion f1gure un sire GrimaldI qui obt1enl la
contrée en partage. Lui ou ses successeurs elablissenl un
château' Grimaud. Ce lignage el d'aulres encore, comme
celul des vicomles de Marseille et celui des sires des
Baux dominenl alors la règion duranl les XI el Xllè
siècles.
Au début du Xllè s, l'une des hérilières apporle des
dro.ls sur le comté l Raymond-Géranger, comte de
Barcelonne. La Provence occ.dentale esl alors disputée
pendanl un siècle entre les maisons de Toulouse et de
Barcelonne qui possèdenl le comlè en indivis. Les seconds
conquièrenl de solides posilions et obtiennenl en 1125
une partilion qui sépare pour la première fois la
Provence du Languedoc. Duranl toute la lere moilié du
SIècle, lIn imposent leur autorité à l'Ouest, notamment
en soumettanl les sires de Baux, pius ils poussenl vers
l'Esl. Ils cherchent' briser l'hégèmonie commerciale'de
la république de Gênes sur le lilloral ils s'emploienl
l soumetlre les anciens dynastes.

1
1
1
1
1 Cette opérat.on esl parachevée durant le premier

l.ers du XIII è siècle par la soumiss.on des villes el de
tous les seigneurn de Provence OrIentale.

Dragu.gnan devient le s.ège du Ba.ll. comtal. Sa
circonscriplion suit désormais sa dest.née de l'ensemble
de la Provence."1

1
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1 L'histoire du château et de ses documents historiques

1 Lorsque j'ai entrepris d'étudier l'histoire de ce
château, j'ai rassemblé dans un premier temps l'ensemble
des documents exista.nts. Or ceux-ci ne retraçaient que
partiellement l'histolre complexe de ce château. C'est
alors qU8 j'ai tenté de la compléter.1

1
Mes recherches m'ont amené à découvrir deux pièces

au;.:A.rchive~ de la Ville de Marseille et 61 "Articles aux
Archives des Bouches du Rh6ne relatant divers actes du
XIIIè siècle jusqu'au XIX~ siècle * (pièces qui jusqu'à
présent étaient inconnues de la municipalité).1 L'ensemble de ces documents constitue maintenant
une basa solide pour ètabllr précisement l'histoire du
chlteaLI.1

1
Ce travail susciterait, il me semble/l'inlerêt d'un

él&ve de l'Ecole des Chartes ou d'un paléographe amateur
capable de lire le latln, le vieux français et le
pl'ovançai.

1
1

* Pièc(~s JOlntes au dossier pages: l48 149 ISO
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M~is l'étude généalogique compléte du chàte~u
nécessitera un travail de longue h~leine puisque seule la
p~rtiG historique de " la Baronnie de Forcalqueiret au
t.emps d'Hubert de Vins (1580)" de Je~n BROC a fait.
l'objet d'une étude g6néaloglque précise et d'une
publicat.ion.

1
1
1

C0pendant Maurice RAIMBAULT * a rédigé
lignes de l'histoire du château et des
familles qui s'y sont succédées.

les grandes
différentes

1 A. - Historique. - Forcall\u~ir~t, conllllune du canton
de Ln Roqurbrus:,anne, d:lllS le département dn Vm (il y
subsiste dcs min'.'s imnortantes d~ l'a'1cien château) était
autrefGis l!ll fid qui l'Il;l1prl'llait les t~rri!llires de Rocbaron
l't de Sail1tc-"J1a~t:,sk. Ce fil'! avait été l'on!'titué pal des
acquisitions faites en 1217 l'I 1229 par OeoHr()i-r~ef01 ciat.
:il'igncl1r lie Trets, lie la famille des vicomtcs de Mar~ci1le,
d é!:lit p:lssé dans la famille cJ' Agoult par suite du maalage
rie Béatrix, Hile IInique de Geoffroi-Reforciat avec Isnard
lI'At::0I1\t-Pontevès d'Entrevennes, seigneur de Sault.

Les lI11illllS ..untmctél's l'ntre eux par des mcmbrt:s de
la f;1Il1Î11l'd'A~ll\lll le tr;1I1smirellt notanll11cnt il Haimond
d'Agouli-Sallll-Hcillanne. sénl'ch:ll de Provcnce dc 1365
fi 1370, ci il FoUql'l't d'Agoult, chamhellan ùu roi Louis JI.

1.1~ fil'f p:I~<;a, au commencement du XVI" siècle, aux·
·1\Aont:lIIh~11d'Af!,oult, pllis aux Gardc de Vins, devenus
Vins d'Agoult {'n ItiflH n la murt sans postérité de Louis
d'Agoult, ('omte tic Sault.

1
1
1

1

J~an Oardc marquis de Vins, n'ayallt pas l! cllfilnr:., le
h~gua p:lr tc:st:lmcnl 1111 2ô juin 172!l.? son pa~ent Louis-
Pal:lIn~'lIl' tic Forhill,.sl'j~lH'ur de Solhes. marquIs de Ponl-
n-Mou"isoll. Cl;lui-d'll' Vl'llllit. le 26 octohre 1742, à. L(hlis-
Sau\'{':lr dl' Vilkncufvl', amhassadcl!r de France près de
la Porlt', fils ,dl' Franco:s dl' Villcnl'u!ve. conseiller au r:II-
lement d'Aix, et dl' Mad,~lcine de Forhin de Sainte-Croix.
(Cl'S Vil/l'I/cnfl'e, venus dl' qrans. n'ont rien de commun
aVl'C ks Vif{cflelll'l' marquis de Tr;\I1s. harons dc Vencc'
eL).

Ail fid Ùl' Fllrclllqueircl était traditionncl1\ent ~t1aché
Il' titre Ile baronnie. Louis-S. tic Villeneufve obtll1t son
('l'l'clion en marqui~at par lettres patentes de févricr 1743.

Après la murt dl' Joseph-RoUin de, VilJeneUfve-F~rcal-
I.lul'irel, Ills de Louis-S;\IIvcur. la t('l"re crhllt à la plus Jcune
fine de l'amhassHllcur, Margucrite-Hose, fel1\llIe de Jean-

Louis-Honoré d'Esmivy de Moissac, conseiller au parlement
de Provence, puis intendant de la Guadeloupe (+ 1769).

1 ~ Maurice RAIMBULT :
ArchlVeG du châte~u de Forcalqueiret - Répertoire Vlè
Archives d0partementale~ des Bouches du Rhône - 1974.
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1

D~..:puis l' o.hilndon de ce chât.eau à la révolution, son
hist.oire s'est. poursuivie par son inscript.ion à
l'inventaire des monuments historiques le 20 Juillet 1966
Ce n'est. que le 21 Septembre 197B que la commune a
rachûto ~e chât.eau pour un franc symbolique.

1

1
Dl.?S

AméciciJ.ln
fouillus
Iilédi&v:ll.

f()Ullle~
Eric G.
Lu t.es

ont ét.é ent.reprises par le
CARLSON durant les étés
e5~entiellement dans

professeur
1980/81/82,

le village

1
Ld. lfLunicip.:dlté en 19B7 a. fait établir un nouveau

relevé pilr l'architecte R. MICHEL de Brignoles, en vue
G'étdDllf une protection proviSOire des parties à
restilurer.

1 Enfill des fouilles récent.es, dirigées par Monsieur
VIGARI~ ont mis ~Jour la vaisselle commune et. divers
élém8rlt~ de mobilier jetés a.u fond de lu citerne, par des
occu~anls pressés de quitter les lieux au moment des
évèneruent.~ de la Révolution.1

1
1

61

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1 Liste des écrits et recherches effectué sur le

chateau

1 1 - Forcalqueiret
Zig-zag dans la Var par L.HENSELING
sérle 1 à 6 , 1932. Page 31 et suivantes.

1 2 - La Ba ronnia de ForcalqueIret au temps d'Hubert de
Vins (1580) par J. BROC - Fascicule.

1

3 - La VIe de Château en Provence au Moyen Age.
Etude comparative de huit inventaires succession
(1348-1515) par ElIsabeth SAUZE.
Publication de l'Association d'Etudes Vaudoises et
Hlstorique du Luberon (1083).

1

1
1 - Le château de Forcalqueiret (VAR) par Pierre GRIMAUD

avec état des lieux de 1967.
E~:trait des Annales de la S.S.N.A.T.V. - 1975.

1 5 - Article d'Elisabeth SAUZE
y a-t-il des châteaux dans le Var?
Rûvuc Vielles Maisons Françalses VAR N°10?
Mai 1985.

Avril.

1 6 - Archives communales des Bouches du Rh6ne.
Ar"chives du château de Forcalqueiret - 1974
R~pûrtolre numérique de la série 6 Epar M.
R6sumé P 119-121 - Listing des 61
historIques.

RA 1MBAUD
articles1

1
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1 . Les techniques de Fortification

1 L'ensemble
livre de .J.F.
Médiéval(·}" des
phrases lui sont

de ce chapitre est rédigé à
FINO sur les "Forteresses de
Editions A et J PICARD. De
empruntées.

partir du
la France
nombreuses

1
1

Dos progr~s très rapides dans l'art de la
fortificalion ont lIeu au cours des XIè et XIlè sIècles
et la plupart d85 solutions qui seront appliquées par la
suite datont de cette époque.

1 Il faut distInguer deux phases dans cette évolution.
La premi~re, s'étendant environ de la fin du Xè siècle au
déLut du XIIIè, marque l'apparition de ce que l'on
ùppello courarumont "les premiers châteauz de pierre".
La seconde, se prolongeant jusqu'au commencement du
XIII~, correspondant au château roman proprement dit.1

1 64
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1 Le chateau Roman

1 Lü danger des invasions s'amenulse
tandis quo ne cesse de croitre le nombre
selgneuriaux ou bâtis à des fins
militaicc~.

chaque jour,
des château:..:
exclusivement1

1 Leur importance, en tant que forteresse collective,
s'affaiblit ol, de plus en plus, les paysans tendent à
s' établ ir d<:l.nsles vi llage5 tout proches, "ù. l' onlbre des
châto<:l.u··comme on l'<:l.dlt p<:l.rfois,malS hors celui-ci, et
à ne s'y r&fuyier qu'en C<:l.Sd'<:l.lerte. D'autre part, les
progrès de la polyorcétique et l'accroissement des moyens
techniques poussent à renforcer le système de défense.
L'encelnte voit son périmètre diminuer t<:l.ndisqu'augmente
sa valeur militairo et que son flanquement s'améliore. Le
chateau lond à devenir un ensemble d'ouvrages
s'articulanl autour du donjon.

1
1
1 Aspect général

1

1

En princlpe, le château aura une triple enceinte. La
première d~limlte le baille, bayle ou basse cour, occupé
par 1(3~ corlllfluns,les utables, les gr<:l.nges ; en. cas
d'alerte, lus paysans el leurs Lestiaux se replient dans
Je baille. LorGque le chateau s'intègre à une ville close
de murailles, celle-Ci peut tenir 110U de b<:l.ille, mais
l'invers~ ~e proJuit aussi le baille habité presque à
de~lleuro p<1!'un nombre c!'oiS'sant el' art isans, de mal'chands,
etc ... , lJl!l.lt, donner nai s"ance à un bourg. La deuxième
enceinte renferme la chapelle, les logements de la
uarnlson, les magasins el, en cas de SIège, les chevaux
des cavalù"r::;. La t.roisième, ou chemise, protège
direclemo:-lt le donjon où réside le seigneur.

1

1
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1 Ces dlvers ouvrages sont parfois disposés

concontriquement les uns par rapport aux autres. Plus
souvent, le château étant bâti à l'extrémité d'un
promontoire, l'isthme ou la pente d'accès est barré par
des fronts de défense succéssifs.1

Défenses extérieures

1
1

Le~ abords du château sont protégés par des haies
vives al d'autres obstacles propres à retarder la marche
Je l'ennemi et surtout, à empêcher une attaque par
surprisG.

1
Ensuite vlennent les ouvrages extérieurs

(terrassements, fossés, estacades, pallissades, ou palis)
qui constitu~nl une première ligne de défense.

Lors d'un siège, on se les dispute avec acharnement,
car ils tlennent l'assaillant à distance et l'emp&chent
de fueltro ses engins en batterie ou de commencer des
travalI~: d'approche. Face à l'entrée du château, la
barLacano, petit fortin de terre et de bois, sert
J'ouvr~ge avancé, et permet de réunIr les hommes pour une
sortIe ou un coup de main.

1
1
1 Il esL fréquent que les muraille du château se

dressent sur les bords m~me de la plate-forme, de façon à
CCJJfllllandc,Hles escarpements le front d'accès étant le
seul à ôtre protégé par un fossé. Le fossé est le plus
lurge et le plus profond possible. Son profil affecte la
forme d'un V ou flliou:.:d'un U ; il est dit à fond de cave.
Lorsque celà est possiblo, il est rempli d'eau, ce qui
double l~ force de l'obsLacle et permet de disposer d'une
proviSIon d'eau suppl~montaire.

1
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1 Courtines et tours

1
L'ellceinLe, formée de courtines et de lours se dresse

sur l'escarpe du fossé. Afin de rendre les travaux de
mlne el de sape plu~ difficlles, on pousse les fondations
en profondeur et l'on t.âche d'atteindre le sous-sol
l'ucheux.

1 Baies et archères

1 Les fen~tre5 à la romaine, relativement larges que
l'on trouve encore au donjon de Langeais, sont trop
vuln6rable~ au llr précis de l'arbalète, m&me si elles
Gonl closes de volels de bois.

1 Des rueurtrléres d'un
observées dans les lours
au;.: i 1iQ. ire s , b 5.. t i s sur 1e
dès le X0 ou XI~ siècle.

lype prlmltif peuvent être
à signaux et autres ouvrages
frontière Sud-Est de la France1

1
Bientôt ces meurtrières

archères, longues fenles
l'e:r:térù3ul', dont l'ouverture
une dizaine de centirn&lces.

seront remplacées par des
verticales ébrasées vers
exlérieure ne dépasse guère

1 Pour ne pas affaiblir la maçonnerie le long d'une
même vcrtlcale et pour accroître le champ couvert par le
tlr, 185 archères d85 différents ét.ages sont percées en
quinconce, dispositif qui semble avoir fait son
apparition au châle3.u de Carcassonne.1

1
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Hourds et machicoulis

1
Si l'assaillant arrive à se loger au pied des

murailles, il peut échapper au tir des défenseurs. Pour
parer â un tel inconvénient, on ménage dans le haut des
construction des trous de boulin. En cas de siège, on y
place des poutres saillantes qui portent les hourds,
échaffaudages en forme de balcons, pourvus de lait et de
parapet. Le plancher des hourds est percé d'orifices à
travers desquels on peut tirer verticalement sur
l'assiégeant. D'autre part, lorsque les projectiles ainsi
lancés ricochent sur le talus, ils suivent une
trajectoire presque horizontale; en variant l'angle
d'incidence, on peut donc obtenir de véritables tirs
rasants.

1
1
1 Mais dans le Midi (et plus particulièrement en Terre

sainte), la p~nurie de bois et le climat sec portent à
remplacer ces échaffaudages par des mâchicoulis,
constructions fixes en maçonnerie. Le mot "mâchicoulis"
s'applIque aussi bion à la constructIon elle même qu' â
la fente permettant le tir vertical (celle-ci étant,
naturellement, close par une trappe, comme dans le cas
de!:;hourds).

1
1
1 Portes et entrées

1
Dans le système de combat rapproché qui caractérise

le Moyen Age, les portes et les entrées constituent le
point faible de la forteresse.

1 En générél1 l'entrée s'ouvre entre deu>: tours pouvant
croiser leur tir, ou bien elle est adextrée à un redan de
la coursive ce qui pel'n.et de ln. flanquer.

1
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Une passerelle joint la crête de la
contrescarpe à la pile. Celle-ci, à son tour, est unie au
seuil de la porte par un pont mobile, qui sera ensuite
remplac~ par le pont-levis, articulé sur des charnières
ou sur un axe horizontal, et que l'on manoeuvre de
l'intérieur au moyen d'un treuil et de chaines.1

1 La herse constitue ensuite un obstacle très
dissuasif. Elle coulisse le long de rainures creusées
dans les murs latéraux. La herse, déja connue des
romains, est formée de poutrelles horizontales assemblées
avec des poutrelles verticales en bois de 0,25 m,
effilées à leur extrémité inférieure, et garnies de lames
de fer. En faisant couler de l'eau par la fente destinée
à relever la herse, on empôche l'ennemi de la br6ler.

1
1 La porte proprement dite est close par un vantail ou

des vantau): en bois dur, garnis de clous à grosse caboche
et à lige tr~s longue, afin que les haches y brisent leur
fil. Ces vantau:~ renforcés de larges pentures et parfois
entièrement blindées, pivotent sur des gonds de métal ou
plus souvent, sur des crapaudines de pierres dures.

1
1

Le donjon

1 Résidence habituelle du seigneur, il est presque
toujours entouré d'une enceinte particulière ou chemise
el sa construction est fort soignée. Certains donjons se
dressent juste au point le plus expos~ (pour y concentrer
la défense). D'autres au contraire, occupent l'endroit le
mieux protégé, afin de servir d'ultime réduit. De toute
façon, quelque soit son emplacement, le donjon haut de 30
à 35 ru, surpasse nettement les autres bâtiments de la
forteresse et commande l'ensemble.

1
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Comme dans le cas de l'enceinte. on fonde directement
le donjon sur le roc.

1
Selon une r6g1e constante à l'époque romane, la porte

du donjon est porcée à la hauteur du premier étage. ou un
peu en Je~sous. sur un entresol. On y accède au moyen
d'une échelle ou d'un pont mobile, jeté entre la porte et
la chemise. Parfois, un utilise une combinaison des deux
[;ystèlllü[; une echelle permet d'atteindre le sommet d'un
ochaffaudage de bois, ou une pile do maçonnerie légère et
un pont lll(1)llech:: passer de la pile au donjon.

1
1 La distribution intérieure du donjon est à peu près

celle du château décrit par Lambert d'ARDRES

1

1

"d'abord, un rez do chausr>ée, souvent voûté, sans
communlcation direcle avec le dehors, qui sert de
magasin, de cellier ou de prison; ensuite deux ou trois
&lages, planchéisés. Parfois la structure intérieure est
entièrement de bois, los poutres et les planchers
portent sur des poteaux latéraux, et la maçonnerie n'est
qu'une sorte de cuirasse exlérieure. Cependant. un
bàtlmenl voûté est bien plus difficile à incendier et il
permet la défense, même lorr>que l'ennemi y a pénétré. Ce
mode de construction va donc devenir prédominant dans les
forteresses soignées.

1

1
1

Par contre, la poussée des voûtes contre les murs
peut être dangereuse. Voilà pourquoi il arrive souvent
que seuls les étages inférieurs soient voutés les
autres cOlltinuant il. être planchéïsés.

1
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1 La grande salle, si souvent mentionnée dans les

chansons de geste, se trouve au premier étage, et c'est
là que dem~urü le seigneur. Au-dessus logent les siens et
quelques hommes s~rs. Fort souvent on y trouve une
chapelle. Des cheminées, dont l'une est parfois aménagée
en four, un PUlt ou une citerno, des latrines complétent
l'installation.

Tout comme il Ardres, la cuisine est sItuée hors du
donJon, malS il l'intérieur de la chemise (Gisors).

Les fenêtres, trop vulnérables, sont remplacées par
des archùres. sauf SI la hauteur du bât iment, ou à-pic,
ou quelqu8 autre eireon.stance permet de les conserver".

1
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1 Comme les· châteaux de cette époque, le Castellas est

compos6 de trois enceintes concentriques protégeant les
différenls habitant~ salon leur importance.

1 Lus portes d'entrées sont soigneusement disposées
el équlp6es de dispositifs défensifs.
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(2) le baille ou bayle @ la deuxieme enceinte ® la chemise contenant le donjon .
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1
1 La premlère enceinte contenant le village médiéval a

fait l'objet de fouilles. Celles-ci ont été menées par le
Professeur Américain Eric G. CARLSON * durant les étés
1980/81/82.1

1 Le baille (1ère enceinte) dispose de deux entrées
la porte cocltére protégée par une meurtrière,
l'entrée pietonne, composée de deux portes

successives donnant accès à la rue principale.1
1

Il faut noter que ces deu~: accès sont parfaitement
surveillés depuis la tour SW du château (angle de
surveillance total de SO~, angle entre les deux portes
30°, angle enlre les deu~ axes 45°).

1 La deu~:iéffie enceinte renfermait généralement la
chapelle, les logements de la garnison el les magasins.

1
La troisième ou chemise,

donjon où résida le seigneur.
protège directement le

1

Ces fouilles ont mis à jour une grande quantité de
poteries d'origine diverses (S.OOO débris) datant du
XIIIé siècle jusqu'au XIVé, des fragments de verre fin,
des objets en os (dès de jeux, manches de couteaux,
perles d'os ... ), des piéces de métal (couteaux, gond,
clé, lame de scie ... ), des éléments en pierre (pivot de
porto, corbeau, larmier de fenêtre, pierre à
alguiser ... ).

1

1
* Eric G. CARLSON Associate Professor or Art History

(Directeur de campagne)
Slate University of New-York
Collège de PURCHASE.
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L'ensemble de ces pièces n'est pas d'une grande
rareté, mais leur diversité présente un interêt souligné
par le Professeur CARLSON dans le rapport N~ 2 :

1

"Grace il la chronologie que nous établierons, nous
connaîtrons mieu:~: l'e:-:istance quotidienne de
Forcalqueiret dans des domaines aussi variés que celu~ de
l'habillement (bijoux), du divertissement (d's), des
habitudos alimentaires (os~ements d'animaux et poteries),
du corr~erce (céramiques importées), de l'industrie
(fabrical1on d'objets en métal) et de la religion
(coutumes funéraires).

Nous connaîtrons mieux l'organisation urbaine et les
habitudes de constructions privées.

Lorsque les témoignages s'ajouteront aux éléments
pU1sès dans les archives et seront composés aux
connaissances acquises dans les sites voisins, tels que
celui de Rougiers, l'image sera presque complète.

La richesse de Forcalqueiret est unique et mérite une
e:.:ploitation e:·:hauslivo."

1
1

1
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1 L'extrait que j'ai choisi pour vous présenter le

chiteau de Forcalqueiret a été écrit par Pierre GRIMAUD,
amaleur et amoureux du château. Il a établi le premier
relevé du château en 1967, et proposé son explication en
1075. Il convient de lui rendre hOIT~age.

Je me contenterai d'illustrer sa description
pittoresque et méticuleuGe, afin de mieux guider le
lecteur.
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1 l du château: GRIMAUD _ 1:~~.P anRelevé de Pierre _

1

1

1
1
1
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LE POINT DE VUE ARCHITECTURAL

ET ARCHEOLOGIQUE

1
1

Mieux que des murailles dont le contour épouse dans toutes leurs
irrégularités les sinuosités de la falaise dont elles ont d'ailleurs les
teintes, c'est la haute silhouette du donjon érigé à la pointe nord de la
motte, qui de très loin allire le regard. Curieux donjon rectangulaire
essentiellement formé d'une formidable muraille soigneusement appa·
reillée et jointoyée de 16 m de longueur et 4 m d'épaisseur fortement
talutée à la base selon toutes les règles de la fortification. Mais qui
contrairement à ces mêmes règles présente quatre étages d'alvéoies
genre casemates largement ouvertes sur l'extérieur (...et sur le tir de
l'ennemi 1) là où les règles ne voudraient que l'étroite ouverture des
canonnières ou des archères. L'une de ces casemates du bas est même
pourvue d'une cheminée, ce qui semblerait supposer un habitat perma-
nent. Vraisemblablement cet énorme massif de maçonnerie, paraîtrait
avoir fait bloc intérieurement côté château avec un corps de bâtiment
plus léger fermant le rectangle de la tour à laquelle il ne se raccorde
étrangement que par une légère feuillure d'angle de quelques cm de
profondeur. Le restant de l'embrasure d'une porte de communication

s'ouvrant sur une cloison latérale disparue, confirme l'hypothèse d'un
local que la présence de deux latrines rustiques (le château n'en corn·
porte que quatre en tout) ménagées dans l'épaisseur de .Ia muraille,
semble devoir être habité par un personnel assez nombreux.

Enfin, curiosité intéressante, un étroit souterrain formant poterne
s'ouvre à la base même du talus extérieur, puis s'élève en forte pente
à travers l'épaisseur de la muraille jusqu'à atteindre le niveau de. la
cour intérieure. Son déblaiement ne date que de ces dernières années
comme des photos en font foi dont les plus anciennes montrent l'entrée
du souterrain bourré jusqu'à la gueule de moëllons aujourd'hui disparus.
Malheureusement tout l'écroulement de la partie Interne du donjon
amoncelle à sa base où devrait déboucher la poterne. un énorme amas
de caillasse rendant incertaines diverses suppositions quant à l'accès
au niveau de la cour intérieure.

Tout particulièrement, presque contigüe à l'extrémité ouest du
donjon dont le sépare maintenant une forte brèche, béait en bout d'un
large passage entre deux murailles s'ouvrant sur l'esplanade sud (de
r,ouveau embroussaillée), la véritable porte du château. Son plein cintre
était ménagé dans une muraille nord-sud de un mètre d'épaisseur. Une
herse dont on voyait la feuillure il y a encore peu d'années pouvait
achever de barrer ce passage aboutissant à la cour centrale mais
écrasé, lui aussi, par la masse de décombres du donjon.

1
1
1
1
1
1
1
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Plus il l'ouest et d'3vant logiquement clore le quatrième côté de la
cour un monticule de plerrailles, aujourd'hui envahi de jeunes arbres,
marque seul sur cette face l'ancienne présence d'un corps de bâliment
rejoignant le côté gauche de la porte d'entrée. Est-ce là aussi la mar-
que de la même implacable artillerie?

Mals un angle très rentrant de la plate·forme rocheuse ménage
line dernière surprise au visiteur. En effet dans une avancée de "angle
sud-est s'ouvre, à l'abri de hautes murailles, une chapelle à double nef
semblerait·i1 il en juger par les deux absides en cul de four côte il côte
dont l'une appareillée de tuf. En réalité deux chapelles contigües sé-
parées par un mur (peut-être il arcades) aujourd'hui démoli.

La plus spacieuse il l'est destinée à l'ensemble du personnel du
château. Par contre celle plus petite située il l'ouest et à gauche de la
précédente est de toute évidence la chapelle privée du chatelain et
de sa famille qui y accédaient latéralement par un très curieux escalier
en colimaçon ménagé dans l'épaisse maçonnerie fermant l'angle ren·
trant de la falaise. Dernière bizarrerie, l'extérieur de cet escalier en
forme de tour semi·circulaire comme il se doit, devient semi-hexagonal,
en s'élevant vers le haut du bâtiment, curiosité qui ne manque pas de)
surprendre et d'intriguer quelque peu... ,

Que deviendra, magnifiqu~ et presque unique pour le VarI
ce prestigieux spécimen de notre architecture militaire 7 Sans êt~e
c.lassé monument historique il est néanmoins inscrit à l'Inventaire.
Pierre par pierre cependant chaque année le voit un peu plus délabré.
Des lézardes inquiétantes s'élargissent dans le haut mur de la nef de la
chapelle. Les revêtements appareillés des murailles prennent du
« ventre .. et se désagrègent laissant apercevoir en vrac les moëllons
tout venant du blocage, intérieur. Les claveaux du portail d'entrée ront
disjoints et la feuillure de la herse a disparu. ", '",.

" If est curieux que l'architecture de ce château-fort conçu pour la
guerre s'inspire en fait p'ar cetle absence passive de tout disposillf
agressif avec ouvertures largement béantes vers l'extérieur. C'est là

~~rieusement une conception tardive quJ.vers le XV· s., passée l'époque

des guerres rudes et Joyeuses,visa plutôt à faire du château une de-
lTleure d'agrément plus ouverte il une existence policée et raltlnée qu'à
la torteresse-caserne des siècles révolus.

A la suite d'un procès malheureux le château reviendra un jour à
la localité de Forcalqueiret, qui jusqu'lei n'a pas eu l'air d'en faire
grand cas...

Le plus beau château-fort du Var est·i1Irrémédiablement condamné?

1
1
1
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L'édifice n'est pa~ en bon état de
mise à part la citerne.

conservation,

Les causes de sa dégradation sont multiples

1 - DélitaU8 du socle rocheux.
- EqUIlIbre statique ~erturbé.
- Infiltration entraîrlant un decollement du parement.
- Influence climatIque (dilatation thermique).
- Effondrement de l'hiver 1985/86.
- Pillages.

1
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1 Le délitage du socle rocheux

1 du château sur
comnte un sujet

son socle rocheux peut
de préoccupation à ne

être
pasconsidérée

négliger.

1
1

Le délitage de la pierre, notamment sur le contrefort
Nord-Est du château mérite que l'on fasse une étude
géologique avant d'entreprendre une restauration aussi
importante.

1
L8S travaux de reprise en sous oeuvre du contrefort

sont campI iqués comrüe le soul igne Pascale FLUCHERE du
CAUE par la difficulté d'accès (les versants Nord et
Est étant. assez pentue).

1 L'infiltration cause de l'éclatement du parement

1
La technique de construction des murs d'un château

fort du Moyen Age est Identique à celle utilisée par les
Romains.

1
Elle est très simple: le mur est constitué d'un

massif de blocage compris entre deux parements. "Les
pierres sont posées à bain de mortier, c'est à dire que
l'assise infèrieure est recouverte d'un lit de mortier
épais d'au tlloins0.05 m, sur lequel on pose la deu)-:ième
aSSIse que l'on tasse avec la. rüasse jusqu'à refus" *.1

1

Le but est d'obtenir un mur épais capable de résister
au:-:effort':; t.r-ansmis par les voûtes, mais aussi au;-:coups
de b~li8r de l'assaillant. Un grand soin est apporté aux
joints car ils constituent un point faible facilitant le
travail de sape.

1

1 * J.F. FINO Forteresse de la France médiévale
A et J PICARD.
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L'action
d8s voûtes et

conjuguée de l'infiltration, de la poussée
du gel provoque un éclatement du parement.

1
La commune apr~s concertation des Monuments

Hlstoriques, du CAUE, et de l'Architecte R. MICHEL, a
voté un premier budget permettant un étaiement général
ainsi que l'installation de couvertures provisoires.

1 Schématiquement, les terrasses supportées par les
salles voûtées seront recouvertes d'une chappe
d'étanchéité puis les parements seront remontés.

1 A
bien

noter l'éclatement du parement s'observe aussi
dans la cour intérieure du château que sur les murs

1 extérieur:>.

1 L'effondrement de l'hiver 1985/86

1 La chapelle à double nef s'est effondrée durant
l'hlver 85/86. Le montage photo du CAUE est éloquant.

1
Cependant cette pa.rLie Sud du château présente

tOUJOU1" S un équilibre staLique inquiétant qu'il est
nécess.:l.ire de résoudre si l'on veut accorder aux
visiteurs du château LIne sécurité optimale.

1 La construction du contrefort dans cetLe partie me
semble une solution inévitable.

1 Le proJeL dessiné sur la zone Sud
compte de co fait et représente
architecturale à ce problème.

du site tient
une solution

1
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Le Pillage

1
1

La dlsparition des tableaux des ouvertures (jambage,
cl6 de voûte ... ) est facile ~ observer par comparalson
de photos. Ce fait est malheureusement classique sur ce
Lype do sllo.

1 L'insLallation
voiture Jusqu'au
L'inilidlive dûo à

de chaînes supprimant l'accès en
château a stoppé ce pillage.

la commune ost toute à son honneur.

1
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1 Les salles voûtées

1
1

"Li..\.vout.e eomane est. fondamentalement la voûte en
berCEau plein cint.re, cunst.ruit.e sail en moellons noyés
di..\.nsle rilortiec et posés comme des claveau:>:, soit en
moellons talllè~ focilli..\.nt.une maçonnerie en petit
appi..\.rcll.Pour les renforcer, on place de dist.ance en
di~tanc0, des arcs doubleaux en plein cintre, faisant.
saillie sous l'intrados, qui, tout comme les romains,
peuvenl être forrn~s de plusieurs arceaux jointifs
lndépendant.s les uns des aut.res. Un enduit. appliqué sur
la surface int~rieur8 de la vuGte, peut servir à
Jl!;~;imuler les irrèguLlrit.és de la maçonnel'ie".

1
1

1

Le fait que t.ous les arcs doubleaux soient tombés, ne
compromet pas poue autant la stabilité de la vaate. De
nombreux cas ont pu &tre obseevès (notamment après les
bombardoments des guerees) où les édlfices tiennent
encore en place dans les mômes conditions.

1

1
Le t.assement subit pendant des siècles par les voût.es

les rendent auto-stables, tout. comme les réalisations en
béton étlré ILLont.rentque ces formes peuvent. se maint.enir
pal' luur propre tùnsion.

1 D'i..\.llioursl'état satisfaisant des voûtes des
du chateau sont là pour attester de ce fait.

salles

1
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1 Le château de Forcalqueiret et la loi sur la protection

des monuments historiques

1
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1 Le château de Forcalqueiret acheté par la commune

pour un Franc symbollque le 21 Septembre 1978, possèdait
d~Jà la particularité d'0tre inscrit à l'inventaire des
monuments historiques depuis le 20 Juillet 1966.1

1

Afin d'être le plus clair possible sur le sujet, nous
examinerons la loi du 31 Décembre 1913 sur la protection
des Monumelu Historiques. (Texte simplifié du Ministère
de la Culture) notamment sur les conséquences et
avantages de l'in~cription ou du classement.

1
La procédure de

comparaison.
classement est donnée à titre de

1
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1 1. • CONSÉQUENCES DE LA PROTECTION DES

1
MONUMENTS HISTORIQUES

1 La protection des monuments présentant une valeur certaine
sur le plan historique ou architectural est assurée par le
classement ou l'inscription à l'inventaire des monuments his-
toriques.1

1
Compte-tenu de la charge importante que représente l'entretien
et la restauration des monuments historiques, l'Etat peut
participer au financement des travaux sur ces édifices. Il
peut s'y ajouter naturellement l'aide des départements et
éventuellement des Régions.

1
1

De façon générale, la restauration d'un monument sera facilitée
si celui-ci est classé ou inscrit à l'inventaire des monuments
historiques. Ces mesures de protection ont des conséquences
multiples. Certaines peuvent apparaître comme des contraintes
pour les propriétaires. D'autres constituent des mesures fi-
nancières ou fiscales destinées à les aider.

1
1

I. Les mesures de protection des monuments historiques

1
Le classement et l'inscription sur l'inventaire supplémen-
taire des monuments historiques sont régis par la loi mo-
difiée du 31 décembre 1913. Les procédures peuvent affecter
soit la totalité de l'immeuble, soit seulement certsines
parties des bâtiments.
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1 1. Le classement

1
Il entraîne à la fois d~s conséquences juridiques et
des avantages fiscaux et financiers.

a) les conrequence$ juridiques

1 Elles sont essentiellement au nombre de trois :
l'immeuble classé ne peut être détruit, déplacé,
modifié, même en partie, par de quelconques travaux
sans l'accord préalable du Ministère de la Culture
ou de son représentant ;1

1 . par ailleurs, il ne peut être cédé ou vendu sans
que le Ministre de la Culture ou son représentant
régional en soit informé, car la mesure de protec-
tion a le caractère d'une servitude attachée au
bien, abstraction faite de la qualité du proprié-
taire, d'où la transcription ·de l'arrêté de protec-
tion au bureau des hypothèques ;

1
1 . enfin, la loi du 25 février 1943 prec~se que l'Ad-

ministration a en outre un droit de regard sur
tous les immeubles bâtis ou non, situés dans un
rayon de 500 mètres autour du monument historique,
à la seule condition qu'ils soient vus de ce monu-
ment ou en même temps que lui. Ainsi toute trans-
formation de ce périmètre doit faire l'objet d'une
autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments
de France.
Ce périmètre peut être modifié par la création
d'une zone de protection du patrimoine architectural
et urbain telle qu'elle est prévue au décret 84 304
du 25 Avril 1984.

1
1
1
1
1

b) les avantages
En effet, en contre-partie des contraintes juridiques
qu'entraîne le classement d'un immeuble, un certain
nombre d'avantages en découlent:
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1
1 ainsi, les travaux d'entretien, de r~paration et

de restauration, peuvent bénéficier d'un concours
technique du Service des Monuments Historiques ;1 • par ailleurs, l'Etat peut apporter une aide financière
pour la réalisation des travaux. Cette aide ouvre
également la possibilité de prêts bonifiés1

1
· en outre, les propriétaires qui supportent les

charges pécuniaires qu'implique la conservation
du monument peuvent obtenir des avantages fiscaux:
Ainsi, les sommes acquittées pour effectuer des
travaux de conservation sont déductibles sur le
plan fiscal, au vu de justificatifs ;1

1
• enfin, afin d'encourager la visite des monuments

classés qui n'est pas obligatoire mais qui peut
être librement organisée par le propriétaire, l'Etat
consent à cet effet des avantages fiscaux fixés
par les Lois de Finances.1

1
1
1
1
1
1
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1 2. L'inscription

1 L'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiqu~s oblige son proprié~aire à
niy apporter a~cune modification sans avoir, quatre
mois auparavant, avisé le Ministère de la Culture, ou
son représentant régional, de son intention et indiqué.
les travaux qu'il se propose d'effectuer. Si, à l'issue
de ce délai, l'Administration n'a pas donné de réponse,
le propriétaire peut donner librement suite à son projet.

1
1
1

Quant aux avantages, ils restent les mêmes que ceux énumé-
rés pour les immeubles classés : déductions fiscales,
protection des abords, visites ••• Par contre, la parti-
cipation financière éventuelle de l'Etat est plus modeste,
mais non négligeable, car elle permet d'obtenir des
prêts bonifiés par la Caisse des Dépôts et Consignations
ou de la Caisse Centrale du Crédit Hôtelier.1

1
1
1
1
1
1
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Les lois sur les Monuments Historiques et
sur les vestiges archéologiques

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,242 Législation sur les
monuments historiques
et/es sites

D est essentiel de ne pas perdre de vue que l'applica-
tion des réglementations en cause dépend des repré-
sentants du ministre chargé des Beaux-Arts (par
exemple architecte des Bâtiments de France); elles
sont juridiquement distinctes de celles concernant le
permis de construire. Cependant, les dossiers sont
instruits simultanément avec ceux de permis de
construire; le service chargé de l'instruction procède
alors aux consultations nécessaires avec des délais
différents: cinq mois, à l'occasion sept mois.

Immeubles situés dans un site protégé

La loi du 2 mai 1930, modifiée, protège les monu-
ments naturels et les sites classés à l'aide de zones de
protection délimitées par décrets; les propriétaires
des parcelles comprises dans ces zones sont tenus de
se conformer aux prescriptions du décret les concer-
nant. Les affaires sont, à l'occasion, évoquées
devant la commission départementale des Sites,
Perspectives et Paysages.

Terrains et immeubles
situés dans le champ de visibilité

d'un monument historique inscrit ou classé

La loi du 31 décembre 1913, modifiée, sur les monu-
ments historiques définit, dans son article premier
(§ 3) quels sont les i~ubles en cause:

• loi du 31 décembre 1913, modifiée
3' D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis, situés dans le
champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classe-
ment. Est considéré pour l'application de la présente loi comme étant
situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé
pour le classement, tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier
ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre
n'excédant pas 500 m. •

Le périmètre de 500 m peut, de plus, ~tre étendu par
décret.. .' .' .

Pour les travaux projetés sur ces terrains ou im·
meubles existants, il peut ~tre utile d'entrer en rela·
tion directe avec l'architecte des Bâtiments de Fran-
ce ; son visa favorable ne dispense cependant pas de
J'obtention du permis de construire qui traite
d'autres aspects du problème.

• Code de l'urbanisme
ART. L 421·6. - Conformément à l'article 13 bis de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée, lors-
qu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice
classé ou inscrit, il ne peul faire l'objet, tant de la part des propriétaires
privés que des collectivités et établissements, d'aucune construction
nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune trans-
formation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une
autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est
revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

n résulte d'un jugement du 14 avril 1976 du Conseil
d'Etat que seul l'architecte des Bâtiments de France
est compétent pour déterminer si un projet se trouve
ou non dans le champ de visibilité, en conséquence
toutes les affaires intéressant des terrains situés à
moins de 500 mètres du monument devraient lui être
soumises soit directement, soit dans le cadre de l'ins-
truction d'une demande de permis de construire.

1,243 Réglementations
diverses

Ces réglementations portent sur:
-la restauration immobilière (loi n' 62-903 du
4 août 1962) qui est une affaire interministéri.elle
applicable dans certains quartiers de quelques villes
au riche patrimoine ancien ; .
_ les constructions en zones d'environnement pro-
tégé: la loi n' 76-1285 du 31 décembre,1976 ~, en
modifiant l'article L. 143-1 du Code de 1urbamsme,
introduit la possibilité, là où il n'existe pas de
P.O.S., de protéger les paysages naturels et les ter·
ritoires en milieu rural. Les Z.E.P. remplacent les
anciennes zones sensibles et les zones pittoresques ;
-les enseignes et la publicité. La loi n' 79-1150 du
29 décembre 1979 relative à la publicité, aux en·
seignes et préenseignes permet d'instaurer des z?~es
de protection délimitées et des zones de publiClté
restreinte (voir 10,525) ;
_ les mesures tendant à préserver le caractère de
certaines zones (Provence, Côte d'Azur, littoral du
Languedoc ... ).

<., 5, 145 Vestiges archéologiques

• Code d. la c:onstruetlonet d.I'h.bltatlon.
MT.L 112-7.-Conformément à l'article 14 de la loi du 27 sep-
tembre 1941 portant réglementation des fouilles arc~éologiques, lors-
que, par suite de travaux ou d'un lait quelconque, des f!l0numen~,
des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canaltsatlon anti-
que, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions
ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'his-
toire,I'art, l'archéologie ou la numismatique sonl mis à jour, l'inventeur
de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'~mmeuble où ils onl été

. découverts sont tenus d'en faire la déclaration Immédiate au maire de
la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise
le minislJe chargé des recherches archéologiques ou son représen-
tant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation
provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère
immobilier découverts sur ses terrains. Le dépoSitaire des objets as-
sume à leur égard la même responsabilité.

1
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Le vocabulaire
"réhabilitation" est
imp!"écise.

de l'architecture
souvent employé d'une

de la
manière

1 L'explication des termos, proposés lors de
l'c).:positlO!l CREER dans le CREE ou l'Architecture
ContemporaIne dans les batiments anciens, explicitait les
différencus étymologiques des mots Rénovation,
R6habilllalion, Reconversion, Récupération, Restauration,
Rust!"ucluration, Reconst!"uction.1

1
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Schémas des Interventions possibles
de l'archllecte sur un bâtiment hypothétique
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1 Les projets présentés ont-ils été sélectionnés parce

qu'ils possèdent tous une similitude avec celui de
Forcalqueiret. Cette similitude peut être d'ordre:

1 - Thématique (Musée, Centre Culturel)
- d'Epoque (batiment médiéval ou du Xlllè s.)
- de Concept (Rationnel ou polémique).1

1
Le choix de ces projets tient compte également de la

qualité de leur(s} architecte(s).

En fin 1;.1 pl upa rt
lnscrits ou classés

sont des monuments historiques

1
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La réorganisation du muSée •
Beaux-Arts de la ville d'An
nécessité une redistributi:'
bâtiments et un regroupement
collecllOns. Le proJet établi
M. Prunet, archltecte en chef
Monumenls hislorlques se dé
pose en plusieurs tranches de
vaux. La première que nous pr
tons ici, concerne l'installation de
galerie David d'Angers dans rég~
Toussaint. La galerie David d'
gers comprend les œuvres d'ate~
du sculpteur PIerre-Jean David,nt
â Angers en 17BB. Cette collee
constituée du vivanl de l'artls
comprend de nombreux plât.
deSSIns,médaillons en bronze ai
que des souvenirs personnels dIi
sculpleur, Les modèles en P\àlle::
exposés dans l'église Toussaint,
sont ceu'" donnés par l'arllSle il la'
ville de 1B11 jusqu'à sa mort, 1

La restauration de l'église en
ruine a nécessité la mise en place
d'une nouvelle couverture. Celle-d
a été chOISie Iransparente poul ~
obtenir un espace très éclarré où les 1
grands modèles en plâtre exposés \
sont mis en valeur par une abon-
dante lumière naturelle. Elle a été •
réalisée en glaces Secufl/ telnfées '
reposant sur une charpente trrd~
mensionnelle en sapin du Nord.

Les bras du transept sont recou-
verts d'une tOiture-terrasse en béton

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.-.-. - _ .....,

brui, la lace inlèrleure ètant Iraitée
en caissons à redents, L'ardoise,
matèrlau lèglOOal, aélè ullllsée pour
la reconstruction des deux murs
pignons el pour réaliser le dallage
du sol,

1

Les plâtres monumentaux et les
bas-rellels sont exposés dans la nel
et le transept du XIIIe SIècle, Les
statues sont placées sur des socles
en béton brut de lorme et de taille
variables. Dans le traItement de ces
socles comme dans celui des cais-
sons du transept l'influence dU
vocabulelre arcl1lleclural de SCarpa
esl très présente.

1

1 -- --------_._---

Dans ce projet, il laul souligner,
au-delà des querelles d'écoles qu'il
peut faire naître, la volonté de créer
un espace muséographlque ouvert
et accueIllant. La mise en scène des
œuvres exposéeS et du bAtiment les
abritant, donne à cette galerie une
vIe qui manque à bien de ses
semblables
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1 Le Musée de Gibellina

1 Le musée de Gibellina Nuova, en Sicile,
accueille une collection d'œuvres d'art et
des vestiges de l'ancienne ville détruite en
grande partie par un tremblement de terre.
Le bâtiment est situé en bordure de la ville
nouvelle reconstruite à 20 kilomètres du site
d'origine sur un terrain artificiellement
remodelé.
Le projet de Francesco Venezia commence
par une autre destruction, celle du fragment
à transférer, signe qu'il n'existe pas de
construction sans le corollaire obligé de la
destruction.
L'acte de construire décale inexorablement,
sur le plan historique, les rapports
qu'entretiennent entre eux les objets bâtis
et remet en cause, par ailleurs, les
équilibres naturels. Ces deux dimensions
incontournables de l'architecture, équilibre
historique et équilibre naturel, sont
particulièrement présentes dans le projet de
Gibellina.

1
1
1
1
1
1 Destruction-construction,

une seule et même chose

1 L'objectif principal du musée était de
présenter un des rares vestiges préservé de
l'ancienne ville: la façade du Palazzo di
Lorenzo.
Réaliser ce transfert signifiait, comme le
montrent certains dessins de Venezia,
procéder d'abord à une dépose au sol des
fragments de l'édifice.
C'est ce court retour à la terre qui marque
l'appartenance de l'architecture au monde
des choses naturelles.
Les dessins de Venezia où l'on voit très
clairemant la phase intermédiaire de la
construction du projet où le fragment est
couché au sol, rappellent que l'expression
.. sortie de terre" est une réalité pour
l'architecture ... Natura mater et magister" :
ces deux pôles du lien entre le construit et le

1
1
1
1

naturel sont en jeu dans l'édifice.
La filiation au .. mater" est d'autant plus
visible que le musée est comme la mémoire
du tremblement de terre. Ce subit
événement est un raccourci historique du
destin de l'architecture, l'architecture vouée
à la ruine. L'intelligence du projet est
justement d'y trouver un .. magister ", de
suivre l'apprentissage de la destruction, d'y
voir un premier pas vers la connaissance.
Comme l'a montré la période renaissante,
"architecture peut se construire sur la
compréhension de constructions détruites,
comme la médecine s'est construite par
l'étude de corps détruits.
La phrase d'Auguste Perret: .. La belle
architecture est celle qui fait de bel/es
ruines ", permet de penser au couple
construction-destruction comme à une
seule et même chose. Une réalité à peine
construite est déjà en destruction. Ce
processus place l'architecture dans l'ordre
des réalités naturelles et en dehors du
monde des purs artefacts, des objets
consommables. L'usure n'est pas que la
conséquence de l'usage, elle est le fruit
d'un rapport au temporel.
La remise en cause de l'équilibre naturel
atteint également le lieu même de la
nouvelle construction. Construire ne peut
que déqualifier ou requalifier un site. A
Gibellina, le projet de Venezia, malgré sa
petitesse, établi un dialogue puissant entre
le proche et le lointain, entre le construit et
le naturel. C'est l'architecture elle-même qui
est productrice de site. L'œuvre construite
entre en résonnance avec l'environnement,
elle est ce qui permet d'accorder
l'instrument du paysage.

Au pM&emps 1881, hIl ....
après qu'un uemblement de
.etut prelqUe10lalemenl
détruft -. "t'11H11 de &1 vaü6e de
e..... Lu<lcMco Corrao ......
de GtbeIIIf\I (SICIle). l'tl'. propo-
Muntravlildereo:H'llUUdlOtll
GlbeNN NuO\lL' pattrr dei
m'" d'une rnatgrel4çade
n6o--Cl8UlQu •• MY' ....stIg. de.. ert' dtll\l'Ite a«u6e • Qu....
QUel VIngt kllOrn6tru de Il
nouvelle VlIIe. La &khe COf'I8tI-

.... à dtmoneer "anaenne tI·
çacle. il II. tIWlSponer jusqu'l ..
Cd6 modem. et il Il reconI·lN" dan. un nowel enwon-
nemel'll.-cnllec:tul'al.
Ln OPIlOf'll retenues pour le
protef Matent. tout d'-oord, dl
l'auur .. que le d6cor pour le
fragmen1 NU\'6 804 d,.11l'td de
la nouveMe CElè. en eonséqueno.
ce, Atutpiac4 ,l'mMt'leurd'un
blbment pout 6vt1ef une con·
trCNllaIlOn avec: la l'1OU\Ielktvtlle.
EftlUlle. J11al1atC t1ever un ball-
ment Qui. d'une pan le IUfflrart
Ii lut-rn6me et Qui. d'autre pail,
preael'Vll'I8I1 1<1 natute parotul".
fe du fragment. lui petmenanl
.... Il d' 6tabllf dan. IOn nouvel
~wonnemel1l leiWJCI.n ... •
QUM spèClhquea de ruine.
L'empLaCemenl du fraoment
1ran8pW\16 est oonc lotalement
doI Poutl'artelndte,i1esln6·

cesaarre Ge lU""e un Chemll.
Le bl\lnnenl COI'ISII1e en une
QOUt entout6e (le mUt'lavec,.
188eXlttlTlltê., CIeux partlltl:
une caVl1t et un paaMge
SUspendu.

La CIVIl', conçue dans l'd''
de reooublet lit O'ttet'lOre Il
taçade nord de la C:Ol.ll'. esl un
unl'M'S blanc p!ong6 dans une

penombre traiche, un • tepœ_
avec un IUvent un banc len
travertin O'Alcamo). un cylindre
légalemenl en travertin), oont
une pan~ en forme de bol'"
deeunM i t8CeVOlt l'eau de
p1ul8-mttaPhore (l'un bUSIn
we""'1I!I! une 161e(leNrpenl
.'avance pout y botre-. un
pavage de galetl (ptOYII!Inanll

de l'Etna), OMS6 PlI un cNI--
neau delrlverttn qUI6waeue
j'eau dl plUie. La Ium"'eOu

8OIe~, vanat ..e, mouvante,
combinee au.. 616mll!lfltlibue,
produltun,l8u O'omb, .. dlVltI'I

et InstaD". a'ef, un '1WI'OI'N'le-

ment dans lII!IQu&lle h. une
conversahon IlleOClefJfle entre
Ialumtèf'. 6eaobtlltSet le..--"Le passage, conçu dan,I'1dée
de rompre la conLnut16 de la
taçaoeauo oe la COU,, esl une
eapèC.e de euque bIInc, lU'"
pendu horl oe Il cour, IYWI
0éP0UtVu de toule w~ ......
l'extIlneuc' cau .. du haUt
«ran II'lCUrv6. Ongnmpe Il

rampe,on8Olt,OIlM'ttedMt.,.
galefle d'oU on peulapetC8VOlf'

la cour et ta COitlne COUronn"
d'une Simple maIson rurale.

F.Y. (EKfl"llla un leKfeae
r>re-senta('D"

,
!'

l 1:1
j'

J.:Jî
";

"f

l' ~~Il l,

'I..-.-.J»n 1.1 f
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MuséeLevy
(Palais épiscopal), Troyes
Yves Boiret et François PeitTer(France)

1 Belle restauration d'un monument
hu.tanq.<e confCYmUJ à la C/wl'U de VenÎ8e
avec un amé1wgement adapté au nouvel
USG1Je el intégrant des éléments
contemporains.

L'ancien Palais épiscopal de Troyes,
converti en annexe de la Préfecture de
l'Aube, fut choisi pour accueillir la presti-
Rieuse donation à l'Etat de Monsieur et
Madame Pierre Levy.
Le parti de réaménagement avait choisi le
rétablissement des espaces originelade l'an-
cien Eveché, classé panni les monuments
historiques, et la restauration des rares élé-
ments de décor subsistant sous les revête-
ments modernes.
Dans un ensemble relativement homogéne
(plafonds à solivages apparents, mura
enduits, sols en parquet ou terre cuite), il
fallait presenter une • collection. voulue
comme un rassemblement d'œuvres qui
illustrent un chapitre un peu négligé de l'art
en France, au lendemain de la première
guerre mondiale.
Des recherches particulières ont été faites
pour présenter des peintures, des dessins,
des sculptures, des objeta d'art occidentaux
(verreries notamment) ou des sculptures
africaines en vue de sauvegarder le ca-
ractère propre de cette donation, précieux
témoindu goQtet des choixd'un grand ama-
teur.

1
1
1
1
1
1
1
1
1 SalU Derain • ....uier ... acier.
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Centre culturel (Maison rurale>,
Vilanova
Fernandez et Gallego (Espagne>

1
1 JI est exceptionnel de voir une Ténlisation

a .... i dépouillée dans laquelle !out est fait
pour mettre en valeur les espaces voüté8 et
les matériauz de la construction.

1
La fenne Cabanyes est l'une des plus impor.
tantes constructions rurales n~lassiques
réalisées en Catalogne au 18' siècle. Elle se
situe aux alentours des villages de Vilanova
et de la Geltru, sur une petite hauteur domi·
nant la plaine environnante. L'introduction
d'une hase en maçonnerie ordinaire sem-
blable aux palissades d'enceinte et murs de
soutènement fait que l'ensemble s'intègre
dans les éléments naturels du site, et sur·
éleve l'édifice, constituant ainsi une réfé-
rence visuelle au milieu de cette zone rurale.
L'œuvre est attribuée à un architecte italien
et conjugue, dans son tracé, les élémenta
propres au langage classique et ceux de la
tradition de construction des maisons
rurales, créant un nouveau style que l'on re-
trouvera tout au long du 19' siècle.
Le projet de 1984 consistait à faire de cette
construction, autrefois demeure aisée, un
centre de rencontres culturelles. La trans-
fonnation la plus nécessaire concernait le
rez-de-chaussée, occupé jadis par des écu·
ries et des caves - c'est à cet étage que se
trouvent les pièces les plus grandes-
tandis que l'on a recherché, pour le reste de

l'édifice, simplement l'hannonie avec la
structure existante. Seul un escalier, tel un
meuble, pennettra un retour dans le passé,
en isolant de J'étage .noble.les dépendances
qui, conservées en bon état et de grande
valeur historique, sont devenues un petit
musée.

1
1
1
1
1
1
1

Ve.til1uk du rez-de·da .
Baie ex maçon1'U'J'W.~ m ,. d'mceiJllt.t. dAtait

1

l.i ,.
, .~.l

~.:.. ~,:
...~,._...._-
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1 Ci-dessous: plan de la succession d'Aubert

(XVII' siècle). Plan du rez-de-chaussée du
Musée Picasso (état définitif)·1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Musée Picasso (Hôtel Salé), Paris 3'
Roland Simounet (France)
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1 Ce nouvel espace culturel participe

d'une revitalisation du centre de
Chambéry,

Situé à proximité de la caserne
Curial, réhabilitée, cette maison de
la Culture se veut la pièce de tran-
sition, entre l'ancien et le nouveau.
Cunal, sur plan carré, marque très

~, fortement la ville de Chambéry.
~- Mano Botta a voulu inscrire un bâti-
l', ment qui préserve son autonomie

..". par rapport à un vOisin si encom-
.~'. blan\. Par ailleurs, l'édifice amorce
]i. l'urbanisation future. Par sa posi-
.JI!. tion, l'espace culturel dev8ll mar-.;{t; quer l'angle de l'opération de loge-

;!o'!i:l- mentsconliée à Henri Ciriani, qui neîf.:. verra malheureusement pas le jour.
~ Le grand escalier s'accrochait à la

1;.,rue de la République à travers un
· " porche généreux.
· : Mario Botta, qui nous a toujours

habitués à des géométries pures, a
) exprimé son programme par deux

';I.lormes bien identifiables: le cylin-
•\ dre de la salle et le cube de la

~ scène.
· ..l,,, L'architecte-artisan du Tessin

~ placé tout son savoir-faire construc-
· ~~til et architectural au service d'un

.... édifice Qui sera un nouveau repère
'pour Chambéry.

1
1
1
1
1
1 ..

1
1
1
1
1
1
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1 fi 2 e"'aDOn./8~.
3 Coup. OUI' Curiol.
" PlIUJ-muu.
5 Plon du rez-de-ch_.
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lacalier vu d'en haut.
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Banque Monte dei Paschi, Sienne
Lui,l(iSpadolini(1talie)

L'illonlle spirale de béloll bml de décoffrage
qui ~'ellroille autourde la tour masslt't du,
U siecle, etablil IHI dialaglle puissattt et
Bouhy"e iaforretk celle //laçol/nerie
ancienne qui sut résisteruu,r Iliëdes.
Le Imitemellt des diLoers espaces est
tou;tJ/ft"ssOlgne, perpetuel/l'ment im'eut(f
tomme le l'oile de bois nert'l(}'f qui cUUL're
la salle de sémiuaires et tous les élémellts de
mobilier spécialemellt dessillés pour la
banque.

Il s'agissait de restaurer les édifices histori-
ques du Monte dei Paschi, vieux quartier
financier situé dans le centre de Sienne et
constitué par le rocher, les entrepôts et le
palais Salimbeni, ainsi que les paiais Tan-
tucci. Spannocchiet Ranieri Salimbeni.
Précédée d'une recherche d'archives et
d'une étude des constructions pour retrou-
ver les indications fournies par les docu-
ments, cette restauration a voulu respecter
totalement les structures et les volumes in·
térieurs des édifices, La rénovation a dù
tenir compte du caractère Il la rois ronc·
tionnel et prestigieux que la banque voulait

donner Il ses locaux, mais le projet architec-
tural a exclu tout type de pastichage
historico-interprétatif.

A la restauration proprement dite corres-
pondent des interventions d'une grande
qualité fonnelle et technique, Ainsi, dans la
tour du Castellare des Salimbeni. a été créé
un escalier circulaire qui sert de point de
rencontre Il tous les édifices du siège de la
banque. Là où il n'y avait pas de rerérence
historique Il utiliser, on a créé des espaces
nouveaux, en particulier une salle de
lecture, de conception ronnelle très libre.

L'.. callffri<zlid da ... la to1Ir
duCa.s~Ua ....
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1 Habitations dans une tour, Vertine

Del Greco et Grassi (Italie)

1
1 Une opposition systématique a été

recherchée pour inscrire une architecture
nouvelle da /tS une tour médiévale.
Matériaux, textures, couleurs et détails
architecturaux, particulièrement élégants,
dialoguent ainsi avec l'enveloppe qui
C01l.sen:esa massivité.

1
1
1 7

n....

1 1°1;1 1
1
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1 1 La rampe de Francesco di Giorgio restaurée par G. De Carlo.

Restauration de la rampe
du théâtre d'Urbino

Giancarlo De Carlo:

2

3

2Plan du rez-de-chaussée du théâtre avec la sortie de l'escalier au pied des tourel/es.

3 Nouvelle sortie de la rampe. A gauche, la rampe.
A droite. l'escalier vers /a place.
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'J1unicipai
Théâtre 1r.e \ architecte

Jean !'loU~e,

1
TroIs ans après sa rèalisal1On, le
théâtre mumclpal de Belfort de Jean
Nouvel provoque toujours des réac-
tions passionnees. Quel que salt le
jugement de valeur qu'on pUisse
porler, cet edlflce dérange.

Jean Nouvel et son équipe ont
choisi de traiter cette restauration
en appliquant des procédés em-
pruntés aux dllférents arts contem-
porains. de la peinture à l'écriture,
de la sculpture â la musique, de
l'architecture au cinéma.

Ce lieu culturel présente une
image contemporaine frappante.

L'édifice se comprend dans un
long processus de transformation.
Les architectes n'ont pas cherché
unerestauration â l'identique, ce qui
est sans Intérêt, mais au contraire
l'inscrlpl1On d'un travail actuel sur
uneoeuvre récupérée.

Les contrastes entre l'ancien et le
nouveau sont recherchés pour pro-
voquer des effets de surprise chez
le vIsiteur. La salle de spectacle,
avec sa riche palette de colOriS qui
évoque une théâtralité du Siècle
passé et sa vemére Arts Déco,
s'oppose â la grande modernité du
salon.

Un espace en mezzanine sur·
plombe la rlVlére la Savoureuse.
Dernère le pan Vitré, on a l'impres-
siond'être dans une cage de verre
suspendue au-dessus du vide. Les

1
1
1
1
1
1
1

1

. 1.'. p,aysagesmarqués par la Citadelle
. 8offrent dans le cadrage parfait.~J'entresol et plafond.

~t"(;{, Le théâtre municipal de Belfortr~ renouvellela mamère de considérer
"'_~. le fameux 1 % réservé aux arts
J~;. plastiques. Ici, les plasticiens sont
,~;. COnviesa traiter l'espace selon leurs

I
t.~~.•.~fceOncfes pràoppres.Les murs du

Fr '. nies lerre Martin et
,:~: pt:COIS Seigneur, affichent leur
., " déc elté rèvelee par des traces
~~; ouvertes ou ajoutées.

tt:. lit~an Nouvel traque l'expression
""., leu raie de ses concepts. Le
•. ' Iwé CIecoupe sur les adjonctions
~; mat~alesdonnant sur la rlvlêre, est
.< ~'al'Sé par les tranches des
'i Ils hers à hourdis et les parois
...: hac~ de lignes bleues comme des.:1- COIn ures. Le bâtiment est constrUit
~ oo..,/:;e un deSSin. Le plan de
~.llJtOném grande trame métallique" tlt. IUt e. allege cel edlf.ce massif
.... aU"llue sa part de ciel.

. __J
.. '. - ~...~.:--~-,;: j

.~-::::;.:. ~ _ '~4~ .. ~ •• ~~.-----l
J Nouvel G Lezones. D. Lyon. archltecles.
G Glaser. cOlor.see. F. Se'gneur, P. Marlln.
1Ol8rvenllons artIstiques
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ment est destinée à l'accueil du .
public.

La façade en brique supprimée
est rabattue sur le parvis. Dans la
trace des fenêtres est implanté un
carrelage dont le calepinage est en
relation avec la géométrie du nou-
veau bâliment.

Le parvis dans son ensemble
veut expnmer par la géométrie et
l'assemblage des différents maté-
riaux minéraux, la ségrégation des
bâtiments démolis de l'usine Motte-
Bossut.

./

1. ..... _ .. ' ••

»'.-f pour les architectes, l'intérêt du
··i projet réside dans l'affirmation d'un

~'~- batlment qu'ils veulent contempo-
;f.. r8ln, en rupture, mais qui sera his-
~' tcrique dema.n et l'existence d'une
: ancienne usme-château dont la

J signification est forte à RoubaiX.
• La solution adoptée est la super-

position de deux bâtiments. Le bâti-
.,.. ment ancien devient le capotage et
••.• l'enveloppe du nouveau. Dés lors,
:;, sa signitlcation change, car il parti-

cipe en premlére peau à une cohé-
o' rence globale. D'hlstorique, il de-
... vient actuel.

A tous les niveaux, les opposi- .
lions signifiantes qui résultent de ce- "Archoloctur. Slud;O,
nouveau programme dans cette ~~~'"a:;:';"~=,,:;,:~~~a:~l~~
ancienne USine ont été accentués. v. AoseIh. c. l'uevo, F. Mag .
Opposition d'un château de l'indus· tanta.
tne en brique et d'un nouveau bâti-
ment technologique utilisant les
composants de l'industrie d'au-
jourd'hui. OPPosition d'une archi-
tecture simple maiS remplie d'anec-
dotes et d'une architecture dont les
références esthétiques sont en rela-
lion avec les réalisations technolo-
giques de pointe.

La superposition des deux bâti-
ments se lit en creux par les ouver-
tures eXlstantes dans la façade.
Pourrenforcer cet effet de lecture en
creux du nouveau bâtiment, la
façade Nord-Ouest de l'usine a êté
Suppnmée. Cette partie trés lisible
et transparente du nouveau bâti·

1
1

, Plan~as •.
2 Aronom.tn •.
3 Penpoc~ve du ".,.

La volonté de ne pas destructurer,
dans son enveloppe extérieure, le
• grand vaisseau" qu'est l'usine
Motte-Bossut, apparaît ici trés clai·
rement.

Les apports contemporains sont
affirmés à l'intérieur du bâtiment. Le
pôle principal de l'espace intérieur
est l'atrium central sur lequel s'ou-
vrentles lieux de travail, de consul·

talion et de manifestalions. Afin de
libérer l'espace de l'atrium, le paVil-
lon central est porté par une struc-
ture métallique d'une taille de qua-
tre hauteurs de planchers. De plus,
de part et d'autre de ce pavillon, les
planchers sont éVidés jusqu'au pre-
mier niveau en s'étayant comme
des gradins selon une penle de
45",

L'atrium est éclairé par des verrlè·
res disposées perpendiculairement
à la ligne de laitage des versants de
toitures en tUiles.

Les différents éléments du pro·
gramme sont répartiS de part et
d'aulre de "atnum. A l'Est ~onl

, Plan masse.
2 Petspecav. de f.~.c.conVMal.
3 Coup, longItudinale.
.. ksemblage (Jepnncip •.

114

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

------------------------------------------

11 5

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1

L'évolution du programme de la réhabilitation du château

Introduction

1
1

Après concentration avec les représentants de la
commune at des membres du CAUE de Toulon, le programme
retenu, en accord avec Monsieur PHILIP, Maire de la
commune de Forcalqueiret se compose de trois activités.

1 1) Aménager la cour centrale du château en espace de
spectacles en plein alr.

1 2) Créer un petit musée.

1
3) Accueillir des classes

3D enfa.nts + accompagnateur
semain.::).

du patrimoine (1 classe de
pour des durées d'une

1
Le programme expliclté méritait réflexion ainsi

l'approfondissement des trois acitvités.
que

1
Je ne reviendrai pas sur les mises en garde et les

propositions déjà développées sur les 3 thèmes (voir
Forcalqueiret, commune du centre Var, hébergement, musées
et espaces de spectacles).

1 Sur le concept, il s'est avéré rapidement d'une part que
le "musée" devait. susciter l'lntér0t du visiteur d'une
manière oClginale el d'autre part, puisque nous
disposlons d'une structure d'accueil (hébergement +
restauratlon) nous nous devions de la rentabiliser.1

1
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1 1) Le Musée

1
L'hlstoire nécessaire à

devra être conciœ et présentée
visuels.

la compréhension du
à l'aide de moyens

site
audio-

1 Par contre l"'Histoire" de la réhabilitat.ion du
chât.eau me parait ~t.re un moyen de capter l'int.~rêt du
visileul'. Celle-ci, réalisable par photographies avant.
et aprés travaux, est simple à réal1ser, explicit.e et
spectacula1re.1

1
De

travail
dont on
e;':l g8 .

m6me, il est essentiel de mettre en valeur le
de la pierre, matière omniprésent.e dans le sit.e,

oublie les efforts et le savoir faire qu'elle

1 Dans le même esprit., le laboratoire
sera ~is on scène pour explicit.er le
l'archôolü!Jue.

d'Archéologie
travail de

1
1

Enfin, la mise en situation des techniques t.elles
celles utIlisées pour const.ruire les voûtes serait
façon orIginale d'expliquer au visiteur, mais aussi
enfants des classes de Patrimoine les modes
construction.

que
une
au>:

de

1 Une maquette serait aussi plus parlant.e sur les
fouilles ent.reprises dans l'enceinte, et une maquett.e
p~dagogique permett.ra1t. de mont.rer les techniques de
fouillus.1

1
Enfin j'u.imerai que le travail des enfants puisse

servir l expliquer le chat.eau au visit.eur notamment par
des orll-c:gistreHl(2nts(mais aussi avec des dessins ou tout.
autre moyen d'expression>.

1
1
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1 La programmation des besoins du Musée

Cü muc~e regroupera trois thème5

1 Le thèrrLL'hi s lo cique L'histoice du ch~teau et des
familles qui s'y sont succédées.
et- sa "le. qùot-id'€(\f\e.
L'histoire des châteaux forts de
la Prov8nce et de leur technique
de construction.1

1 Le thème de la céhabilitation . La réhabilitation du
chateau.

1 . Les techniques employées.

Le thème de l'Archéologie . Les fouilles du site de
Forcalqueiret.1 Les techniques de fouilles.

Les apports de. la recherche- Arch~o logique
à \'I-w~,-\--=i (e.. .1

1 118

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1

Structure fonctionnelle

Son fonctionnement exige

1
1
1 Structure démonstrative

1
1

- Un espace d'accueil et d'
informations.

- Un point de vente des billets
- Un espace d'attente agréable,
- Un ensemble de sanitaires

correspondant à son
fonctionnement.

- Salle d'exposition historique
- Salle d'exposition sur la

réhabilit.ation
- Salle de démonst.ration

<Art.isans)
- Salle de project.ion,

"Laboratoire d 'Archéologie".

Struclure annexe - Espace de rest.auration, boissons,
Espace de détente.

1 St.ruct.ure résultante

1
1

Un logement pour le gardien ou le
"gérant" du site.
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2 - La structure d'accueil

1 E}~iufLinons tout
finalité des classes

d'abord le fonctionnement
du patrimoine.

et la

1
1

Elles se déroulent durant un séjour
dans un lieu (ou à proximité d'un lieu)
qualité architecturale, archéologIque ou

d'une semaine
présentant une

historique.

1
Selon les texes officiels, "les classes de patrimoine

sont nées de la volonté d'ouvrir la cadre pédagogique à
une approche concrète des monuments et de leur
environnement, en exploitant les ressources éducatives
des équIpe~ qui en ont la charge d'en assurer l'animation
et la préservation".

1

1

Cependant, pour avoir
un dos5ier (voir schéma)
du site et organisant le
thèmes suivants

- Patrimoino et
- Patrimoine et
- Patrimoinr:? et
- F'ùtrimoine et

lieu, l'insÙt-ufeur doit réaliser
tenant compte des possibilités
travail des enfants autour des1

histoire,
architecture,
environnement,
technique.

1 Elles se déroulent de la manière suivante:
- Malin: travail en classe sur le thème,
- Après-midi : Mise en oeuvre pratique (atelier>

Activité de découverte,
- Soirées Activité d'animation culturelle (veillées

jeux, spectacle).1
1
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O'une exist~nce récente (1986), ces classes ont un
succès conaidérablc et les sites d'accueil font défaut.

1

Ann6e scolaire 86/87 3 sites accueillant 2 classes
succes~ives donc 6 séjours d'une semaine.

Année scolaire 87/88 6 sites accueillant 3 classes
successives donc 18 séJours d'une semùine.
(sites d'accueil; Toulon, Le Luc, Porquerolles, St
Maxiwln, FréJus ,HY~~s)

Leur succés est dO au faIt qu'un tel séjour crée des
liens cnlre l'instituteur et ses élèves mais aussi
()ntre IG~;;ünfant.~ eu:·~lÙô:nes, et ceci quelques semaines
après la rentrée des classes.

1
1

1 De plu~ elles permettGnt aux enfants de
autour du thème durant toute l'année.

travaIller

1

Finùncièrement, la commune d'origine et les
en seront chargés malS dans un premier temps,
accorde des subventions.

ForcalqUl?iret et son château possèdent les atouts
nécessuires pour permettre l'éveil des enfants. En effet,
las thè~es de l'Education Nationale sont tous présents
PatrimOInes, histoire, architecture, environnement,
technlqul~s .

parent.s
l'Etat.1

1 D'une' mù.nù:!re éVldenle, cett.e structure ne pourra
foncti,)lm(~r unIquement <lvec des classes de pat.rimoine.

Cellus-cl se déroulent après la rent.rée scolaire
dUrél.nt. LIne semaine. On peut estimer en les renouvelant
plusieurs fois qu'elles utiliseront la st.ruct.ure pendant
2 mois (15 S~ptcmbre - 15 Novembre). Elles présentent
donc l' .J.vantûGe de lIbérer les locau~: durant les vacances
scolaIres.

1
1
1
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CLASSE DU PATRIMOINE
======================

Shéma de fonctionnement général

SITE
1

Est examiné par Les 4 partenaires + spécial istes
~EDUCATION _ DRAC _ ODEL _ COMMUNE

NATIONALE 1
1
1 qui él isent

~PRESIDENT DU COMITE
1qui forme
~

COMITE DE 10 à 15
1
1

MEfvlBRES=-DOSS 1ER
!

DOSS 1ER
.rcEMANDE

Na t i ona 1e

DE Inst ituteur
+-=-- +Classe

1

qui mesurent les potentiels
du site et préparent la ~va-
1ise pédagogiquell : matéri el
mis à disposition des ensei-
gnants.

1
1
1

COMMISSION de l'Education
Cellule CAPAC

(Conseil Animation et Promotion de
l'Action Culturelle)

~
:Examen et selections des Dossiers

~
Classe Ret enue

~
Réunion préparatoire des instituteurs

sur les lieux mêmes
~

DEROULEMENT DE LA CLASSE ---~1
UNE SEMA 1NE •

Rapport des enfants
à l' in s titut eu r

Rapport de l'instituteur
à l'Education Nationale

1
1
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L'idée est donc simple, il suffit d'organiser des
cla5se:~ v(Jrlc~, ou ùes classlJs de·déé.ou\;e.r-Le. Muis celles-ci
~'oroanisent uu minimum pour deux clusses (60 lits
environ). Par conséquent la structure à concevoir sera

d'une capacité équivalente, ainsi que pour les
clusses de putrimoine (fait qui ne s'est encore jamais
réalisé fauto de moyens).1

1
D'autre part, les règlements actuels tendent à

rèduire le nomLîe de lits par chambre (3 en moyenne par
chambre), nous sommes donc proches du confort nécessaire
à l'accueil de séminaires.

1 La conce~lion intégrera donc toutes ces données et la
structure d'accueil aura une souplesse d'utilisation
variunt de 10 à 20 lIts (s~minaires ou gite d'étupe) en
chambres individuelles ou ùoubles, jusqu'à une
pOSSIbilité d'accueil de 66 lits nécessaires pour les
enfants et leurs accompagnateurs.

1
1
1

Il faut
rl-Hflarquables
t •.d s que

Stage d'archéologie et
stuge de découverle de
~ituge
sta0û
slage
stage
s tag.-.!
stuge
st:LUC

enfin
qu'offee

compter
ce sito

sur les possibilités
pour organiser dos stages

d'histoire,
la nature,

1 de c:lndonnées,
d'initiation à la protection de la forêt,
d'équitation,
de sculpture sur pierre
de dunse, ou de théâtre
de musique (classique ou folklorique),
de bicyclette (mountain bike, bi-cross).

1
1 S'ajoute

méditation,
colloques) .

à cela
ou de

les séminaires de
travail (journées

détente,
d'étude

de
et

1
1
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1 Hauteur

d'assise

1 Hauteur
de la table
Taille en
cm

1 Age
approxi-
matif

1 3 ans
4ans
5 ans

1 6 ans
7 ans
8 ans

1 9 ans
10 ans
11 ans

1 Hauteur
d'assise

3 ans

1 4ans
5ans
6 ans

1
1

112-127 128-142 143-157

26cm 30cm 34cm 38cm

64cm58cm46cm 52cm

96-111

26 cm 30 cm

100%
80% 20%
50% 50%
20% 80%

NB; Les classes du patrimoine s'organisent
pour los classes 61~mentaire5 (procédure

. 1 1 •être ., f dmalS e es pcuven~ organIsees sous orme e
d'Action Educative) pour les classes des
lycées.

Elles peuvent aussi s'ouvrir aux
tochniques ou professionnels (section
collaboraleur d'Archilecle).

généralement
simplifiée) ,
PAE (Projet
collèges et

enseignements
"1.lâtimenl" ou

Sources Fiche d'orientation pédagogique
Inspeclion Academique Cellule CAPAC
(Conseil d'animation et de promotion

l'Action Culturelle),
de

NB : Oe m0me l'DOEL (Office O~partemenlal de l'Educalion
el de Lül~.iir~,)oCL)aniCie des classes de forêt, pour les
ôlôves de 5&11":1; (séjour d'une semaine), l'DOEL, toujours,
propose dtlS camps itinérant.s (adolescenb,) ,en plus d~ cl~s5.er
de deco vve-Te
NB : Un poinl à ne pas négliger l'ameublement
Porsonne n'ignore que les dimensionnement.s du mobilier
varienl de manIère conséquenle enlre l'enfant el
l'adulte.

Or d~n!;
au moins

notre cas, les enfants seront Sgés de dix ans
leur t.aille leur permel de s'asseoir sur des
30 cm de hauteur. L'adulte quant à lui

haulour enlre 40 el 45 cm (42 cm pour le
chaisQs Je
requiol'L une
Fr;:-;.nçais).

La différence
l'emploi de deux
illobillUC conviendra

s'avère lrop faible pour nécéssiter
mobiliers différents, et un seul
à chacun.
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1 L'évaluation des besoins exacts pour le

foncllonnemenl des classes de patrimoine eot délicale
pui~qu'il n'exisle pùs de règlernenlation en vigueur, le
ph8nOHltJnl.J éln.nL trop r&cenl.1

1
L'osllmation dûs

lôgislation sur
locaux est faite à partir de la

1
- Cenlre d'accueil el de séjour en milieu rural
- Contre da Vacances et de Loisirs (CVL)
- Cenlre P0rmanenl d'Iniliation à l'Environnement (CPIE)
.- Ll?s auborges do Jeunesse de séjour.

1
1
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1

Le choix du terrain d'implantation
doit notamment tenir compte :

de son accessibilité ;
- du climat ou micro-climat local ;
- de la qualité du site:
- de la richesse de l'environnement na-
turel;
- de l'existence éventuelle de nuisances
permanentes ou saisonnières (bruit, pol.
lutions diverses, etc.) ;
- de la sécurité qu'il offre par rapport à
certains risques réels ou supposés (ava-
lanches, crues, inondations, variation du
niveau des eaux, etc.) ;
- de la nature de la ou des activités qui
seront proposées aux hôtes du futur éta-
blissement (ski, voile, alpinisme, équita-
tion, canoë, spéléologie, musique, chant
choral, cyclotourisme, safari-photo, etc.)
et des ressources que l'environnement na-
turel, humain, culturel et architectural
offre à leur pratique;
- des possibilités et des moyens d'accès
aux lieux où doivent se dérouler la ou les
activités prévues:
- de la densité 'de la population et de
ses variations saisonnières; .
- de la richesse et de l'authenticité du
milieu humain ;

des contraintes administratives;
- etc.

Taille de l'établissement
La taille de l'établissement e..'ltfonc·

tion du nombre de lits, qui peut être ex·
trpmpmpnt. vRriRble.

Un petit centre d'accueil et de séjour
de trente ou cinquante lits est parfaite-
ment viable, à l'une des deux conditions
ci-après :
- que, pour diminuer le coüt de fonc-
tionnement d'autant plus élevé que l'ef·
fectif est plus réduit, la participation des
résidents aux services et à l'animation·
soit importante et d'autant plus impor.
tante que l'effectif est plus réduit;
- ou bien que sa gestion ne soit pas au·
tonome, mais rattachée à celle d'un éta·
blissement plus important dont il consti·
tue le ou l'un des " satellites .. ou s'insère
dans la gestion d'un ensemble d'établisse-
ments, de nature éventuellement diver-
ses.

Destination
Il s'agit, là encore, d'accueillir des

groupes de jeunes, que ces groupes soient
composés des membres d'une même asso-
ciation, d'un même établissement, d'un
même organisme, d'une même entreprise
ou d'individuels préalablement inscrits
pour participer à des sejours déterminés.

L'hébergement d'individuels se présen.
tant isolément à l'accueil est totalement
exclu.

1
1

1
1
1
1

1
On remarquera, à ce sujet, qu'une im·

plantation choisie en fonction d'une acti·
vité déterminée peut éventuellement pero
mettre la pratique d'une, ou parfois
même, de deux ou trois autres activités,
soit simultanément, soit successivement.

Cependant, en fixant la capacité d'un
établissement, on se souviendra qu'un
petit centre, en raison de ses dimensions
réduites et de son faible effectif, conserve
à l'hébergement chaleur et intimité, favo-
rise les contacts et la cohésion entre les
individus et les groupes et permet à la
vie quotidienne de s'organiser et de se
dérouler en l'absence de toute contrainte.

Dans certains cas, selon les besoins de
l'œuvre, de l'organisme ou de l'entreprise
utilisatrice ou propriétaire et dans le but
de réaliser le plein-emploi des locaux en
vue d'une meilleure gestion, l'établisse-
ment, en dehors des périodes d'intense
fréquentation par les jeunes, qui sont or·
dinairement celles des vacances et des
petits congés, peut être ouvert aux adul·
te..'let aux personnes du troisième âge.

Dès lors, les séjours pourront être
éventuellement plus longs (vacances,

1
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Centres permanents d'initiation
à l'environnement (C.P.I:-E~)

1
Établissements d'un type nO\lVee.Oj

dont plusieurs ont été réalisés ou sont en
cours de réalisation, les centres penna-
nents d'initiation à l'environnement
(C.P.LE.) sont des centres d'accueil et de
séjour situés en milieu rural, en zone
montagnarde ou en zone côtière et dont
la vocation essentielle est, comme leur
nom l'indique, de favoriser l'initiation à
l'environnement de leurs résidents. C'est
dire que, dans le choix de leur implanta-
tion, le critère "richesse de l'environne-
ment naturel,. revêt une importance pri.
mordiale.

En tant que centres d'accueil et de sé-
jour, les C.P.LE. ne sont pas fondamen-
talement différents des centres situés en
milieu rural, en zone montagnarde ou en
zone côtière, sinon que, susceptibles d'ac-
cueillir des classes, des locaux devront
être aménagés à cet effet et d'autres
adaptés à l'accueil d'enfants.

On se reportera donc, dans cet ou-
vrage, aux chapitres consacrés, d'une
part aux centres d'accueil et de séjour en
milieu rural (voir la partie C du présent
chapitre), et d'autre part aux centres de
vacances.

Par rapport aux centres d'accueil et de
séjour situés en milieu rural, en zone
montagnarde ou en zone côtière, les
C.P.I.E. possèdent néanmoins une voca·
tion et une" personnalité,. particulières.
II a donc semblé judicieux de reprendre
in extenso ci-dessous le texte mis au
point en novembre 1974 par le Groupe de
travail interministériel f;ducation·Jeu-
nesse-Environnement et qui en donne,
avec les caractères généraux, la définition
la plus autorisée :

1
1
1
1
1
1
1

1

«Un C.P.LE. propose, sur le terrain,
une initiation à la relation homme-milieu
dans le temps et dans l'espace à travers
la géographie, l'histoire, la géologie, les
sciences naturelles, le développement
agricole et rural, le paysage, l'archéolo-
gie, les arts et traditions populaires, l'ar-
tisanat, l'habitat rural, l'urbanisme, l'in-
dustrie, l'aménagement du territoire.
L'engagement physique individuel, dont
les activités de pleine nature sont l'ex-
pression contemporaine la plus significa-
tive, constitue l'un des médiateurs essen-
tiels de cette initiation.

«Le choix de l'implantation d'un
C.P.I.E. est, en principe, déterminé par
l'existence:

d'un parc naturel régional;
- d'un parc national ;
- d'une réserve naturelle;
- ou d'un milieu naturel et humain
dont les caractères répondent aux objec-
tifs poursuivis.

Les utilisateurs du C.P.I.E. sont:
a) les formateurs ;

- instituteurs en fonnation initiale et
continue, professeurs du secondaire, pro-
fesseurs d'éducation physique et spor·
tive, professeurs et techniciens des éta-
blissements d'enseignement agricole,
professeurs de l'enseignement supérieur,
etc.;
- animateurs extra-scolaires en exercice,·
en formation initiale ou continuée (jeu.
nesse et sports, année, cadres d'associa-
tions, etc.) ;

b) les jeunes, élèves des écoles élémen-
taires, des collèges et des lycées, étu-
diants, jeunes, groupés ou non en asso-
ciations, pour des classes transplantées,

le tiers-temps pédagogique, des sorties et
des stages divers ;

e) les adultes, en fC:7ïmtion profession.
Ï1~i.iecontinue (ruraux et urbains) ;

d) le grand public: français et étran-
gers, la population locale, les familles de
touristes, les estivants, etc.

"Un C.P.I.E. est ouvert toute l'année
pour des séjours de quelques heures à un
mois.

" Il comporte obligatoirement: .
- des possibilités d'hébergement pour
soixante-dix à cent personnes, par petites
chambres ;
- des salles de travail et des salles de
détente pour groupes d'enfants ou
d'adultes ;
- une salle d'activités culturelles (confé-
rences, projections, rencontres, ..•) ;
- un centre de documentation;
- un laboratoire photographique;
- du matériel, notamment pour les acti·
vités de pleine nature; 1
- un atelier de maintenance ..

«Ces installations doivent offrir la
possibilité:
- d'ateliers de recherche;
- d'ateliers d'artisanat rural (métiers
traditionnels et créations) ;
- des salles spécifiques d'expositions
permanentes et temporaires.

"Le C.P.I.E. est un quartier général :
point de départ de l'initiation active à un
milieu de vie grâce à des antennes dissé·
minées dans la région (avec ou sans hé-
bergement), des circuits de sentiers, des
territoires d'observation et de contacts.»

Les C.P.I.E. qui, malgré leur vocation
et leurs caractères originaux sont, sur le
plan du fonctionnement, des centres
d'accueil et de séjour, doivent bien en·
tendu faire l'objet, comme tout établisse-
ment de cette nature, d'une sérieuse
étude de gestion avant toute décision de
réalisation.
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Auberges de jeunesse
1
1
1
1
1
1

Définition
Trois objectifs principaux ont présidé

à la création des premières auberges de
jeunesse :
- la promotion d'une vie saine au plein
air;
- J'encouragement de «l'école itiné-
rante" ;
- la promotion du «déplacement de
pays en pays _.

L'inspiration des auberges de jeunesse
doit ùtre adaptée à l'évolution du monde
d'aujourd'hui et notamment de sa jeu.
nesse.

On peut considérer qu'il y a au-
jourd'hui deux grandes catégories d'nu-
berges de jeunesse: celles qui permettent

essentiellement la rencontre de jeunes de
différents pays et celles qui permettent
la découverte des activités de plein air.

Une troisième catégorie d'auberges
pourrait être évoquée, celle qui permet
de réaliser à la fois ces deux objectifs.

1
1
1
1
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1 STRUCTURE

D'ACCUEIL

Ces JIff0ronls lypes d'~tablissements
relaLivement proches dans leur caractère, el
f ()net i()rlfJ e rù c!n L w.P fi (:l le dL' S b e:.>0 in s CIII as i- s iIr! 1 lai r es.
L0soins qui sunl nécessalrus à notre slrucLure sonl
suivant.s :

sont
leur

Les
les

HALL D'ACCUEIL (comptoIr, informalion
tèlôphono, bagages)

ESPACE D'ATTENTE

0,5 m2/lit

1 STRUCTUPE
--_ .._-_._--------_._----------_._-----------------------------------------------

2 m2/pers

D'HEBERGEMENT

1

Chambre de? lit!~ ma:nmUïn polyvalente-
Chambre individuelle ou double (la à 20)

polyvale~le d~ la struclura
Salle de d0tonte m2/

STRUCUPE D2
---_._---------_. __ .._---_._----_. __ _-_._--_ .. _-_._-------------------------------

CUl~>lnc! ...vec r0scrve l:)lchamLre froidl? 0,5 m2/lit
+réserve et froid

1,2 m2/lit
0,92 (Ed. Na t .)1 HESTlI.UHATION

----------------------_ ... _._----------_._------------------------------------------
0,5 m2/pcrs

(a vérifier)1 STRUCTURE
DE TRAVAIL
.... _------------_.--_._----------_._--------_._-------------------------------------

. Sw.lle de cla~s8

. Sallo d'üctivit&

1 STF:UCTURS:DE:
FDNCT l m~NSMENT
RE;3ULTANTE

1

S ù.llu Ù. Hlan!Je r

Sani t.z:tir(!~;
ln fI ;-mE' r ::.f:
BU<lnd i:J rie
Ch...l.1 1: r ü r" i e
Locau:: techniques c!ivE'îs
Bibllùthèque.

--------------------------------_._---_._-------_ .._--------------------------------

1
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1 3 - E~pace de Spectacles

1
Cette activité du chlLeau est la plus délicate à

régler. Dan~:; un prprlLior telLtps, la structure minimale
logistiquo néco~saire i l'organisation des spectacles
devra être projetée.

Il no faut pus négliger l'organisation de stage de
théâtre, de mlllie, de danse et de musique (clas~ique ou
folkorique), pouvant utiliser la structure (scène, et

'logo) permetLant aussi d'amener une activité
supplélLtontù.ire à la vi8 du ch5..teau.

L~olution des besoins peut s'établir de la façon
. \sUlvant<7

1
1
1 STRUCTURE D'ACCUEIL point d'accuell et billeterie

Vestiaire1 STRUCTURE FONCTIONNELLE Scène + décors
coulisses + 10 loges environ
100 à 150 places à l'extérieur
(e:densible à 300)
Sanitaires

1
1 STRUCTURE COMPLEMENTAIRE Rafraichissements (entr'actes)

Re~;ta\lra.tlon.

1 129
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FONCTION
ACCUEIL

CHATEAU DE FORCALQUEIRET

A

======================2===
B

"MUSEE"
(Histoire, Réhabil itation, Archéologie)

• Espace d'accueil et d'Information
• Point de vente des bi 1lets
• Espace d'attente

FONCTIONNEMENT. Salle d'exposition historique
• Salle d'exposition réhabilitation
• Salle démonstration

Sai le de projection
Laboratoire d'Archéologie

1
1
1 ANNEXES

FACULTATIVES

1 FONCTION
RESULTANTE

1
1
1

• Rafraichissements
• Restauration

• Ensemble sanitaires
correspondants

• Gardien (logement)

ESPACE DE SPECTACLES
100 à 150 personnes

en ex térieu r
stages théâtre, musique, danse

• Points d'accueil et de vente
• Vestiaires

• Scène et décors
• Coul isses et 10 Loges
• 100 à 150 places extérieures

(extensible à 300)

• Rafralchissements
entre actes

• Restauration

• Ensembl es sanl tai res
correspondants

C

STRUCTURE D'HEBERGEMENT
Polyvalente et Modulable

de 10 à 70 lits

• Hall d'accueil (comptoir
information, téléphone
bagages)

• Espace d'attente
• Strucutre d'hébergement

- Chambres modulables
- sai le de détente

• Structure de travail
- Salle de classe
- Sai le d'activité

• Structure de restauration
- Cuisine (réserves + froid
- Salle à manger

• Ensembl es. sani tai res
corespondants

• 1n firme rie
• Buanderie
• Chaufferie, Annese
• Bibi iothèque
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1

PARTIE 2 APPROCHE SENSIBLE DU CHATEAU
( Cette partie sera développée lors de l'exposé oral)

1 31
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Le château depuis le terrain du clos Partie sud du village)

Le château depuis la route forcalqueiret-Rocbaron

1

"" '. '1,:

1
1

1
1
1
1
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Les idées directrices du projet

IMPLANTATION

1 1 - 2 encointes pour 2 projûts

1 Partie restaurée et proJet
diclinct~.>.

d'extension spalialement

1 Lu caractère du site, les potentiels du château et
l'analys~ des beSOlns des différentes activités, m'ont
conduit à implanter le projet d'une manière claire dans
son concept et dans l'espace.1

1
La partie restaur6e du château abritera le Musée

l'histoire du château et celle de sa réhabilitation.
sur

1
La cour intérieure,

re s poe tan t 1e car a c tè 1- e
spectaclos en plein air.

<lprès un
du lieu,

tra itenLE·nt du
accueillera

sol
les

1 A i.lucun
restaurée,
projet.

momenl depuis celle enceinte fidèlement
il ne sora possible de deviner le reste du

1
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1 PARTIE RESTAUREE c::::J ® EXTENSION M"

1
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1
1
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1
1
1
1
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1
1

1/1000 PLAN D' ENSEMBLE

, , i
a 5 la

ECHELLE:

,
50

N

1
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1 Le proj8t d'exten~ion destiné à apporter

structure logistique néceGsaire au fonctionnement
centre et do son confort, viendra se caler contre le
Sud du chiteau, pour en épouser les contours.

une
du

mur1
1 L'observalion des plans d'ensemble, et des lieux

montrant quo la parlie Sud du château était fermée par un
"mur" f'0rlfI3rmant. la double chapelle 8t les salles
suporposées, qui sont aujourd'hui effondrées.

1 L·e:.:tünsion
enceinte Sud,
eff(Jndrl~'eé;.

du chileau s'établiera dans
Gn grande parti8 sur les traces des

cet.te
salles

1
1

Ainsi chacun des projets (Restauration et Extension)
~;E! dév(;doppe da.ns un e5paCI.~ bien délimité, disposé de
part et cl'ù.utre du mur Sud du chfJ.lt=<l.u.

1
Le trù.itemenl des accompagnements de chacun des

proJüts sera particulièrement soigne. (Escalier,
emmarchemont, auvent, aspect paysag~, plantations, vue,
sèquence':; ~>ignalitiquC'~:;).

1
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.... _----~

-_._.. -.:~-.-:-_.'-':_-~-----

Recherche d'implantation et de volumétrie (croquis)

~-_./_. -----
'.::~ ~_._.-

..~- ---v--. ---- ..._. _.
- "~-_.'.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1

2- E:d.ens ion du châ t.eau

Oricnt.~t.ion Sud-Ouest. pour le Musée et. Orientation
Est.-Ouest. pour la st.ruct.ure d'hébergement..

L'extension du projet bénéficie d'une bonne
orientat.ion. Ln pa~tie adossée au mur, exposée au Sud-
Oue~t r8prond fidèlement l'emplacement des 2 salles
superposées, mais aussi, leur volume, nfin que les
vJsiteurs puissent retrouver l'ambiance de ces salles
voQtées de 22 ru de profondeur et de B m de hauleur.

La salle supérieure sera consacrée à l'accu~il du
public uL à l'organisation du Musée. Elle devra par sa
qU~llté archit.ecturale étonner et séduire, mais aussi
~pport.or le confort qui fait. défaut actuellement. Cette
salle permet.tra aux visiteurs de s'informer et d'at.tendre
ln viSIte en regardant une exposition temporaire.

La salle
archéologique du

inférieure
Musée.

nccuQ.illera ln partie

E:~t~rleurement. un
briser l~ haut.e façade
il c C IH,' i Il an te.

volume d'accompagnement. viendra
lui donnnnt une échelle plus

....Le projet se poursuit par le retour du bntiment dont
les points d'appui sont rythmés sur ceux de ln partie
Sud, corupl~tant la définItion de l'espace intérieur de
l'encE'int.t::,.(Cet.t.e pal"t.:i.econstitue la seule véritable
ext.ension du château par rapport. à son emprIse).

136
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1 ZONE D'EXTENSION ..MUSEE HEBERGEMENT

1
1
1
1
1

)1
1
1

N

1 o~E.
1

•1
1.• S1

1 Il 1,
.

1

1 1
1

ECH 1/500

1
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~.....~.

1
:.'p . '..... .,'

_.'- -

1
1

La ~tructure d'hébergement y prendra place, à demi-
enterrée coté cour (façade Ouest), pour mieux s'intégrer
au site, tout en permettant d'orienter les chambres sur
L L) UL <J 1 a f wS ad ü E~;t. .

La partie supérieure à double orientation Est-Ouest,
contiendra l'ensemble des salles nécessaires au
fonctionnement du centre d'hébergement (cuisine, salle de
s~jour, salle de séjour, salle de classe, salle
d'aclivit0 ... L

Enfin le gardien à la jonction des 2 ailes dominera
le Musôe et la partie hébergement.

138 1
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1 REDISTRIBUTION

1
3 - Cheminement de visite - Circulation verticale et mise...en scene

-------------------------------------------------------

1

1

DepuiG le hall d'accueil les visiteurs se dirigeront
vür~.; la pa!'Li~ restaurée du chateau (Donjon, cour
intérieure, salle d'exposition 1 et 2, citerne) puis
emprt.mtanL l' escal ier i voute en gradins de la salle 3,
Ils entreront dans lu Galle voGtée inférieure au niveau
de la mezzanine i mi-hauLeur qui domine la partie
archéologique du Muséo.

1

1
Le laboratoire d'archéologie apparaitra

transparence, face i l'escalier à gradins, permettant
visiteurs d'observer le travail des archéologues el
pi~c0s ~n cours de traitement.

en
aux
les

1

De celtù mezzanine,
salle d'archéologie
f~vorlsera les points
î"erlOS ..

un escalier descendant jusqu'à la
(et la salle de projection)
de vue et ménagera des temps de1

1
De la mezzanine, une autre circulation verticale a

été étudiée pour mottre en scène la chapelle à double
abside, en utilisant 10 déplacement du visiteur, et en
jOl.léi.nl. sur la qU<.tlité de la lumière et des ambiances
(lumi0re naturelle, artificielle, zénithale ... l.

1 La r~solulion d8~ circulations vorlicales liant les 2
salle~ ~uperposées est une difficulté majeure du projet.

1
1
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Le vIsiteur revenu au niveau du hall d'entrée,
alors terminé la visite du château et de son musée.

aura

1
MalS avant de s'engager dans celle du village

ILLI~dièval i la topogruphie lllOuvernentée, le visiteur sera.
accompUDn&jusqu'â la tour Sud-Ouest, réaménagée en table
d'orientatiun, J'o~ la vue sur le village est
8 : ..: cep t. i (1nn E1 Ile.

1 Apr~~ une explication sur les principes de
fonctlunnement du village, le visiteur se rendra seul sur
le sit.e. Il y trouvera des bornes e:.:plicatives parsemant
le sile, créanL des pôles d'infocmation le guidant dans
sa vlsite.

1
1
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Partie hébergement

1
1

La ~tructure d'hébergement orientée Est-Ouest, vient
refermer l'enceinle et pur ~a terminaison angulaire,
recréer la porte de l'enceinte générale (baille).

1
Cette structure possède son propre système d'entrée

lui pl3f'rllettanlde fonctionner de Iflanière autonome vis à
vi~.; du ~u~éf!. Celle elllr6c' ~ituée il un niveau .i!2[gr.Ü~.~r.
par rapporl à celle du Musée, permel un apport de lumière
dans la salle d'archéologie du Musée (salle inférieure).1

1
L't;:.nsemblü de l' "hôtellerie" est organisé sur 3

nivüù.u>: pouvant fonctionner indépendamment permettant une
souplcss0 d'utilisation allù.nt de 10 à 70 lits.

1

L'6tage comprenant la cuisine, la salle à manger, et
la salle de séjour est situé au niveau du hall d'accueil
du Musée, afin que la structure de restauration puisse
être utilisée, lors des spectacles, pour servir des
rafraichi sse;n\";nts.

1

1
En outre,
réception

celte ,;lruclure pourra servir à toute sorte de
(inaugurations, fêtes, réceptions, mariages ... )

1
L'organisation de ces salles est faite sur un plan

orthogonal tramé, alors que les circulations sont gérées
par un plan circulaire, amenant une meilleure fluidité et
une originalité dans l'agencement des espaces.

1

La continuité de ces circulations intérieures se
poursuil à l'e:·:térieur du batirnent avec un promenoir
pouvant desservir direclement les salles à manger, mais
permettant aussi au visiteur de poursuivre son chemin
j'-l ~qLI' il. l <:.L pe i' c ée su l' 1e paysage ruénagée !,ous 1a po in t e
du t-/'ltün:·ntvenant fOrlCler l'enceinte et rtJcrécr la porte
d'entré.2.

1

1
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1 L'espace de spectacles en plein air

-------------------------------------

1 La difficulté réside en 2 poinls
- D'une part loutes les structures doivent être

dissimulées el l'aspecl de la cour doit rester intacl.
- l'espace utilisable est clos sur 3 catés laissant

peu de possibilité.1
1

De plus, la cour ne peul pas &tre accaparée par le
matériel nècessalre au fonclionnement des spectacles
(proJecteun;, chaises. scene ... ).

1 La solution retenue permettra d'implanter la
façon flxe, celle-el ne devra donc pus être
après chaque spectacle pour laisser place nette.

scène de
démontée

1 La scène utilisera donc la légère surélévation du
volume construit pour contenir les loges et la billeterie
(le volume étant enterré au 2/3). L'aspect volumétrique
actuel ~era inchangé puisque cette surélévation existe
(façade Ouest de ln cour intérieure).1

1 Un fond de scène permettra de clore la quatrième face
de la cour lntérieure (durant los spectacles) meltant les
spoctateurs à l'abri du vent et améliorant les qualités
acüustlques de cotte cour [eemée. Les projecteurs de
scène seront installés sur les terrasses des salles
ve6téos hors de portée du regard.1

1
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1

Puis un simple traitement de sol permettra
l'o..ccompagnement des spectateurs jusqu'à la cour o~
G~ront disposés les fauteuils. Sur quelques emmarchements
facilitant la vision de la scène, bien entendu, une
structure démontable de gradins inclinés apporterait un
plus grand confort, mais ü.ussi davo..ntage de manutention.

1

1
Le traitement du sol sarÜ. réalisé avec des matières

en harmonie avec 10..cou18ur et la texture de la pierre du
ch&t~au. Le dessin au sol de la cour facilitera le
rep6ra~e do la disposilion des fauteuils.

1 LI.? confort. sera emprunté ù lu structure du musée et à
~olle J~ l'h0bürgemonl Gitué au même niveau; ainsi le
hall d'lJnLrôu pourra servir d'espace de détente, la
cuisine et la salle des repas permettant do servir des
rafraichlssements, enfin les toilettes seront facilement
utilisaLles.

1
1 Lu ha..ll d'accès du Musée pourra servir de demdènle

enlr6ü si les spectacles prennent de l'importance ( la
capacitu pouvant êtru con!',idérablemcmt augmentée 250 à
300 place~), mais surtout cet accès peut servir de sortie
(18 SGccJurrj ..1

1
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1 L'aménagement intérieur des salles voûtées

1
-------------_._--------------------------_._-----

Salles 1 el ::::

1
1

Les ~al18s 1 et :::destinées à l'histoire du château
et à sa r6habilltation exigent un aménagement léger et
respectueu~ si l'on ne veut pas en détruire le caractère.
Ainsi 1~5 enveloppes extérieures et intérieures de ces
sallus ne seront pas modifiées, mais fid~lement
reSl3.tlf'(}eS ..

1 Seul l'agencement intérieur permettra de mettre ne
valeur l~s explications nécessaires et les obJets à

1 Le confort inéluctable (éclairage, chauffage
sera intégré dans le mobilier et amené par le sol.

... )

1 Lu projet s'apparente donc à un travail d'aménagement
i n t.':, c i c,u r .

1
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1 /lESTITUTION FIDELE

AU MUSEE DORSEY

1
1
1
1
1
1

1

TROIS EXEMPLES DE (RE)CONSTRUCTION DE SALLE VOUTEE

VUUTE EN STAFf ET ARCS EN

CLAVEAUX DE BETDN APPJlREILlES
POUR L ECOLE 0 ARCHITECTURE DE
LYON

Vue de l'intérieur de l'église Santa
Cruz à Medina de Rio Seco près de
Valladolid, projet de l'architecte
J.I. Linazasoro. L'église dont une
toiture et une partie importante
des murs se sont effondrées en
1960 est en reconstruction d'après'
les plans de J.I. Linazasoro. La

1

voûte baroque y est remplacée par
une voûte légère à caissons, Une
solution technique audacieuse qui
vient compléter. une approche
artistique guidée' par la compré-I_J~d~~~:E;~

;~n:~:~ri::~::~:~fl~!~~~:::~~~~: L!~~;.~2;f~;?tJ;~ti{·:\"~{~'"
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Salles superposées

1 Le réaménagement des deux salles voOtées superposées
est identique dans le concept, mais différent dans
l'intervention. Ici aussi, il est important de dégager
la volum~trie générale forte de ces lieux, mais, les
salles ayant des dimensions imposantes (8m de hauteur, 6m
de largeur, 22m de profondeur), il est nécessaire de
relrouver une echelle plus humaine et plus rassurante.
Pour cetle raison, des mezzanines y prendront place afin
de dinünuer pal' endcoit, les hauteurs, et les volumes
seront étudiés pour faire varier l'ambiance d'un
caractère imposant et maJestueux jusqu'à une almosphère
lrllilLlisle8l plus chaleureuse.

1
1
1
1 De WéUlt3, les escaliers

changements et permettronl des
mettront en valeur

vues d'ensemble.
ces

1 L'utlli~ation de la diversité des lumières et
mullipllcilè des percements viendronl compléter
lravali de mise en valeur des salles voOtées.

la
le

1
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1 ANNEXES
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1 - ~ par les frères Brémond et Raimond d'Auriol à Ceofrol
~eforciat de Trets des droits et des terres qu'ils possèdent
a Forcalqueiret - 1217, 7 mai - Tholoné de Harseille -
orig. parch. don de H. de Cérin-Ricard (no 396 des actes
des Vicomtes de Harseille) -----

- Donation par le comte Raymond Bérenger V à Reforciat
(de Trets) de ses droits à Rocbaron (sauf su,. et chevauchées)
21 avril 1228 - Aix _ (nO 456 - dO -) don Cérin Ricard

_ ~ à Ceofroi Reforciat par Guillaume Pierre, pour lui
et ses frères Hugues et Rostagnet et par Pierre Blanc,
tuteur d'autre G. Pierre, de tous leurs droits sur le fIef
de Ro~baron, au prIx de 100 sous royaux coronats. 1229,
3/~ fevr. (n.st.) 10 mars - Forcalqueiret - orlg. parch.
(n 461 - dO -) don Gérln-Ricard.
_ ~ par Bérenger de Vénasque à Raimond d'Agout, sr de
Trets, de tous ses biens et droIts à V~nasque, Le Beausset,
St Didier et Hallemort, sauf la jurIdIction qU'il se réserve -
1364 (n.st.) 5 janv. Mallemort - ortg. parch. (nO 685 _ dO -)
don de H. Gérin-Rlcard
~ Lettres patentes de LouIs II confirmant à !9u~e __d~~o~,
a_ s.!,.f!.I1IlI-!'.!ot.!son fHs Raymond ..la hautè et basse justIce
aux lieux de Forcalqueiret, Rocbaron et Ste Hartlne -
28 avril 1410 _ rouleau du 5 mai 1410 - parch. (nO 723 - dO -)
don de M. de Gértn Rtcard.

4 p. parch., 1 rouI. parch. 1217 - 1410

Ueu

- TITRES
_ Protestation faite devant la cour royale de Brignoles par
Gaufre de Venasque, chev., agissant pour le sr Agout
contre le dénombrement de feux que le bayle de Brignoles
Raymond Raoulin veut faire à Forcalqueiret et Rocbaron pour
le fouage levé pour la ran~on de Charles II (la lettre
de Jean Scot, sénéchal, sur la levée de ce fouage est insérée
in extenso,dans l'acte.8. déc.,2e Indiction)
(25 janv. 1288) (n.st.)
_ Vente par l'abbé de St Victor exécuteur testamentaire de
Raymond d'Agout, des revenus de Forcalqueiret, Rocbaron et
Ste Anastasie à Reforciat d'Agout fils de Raymond pour le
prix de 150 livres par an et pour 3 ans.
Noble damoIseau Reforciat d'Agout, sr de Tretz et de la vallée
de Sault, fils et héritier unIversel de magnifique et
puIssant Raymond d'Agout sr desdits lieux avait en effet
demandé à l'abbé de St Victor Cuill. exécuteur testamentaire
de son père avec Ermangau de Sabran, comte d'Ariano son frère,
de lui permettre de recevoir l'hol1lll8gedes hommes de ce dIt
(que par son testament son père avait accordé la possession
à ses exécuteurs testamentaires tant que n1aurait pas été
eBectué un legs de 10.000 sous en faveur des gens qU'il
avait pu léser) 27 févr. 1295, 8e indiction. Reforclat
est majeur de 20 ans.

Ibis (suite)

_ Compromis entre dame Raibaude de Caussols et Guill. Pierre
prieur de l'église de Rocbaron sur les dimes des agneaux,
notaire Jacques Bonasse de Mazaugues (i325)
_ Sentence arbitrale sur les droits d'usage entre les seigneurs
de Forcalqueiret-Rocbaron (Raibaude de Caussols) et ceuX du Puget
(Bérenger du Puget, sr majeur, Pierre d'Albanès et Raymond du
Puget, chev. ta-seigneurs) 12 mai 1334
_ Accord sur les franchises et droits seigneuriaux à Caussols (A.M.)
entre Raibaude de Caussols dame de Caussols et Ciplères et les
syndics de la cOl1lllunautédes habitants de Caussols. 15 oct. 1324*

6 p. parch. ........•...• 1289 - 1335

2 - TITRES
4 p. parch., 1 sceau pendt 1356 - 1416

3 - TITRES
5 p. parch .. 8 p. pap. 1420 - 1560

4 - TITRES
4 p. parch .. 7 p. pap. 1496 - 1747

5 - TITRES
_ Acquisitions, baux, prix fait de travaux au chAteau
(Nol!l 1416)

6 p. parch., 2 p. pap. 1307 - 1709

6 - \lommages prl!tés par les seigneurs aux souverdns
_ 15 nov. 1312, hommage au sénéchal représentant Robert
par Raymond d'Agout, sr en partie de Tretz et de Forcalqueiret.

2 p. parch., 2 p. pap. 1312 - 1768

7 - Hommages rendus aux seigneurs par les vassaux
2 p. parch. ••••••••••••• 1496 - 1526

8 - DIRECTES
1371 - 14022 p. parch. •..•....•...•

•Voir sur ce village de Caussols, dont Raibaude était seigneur,
plusieurs actes ds le notaire Garin de Trets.
C. Samaran, Etude sur la vie rurale en Haute-Provence orientale
au début du XIVe siècle (Mém. DES, Aix, 129 p. dactyl.,
Arch. B.d.R, 8 F 64) et Note sur la dépendance personnelle en
\laute-Provence au XIVe s. dans Annales du Midi, t. 69, 1957,
p. 229-236.
c~. ~ "..o.~, A~k-t ...k. Jo. t'..v, J f. ~J r· U , .... , ~ (ltH).

ARCHIVES DU OIATEAU DE FORCALQUEIRET

( XIIIe - XIXa siècles )

Répertoire numérique da la sous-séria 6 Epar
Maurice RAIMBAULT
MARSEILLE
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
1 9 7 4

9 - Baux emphitéotiques
7 p. parch. ...•........ 1258 - 1513

*10 _ Aide aux cas l " Ayaso es per la mariage de Faneta,
filha de mossen de Saut a pagar per cascun fuoc V •• coronst
per la VII cas geners la ".

cahier, pt in-fo, 6 ff. pap. soOt 1395

*Il Comptes, livre de ra~son du bayle Elzéa. da Saint Jauma
1 reg. p in-fo 56 ff. pap. 1524 - 1527

12 JUDICATURE
1297 - 1332S p. parch ••••••••••••••••

13
1339 - 15344 p. parch ••••••••••••••••

Il Inventaire des escriptions trouvées dans l'armoire
au archif de la barannye de Fourcauqueiret, consernans
les draictz de ladicte baronnye qua sont esté choisis
pour estre randus à Messire Hubert de Vins. seigneur dudict
lieu et Madame Marguerite d'Agoult, mariés:

in-fo, 30 ff. pap. 1580........

J 15 Membre de Roquebrune
1 p. pape ••••••••••••••••• 1288

16 ~embre de Sainte-Anastasie
5 p. parch., 3 p. pap. 1326 - 1565

17 lli!!.
2 p •.parch., 5 P. pap.

18 Seigneurie de Gonfaron
1 p. parch. ...•..•.••.....•

19 Seigneurie du Puget
2 p. parch. .•.............

20 Seigneurie de Saint-Paul-de-Fougassier
2 p. parch. .•......•.......

1561

1420 - 1516

1420 - 1516

1347 - 1402

21 Domaineide Brignoles
2 p. parch. • •••••••••••••• 1300 - 1367
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1
1 22* Domaine dit de Il la Blancherie Il

in-fo, 94 ff pape
(incomplet de la fln) ••••••••••••• 1519

1 23 Domaine de Néoules
2 p. parch. ....••...•.••. 1257

24 Domaine de Saint-Maximin
1 p. parch. .............. 14181 25 Chapellenie de Sainte-Madeleine ts
2 p. parch., 2 sceaux pend 1451 - 1487

1 26 Documents personnels de Raymond 1 d'Agoult,
époux de Bestrte d'Agoult

1 p. parch. ••••••••••••••• 1327

1 27 Documents personnels de Phanette d'Agoult et
de Fouques d'Agoult, son mari

2 p. p.rch. ••••••••••••••• 1394

1 28 Documents personnels de Bourguette d'Agoult
et Giraud de Villeneuve, son mari

1 p. pape ••••••••••••••••• 1362

1 29 Documents personnels de Raymond Il et de
Huguette de Salon, sa femme

4 p. parch., 1 p. pape 1353 - 1374

1 30 Documents personnels de Foulques d'Agoult et
Jeanne Autric, sa femme

2 p. pape •••••••••••••••••• 1416 - 1435

1 Documents personnels de Raymond III d'Agoult
_ 1504, transaction entre les héritiers de Raimond d'Agout
et sa veuve Blanche de Tournon, au sujet de sa succession.

(Raimond d'Agoult 1460-1503, fils de Guillaume
de la branche de Barret, héritier de son oncle Fouquet III
baron de Sault)

31

1 2 p. parch. ••••••••••••••• 1426

1
32 Documents personnels de Fran~ois de Villeneuve-

Forcalqueiret et de Madeleine de Forbin, sa femme
1 p. parch., 13 p. pape 1613 - 1739

1
33 Documents personnels de Louis Sauveur de ViDeneuve -

Forcalqueiret et d'Anne de Bausset, sa femme
1 p. parch., Il p. pape

1 17()"1 _ 1 7r F..

34 Documents personnels de Louis Sauveur de Villeneuve-
Forcalqueiret, concernant son ambassade à Constantinople (~)

( à noter 1 lettre reçue de grenoble sans signature
du 19 avril 1730 (acquise de Paris), Toulon 7/6/1937)
- Photocopie de lettres patentes de l'empereur Charles
donnant au marquis de Villeneuve pouvoir de traiter en
son nom des préliminaires de la paix avec la Porte -
Vienne, 27 mars 1738 (provenant des archLves privées
de M. Olivier Hart de Keating)

5 p. parch., 15 p. g:p'
2 sceaux pend 1730 - 1740

35 Documents personnels de Louis Sauveur de Villeneuve-
Forcalquei ret.
- correspondance relative à son ambassade à Constantinople

74 p. pape ••••••••••••••••• 1721 - 1741

Idem.
:-ï.Hémoire général sur le commerce des Fran~sis
dans le Levant Il

ln fO, 110 ff. pape XVIIIe s.

37 Documents personnels de Joseph-Rollin de Villeneuve-
Forcalqueiret

S p. pape ••••••••••••••••• 1746 - 1760

38 Documents relatifs à la succession de Madeleine Toussaint
de Villeneuve, femme de Jean-Baptiste d'Audiffret,
marquis de Grfux

3 cah. faisant 48 ff. pape 1620 - 1792

39 Documents personnels d'Antoine 1 d'Hesmivy et Phanette
lsoard, sa f.....e

5 p. pap., 4 sceaux 1505 - 1554

40 Documents personnels de Claude d'Hesmivy et da
Marguerite Clarian, sa femme

2 p •• 2 sceaux •••••••••••• 1544 - 1546

41 Documents personnels de Magdeleine d'Hesmivy et
d'Honoré Sosey, son mari

1 p. pap., 1 sceau •••••••• 1546

42 Documents personnels de Bernardin d'Hesmivy et
Lucrèce de Rasoar, sa femme

43 Documents personnels de Louis 1 d'Ilesmivy et de
Marguerite de Richaut de Lambert, sa femme

2 p. parch.'t 4 p. pape 1569 - 1683
1 sceau pend , 3 scesux plaqués

44 Documents personnels de Louis Il d'Hesmivy et de
Françoise de Thomassin - Mazaugues, sa femme

1 p. parch., 4 p. pape
1 sceau plaqu' •••••••••• 1683 - 1701

45 Documents personnels de Jean-Louis-Hyacinthe d'lIesmIay, et
de Madeleine Féliclt' Darnaud de Rousset, sa femme

2 p. pap., 1 sceau plaqué 1694 • 1708

46 Documents personnels de 3ean-Louis-llonoré d'Ilemivy et
de MarguerIte Rose de Villeneuve, sa femme

5 p. parch., 9 p. pap., 1 sceau pendant,
1 sceau plaqu' •••••••••••• 1719 - 1792

47 Documents personnels de Joseph d'Hesmivy de Lauzi~re

1 p. parch., 2 p. pap.'••••• 1769 - 1771

48 Documents personnels de Jean-Louis-llonor' d'Hesmivy, et
de Marguerite de Villeneuve, sa femme

1 p. parch., 2 p. pape ••••. 1772 • 1782

49 Documents personnels de Joseph Félix d'Hesmivy
1 p. parch. •••••••••••••• 1784

50 Documents personnels de Sophie-Charlotte d'Ilesmivy,
veuve du cepitaine de vaisseau Céssr-Esprit Vislis

1 p. pape ••••••••••••••••• 181'

51 Documenta personnels de Pierre de Villeneuve de Salon
1 p. parch., 1 p, psp. •••• 1348

52 Documents personnels d'Elzéar de Villeneuve. Salon, et
de Marguerite Seignouret, sa femme

1 p. parch., 1 p. pape •••• 1533 - 1540

53 Documents personnels de Jean de Villeneuva - Salon,
et de Marguerite Michel, sa femme

1 p. parch. ••••••••••••••• 1560 149
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1
1 54 Documents personnels d'Klzéar de Villeneuve - Salon

et d'Hippolyte de Sinard, sa femme
1 p. pape •••••••••••••• 1575

1 S5 Documents personnels de Jacques de Villeneuve _ Salon
et de Lucrèce d'Audiffret, sa femme

1 p. pape •••••••••••••• 1605

1 56 Documents personnels de Jean da Villeneuve et de
Jeanne Arnaud, sa femme

1 p. pape ••••••••••••••• 1626

1 57 Pièces relatives à divers personnages et dont la raison
d'atre dsns le fonds n'apparatt pas

7 p. parch., 1 p. pape
3 sceaux pendants ••••••• 1560 - 16751

58 Pièces relatives aux familles Allier et Hartin,
de Salon, et dont la raison d'acre dans le fonds
n'apparatt paa1 3 p. parch •••••••••••••• 1526 - 1529

59 Documents relatifs à la famille Giraud, da Salon,
et dont la raison d'atre dans le fonds n'apparatt pas

1 p. parch. •••••••••••• 14561
60 Il Quatrièml! feuille des couppes en longueur du chemin

projetté pour évitter lea montées et descentes de Costes
Raste Il1 1 plan levé en continu XVIIIe s.

1
61(1) Donation, hommage, investiture, achat d'une

co-seigneurie à Haz~ulgue,
- quittances, procédures diverses concernant

12 p. parch., 1 p. pape
les Agoult

1296 - 1366

1 62 - Donation de diverses seigneuries, dont Forcalqueiret.
par Fanete d'Agoult à son époux Fulcon d'Agoult.
- Transaction entre le sr et les habitants de Ste Anasthasie
(1496).- Vente d'une terre à un marchand de Toulon. noble
Ferdinand Siguerii (1438).
- Pièces de procédure

8 p. parch. ••••••••••••• 1415 - 14981
1 (1) Ces trois srticles ont été scqui~ après la rédaction du répertoire

nwuérique

1
63 - Lettres de grace.

- Lods et trezalns.
Procédures diverses

4 p. parch., 1 p. pape 1519 • 1549

1

ARCHIVES COMMUNALES.

• 1213,. 28 Hars.MARSEILLE.

Raimond Geoffroi, vicomte de Marseil1e,sa
femma Ixmi1le at aes fils Geoffroi Raforciat et Burgon-
dion vendent aux repr6sentanta da la Confr6rie du Saint-
Esprit, le tier~ du huiti~ma da la Saignauria et juridic-
tion qu'ils poss~dant à Maraaille,pour le prix de 300
livres da royaux coronata.

• 1216 • 1er Avril. Marseille.

Raimond Geoffroi, vicomte de Marseil1a et
sieur de Trete, aa femme Ix.ille et aee enfenta,Geoffroi-
Reforciat et Burgondion vendent eux repr6sentante da la
commune de Harseille leur pert de Seigneurie'(I/B") .ur
la villa vicomtab1e ,au prix de 143 000 sou. de royaux
Coronats.

15
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1
1 •ATLAS HISToRI4UE.

Provence,Comtat Venaissin,Principauté de Monaco,
Principauté d'orange,Comté de Nice.

Ed. Armand Colin 1969.
Auteurs:Edouard BARATIER

Georges DUBY
Ernest HILDESHEIMER

.DE LA FORME AU LIEU •
Une introduction A l'étude de l'Architecture.

Ed. Presses polytechniques Romandes. 1966.
Auteur:Pierre VON MEISS.

1
1 •LA BARONNIE DE FORCALqUEIRET.

Au temps d'Hubert de Vins.(ISBo)
Auteur: Jean BROC

.EN~UETE TUURISME VAROIS.
Par la D.D.E du VAR.
Service: Groupe ,Etude ~ Programmation •
Eté 1961.
DEPARTEMENT DU VAR.
Evolution des Nuitées touristiques de 61 à B6.

1 .CHATEAUX FANTASTIQUES •.(trois volumes)
Ed. Flammarion.

Auteur: Henri Paul EYDoUX.

.FoRCALqUEIRET.
Zig-zag dans le Var. (séries là6)
Auteur: L. HENSELING.

1 .LE CHATEAU FuRT DE FORCALqUEIRET (VAR).
Extrait des Annales de la SSNATV. 1975
Auteur: Pierre GRIMAUD.

.FoRTERESSES DE LA FRANCE MEDIEVALE.
Construction -Attaque -Défense.

Ed. A et J. PICARD &cie 1967
Auteur:J.F. FINO •1

1
•COMMUNE DE FORCALqUEIRET.
Plan d'occupation des sols.
Juillet 19B7.

1 .LES CUMTES DE PROVENCE.
Zig-zag dans le Var.(séries 7 à Il)
Auteur:L. HENSELING.

.FOILLES A FORCAL~UEIRET.
Campagne 19BU.
Campagne 19B 1•
Campagne 1962 •
Par Eric G.CARLSoN.

Associate professor of Art History.
(Directeur de la campagne)

State University of New York.
College at Purchase. PURCHASE. NEW YORK 10577 USA •

(fouilles du village médiéval.)

1
.CoMMUNE DE RùCBARUN.
Plan d'occupation des sols.
Rapport de présentation.
Juin 1984.

1 .CREATION ARCHITECTURALE.
Méthode illustrée.

Ed. du Moniteur. 1985
Auteur:Claire ~ Michel DUPLAY.

.GUIDE POUR L'ETABLISSEMENT DES PROJETS DE BATIMENTS.
Ed. CEP Edition (ed. du Moniteurl

1965.
Auteur: André BONHOMME.

1
1

•CREER DANS LE CREE.
L'architecture contemporaine dans les bâtiments
anciens.

.HISTOIRE DE LA PROVENCE.
Portrait de la France Moderne •
Volume
Publié sous la direction d'Edouard Beretier.

Ed. FAMOr 1978.

1
Ed.Moniteur Electa. 19B6

Auteur: ICoMOS FRANCE.
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1
1

.HISTOIRE DE LA PROVENCE.
Ed. Presse universitaire de France.

série :Que sais je ?

1967.
Auteurs: Maurice AGULHON.

Néel COULET.1
1

•L'HISToIRE ET LA VIE D'UN CHATEAU FORT.
Caisse nationale des Monuments Historiques et des Sites.

Ed.Berger Levrault 1963.
Auteur :Jean Jacques PRISEBAHRE.

1 •JARDINS DE PROVENCE.
Provence & Côte d'Azur. Livre 1

Ed. Edisud. Arpej. 1967.
Auteurs: Michel RACINE.

Françoise BINET.1
1

•MoNUMENTS HISTORI~UES.
Provence,Alpes,Côte d'Azur.
série :Suivez le guide. 1966
Par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur.

le Ministère de la Culture.1
1

•PIERRES EN PROVENCE.
Ed. ACEP Sénanque/Edisud Aix en Pee.

1987
Auteur: Association pour la coordination des

Expositions de Provence.

1 .RANDoNNEES PEDESTRES DANS LE CENTRE VMR.
Ed. Edisud (guide des Randonnées 4)

1966
Auteurs: Josiane ALoR.

Alexis LUCCHESI •1
1 •RECHERCHE SUR LES METHODES DE L'HABITAT ANCIEN

DANS LA PERSPECTIVE DE SA REHABILITATION.
Rapport de Recherche 1983.
AGRA: Grenoble: Ecole d'Architecture.

1 .SYSTEME REGIONAL D'OBSERVATION &D'ANALYSE DU TOURISME
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Eté 1985.
Par le Conseil Régional & Préfecture de Région.1

1

.SYSTEME REGIUNAL D'OBSERVATION ET D'ANALYSE
DU TOURISME.
Cahierl à B VAR Eté 84.
Par Agence Régionale du Tourisme et des Loisirs.

.L'ART DE VAUBAN.
Paris Kodak. 1969 •

.LA VIE DE CHATEAU EN PROVENCE AU MOYEN AGE.
Etude comparative de 6inventaires Succession

(1358-1515).
Par Elisabeth SAUZE •
INVENTAIRE DE LA SUCCESSION DE FOU4UET D'AGOULT.
Du lS Février au 6 Avril 1492.
Par Elisabeth SAUZE.

.LA VILLE MEDIEVALE.
Histoire de la france Urbaine. Tome 2 •

Ed. du Seuil. 1980
.Auteurs: André CHEOE VILLE.

Jacques LE GOff.
Jacques ROSSIAUD.

.IfEI -CALLENES Serge •
Le Chateau ij'Ollioules.(Musée) 1986.

-DEKESTER Martin & FAGE Olivier.
Réhabilitation en milieu Rural.1981
LeChateau de l'Argentière la Béssée

(Hautes Alpes)
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1
1 ARTICLES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.L'ABBAYE DU THORONET:HISTOIRE DE RESTAURATION.
Par Jean Claude Ivan Yarmola.

(Architecte en chef des Monuments historiques)
Source:Vieilles Maisons Françaises.

(Patrimoine Historique)
VAR
N° 107 Avril Mai 1985.

.LE CAHIER DU TOURISME VAROIS.
Produit par PROMOVAR -CONSEIL GENERAL DU VAR.

.LE CASTELLAS .Chateau de FORCALQUEIRET.
Par Pascale FLUCHERE du C.A.U.E de TOULON

(Conseil d'Architecture d'Urbanisme ~'Environnement)

.ETUDE SUR LA COMMUNE DE ROCBARON.
Par le C.A.U.E. de Toulon. 1987 •

•fICHE D'ORIENTATIO~ PEDAGOGIqUE DES CLASSES DE PATRIMUINE
Source: Education Nationale •

•LOCAUX D'ACCUEIL POUR LES JEUNES:Centre d'accueil
et de séjour,auberges de jeunesse,centres permanents
d'initiation à l'environnement.
50urce:Les équipements sportifs et de plein air.

Ed Le Moniteur. p 463 à 476.

.LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIqUES.
Source: Ministère de la Culture

Conservation régionale des Monuments
Historiques •

•UN RELAIS REGIONAL DES POLITIqUES NATIONALES.
Source: Revue URBANISME N° 221

Septembre 1981
pages 106 à 109.

y A-T-IL UES CHATEAUX DANS LE VAR.
50urce:Vieilles Maisons Françaises.

VAR N° 101 Avril Mai 1985
(patrimoine historique)
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1
1 REVUES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.~. (Architecture-Mouvement-Continuité)
_ "Trois Architectes du Tessin."

Aurelio Galfetti à Bellinzona.
pages 32à 43.

_ "Saint-Denis."Concours pour l'extension
de l'Hatel de Ville.
Octobre 86.
pages 78 à 81 •.

•DOSSIER REHABILITATION (Les défis d'Orsay)
Revue: Le Honiteur.
N" 4~ Novembre 1986•

•MONUMENTS HISTORIQUES.
Création et Tradition.
N" 154 Décembre 1967.

~. (Techniques ~ Architecture)
_ "Construire pour une culture au quotidien."

.Concours pour le centre Inter-régional
des Archives du Monde du Travail.(Roubaix)

.Dossier spécial de Réhabilitation.
N" 362 Octobre Novembre 1965
pages 158 à 176.

_ "Musées/Muséum ••"
N" 366 Octobre Novembre 19~6

-"La ville décline ses mémoires."
Urbino. Italie.

Par Giancerlo de Carlo.
Paolo fabri.

N"372 Juin Juillet 1967.
pages 116 à 133.
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