
 

 

 

 

 

    

 impressionné de la magnificence du château dès qu'on arrive 
sur la place devant l'entrée. Et les splendeurs ne font que 
commencer.  

Monsieur Frédéric Champavère, propriétaire et guide, nous 
accueille et nous fascine tout d'abord avec l'histoire de ce 
château dont les origines datent du Xème siècle et où on y 
trouve  encore des traces romaines. Ce sont deux illustres 
familles de Provence qui sont liées à l'histoire de ce château et 
ancienne forteresse: la famille de Castellane et la famille des comtes de Forbin.   

Le château de la Verdière est le plus vaste château de Provence. 120 pièces, 365 portes et fenêtres, 5000m² sur 
huit niveaux, entouré d'un parc de 16 ha, et il est souvent nommé affectueusement le petit Versailles en 
Provence. 

Notre guide nous explique le triste sort du château pendant la Révolution et, plus proche de notre temps, lorsque 
le dernier Marquis de Forbin céda le château en 1985 à des antiquaires aixois peu scrupuleux qui achevèrent de le      
dépecer en vendant tous le mobilier précieux, notamment les quelques dernières grandes toiles qui ornaient la 

grande galerie, la plupart des papiers peints d’origine, les poêles en faïence et même 
des cheminées. Ensuite suivirent des travaux, malheureusement inappropriés qui 
contribuèrent finalement à accélérer la ruine, et ce malgré le classement Monument 
Historique décrété en 1986. A cela s'ajoutait les intempéries qui causaient des 
dommages considérables dans certaines salles et surtout dans le grand escalier. 

C'est dans cet état que le nouveau propriétaire, Monsieur Champavère, a engagé en 
2003 une première campagne de travaux qui dura cinq années et permit de mettre le château définitivement 
hors d’eau et hors d’air, les façades restaurées, les fenêtres et volets changés. Ensuite suivirent des années de 
travaux intérieurs extensifs qui résultent entre autre aux fameuses gypseries. 
Mais ce qui est juste aussi impressionnant c'est l'endurance avec laquelle M. 
Champavère a entrepris la gigantesque tâche de rendre la gloire à ce château 
en cherchant et trouvant en France et ailleurs le remplacement du mobilier 
pillé! On se rend compte à quel point il faut être passionné et expert en 
antiquités et histoire - et avoir de bonnes relations - pour arriver au résultat qui 
se présente aujourd'hui. 

M. Champavère se montrait plutôt discret au sujet de sa propre personne. A la fin de la visite il nous a confié 
quelques détails personnels, il a trois fils qui partagent sa passion, et - surprise -  il a encore un autre château dans 
la région… Photographier à l'intérieur était interdit, les quelques photos ci-dessus proviennent de l'internet, ainsi 
que quelques détails sur l'histoire du château. A conseiller un film sur Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=a7S3Jc_5Cig&feature=youtu.be 

Après ce délice culturel, mais plutôt réfrigérant, nous nous sommes retrouvés pour le délice plus modeste d'un 
pique- nique dans un coin du parc bien protégé du vent toujours si froid, et bien exposé au soleil… 
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Quand on ne connaît le 

Château de la Verdière que 

du côté de la route en 

traversant le village on est 

https://www.youtube.com/watch?v=a7S3Jc_5Cig&feature=youtu.be
https://www.eclecticprod.com/fr/module/83/302/les-alpes-cote-sud
http://www.passionprovence.org/archives/2019/03/10/37166682.html


 

     

                                            

                                                           Ensuite la balade digestive, voici quelques images 

             

         

 

Lavoir près du château  Fontaine du village 

Montée vers l’église Commanderie Templière Dernier passage devant le château 

Léa 


