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Le 19 octobre, par un chemin montant… malaisé, un car nous 
emmène visiter le Château de la Verdière qui nous a laissé un 
souvenir émerveillé, impérissable.
Difficilement repérable,  confondu avec l'ensemble du village 
qu'il domine, ce château gigantesque, aux façades peu ornées 
ponctuées de fenêtres, ne peut laisser présager la splendeur et le 
raffinement de l’intérieur. 

Son gigantisme d'abord : le plus grand château privé de Provence, forteresse édifiée en 980 par la 
famille de Castellane, a été transformé en fastueuse propriété de 
plaisance du XVIIIe siècle par la famille aixoise Forbin 
d'Oppède. Ces transformations sont impressionnantes : 5000 m2 
de superficie sur 8 niveaux et des terrasses à l’abri des regards, 
invisibles de l'entrée, mais qui offrent des vues extraordinaires 
sur le Haut Var, 121 pièces, 365 ouvertures portes et fenêtres, 14 
salons de réception, une salle de bal, 26 chambres de maître, avec 
chacune son petit salon, son boudoir, son cabinet de toilette, une 
quarantaine dédiée aux domestiques, avec eau courante à tous les 
étages.  

Son raffinement est à l'égal de sa dimension : 3000 m2 de gypseries du 
XVIIIe siècle restaurées dans les règles de l'art, notamment dans les 
appartements de Madame recréant des « scènes de la vie chinoise », 
certaines en 3 dimensions, d'une finesse extrême, se détachant des 
frises ou des plafonds, un ensemble de tapisseries unique au monde 
dans la salle de bal, des cabinets de curiosités, des petits salons aux 
teintes pastels avec un mobilier aux motifs coordonnés, chinés et 
rassemblés pour recréer un ensemble 

comme à l'origine, un grand nombre de pièces éclairées de lustres 
de Venise magnifiques, des trompe-l'oeil, salons d'hiver, salon 
d'été, salle de billard, fumoir, boudoir... tout abondamment meublé 
avec recherche et un goût exquis, une salle à manger à l'imposant 

vaisselier scellé aux murs, 
ce qui explique qu'il n'ait 
pu être démonté. 



Car ce château a été brûlé et pillé à la Révolution, et les Forbin, en en reprenant possession, 
essayèrent de panser ses plaies durant un siècle, puis la famille s'éteignant, ce fut la vente et la 
ruine. Les propriétaires successifs se sont empressés de le dépouiller, ses meubles sont vendus, les 
décors démantelés, les cheminées en marbre démontées. Le bâtiment prend l'eau, se dégrade, des 
pans entiers s'effondrent, après bien des vicissitudes il est de nouveau mis en vente.  

Sa renaissance est due au nouveau propriétaire passionné de vieilles pierres qui, en quelques années 
et au prix de travaux colossaux, restaure le gros oeuvre et redonne à l'intérieur sa splendeur d'antan, 
en s'appliquant à ne réparer, avec minutie, qu'à l'identique, en s'aidant des restes et vestiges des 
décors qui demeuraient sur place.  

Il y aurait tant à dire et nous n'avons vu qu'une petite partie de ce qui a été réalisé. 
Grâces soient rendues à ceux qui par leur fortune, leurs savoirs, leur goût éclairé, permettent  le 
sauvetage de tels chefs-d'oeuvre et savent redonner vie à une maison qui était un symbole de l'art de 
vivre, de façon grandiose..., au XVIIIe siècle. 
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