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La commune de Val de Chalvagne résulte de la fusion de trois 

villages qui relevaient tous du fief des Glandevès. Le castrum de 

Castellet a appartenu dès le 13
ème

 siècle aux seigneurs des 

Glandevès, puissante famille provençale. 

Le château actuel s’élève à l’emplacement du château médiéval. 

On peut dater sa construction de la première moitié du 17
ème

 

siècle. Elle combine un aspect féodal résiduel (tour, échauguettes, 

canonnières) et une fonction résidentielle marquée par la qualité 

du décor de gypserie dans la cage d’escalier et les cheminées de 

l’étage noble. La date portée sur la cheminée d’une chambre au 

nord (165 ?) permet d’attribuer la commande à Honoré II de 

Glandevès Sénéchal de Castellane qui hérite du titre de son père 

en 1644. 

La sobriété extérieure du château manifeste une volonté de la 

part du commanditaire de ménager un effet de surprise avec le 

décor soigné des intérieurs. 
 

 
 

 

 

Le château a perdu ses aménagements d’apparat à la suite de la division de ses volumes intérieurs au 19
ème

 siècle. Il en reste 

cependant de somptueux témoignages comme l’escalier en vis conçu à l’origine avec un noyau à jour central muni d’une rampe à 

balustres et d’un limon porteur orné d’une frise en gypse sculptée de pampres enroulés et d’animaux. Les portes palières sont 

ornées de scènes libertines. Les 3 cheminées de gypserie portent un décor savant fait de références à la mythologie popularisée 

notamment par les planches gravées des « Métamorphoses » d’Ovide publiées à plusieurs reprises au 16
ème

 et 17
ème

 siècle. Cette 

iconographie savante se juxtapose à des trophées militaires qui traduisent le milieu social du commanditaire. La technique du décor 

est élaborée, elle juxtapose des éléments sculptés en important relief et des éléments incisés.  

Le programme décoratif très savant manifeste un goût pour le maniérisme qui tranche avec les décors habituels de la période dans 

le département et  témoigne d’une société aristocratique érudite et préoccupée d’esthétique tout à fait inattendue dans ce secteur 

isolé de la région.
 

 

   
En raison de l’intérêt du décor de gypserie de sa cage d’escalier et de ses cheminées du 1er étage, qui présente un  programme 

décoratif évocateur d’un maniérisme peu répandu dans la région, et de la qualité de maçonnerie du bassin, le château de Castellet 

Saint-Cassien a été inscrit au titre des monuments historiques en ce qui concerne ses façades et ses toitures, l’escalier, les 

cheminées et la pièce principale de l’appartement sud situés au 1er étage ainsi que le bassin. 
 


