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LA GROTTE FORTIFIEE DE VILLECROZE
(VAR)

Paul COURBON1

Résumé
Avec Cotignac et Varages, Villecroze est l’un des villages caractéristiques bâtis sur la ceinture de tuf du
centre Var, si favorable au troglodytisme. A Villecroze, les cavités qui s’ouvrent au sein de la falaise ont
été occupées par un magnifique château troglodyte qui a certainement été utilisé comme refuge durant
le Moyen-Age et qui fut aménagé par Nicolas d’Albertas en résidence servant aussi de refuge. Il en
résulte un véritable habitat seigneurial aux élégantes fenêtres à meneaux, allié à un dispositif défensif.
Une herse et un vantail protègent la porte d’entrées, diverses meurtrières en allège sont percées sous
les fenêtres à meneau et d’autres sont ouvertes dans les différents murs de la façade. Le millésime 1595
(ou 1592), à demi effacé sur l’encadrement de la porte d’entrée, permettrait de dater la fin de ces
aménagements. Il semble que la grotte n’ait jamais été occupée en permanence.

Abstract
Along with Cotignac and Varages, Villecroze is one of the characteristic villages built on the tufa belt
of the centre of the Var, so favourable to troglodytism. In Villecroze, the cavities that open up in the
cliffs were occupied by a magnificent troglodytic castle that was certainly used as a shelter during the
Middle Ages and was converted by Nicolas d'Albertas into a residence that also served as a refuge. The
result is a real seigneurial dwelling with elegant mullioned windows, combined with a defensive system.
A portcullis and a door leaf protect the entrance, various loopholes are pierced under the mullioned
windows and others are open in the various walls of the façade. The year 1595 (or 1592), half faded on
the frame of the entrance door, would allow us to date the end of these works. It seems that the cave
was never permanently occupied.

Fig. 1 : Les belles fenêtres à meneau de la façade.


