
 

                                 

                                 

                                 

                                                                          
              

 

Henri Brifaut à Callian 

(3 juillet 2011) 
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Le château de Callian 

(8km de Fayence- Var) 



 

 

  

Nous avons eu la chance, 

avec Camille, de pouvoir 

visiter le château de Callian 

lors de son exceptionnelle 

ouverture au public et donc 

de voir l’exposition de 

l’œuvre de Henry Briffaut, 

artiste belge autodidacte, 

qui non seulement a rebâti 

le château en ruines mais 

l’a décoré de ses œuvres. 

Même si l’on est peu 

sensible à cette forme d’art 

naïf (Cf. le facteur Cheval), 

on ne peut être 

qu’admiratif sur le travail 

accompli entre 1966 et sa 

mort en 1995. 



 

  

Le château construit à partir de 1038 

sera pillé et incendié en 1793 au cours 

de la Révolution française et 

totalement ruiné servira de carrière de 

pierres pour les habitants de Callian. 

Henry Briffaut, né en 1905 à Bruxelles, 

rêvait d’être sculpteur, mais dû faire 

une carrière administrative. Toutefois, 

il fut chargé d’éveiller les enfants 

royaux de Belgique au scoutisme (les 

enfants de Léopold III notamment 

Baudouin et Albert II) et rechercha pour 

le roi un lieu de séjour en Provence.  En 

1958 séduit par Callian il chercha à 

acheter le château à la famille 

Jerphanion. Cet achat ne se réalisera 

qu’en 1966. Henry Briffaut a 61 ans et 

mettra 11 ans pour reconstruire le 

château  qui appartient toujours à ses 

petits neveux  (il n’a pas eu d’enfant) et 

qui se sont partagés les différentes 

parties du château où ils résident. Plus 

de 500 oeuvres, sorties de son 

imaginaire, se cachent dans l’enceinte 

du château. Indiens, Bouddhas, Mayas, 

personnalités des années 70, animaux, 

et autres créatures, peuplent ce lieu 

orné de peintures et gravures.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les grands hommes de l’université étaient décorés aux couleurs de l’Italie. 

Dans une des cours de l’université qui accueille 24 000 étudiants, ce qui se voit quand 

on se promène dans les rues de Pavie, un monument moderne à la gloire la 

connaissance. 

Page suivante, il reste à Pavie des tours de la période médiévale, elles servaient plus 

d’ornement que de défense et comme à San Geminiano, elles appartenaient aux 

familles riches, comme symbole de leur richesse. 

Henry Briffaut a 

sculpté le bois, la 

pierre, le fer…Il  aimait 

se servir du matériel 

qu’il rapportait de ses 

promenades dans la 

nature. Ci-contre, à 

droite, sa première 

sculpture pour        

décorer une   

meurtrière             

d’une  des               

tours. 



 

 

  

Les œuvres d’ Henry Briffaut possèdent quelques caractéristiques de « l’art 

naïf ». Le dépaysement, dû à la vision non conventionnelle de l'artiste, la 

fraîcheur d'expression découlant du regard intérieur, la gaucherie, l’imaginaire, 

pouvant tendre vers le fantastique, le merveilleux et surtout un certain 

humour… 



 

  

Les photos dans les parties privatives du château étaient 

interdites. Merci à notre guide, femme d’un petit-neveu 

d’Henry Briffaut, d’avoir toléré les quelques photos 

suivantes…non sans remontrances. 

Si vous voulez regardez d’autres œuvres allez sur 

www.chateaudecallian.fr et laissez-vous guider. 

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, la vue sur la 

plaine est magnifique depuis les terrasses du château. 

http://www.chateaudecallian.fr/


 

  
Superbe tonnelle à l’ombre d’un 

magnifique figuier dont les branches 

s’appuient sur des colonnes surmontées de 

chapiteaux sculptés, certains personnages 

sont bien reconnaissables comme le Chef 

Sioux (allusion au scoutisme…) ci-dessous. 



 

 

 

 

 

 

  

Henry Briffaut a également réalisé un certain nombre de 

sculptures dont il a fait don aux habitants de Callian et qui 

sont donc disposées dans les rues étroites qui entourent le 

château et l’église Notre Dame de l’Assomption dont on 

voit ci-contre le clocher en tuiles vernissées. 



 

  
On reconnaît à 

gauche, un dauphin 

et à droite, une 

taupe. 

Ci-dessous le blason 

des Seigneurs de 

Callian qui orne une 

des portes d’entrée 

du château et une de 

ces figures 

grotesques 

qu’affectionnait 

Henry Briffaut. 



 

  

Le cochon avec son dicton…on vous souhaite donc d’aller à Callian (sans 

oublier de passer par Roquebrune) et de frotter le groin !!! 
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