
Blanche de Castellane 
signe son retour à Peipin 
Le nom de la marquise, qui vécut au village, est désormais associé à la calade 

L 
ors du dernier conseil mu
nicipal, le maire Frédéric 
Dauphin et les élus ont 

approuvé une délibération vi
sant à renommer une voie mu
nicipale. Ce vote a fait ressur
gir le passé du village. C'est 
une tranche de la vie des Peipi
nois que le maire a narrée à 
son conseil. 

Il était une fois, au milieu du 
XIX" siècle, une dame nommée 
"Blanche de Castellane". Mar
quise de son état, cette femme 
étonnante et indépendante ap
partenait à l'une des plus an
ciennes familles de l'aristocra
tie française qui marqua la Pro-

6o/o 
Seulement des 
communes françaises 
ont une rue portant le 
nom d'une femme 

vence depuis le IX" siècle. Née 
à Riez, Blanche de Castellane 
passa une grande partie de sa 
vie à Peipin où elle termina ses 
jours en 1932 à l'âge de 89 ans. 

Habitant une vaste propriété 
donnant sur la Grand-Rue, elle 
y fit aménager un remarquable 
jardin exotique en 1892. Elle 
possédait également la colline 
ainsi que les ruines et la cha
pelle de l'ancien château qui 
fut détruit à la Révolution. Une 
calade (chemin empierré) 
montait du village au château, 
et il y a peu encore, certains an-

Le chemin communal s'appelle désormais calade Blanche-de-Castellane. 

ciens se souvenaient d'elle, 
montant la colline par cette ca
lade, installée dans une char
rette tirée par un âne. Elle se 
rendait en ses jardins aména
gés sur le flanc sud de la col
line, à l'abri du Mistral. 

À sa mort, Blanche de Castel
lane légua un appartement à 
sa cuisinière et un à sa femme 
de chambre. Elle laissa égale
ment son jardin au curé de la 
paroisse. Pourquoi cette his
toire? Parce qu'une députée et 
une sénatrice ont pris une ini
tiative visant à ce que chaque 

commune de France s'engage 
en faveur de l'égalité dans l'es
pace public. Comment ? En 
baptisant une rue d'un nom 
d'une femme. Parce que seule
ment 6% des villes françaises 
ont une rue portant le nom 
d'une femme. 

Parce que deux Peipinoise 
ont fait la demande au conseil 
de donner à la calade de Pei
pin, le nom de Blanche de Cas
tellane. Le fait est que le 
conseil a voté unanimement 
pour et que désormais la ca
lade de Peipin est celle de 

Blanche de Castellane. 
Rénovée il y a vingt ans par 

l'association Alpes de Lu
mière, la cala de part de l'église 
du village et rejoint le chemin 
principal menant à l'ancien 
château et à la chapelle. Il y a 
2 ans, dans le cadre des jour
nées citoyennes, des villageois 
ont remis en état l'entrée qui 
était dégradée, signe de leur at
tachement à ce chemin histo
rique traversant des oliviers 
centenaires. 

Elle trouve sans doute son 
origine à la préhistoire. J.-M.D. 


