Ampus

Sur une ancienne route romaine, Ampus a été un lieu d'échanges important. Aujourd'hui,
blotti sur son rocher, il semble assoupi sous la protection des pierres de son passé.

ill 83 – Ampus © Marincic (2011)
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ill 84 - Ampus - Carte de Cassini © BNF
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ill 85 - Ampus - Carte IGN © IGN

ill 86 - Ampus - Photographie satellite © Google
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Carte de visite

Quelques chiffres1 :
Habitants: 707 habitants en 1999, 809 en
2004, et 923 en 2018/
Superficie : 8 277 hectares
Altitude: 599 m [205m - 1174m]

Armoiries: De gueules, à un Château donjonné
de trois tours d’or .
ill 87 - Ampus - Evolution de la population © Marincic

Les habitants d’Ampus sont appelés les
Ampusiens et les Ampusiennes.

Etymologie: Du grec « Emporium » qui
désigne un comptoir commercial, une foire,
un marché. Cité au X° siècle « Emporia » (990
– 997) ; « Empurs » ; « Empuri » ; »Castrum de
Empus ».
Plusieurs historiens prétendent que le nom de
ce village dérive du latin amputare, et donnent
pour raison, que les Romains avaient établi en
ce lieu un hôpital pour y soigner les malades
blessés. C’est ainsi que nous l’avons assuré
dans la première édition de cet ouvrage. Mais
ayant de nouveau exploré le territoire et
consulté les anciennes écritures, nous sommes
fondés à croire que l’étymologie doit être tirée
de la prononciation provençale, et que le mot
Empus doit dériver d’Emporium ou Empuriroe,
qui signifie foire, marché public. [3-2]
En Provençal : Empus.
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Certains les appellent aussi les Darnagas.
L’histoire dit que le curé du village, de retour
de la chasse, fut interpellé par des ouvriers :
« Alors curé, bonne chasse, croâ, croâ ? », tout
en brandissant une pie-grièche, oiseau au
mauvais caractère appelé darnaga. Le curé
leur répondit qu’il « en avait eu deux, dont un
Ampusian. ».
Vexés,
les
moquers
déguerpirent, mais l’histoire se sut, et les
Ampusiens/Ampusienens héritèrent du nom
de Darnagas.2

Quelques mots d'histoire
Avec ses sépultures mégalithiques, le terroir
d’Ampus a été occupé très tôt. La peuplade
celto-ligure des Suelteri installa sur le versant
de la montagne de la Sigue, sa capitale : Antea
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-ampus.html et
site de l’Insee
2 http://villagesdecaractereduvar.fr
1
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(hameau de Lentier) qui fut détruite par les
Romains. Aux abords de la voie romaine qui
conduisait de Fréjus à Riez, plusieurs villae se
répartirent les terres à exploiter. Ampus était
alors un lieu d’échange important, un
comptoir à l’intérieur des terres (un
Emporium).
L'ancienne communauté de Reynier s'établit
au Moyen-Age sur les vestiges de l'une d'ellles
(vestiges à Villotte et à Saint-Mical).

Le grand pavé découvert au quartier du Plan
d'Ampus confirme l'existence à l'époque
romaine d'une foire très importante. Ampus
est alors un lieu d'échange, un comptoir à
l'intérieur des terres, un "emproium".

Le nom du quartier de Villote annonce assez
qu’en cet endroit il y avait un autre villa. La
situation du lieu, la fertilité du sol, une source
d’eau assez abondante, prouvent qu’elle a dû
être très-agréable et très productive. Endessus de l’habitation actuelle, il y avait un lac
qui a dû servir de vivier aux poissons et aux
coquillages dont les Romains fesaient grand
usage. Les atterrissemens ont presque comblé
ce lac. Cependant, lors des fortes pluies, il s’y
ramasse encore deux ou trois mètres d’eau qui
y attirent des oiseaux aquatiques.1

Au XIe siècle, Sanit Mayeul, abbé de Cluny,
ayant été attaqué par les Sarrazins, les
habitants le vengèrent et écrasèrent ceux-ci
près d’Ampus. Ils enterrèrent leurs morts sous
des briques tumulaires, nombreuses à avoir
été découvertes sur le terroir. En
remerciement de cette victoire, la chapelle
Notre-Dame de Speluque fut édifiée.
[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne. E. Garcin, 1835
1
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Au XVe siècle, les anciennes communautés
médiévales de Lagnes et de Reynier furent
englobées dans le territoire d'Ampus.
Successivement seigneurie des Castellane puis
des Perache, fortifié sous les comtes de
Provence, le village servit pendant les guerres
de religions de refuge aux protestants qui
menaçaient Draguignan. Les Dracénois les
anéantirent et détruisirent leur repère. En
1592, le château fut pris par les ligueurs du
comte de Carces et une compagnie royaliste y
fut faite prisonnière.
En 1745, une armée espagnole qui se rendait
en Piémont campa près d'un grand puits au
hameau de Lagnes (ou Lagnerosc) ancienne
communauté
médiévale
dépendante
d'Ampus.

Le territoire est d’une étendue considérable en
grande partie couverte de chênes blancs. Le
sol produit du bon blé et des truffes noires
excellentes. Il y a une carrière de marbre qu’on
a exploitée pendant quelque temps, et qu’on
vient d’abandonner.[1-2]

Bourg castral de Reynier
Lieu-dit: Reynier2
Le "castrum de Rainier" ou "de Rainerio"
figure dans les listes de localités du diocèse en
1232-1244, en 1235 et 1252 . Il semble même,
à cette époque, plus important qu'Ampus et
Espeluque. Mais le toponyme est beaucoup
plus ancien, puisqu'il apparaît en 1095 dans la
charte de donation à l'abbaye de Lérins de la
chapelle Saint-Michel d'Ampus avec plusieurs
biens-fonds, dont une olivette "de Rainer", et
2

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine
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dans la confirmation de cette donation
souscrite peu après par "Arbertus de Rainer".
L'église paroissiale Saint-Maurice contribue
aux décimes de 1274 et de 1351. Comme
Espeluque, Reynier était ou devint un satellite
d'Ampus, avec lequel il est compté dans le
recours de feux de 1315-1316 pour 79 feux et
en 1471 pour 23 feux. La désertion semble
avoir été le fruit d'un processus très lent.
Jusqu'au 18e siècle, des maisons sont
remaniées et habitées par les agriculteurs qui
ont leurs terres aux alentours et l'église est
régulièrement desservie. Cassini figure le
village toujours vivant comme écart d'Ampus.
Mais le cadastre de 1832 n'enregistre plus que
3 maisons habitables. Les ruines ont fait
l'objet en 1990 et 1991 d'une étude et d'un
relevé succints par Guy Désirat.
Description: Croupe ; altitude : 500 m ;
superficie : 3000 m2. Le chemin d'accès, qui
descend depuis le col en suivant la ligne de
partage des eaux, est bordé par des murets en
pierre sèche et sa chaussée est partiellement
taillée dans la roche. Deux fossés taillés dans
la roche, profonds d'une dizaine de mètres,
isolent à l'ouest et à l'est l'entablement qui
porte les restes du château, ensemble de
corps de bâtiment de belle qualité,
maçonneries à double parement de moellons
équarris et assisés, chaînes en pierre de taille,
mais les fragments très inégaux ne permettent
pas d'avoir au premier coup d'œil une vision
cohérente ; le second fossé, du côté de
l'église, était enjambé par un pont dont on
voit à l'est l'arrachement d'une culée et à
l'ouest l'entaille du rocher qui recevait la
seconde. A l'est de ce fossé, sur l'extrémité de
la crête, vestiges de l'église : petit édifice à nef
unique et abside semi-circulaire construit en
moellons assisés avec arc triomphal et fenêtre
axiale appareillés en tuf ; la porte, du côté sud,
ouvrait sur un espace clos de murs (place ou
cimetière ?) ; à l'ouest de l'église, une
barbacane protégeait l'accès au pont-levis du

V2 -2022

château. A l'est et au sud, sur la pente du petit
vallon, les ruines du village s'échelonnent sans
ordre apparent, à l'abri d'un mur d'enceinte
dont subsistent quelques pans percés
d'archères courtes ; la qualité des
maçonneries est par endroits analogue à
celles du château et de l'église, à d'autres
endroits beaucoup plus médiocre, voire
rudimentaire (pierre sèche). Aux extrémités
est et sud-ouest, en contrebas du mur
d'enceinte, deux petites carrières de pierre
ont été exploitées probablement pour la
construction de l'ensemble et contiennent des
cabanes aux parois taillées dans la roche en
place.

Promenade dans le village

ill 88 - Ampus - Plan du village

L’église Saint-Michel est classée Monument
Historique. Elle est située au sommet de
l’ancien castrum. Agrandie en 1728, 1762 et
1780, elle a été restaurée par le père Adonis
Volpato et primée au titre des « chefsd’œuvre en péril » en 1971.

A. Marincic

ill 89 - Ampus - L'église © Marincic
ill 92 - Ampus - Place de la mairie © Marincic

ill 90 - Ampus - Rue vers l'église © Marincic

ill 93 - Ampus - Rue avec maison construite sur un
ancien portail du village © Marincic

ill 91 - Ampus - Campanile © Marincic

“Règlement de police (1803) : L’amende de 15
francs établie le 24 juin 1784 contre les
personnes qui lavent du linge , des tripes et
autres choses en état de nuire aux bestiaux ou
de leur causer du rebut , sera applicable aux
personnes qui seront convaincues d’avoir lavé
dans le bassin de la dite fontaine des choses
nuisibles ou dégoûtantes.1

ill 94 - Ampus © Marincic

{132} Marcel Faure, Ampus (la plupart venant de sites
internet citant l'auteur)
1
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ill 98 - Ampus - Fontaine au bas de la place Saint-Jean
© Marincic

ill 95 - Ampus - Pour monter à l'église © Marincic

ill 96 - Ampus - Rue des fours © Marincic

ill 99 - Ampus - Belle porte © Marincic

ill 97 - Ampus - Place Saint-Jean © Marincic

ill 100 - Ampus - Montée au château par les rochers ©
Marincic
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Le chemin de croix

ill 101 - Ampus - Panneau sur le chemin de croix ©
Marincic

l'emplacement du castrum médiéval), a l'idée
d'y édifier un chemin de croix. Pour cela, il fait
appel à un céramiste britannique installé
depuis quelques années dans le village :
Geoffrey Hindry dit Geoff. Le curé trace luimême avec son tracteur l'emplacement de
son futur chemin de croix et discute avec
Geoff des quatorze stations que celui-ci
compter créer et mettre en place lui-même.
Pendant que Geoff travaille à ses panneaux de
céramique, le curé prépare le terrain : 400m3
de terre sont déplacés et 300 mines explosées
pour modeler le rocher. Il plante des centaines
d'arbres, d'arbustes et de fleurs.

ill 102 - Ampus - Mosaïque du chemin de croix ©
Marincic

Le Père Adonis Volpato, qui fut curé d'Ampus
pendant 33 ans, est né à Padoue en Italie le 10
février 1924 dans une famille de onze enfants.
Le père d'Adonis, entrepreneur, donne très
tôt à son fils le goût de la maçonnerie ; il
deviendra plus tard "Le Curé Bâtisseur"
d'Ampus. En 1961, ayant suivi les cours du
séminaire de Toulon, il est ordonné prêtre.
Après un très court séjour à l'aumônerie de
l'hôpital de Toulon, il est nommé curé
d'Ampus. En 1962, il entreprend la
restauration de l'église paroissiale. Les travaux
durent quatre ans et demi jusqu'en 1967 : 10
000 tuiles sont scellées sur la dalle de béton
qui nécessite 5 000 seaux de mortier, les murs
extérieurs sont rejointés tandis qu'à l'intérieur
l'épaisse couche de plâtre est décapée pour
laisser apparaître les pierres taillées par les
moines cisterciens au XIIe siècle.
Dans le même temps, le Père Volpato à qui
l'on avait donné le terrain autour de l'église (à
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ill 103 - Ampus - Mosaïque du chemin de croix ©
Marincic

Les quatorze stations sont réalisées sur deux
ans de 1965 à 1967. Geoff passionné par cette
entreprise décide avec l'accord de l'Abbé
Volpato de créer un quinzième panneau qui
mélangera céramique et galets, plus abstrait
dans sa conception. Les abords aménagés par
le curé Volpato conviennent très bien.
L'évêque de Fréjus viendra bénir l'ouvrage en
grande cérémonie. Geoffrey Hindry meurt en
1977.
Par la suite, certains carreaux employés par
Goeff et qui étaient de mauvaise qualité ont
peu à peu été détériorés par le gel de l'hiver.
La belle station du Christ mourant sur la croix,
exposée au vent, a particulièrement souffert.
En 2001, la municipalité décide de faire
restaurer ce bien qui fait partie du patrimoine
communal (le curé Volpato mort en 1994,
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avait fait don du chemin de croix à la
commune). Le laboratoire de Conservation,
Restauration et Recherches du Centre
Archéologique du Var met plus d'un an à faire
ce travail de restauration et de remise en état
des stations.1

ill 104 - Ampus - Le curé Volpato et Geoff © Internet

ill 105 - Ampus - Mosaïque du chemin de croix ©
Marincic

{132}
et
{133}
http://www.transenprovence.org/ext/http://vi
llageampus83.blog.lemonde.fr/2007/08/06/dhier-aaujourdhui
1
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La chapelle Notre-Dame de Speluque:
Il est difficile d’admettre que l’étymologie de
ce mot vient de caverne , grotte (”spelunca”)
puisqu’il n’en existe aucune à cet endroit.
Monsieur Oudiot de Daimville opine pour
“spinum lucum” (bois épais entourant ce
sanctuaire.
Notre-Dame de Spéluque aurait connu la
prospérité si , vers 1 120, le chevalier Truan,
diocésain local, n’avait dévasté le village de
Spéluque et soumis ses habitants à de cruelles
vexations. Aldberg et ses frères, autres
diocésains, ont incendié le village et causé
ainsi une grande perte au monastère de Lérins.
Seule, la chapelle resta debout et les moines
durent se retirer auprès de l’église St. Michel
d’Ampus.

Sur la route de Vérignon, la chapelle est
classée Monument Historique. Elle faisait
partie d’un prieuré qui dépendait de Cluny qui
a bénéficié d’une campagne de réfection au
XXe siècle. Elle a été élevée au début du XIe
siècle en remerciement de la victoire
remportèe sur les Sarrasins1. Elle sera ensuite
vendue au monastère de Lérins. Ancienne
paroisse consacrée en 1090; nef unique
voûtée en berceau brisé et terminée par une
abside en cul-de-four; à l'intérieur,
remarquable autel pentapode dont la table
repose sur cinq colonnes, les deux premières
torsadées; statue polychrome de la Vierge. A
côté de la chapelle, croix dont le socle est
constitué d'une borne milliaire.2

L’abbé de Lérins alla se plaindre à Rome et, le
9° jour des calendes de janvier, le pape
répondit :
“Nous ordonnons donc et commandons à
votre paternité d’avertir Truan qu’il doit laisser
aux religieux du dit monastère la possession
libre et tranquille de ce village, avec ses
habitants et ses attenances, et ne plus les
inquiéter désormais par d’injustes vexations.
S’il méprise votre avertissement, c’est vous,
très cher frère , qui ferez rendre au monastère
de Lérins, lequel est le nôtre, la justice que
vous attendez de nous quand nous nous
occupons de vos intérêts. Quant à ceux qui ont
mis le feu au village, vous prononcerez contre
eux la sentence qui a été portée contre les
incendiaires par nos prédécesseurs Urbain et
Pascal et que nous avons nous-mêmes
confirmée…”
A l’époque du traité de Madrid, en 1526 , le
prieuré de Spéluque paya une redevance de 25
charges de blé (3298 kg) pour servir à la
rançon du roi François 1°.{132}

ill 106 - Ampus - Notre-Dame de Speluque, plan

Pour la fête du Plan, le 8 septembre, une
statue de la vierge parée d’atours et de bijoux
est portée en procession par quatre jeunes
filles.

1
2
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Les Sarrasins ont quitté la Provence vers 974.
En particulier {1-9}, Chapelles de Provence
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Dans l’ermitage adjacent à l’église sœur Marie
du Saint-Esprit y a vécu seule plusieurs
années.

Quelques curiosités à l'écart du village1:

La chapelle Saint-Roch, à l'entrée du village, a
été élevée après la peste de 1720.

Dolmen de Marenq

On remarquera à la sortie du village la rocheaiguille, qui est un site classé.

Néolithique :
et menhir de Mourjaï

Epoque celto ligure :
3 enceintes dont une à L'Englugi qui devait
constituer une véritable ville

ill 107 - Ampus - Roche aiguille © Marincic

Le Rocher en forme d’aiguille qui se dresse
derrière l’église du vieux village perché
d’Ampus, bourg fortifié se situe au Nord à la
périphérie d’un éperon rocheux contre lequel
s’est développé le village du côté opposé, face
au Sud. Cette aiguille isolée se détache de la
colline que couronnait l’ancien château
accessible par un chemin qui mène au
sommet. C’est un rappel spectaculaire de
l’ensemble
des
aiguilles
rocheuses
caractéristiques du paysage de la géologie
karstique qui se trouvent au Sud d’Ampus et
de la plaine fertile où coule la Nartuby.

Epoque gallo-romaine :
Vestiges de la voie aurélienne qui reliait Fréjus
à Riez, bien visibles entre Olves et Sainte-Anne
Moyen Age :
- Notre-Dame de Spéluque
et Saint-Michel
d'Ampus (10), prieurés des XIIème et XVème
siècles de Saint-Honorat (Lérins),
- les ruines du village de Reynier (6), démoli
pendant les guerres de religion.

1
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{131}

http://mairie-ampus.nerim.net/
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Autres curiosités :

La Nartuby

- le mur des abeilles
: un mur de pierres
sèches dans lequel ont été aménagées des
niches destinées à recevoir les ruches en
liège,
- le pigeonnier de Moulin Vieux
- la glacière du pont de Ratton
- les chapelles Saint Roch et de l'Eglisonne
- le Chemin de Croix
- les bories d'Aby et de la Bastide Neuve

ill 108 - Ampus – La Nartuby © Marincic

Le canal de Fontignon et le chemin de l’eau
Le canal de Fontigon est vieux de 500 ans, et a
permis d’alimenter en eau le village, bien
précieux en Provence.1
C’est au XVe siècle qu’on construisit dans le
village un moulin à farine, plus proche des
habitants que l’ancien qui se trouvait au lieudit Moulin Vieux. Afin d’alimenter ce nouveau
moulin, on creusa le long canal de Fontigon (la
Font d’Hugon) qui permit par ailleurs
d’irriguer les terres et d’alimenter le village, le
Tournaou, les fontaines et les lavoirs.
L’aqueduc desservait aussi le lavoir du milieu
et la fontaine de la Place de la Mairie. Cet
aqueduc assurait aux villageois une eau
indispensable à l’irrigation des prés et des
jardins ainsi qu’à leur propre alimentation.

ill 109 - Ampus – La Nartuby © Marincic

Le dolmen de Marenc : Ce monument est
doté
d’une
dalle
de
couverture
particulièrement volumineuse, reposant sur la
dalle de chevet et sur les deux piliers limitant
la porte séparant l’entrée de la cella du
couloir. [2-1].

Par la suite une conduite métallique fut
aménagée dans la montée de l’aqueduc
reliant le canal de Fontigon à une turbine, ellemême reliée à une dynamo, qui se trouve
toujours dans le moulin à farine, première
apparition de l’électricité dans le village.
ill 110 - Ampus - Dolmen de Marenc © Marincic

1
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ill 111 - Ampus - Dolmen de Marenc © Marincic

ill 112 - Ampus - Dolmen de Marenc, plan et élévation
© [2-1]1

Le dolmen de la Colle
Le dolmen de la Colle est distant du dolmen
de Marenc de trois kilomètres. Un des
premiers à le signaler, le commandant
Laflotte, signale une dalle de couverture qui a
disparue. Il a été fouillé à la fin du XIXe siècle,
mais il n’y a été trouvés que de rares débris
d’ossements humain et un peu de faune dans
la chambre sépulcrale et sur le tumulus.
[2-1] Les sépultures mégalithiques du Var
– Odile Roudil et Georges Bérard – Editions du CNRS :
Une famille de Cabasse (un menhir était dans leur
champ) qui est devenue une référence en termes de
mégalithes provençaux.

Le dolmen a été construit en calcaire
dolomitique. Il a été érigé au centre d'un
tumulus constitué de pierres et de terre dont
la largeur est comprise entre 8 m et 10 m pour
une hauteur maximale de 1 m. La chambre
sépulcrale, de forme presque carrée (2,50 m
sur 2,70 m) est délimitée aux extrémités par
une grande dalle de chevet et deux
orthostates dressés comme piliers d'entrée.
Les murs latéraux sont constitués de murs en
pierres
sèches.
Initialement,
l'édifice
comportait un couloir, orienté au sud-ouest,
désormais détruit, séparé de la chambre par
une dalle de seuil et une petite marche.

La course de côte d’Ampus
La Course de côte Ampus - Draguignan
appelée familièrement par les Dracénois la
"côte d'Ampus" était une compétition
automobile organisée par l'Automobile Club
du Var (l'ACV) durant trois jours au mois
d'avril (parfois mars) et empruntant la route
départementale n°49 sur environ sept
kilomètres (la moitié du trajet AmpusDraguignan). Elle était ouverte à des véhicules
de tourisme, de production, des prototypes,
des monoplaces... mais aussi à des
motocyclettes, des side-cars, et même à des
vélos, à ses débuts.

1
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ill 113 - Ampus – Course de côte © Internet
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Courue avant-guerre entre 1923 et 1938, mais
non disputée de 1928 à 1934, exclusivement
réservée alors aux motos, elle reprit son cours
en 1948 durant quelques années.

ill 114 - Ampus – Course de côte © Internet

Elle se tint enfin régulièrement durant plus de
vingt ans de 1965 (un 11 avril) à 1986, et fut
intégrée au championnat d'Europe de la
montagne en 1972 (deux meilleures
ascensions cumulées), jusqu'à sa disparition.
Elle se nomma désormais la Course de côte
nationale
(internationale
dès
1967)
Automobile d'Ampus, et fut réservée aux
voitures (sauf exceptionnellement en 1968)
sur un dénivelé de 377 mètres avec une pente
de 5,5 % en moyenne.1

ill 115 - Ampus – Course de côte © Marincic

1

Wikipedia
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Cartes postales (ou photographies)

ill 116 - Ampus © CP

ill 117 - Ampus © CP

ill 118 - Ampus – N.D. du plan© CP

ill 120 - Ampus – Le portail© CP

ill 121 - Ampus – Vue générale © CP

ill 122 - Ampus – Vue générale © CP

ill 119 - Ampus – N.D. du plan© CP
ill 123 - Ampus – Quartier des Lauves © CP
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ill 124 - Ampus – Vue générale © CP

ill 128 - Ampus – Place de la mairie © CP

ill 125 - Ampus – Vue générale © CP

ill 126 - Ampus – Vue générale © CP

ill 129 - Ampus – Place de la mairie © CP

ill 127 - Ampus – Place de la mairie © CP

ill 130 - Ampus – Place de la mairie © CP
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ill 131 - Ampus – Place de la mairie © CP

ill 135 - Ampus – Vue générale © CP

ill 132 - Ampus – Place de la mairie © CP
ill 136 - Ampus – Entrée du village © CP

ill 133 - Ampus – Quartier Saint-Jean © CP

ill 137 - Ampus – Pont de Raton © CP

ill 134 - Ampus – Vue générale © CP

ill 138 - Ampus – Le Plan © CP

V2 -2022

A. Marincic

ill 139 - Ampus – Vue générale © CP

ill 142 - Ampus – Vue générale © CP

ill 143 - Ampus – Vue générale © CP

ill 140 - Ampus – Porte de l’ancien village © CP

ill 144 - Ampus – Vue générale © CP

ill 145 - Ampus – Vue générale © CP

ill 141 - Ampus – Vieille porte © CP
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A. Marincic

ill 146 - Ampus – La roche aiguille © CP

ill 147 - Ampus – Roche aiguille et ruines du château ©
CP

ill 149 - Ampus – Rue de Draguignan © CP

ill 150 - Ampus – Vue générale © CP

ill 151 - Ampus – Boulevard Georges Clémenceau © CP
ill 148 - Ampus – Vue générale © CP
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A. Marincic

ill 152 - Ampus – Boulevard Georges Clémenceau © CP

ill 156 - Ampus – Quartier Saint-Joseph © CP

ill 153 - Ampus – Vue générale © CP

ill 154 - Ampus – Vue générale © CP

ill 155 - Ampus – La poste © CP
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