Camps la Source

Le village s'allonge au pied d'un coteau, au bas duquel
naît une source appelée dans les temps anciens Fons de Campis. Le radical
"camp" désigne les "champs". Dès le Moyen-Age une cité s'est construite
autour de la source, au pied d'une colline.

ill 189 - Camps la Source © Marincic
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ill 190 - Camps - Carte de Cassini © BNF
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ill 191 - Camps - Carte IGN © IGN

ill 192 - Camps - Photo satellite © Google
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Carte de visite

Altitude: 275 m [259 m - 637m]

ill 193 - Camps - Evolution de la population © Marincic

Armoiries: D'azur à trois fleurs de lys d'or, les
deux inférieures posées à dextre en bande et à
senestre en barre, brochant sur un mât au
naturel, soutenues d'une terrasse de sinople et
sommées de la troisième fleur de lys sur
laquelle broche une croix orange.

Etymologie: Primitivement Val de Camps puis
Camps les Brignoles, la dénomination actuelle
de Camps la Source date de 1936 et fut prise
par délibération du Conseil Municipal de
l’époque.
Cité vers 1012 "in Camis", et en 1060 "de
Camps".
Longtemps désigné sous le nom de Camps-lesBrignoles.
Quelques chiffres:

Les habitants de Camps sont nommés les
Campsois et les Campsoises. 1

Quelques mots d'histoire

L’église de Camps a été construite avant le
village, c’est l’habitat qui s’est resserré ensuite
autour d’elle. Dans une charte datant du 1er
avril 1017, Geoffroy de Rians fait donation à
l’abbaye de Saint-Victor (Marseille) de
«l’église qui a été fondée en l’honneur de Dieu
et de Sainte-Marie dans le val qui est appelé
Chames, avec ses champs cultivés et incultes,
ses prés, ses pâturages, ses forêts, ses
garrigues, ses sources et cours d’eau ». Dans
cette charte, l’église Sainte-Marie apparaît
comme un sanctuaire privé. L’église et son
patrimoine de terres adjacentes font partie
d’un « alleu » c’est-à-dire d’une propriété
héréditaire détenue par Dame Galdrade et
son gendre Geoffroy de Rians. Le peuplement
de Camps s’est fait par concentration
progressive de l’habitat autour de l’église

Habitants : 1902 en 2018, 1586 en 2008 1278
en 1999.
Superficie: 2 247 hectares
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{42} http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-camps-lasource.html & site de l’INSEE
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Sainte-Marie dans la seconde moitié du XIème
siècle et la première partie du XIIe siècle.1
Sous la pression des moines de St Victor à
Marseille, l'ancien habitat de Castrum
d'Argentil (Seigneurie dépendant de la famille
des Châteaurenard) a été partiellement
abandonné au profit du site de Sainte-Marie
du Camp. Quoi qu'il en soit, au début du XIV°
siècle, le Castrum de Campis compte un peu
plus de 400 habitants qui, pour la plupart, se
réfugièrent à Brignoles pendant près d'un
siècle, entre 1380 et 1470, pour fuir la grande
peste.

Au Moyen Age, le village de Camps est une
communauté
rurale
dépendante
du
monastère de La Celle, lui-même régi par les
moines de Saint-Victor. {42}
Le 1er décembre 1340, l’évêque vint faire à
Camps une visite pastorale. Nous apprenons à
ce sujet que « dans le cimetière de l’église »,
qui était en même temps la place du village, il
y avait des « tavernes » et une rixe s’était
produite. Le sang avait coulé, profanant le
cimetière, l’évêque était donc venu afin de le
reconsacrer. Il ordonna qu’à l’avenir les
tavernes soient déplacées.{42}
C'est au début du XVIIe siècle, sous Louis XIII,
que va se développer dans les familles de
Tisserands de Camps la Source l'artisanat du
feutre et de la chapellerie. En 1867, vingt
fabriques produisaient chaque jour 840
chapeaux et au XIXe siècle, ils s'exportaient
dans de nombreux pays d'Europe, d'Afrique et
d'Asie. Cette industrie artisanale prit fin en
1932.

La coopérative est construite en 1906, puis
agrandie en 1908, 1909, 1911. En 1921, la
coopérative achète une ancienne chapellerie
du 17e siècle. En 1935 sont aménagés les
bureaux, la salle de réunion et le local de
vente.
Les
derniers
agrandissements
concernent les postes de réception qui sont
réalisés par les entrepreneurs Laugero et Coq.
La coopérative est fermée depuis 1993.2
Castrum de Campis. Village à une lieue de
Brignoles son chef-lieu de canton et
d’arrondissement, bâti au pied d’un coteau, au
bas duquel naît une belle source d’eau
excellente appelée, dans les temps les plus
anciens, fons de Camps. Il est immanquable
que des familles romaines n’aient établi
plusieurs villa, dans le territoire. Je pense
même qu’il devait y en avoir une considérable
près de la fontaine, et que c’est cette villa qui
forma le village primitif.
Les troupes de Raymond de Turenne, n’ayant
pu s’emparer de la ville de Brignoles, vinrent
piller et brûler ce village qui n’offrait aucune
défense. Mais il fut bientôt rebâti.
On y compte aujourd’hui plus de quarante
fabriques de chapeaux de laine qu’on expédie
dans toute la Provence et dans les colonies.
Le climat est sain, le sol fertile. On y recueille
un peu de toutes les productions de la basse
Provence. Les châtaignes n’y sont pas aussi
bonnes que sur les montagnes des Maures;
mais le vin cuit qu’on y fait mérite la
réputation dont il jouit. Des bancs de grès trèsétendus percent par intervalles à travers les
masses calcaires, et font que les plantes
potagères y sont excellentes.[1-2]3

2

1

{42}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-campsla-source.html
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https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/usinede-chapellerie-puis-cooperative-vinicole-de-camps-lasource
3
[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
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Bourg castral (Saint-Quinis)
Lieu-dit: Saint-Quinis1
On ne connaît pour l'instant aucune mention
médiévale du site. Achard lui consacre une
partie de sa notice sur Camps : "A demi-lieue
du village, on voit la fameuse chapelle de S.
Quenin ou Queniz, sur le chemin de Besse. Elle
est sur le sommet de la colline et elle date des
tems les plus reculés. Cette chapelle étant
tombée en ruines, Laurent Garnier, habitant
de Camps, la fit relever à ses fraix en 1634.
L'archevêque d'Aix, qui étoit Louis de Bretel,
obtint de M. Suarez, évêque de Vaison, la
mâchoire inférieure de S. Quenin et cette
relique attira à Camps la dévotion des pays
voisins et les libéralités des grands et du
peuple. La comtesse d'Alais, dont l'époux étoit
gouverneur en Provence, fit embellir la
chapelle en 1638. On voit ses armes sur la
porte. Dès lors, on y mit un prêtre pour
desservir cette église et, en 1646, les
Trinitaires réformés y fondérent un
établissement. Ils se sont retirés en 1778.
Cependant le concours des fidèles a toujours
lieu le premier dimanche de mai". La chapelle
est aujourd'hui encore entretenue par un
ermite et la collection d'ex-voto continue
d'être alimentée par des pélerins.
Description: Plateau défendu au sud et à l'est
par une falaise; altitude 636 m; 40 000 m² .
Sur les côtés nord et ouest, l'habitat est
entouré d'un mur d'enceinte, éboulé mais
bien visible, appuyé sur des blocs isolés ou de
petits abrupts rocheux ; à l'extrémité ouest, ce
mur est doublé par un avant-mur qui barre la
crête. A l'intérieur, l'habitat semble avoir
occupé surtout la partie orientale, moins
accidentée et façonnée à l'époque moderne
en terrasses de culture. La chapelle et
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
1
{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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l'ermitage attenant sont des constructions
modernes, encore occupées ; à la base de
l'épaulement nord de la nef de la chapelle
subsiste un fragment d'abside parementé en
petits moellons assisés, ultime vestige du
sanctuaire médiéval ; le petit pan de mur
visible au-devant représente peut-être le reste
d'un bâtiment d'habitation. Matériel très
abondant autour de l'ermitage et sur les
anciennes terrasses de culture, attestant une
occupation intense du 6e au 1er siècle av. J.C., une fréquentation sporadique au cours du
Haut-Empire, puis une réoccupation au IVe
siècle poursuivie au moins jusqu'au VIIe siècle.

Bourg castral d'Argentis
Source {69}
Lieu-dit: Argentis
Trois actes de la première moitié du XIe siècle
(non datés précisément) évoquent le "castrum
de Argintilio", sur le territoire duquel se
trouvaient la chapelle Saint-Martin (édifice
conservé et récemment restauré, à 3,5 km au
nord-ouest du site), donnée par les seigneurs
du lieu (les Rocbaron-Signes) au monastère de
Correns et la "villa de Camps", annexe du
monastère de la Celle. L'accaparement des
terres par ces institutions religieuses fut-elle la
cause ou la conséquence de l'abandon du
castrum ? On ne trouve aucune mention de
cet habitat dans les listes du XIIIe siècle, alors
que le village de Camps se développe et que
l'église "Sancti Martini de Argentilio" reste
desservie - elle figure régulièrement dans les
comptes et les visites pastorales du diocèse
d'Aix durant les XIIIe et XIVe siècles. Ces textes
utilisent concurrement les deux toponymes
"de Campis" et "de Argentilio" pour désigner
cette église et même la paroisse Notre-Dame
de Camps, ce qui suggère que l'habitat perché
d'Argentil continuait à vivre, mais avait perdu
sa prééminence sur l'habitat de plaine.
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Description: Piton ; altitude : 539 m ;
superficie : 10000 m2. Sur le sommet, étroite
et longue plateforme taillée dans la roche par
endroits ; au centre, un gros cône d'éboulis
correspondant sans doute à une tour
effondrée. En contrebas au nord, le haut de la
pente, moins abrupt, a été aménagé en
terrasses soutenues par des murs parementés
en moellons assisés et tendus entre les blocs
de rocher. Sur ces terrasses, nombreux éboulis
et fragments de murs arasés en maçonnerie
de même facture ; l'une des constructions,
rectangulaire et d'assez grandes dimensions
(une dizaine de mètres de long) pourrait
correspondre à l'église, mais on ne voit pas
d'abside. Par endroits, vestiges du chemin
d'accès qui serpente entre les blocs de rocher
par des passages étroits faciles à barrer.
Matériel : tegula, tuile ronde, dolium de l'Age
du fer, céramiques brune et grise médiévales.

ill 195 - Camps - Vers midi, en août, on recherche
l'ombre de la rue principale © Marincic

Promenade dans le village:

ill 196 - Camps - Comme à Carcès, certaines maisons se
protègent des pluies battantes par une couverture
vernissée © Marincic
ill 194 - Camps - Le village vu du ciel © Google

A Camps on dirait que le temps s'est arrêté,
tout y est tranquille et calme, de petites rues
s'entrecroisent pour vous faire découvrir de
très vieilles maisons aux clefs de voûte datées.
Elles sont serrées les unes contre les autres
comme pour se protéger des années qui
passent.
ill 197 - Camps - La grande place du village, au pied de
l'église © Marincic
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ill 198 - Camps - Sans doute une échoppe de boucher ?
© Marincic

ill 201 - Camps - Passage couvert menant dans une cour
secrète?

Camps surprend, bien que ce ne soit pas
l'heure à traîner dans les rues, par son calme
et sa sérénité.

ill 199 - Camps - Place ensoleillée © Marincic

ill 202 - Camps - Rue pavée © Marincic

On se croirait presque à Barcelone devant un
"Gaudi".

Rue pavée, mais au soleil, on ne s'y aventure
pas ....

ill 200 - Camps - Belle porte © Marincic
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ill 203 - Camps - Campanile © Marincic
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ill 206 - Camps - Carte postale de la source

ill 204 - Camps - Stèle pour l'an 2000 © Marincic

Pour l'an 2000, tous les campsois ont mis une
plaque à leur nom sous la stèle. Le village est
leur village!

Les sources sont multiples et abondantes,
elles étaient nécessaires au travail du feutre
qui demande beaucoup d'eau. Il y a encore
quelques années la société Vittel exploitait
une de ces sources pour la fabrication de
sodas.

Au bas du village on trouve des vestiges de
villa gallo-romaine au bas du village ; à côté, la
source sous triple voûte de pierre de la même
époque.

ill 205 - Camps - La source ! © Marincic

C'est cette source, détournée par des canaux,
qui a alimenté les usines de feutres et de
chapeaux.
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La chapelle Saint-Martin

au milieu des chênes verts et des champs de
blé mérite le détour.

Chapelle romane tout à fait remarquable car
elle devait être à l'origine surmontée d'un
étage constitué de 2 salles reliées entre elles
par une porte. Cette chapelle a été restaurée
en 1990, ce sont ces travaux qui ont permis de
dégager les traces de l'étage.

ill 207 - Camps - Chapelle Saint-Martin © Marincic

Chapelle de Saint-Quinis

La Chapelle de St-Quinis aurait été construite
au XII siècle, son nom emprunté à l'évêque
Qunidius qui serait venu sur les terres de la
Commune avant 578, date de sa mort.

ill 208 - Camps - Chapelle Saint-Martin © Marincic

ill 209 - Camps - Chapelle Saint-Martin © Marincic

Un peu plus loin dans la campagne, la chapelle
Saint-Martin a été rénovée par la commune.
Même si l'intérieur est austère, sa simplicité,
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Après le VIe siècle, la montagne fut
abandonnée jusqu'à la construction de la
Chapelle. Le Conseil Municipal demanda à
l'Archevêque d'Aix de nommer un prêtre à
l'ermitage afin qu'une messe y soit célébrée
chaque samedi. Le 3 juin 1638 des
agrandissements de la Chapelle sont entrepris
par le Conseil dans le but d'aider et de
favoriser la procession. En 1639, l'Archevêque
obtint que l'église de Vaison lui cède une
relique de St Quinis (un os de mâchoire) et le
Conseil du village fit fabriquer une châsse en
argent.
Le 11 mai de la même année, les villageois de
Camps allèrent chercher la châsse, la
procession dura trois jours et les habitants de
St-Maximin, Trets, Tourves puis Brignoles
vinrent participer à la longue marche pour
arriver en fin de matinée le troisième jour. Les
autorités civiles et religieuses ont remis dans
l'après-midi les reliques de st-Quinis à messire
Lion.

A. Marincic

Le 17 Avril 1646, un monastère fut construit
sur la montagne à St-Quinis et fut confié aux
religieux Trinitaires, ils y restèrent jusqu'en
1778 puis rejoignirent leur communauté de
Brignoles.

recouverte d’une nappe blanche, une tasse
avec soucoupe.

Les reliques du Saint sont en l'église de Camps
la source et de nombreuses marches sont
toujours organisées en direction de l'ermitage
de St-Quinis à ce jour.

Comme dit l'ermite, St-Quinis est là où sont
ces bénédictions.

Peinture sur bois (1769) : à gauche St Quinis,
tête nue, nonchalamment assis sur un nuage,
main levée en signe de bénédiction et tenant
sa crosse de la main droite, à droite femme
agenouillée, mains jointes en prière, vêtue
d’un bonnet, d’une robe avec collerette et
manches de dentelles, d’un grand manteau
rouge serré à la taille par une ceinture ;
derrière elle un bébé dans un berceau d’osier.

ill 211 - Camps - Saint-Quinis: Ex-voto

Ci-dessous, ex-voto insolite de remerciements
à Saint-Quinis, daté de 1991. Un enfant est
couché dans un lit d’hôpital, au pied du lit une
feuille de température avec à gauche le
drapeau du Canada et à droite celui du
Québec. De part et d’autre du lit : le SacréCœur de Montréal et Saint-Quinis, tous deux
tiennent un cœur dans leur main droite, signe
éventuel d’une transplantation cardiaque ?

ill 212 - Camps - Saint-Quinis: ex-voto

ill 210 - Camps - Saint-Quinis, ex-voto (1769)

Ex-voto de Joseph Dufieu. Juillet 1872. Autour
du malade, couché sur son lit devant l’alcôve à
rideaux, un groupe de cinq femmes dont deux
sont agenouillées au pied du lit, une troisième
est assise dans un grand fauteuil à dossier
haut ; sur une petite table rectangulaire,
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La coopérative

Rien ne laissait présager avant 1906, aux
habitants de Camps-les-Brignoles (aujourd'hui
Camps-la-Source), que leur petite localité
rurale (733 habitants en 1906), serait amenée
à jouer un rôle pionnier dans la coopérative
vinicole. Pourtant la composition sociale du
village, la structure de la propriété, l'existence

A. Marincic

d'un syndicat agricole, la présence d'un Maire
dévoué et dynamique furent autant de
facteurs propices à la création le 9 mai 1906
de la première coopérative vinicole du Var.
Camps avait toujours mené une vie paisible et
anonyme.

Les petits producteurs de l'époque étaient les
plus défavorisés, étant obligés d'écouler leur
vin pour rentrer la récolte, à cause de
l'insuffisance du matériel vinaire, ils
subissaient plus durement l'exploitation des
négociants. C'était déjà une condition
favorable à une action concertée.

La politique elle-même ne suscitait pas
d'activités et de passions, contrairement à
beaucoup d'autres petites communes rurales
Varoises où la division politique en "blancs" et
"rouges" créait un climat d'animosité.

ill 214 - Camps – Cave coopérative © CP

ill 213 - Camps – Cave coopérative © CP

L'originalité de Camps résidait dans la
possession
de
plusieurs
Chapelleries,
employant de nombreux ouvriers chapeliers.
Or patrons et ouvriers possédaient en
majorité un petit lopin de vignes qui leur
assurait, pour le moins, la provision de vin
annuelle, tout au plus un complément de
revenus.
En ce qui concerne les agriculteurs de métier,
la vigne ne constituait pas l'essentiel de leurs
revenus. En effet celle-ci était cantonnée sur
les versants abrités et ensoleillés, sur les
"coteaux", les terres basses, la plaine étant
cultivée surtout en blé.
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Cette condition était renforcée par l'existence
d'un syndicat agricole qui avait été créé en
1901, ce syndicat avait pour président un
fabricant de chapeaux, pour secrétaire un
fabricant de feutres, pour vice président un
boucher. Il regroupait donc en partie de nonprofessionnels de l'agriculture, qui avaient
même dû jouer un rôle essentiel dans sa
création puisque les statuts précisaient que le
syndicat était ouvert à " tous ceux faisant
valoir des fonds ruraux "
Dans cette conjoncture défavorable, ce fut un
homme Mr Marcelin MARIN qui par son
dynamisme et son esprit d'initiative, trouva la
forme la plus adaptée à la résolution de la
crise ruineuse pour les viticulteurs. Possédant
lui-même une treille, il était sensible à cette
crise, aussi entreprit-il à ses frais plusieurs
voyages dans les régions viticoles de l'Hérault
où la monoculture avait des effets encore plus
désastreux sur les revenus.
A Camps la coopérative vinicole fut créée le 9
mai 1906, la cave est fondée avec 51
producteurs, divisée en 131 parts de 25
francs.

A. Marincic

Dans une biographie de Clemenceau, Sénateur
du Var, on affirme que Clemenceau a aidé
Marcellin Marin, alors Maire, à créer la
coopérative vinicole à Camps.

cession de la coopérative à la commune pour
l'euro symbolique.1

ill 215 - Camps – Cave coopérative © CP

La coopérative vinicole de Camps première du
Var, a servi d'exemple à d'autres coopératives
seront créées dans de nombreuses communes
du département. Elle est bâtie dans le
prolongement de l'usine de fabrication de
chapeaux de Philémon Ortigues dont on
aperçoit la cheminée sur le chemin neuf.
Les caves avaient une capacité de 11 000 hl
pour une récolte moyenne de 8 à 9 000 hl.
La coopérative est fermée depuis 1993, Mr
Gérard MARTIN comme dernier président et
en 2006 les derniers coopérateurs ont fait

1

{43}
http://www.ecm.culture.gouv.fr/public/mistral
/merimee_fr
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Les usines à feutre

Le 29 juin 1884, la gare du village de Camps la
Source est rebaptisée « Camps-lès-Brignoles ».
Offusqué, le Conseil Municipal vote la
délibération suivante :
« Considérant que la dénomination Campslès-Brignoles pourrait donner lieu à croire la
ville de Camps un faubourg de Brignoles
Considérant que cette dénomination pourrait
porter un grave préjudice à notre commune. »

Le Conseil demande la dénomination «CampsChapellerie ».
La dénomination fut refusée par la Compagnie
PLM mais il y eut deux gares, une pour les
voyageurs, une pour les marchandises. Les
charrettes partaient des usines pour aller
porter les chapeaux et les feutres aux wagons
stationnés près des hangars de la gare de
marchandises.
Camps était une commune industrielle. Cela
n'avait pas toujours été le cas. L'artisanat du
feutre et de la chapellerie a commencé à se
développer dans les familles de tisserands au
début du XVIIe siècle. Etre chapelier, c'était
avoir un petit atelier dans sa maison, réservé
entre autres au tissage ou à la couture.
En 1838, quinze fabriques de chapeaux sont
recensées par le cadastre et par une
délibération du Conseil Municipal. Gravite
autour d'elles un réseau de petits ateliers dont
le nombre est très variable. Ce nombre va
augmenter au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle.
En 1867, une délibération du Conseil
municipal recense 20 fabriques qui produisent
journellement soixante dix douzaines de
chapeaux environ, nécessitant la combustion
quotidienne de 15 à 18 000 kg de charbon.
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C'est une industrie fluctuante qui connaît une
baisse de rendement au printemps lorsque
sortent les chapeaux de paille. Ainsi beaucoup
d'ouvriers vivaient à la fois de leurs terres et
de la chapellerie selon les vicissitudes du
moment.
Puis, avec l'avènement des industries, des
regroupements se sont opérés entre fabriques
jusqu'à la création d'usines. D'un côté du
village, Philémon Ortigues agrandit sa fabrique
en s'associant avec son beau-frère. Leur usine
de fabrication de chapeaux fut installée au
portail, dans le bâtiment attenant à la Cave
Coopérative.
Vous pouvez apercevoir la cheminée de cette
« usine à vapeur » en vous promenant sur le
Chemin Neuf. L'autre industrialisation fut celle
menée par Maximin Lion.
Ce dernier ferma la fabrique de chapeaux en
1878 et opéra une reconversion dans la
fabrique de feutres, notamment pour la
Marine Nationale. Cette activité industrielle a
permis au village de jouir d'une aisance
relative. Ainsi, il y avait alors trois boucheries,
les habitations étaient dans de meilleures
conditions hygiéniques que celles des villages
exclusivement agricoles.

Cette activité industrielle entraînait tout de
même des désagréments environnementaux
ainsi soulignés : « les ruisseaux qui passent
devant beaucoup d'habitations charrient des
eaux noires chargées de détritus provenant
des chapelleries ainsi que diverses teintures et
acides employés dans cette industrie ».
Puis il y eut la guerre. Lorsque l'armistice fut
signé en 1918, le monde avait changé, la
société aussi. Après quelques tentatives de
sauvetage d'une activité économique qui avait
modelé le village durant quatre siècles, il fallut
se résoudre à fermer les usines.

A. Marincic

Il a été un temps question d'installer une usine
de petites briquettes de bois dans les
bâtiments de l'usine du Portail. L'affaire ne
s'est pas faite et les lieux ont été rachetés par
la Coopérative Vinicole. En 1963, ils ont été
donnés en location à l'association du Cercle de
l'Avenir. C'est ainsi qu'ont été installés les
fameux escaliers en bois, fabriqués par
Monsieur Rouy. Beaucoup les ont montés
dans la joie, pour les redescendre avec
quelques difficultés !!!
Les bâtiments de la Servie sont devenus des
entrepôts de fruits et légumes, dont les
propriétaires étaient Monsieur et Madame
Florio. Cette activité a permis à deux
générations de Campsois d'avoir un petit
travail saisonnier au village. Les jeunes
aidaient à ramasser les fruits et puis dans les
hangars, les triaient et les mettaient en
cagettes pour la vente. Cette activité a cessé
au début des années 80.
Depuis, les bâtiments de l'usine de feutres
sont fermés, constituant un danger pour la
population et ont un impact visuel fort négatif
sur l'environnement. Au terme d'une
procédure longue due au fait qu'une partie
des propriétaires des lieux n'étaient pas
connus, la commune s'est portée acquéreur
de l'ensemble de la propriété. L'arrêt de la
Cour d'Appel d'Aix en date du 06 avril 2005
met un terme à la procédure d'expropriation.

Ces bâtiments ont été durant plus de quatre
siècles des lieux d'activités et des lieux de vie.
En les rachetant, la commune, désormais
propriétaire, entend leur redonner vie en leur
donnant une vocation à la fois culturelle et
touristique, tout en leur conservant un
caractère historique. {43}

V2- 2022

Saint-Quinis

Saint Quinis, patron de Gonfaron, est né à
Vaison la Romaine (Vaucluse) vers l’an 500.On
le nommait " QUENIN" ou "QUINIDIUS" (en
latin). Ses parents étaient chrétiens, très pieux
et son père occupait un poste important à la
Municipalité. Sa mère fit un jour un pèlerinage
à Arles et là, elle entendit une voix lui
annonçant qu’elle aurait un fils qui serait
évêque et ferait beaucoup de conversions de
pécheurs et de miracles.
Quinis fut baptisé à sa naissance et élevé dans
la religion chrétienne par de très bons maîtres.
Très bon élève, il apprit en classe : la
grammaire, le latin, le calcul, la musique.
Quand il fut plus grand, l’évêque de Vaison
l’envoya compléter son instruction au
monastère des Iles de Lerins (iles en face de
Cannes), qui existe toujours. Les moines y
tenaient une école très connue et très bonne
où l’on formait des savants, des prêtres et
même des évêques.
Quinis partit donc et passa par Avignon,
Brignoles, Besse, Gonfaron. Il traversait les
villes et les campagnes, couchant chez les
paysans ou dans les auberges. Il prêchait
l’évangile de JESUS avec charité et douceur
aux personnes qu’il rencontrait sur son
chemin. Il parlait aux laboureurs, aux
vignerons, aux bergers, aux bûcherons et leur
apprenait la charité et l’amour de Dieu. Il leur
conseillait d’abandonner les cultes païens,
hérités des Romains.
L'œuvre de St. Quinis :
Quand Quinis quitta le village, il continua son
voyage vers LERINS en passant par Le Luc , Le
Cannet, Fréjus où il prit le bateau jusqu’à l’Ile
de Lerins. Il y avait là 3700 moines qui
enseignaient les étudiants. Quinis y resta 7 ou
8 ans pour y travailler et prier.

A. Marincic

L’évêque de Vaison devenu âgé le rappela
ensuite et il repartit vers sa ville natale où il
fut nommé « archidiacre » de l’église. A la
mort du vieil évêque, il devint évêque à son
tour : toute la foule des fidèles l’acclama dans
l’église comme c’était la coutume, et la
cérémonie fut très belle, avec des cierges
allumés , des chants et des hymnes populaires
Très aimé pour sa grande bonté, il s’occupait
des enfants et des vieillards, des veuves, des
esclaves, des prisonniers. Il circulait souvent
dans les rues de sa ville et rencontrait la
population qu’il aidait à lutter contre les
envahisseurs. Il fit de nombreux miracles :
guérison des lépreux, des paralysés. Il se
dévoua beaucoup et on l’appelait « le père des
pauvres » car il défendait les malheureux.
Devenu vieux, il tomba malade et paralysé. Il
mourut le 15 février 579 et les habitants de
Vaison le pleurèrent beaucoup et on dit
qu’une « grande douleur régna sur la ville « à
son enterrement ».1

ill 217 - Camps – La source © CP

Cartes postales anciennes

ill 216 - Camps – La place © CP

ill 218 - Camps – La source © CP

1

{164}

V2- 2022

http://www.gonfaron.net/pa2_st_quinis.html

A. Marincic
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