Ginasservis

Les anciens comtes de Provence, chassant volontiers le cerf, avaient établi
différentes vénairies. Ginasservis en était une; aussi y avait-il un parc pour
les cerfs, et des garennes pour les lapins. Aujourd’hui la campagne n’offre
guère que des pourceaux qui sont le commerce du pays.

ill 246 – Ginasservis © Marincic
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ill 247 - Ginnasservis - Carte de Cassini © BNF
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ill 248 - Ginnasservis - Carte IGN © IGN

ill 249 - Ginnasservis - Photo satellite © Google
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Carte de visite

ill 250 - Ginasservis - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants de Ginasservis sont appelés les
Ginasservois et les Ginasservoises.
Armoiries: De gueules à la croix de Malte
d'argent bordée d'or

Etymologie: Du latin "Gymnasium Cervorum"
parc à cerfs.
Cité en 1031: "Genacervias"; anciennement
écrit "Ginacervis".

Quelques chiffres:
Habitants: 1859 en 2018, 1442 en 2008 et 993
en 1999.
Superficie: 3747 hectares
Altitude: 421 m [312 m - 490 m]1

Quelques mots d'histoire

Le territoire de Ginasservis contient un
souterrain qui, dans le principe, communiquait
d’un couvent de Druides à un de Druidesses.
Des Templiers s’établirent sur les ruines de
l’un, et des religieuses sur les ruines de l’autre.
Ce dernier a donné son nom au quartier (leis
moungeos), et se trouve dans le territoire de
Saint-Paul de Durance. Climat assez pur et
sain; le sol ne produit guère que du blé; mais
cette production y est abondante et
recherchée.2
L'occupation du terroir ne semble pas se
manifester avant l'époque gallo-romaine
(tuiles, céramiques trouvées dans le village).
Au sommet du Mont Major, à proximité sur la
commune de Rians, se trouve un site gaulois
fortifié, un oppidum.
Les Romains ont établi des domaines, en
dessous du village, à Saint-Antoine et à la
Foux, en d’autres lieux peut-être. Vers 970, les
moines de Saint-Victor de Marseille ont fondé
2
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{66}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairieginasservis.html et site de l’INSEE
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[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
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un prieuré à la Foux. À cette époque le village
de Ginasservis a déjà un site fortifié et un
seigneur ; l’un d’eux est cité en 1031, un autre
en 1113 sert d’otage pour son suzerain. En
1175, d’autres prieurés existent aussi à SaintDamase et Saint-Antoine.
Dès le haut Moyen Âge, le village est
possession des comtes de Provence.
En 1252, les Templiers possèdent le château
seigneurial dont seuls subsistent quelques
vestiges au sommet du village. après la
suppression de l'ordre (1307-1312), les biens
du Temple tombent dans le domaine des
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, puis
de l'ordre de Malte qui posséda la seigneurie
jusqu'en 1792. Cet Ordre restera le seigneur
du lieu. Il construit ici un important château
fort où résidera souvent le Commandeur et
dont il reste aujourd’hui quelques ruines. Ce
château sera plusieurs fois délabré ;
reconstruit une dernière fois au XVIIe siècle il
était devenu, comme ailleurs, une simple
résidence seigneuriale qui sera entièrement
démolie à la Révolution. Les Hospitaliers
bâtirent aussi une enceinte fortifiée à SaintAntoine dans un domaine de plusieurs
centaines d’hectares.
En 1579, pendant les guerres de Religion,
Hubert de Vins chassa les protestants du
village.
En 1765, construction de la fontaine (actuelle
du Plan) où l’eau est amenée grâce à 700
mètres de canalisations.
Après la Révolution, Ginasservis est plusieurs
fois chef-lieu de canton.
Ginasservis fut un haut-lieu du brigandage,
très répandu dans le Var à la fin du XVIIIe
siècle. Le brigand Gazagne, chef de bande
reconnu de Ginasservis était un personnage
historique avéré, il disparut dans la nuit du 28
au 29 octobre 1800 au cours d’une explosion
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surve- nue lors d’une attaque à Aups. Jean
Giono relate les péripéties des brigands locaux
dans le recueil des « Récits de la demi-brigade
» et dans « L’iris de suse ».1
Au XIXe siècle, la commune entre dans l'ère
industrielle : école pour les garçons et les
filles, service postal, amélioration des
chemins, agrandissement du village autour de
sa place…

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les principales
ressources hydriques du village sont
constituées d’eau pluviale et souterraine ainsi
que de ruisseaux sujets à la sécheresse. La
bugade s’effectue alors à la fontaine du Plan,
située à plus d’un kilomètre en contrebas du
village. Dès 1875, l’arrivée de l’eau fluviale
dans la commune avec la construction du
canal du Verdon va constituer une véritable
révolution, qui signera son développe- ment
agricole et urbain. Grâce à la force motrice
fournie par le canal, Ginasservis pourra élever
l’eau au village et inaugu- rer en 1888 son
réseau de distribution d’eau potable. Près
d’un siècle plus tard, la commune est toujours
abreuvée en eau urbaine et agricole par le
Verdon, au travers du canal de Provence.{219}

Les 4 saisons d’Espigoule
Réalisé en 1999 par un enfant du pays,
Christian Philibert, Les quatre saisons
d’Espigoule est un documentaire fiction
retraçant un an de la vie ordinaire d’une
communauté d’irrésistibles varois. Cette
comédie provençale, tournée à Ginasservis, a
rapidement obtenu le statut de « film culte »
grâce à son humour ravageur et à
l’authenticité de ses habitants-comédiens. Le
Café du Cours est un lieu emblématique du
film. Celui-ci évoque la légende du
1

{219} Ginasservis – Parcours Provence verte/Verdon
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«Phacomochère» (Phacomochoerus espiguli),
espèce rare qui, selon Philippe Orsini, ancien
conservateur du Muséum de Toulon, tient du
sanglier, du babiroussa, du phacochère, du
potamochère et de l’entélodonte, mais avec
des dimensions plus imposantes. D’autres
versions évoquent un croisement entre un
sanglier et un loup, ou relatent l’existence de
«pornus» ou «porcs cornus».
ill 253 - Ginasservis - Deux portes ... © Marincic

ill 251 – Les quatre saisons d’Espigoule © Internet

Promenade dans le village :

ill 254 - Ginasservis - Passage ancien © Marincic

ill 252 - Ginnasservis vu du ciel © Google

ill 255 - Ginasservis - Niche © Marincic
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ill 256 - Ginasservis - Vers le haut du village © Marincic

La chapelle des pénitents
Inscrite à l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques le 19 octobre 1925.
La Chapelle des pénitents est à l'est du village,
au-dessus du cimetière. Elle date du XIIe
siècle, et est de style roman. La façade
occidentale est percée d'une porte en pleincintre surmontée d'un écusson portant
"dragon et tête de cerf".
ill 257 - Ginasservis - Maison © Marincic

ill 258 - Ginasservis - Entre deux parties de boules ©
Marincic

ill 260 - Ginasservis - Chapelle des pénitents © Marincic

Son occulus est quadrilobé, le clocher à
pignon est à deux baies. Il y avait un passage,
aujourd'hui condamné, qui permettait aux
cercueils un accès direct au cimetière.

ill 259 - Ginasservis - Jeux de boules © Marincic
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pénitents. Il est daté du XIIe siècle. Il est
décoré d'une sirène dont la queue se divise en
deux, d'un ange, d'un lion ailé, d'un aigle
(symboles de Mathieu, Marc et Jean), d'un
oiseau et d'une scène historiée.

ill 261 - Ginasservis - Chapelle des pénitents, façade ©
Marincic

ill 262 - Ginasservis - Chapelle des pénitents, l'oculus ©
Marincic

Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2019, la cloche
de la chapelle des pénitents a été volée ainsi
que celle de la chapelle de Saint-Damase.
ill 264 - Ginasservis - Le chapiteau réemployé ©
Marincic

ill 263 - Ginasservis - Fontaine, lavoir © Marincic

Le chapiteau réemployé

ill 265 - Ginasservis - Chapiteau © Marincic

Inscrit à l'Inventaire des objets mobiliers le 15
mai 1923, ce chapiteau est situé à l'angle de la
maison faisant face à la chapelle des
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ill 266 - Ginasservis - Chapiteau © Marincic

ill 269 - Ginasservis - L'église, la nef © Marincic

ill 267 - Ginasservis - Chapiteau © Marincic

ill 270 - Ginasservis - L'église © Marincic

ill 268 - Ginasservis - Chapiteau © Marincic

L'église paroissiale Saint-Laurent
Romane, elle a été restaurée au XIXe siècle;
croisée d'ogives à boudins; abside en cul-defour; clocher carré; riche mobilier, dont un
très beau triptyque du XIVe siècle.

ill 271 - Ginasservis - L'église, le clocher © Marincic
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Chapelle Saint-Damase :
La chapelle primitive Saint Damase fut
construite vraisemblablement à la fin du XIIe
siècle. Elle aurait été édifiée en l’honneur du
Pape Saint-Damase, 1er successeur du pape
Libere qui a exercé son pontificat de 366 à
384.

ill 272 - Ginasservis - L'église, campanile © Marincic

Les Ginasservois auraient construit cette
chapelle en souvenir d’un court séjour
effectué par Saint Damase sur leur commune,
lors d’un voyage en Espagne dont il était
originaire bien que né à Rome.
Cette chapelle sera entretenue jusqu’à
l’époque des templiers et délaissée en 1626.
Restaurée en 1879, la date est inscrite sur son
fronton. Puis, elle est de nouveau laissée à
l’abandon et pillée.
C’est en 1997, date des travaux, que la
Municipalité et une Association de bénévoles
ont réalisé sa restauration.

ill 273 - Ginasservis - L'église, autel © Marincic

Sur son parvis en rotonde une grille protège la
porte d’entrée, chef-d’œuvre d’un artisan
ginasservois : Mr Villermet, qui a également
réalisé toutes les boiseries intérieures.
Huit contreforts, quatre de chaque côté lui
donnent un sentiment de solidité, deux
fenêtres se font face, habillées de vitraux
réalisés par : Mariann Pedersen habitante de
Ginasservis.1

Dans les campagnes alentour, on peut voir
plusieurs cabanes en pierres sèches, les
bories.
ill 274 - Ginasservis - L'église, autel © Marincic
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Cartes postales anciennes

ill 279 - Ginasservis – Vue générale © CP
ill 275 - Ginasservis – Vue générale © CP

ill 280 - Ginasservis – Vue générale © CP
ill 276 - Ginasservis – Vue générale © CP

ill 281 - Ginasservis – Vue générale © CP
ill 277 - Ginasservis – Vue générale © CP

ill 282 - Ginasservis – Place de la mairie (1908) © CP

ill 278 - Ginasservis – Vue générale (1912) © CP
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ill 283 - Ginasservis – Place de la mairie © CP

ill 287 - Ginasservis – Le cours (1907) © CP
ill 284 - Ginasservis – Place de la mairie © CP

ill 285 - Ginasservis – Place (1955) © CP
ill 288 - Ginasservis – Le cours © CP

ill 286 - Ginasservis – Le cours (1930) © CP

ill 289 - Ginasservis – Grande rue © CP
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ill 290 - Ginasservis – Grande rue © CP

ill 292 - Ginasservis – Chapelle Saint-Jean © CP

ill 293 - Ginasservis – Le canal du Verdon © CP

ill 291 - Ginasservis – L’église © CP
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