Gonfaron

Le pays des ânes qui volent se blotti sur les flancs de la colline où la
chapelle de Saint-Quinis semble veiller sur les habitants.

ill 294 – Gonfaron © Marincic
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ill 295 – Gonfaron – Carte de Cassini © BNF
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ill 296 – Gonfaron – Carte IGN © IGN

ill 297 – Gonfaron – Vue satellite © Google
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Carte de visite

ill 298 – Gonfaron – Population © Marincic

Les habitants de Gonfaron sont appellés les
Gonfaronnais et les Gonfaronnaises.
Armoiries : De gueules à la hure de sanglier en
chef et au renard argenté en pointe, les deux
au naturel

Etymologie:
Gonfaronus,
Gonfanonus
(bas
latin),
Gonfanonem (1039), Confanone (1062),
Gonfarone (1341), Gonfaron (1793). Son nom
en provençal est Gonfaron (écriture classique)
et Gounfaroun (écriture mistralienne) et leur
prononciation
identique
avec
le
-r
intervocalique roulé presque comme un -l.
Quelques chiffres :
Habitants : 4324 en 2018, 3713 habitants en
2006 et 2805 en 1999
Superficie: 4 042 hectares
Altitude: Min 98 mètres, max 766 mètres et le
village à 170 mètres.
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Quelques mots d'histoire
On a trouvé dans la colline de la Roquette,
deux grottes dont les vestiges et certains
ossements semblent remonter à l'époque de
la pierre polie et du bronze. Dans cette même
colline, des vestiges d'un oppidum ligure
subsistent. A 350 mètres d'altitude, ce site
comportait les conditions classiques exigées
par ces sortes d'habitation refuge. La position
domine la haute vallée de l'Aille et la plaine du
Luc. La vue s'étend vers les versants de la
chaîne des Maures, les Alpes de Provence, le
Haut Var et les sommets élevés des Alpes
Maritimes.

C'est vers 100 avant J. C. que commence la
conquête romaine dans la région de Gonfaron.
Il semble que c'est dans le domaine de Gasqui
que les Romains auraient laissé le plus de
vestiges. Ce vaste domaine de plus de 110
hectares est situé aux confins de la commune,
de part et d'autre de la route qui relie
Gonfaron et Flassans. La commune est
composée entre autres de bonnes terres de
culture qui font penser que de tout temps
l'activité humaine s'y est organisée.
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Au Moyen-Age, le village appartenait à la
seigneurie de Pignans et le haut de Gonfaron
était constitué d'un Castrum ou village fortifié.
Rue de la treille, subsiste une fontaine à
l'emplacement de la porte du Castrum.
Certaines maisons actuelles sont dans l'ancien
mur d'enceinte. L'intérieur du camp
complètement en ruine, a été déblayé pour
construire les habitations sociales actuelles.

En 1185 (mars) Alphonse II, roi d ‘ Aragon,
comte de Barcelone, monarque de Provence
donne au Prévôt de Pignans et à son église
tout le village de Cagnosc.
Cagnosc.Castrum de Cagnosco hameau entre
Gonfaron et le Luc appartenait à l’ordre de
Malte, son église avait St Jacques pour
titulaire. Il y avait aussi une chapelle nommée
St Jean de Cagnosc dont le chapitre de Pignans
retirait 4 charges de blé par an

En 1481, Charles III d'Anjou, Comte de
Provence désignait comme héritier de son
comté de Provence, Louis XI roi de France.
Dorénavant, Gonfaron comme la Provence,
fait partie de la France.

En 1564 René de Savoie chef des Huguenots
de Provence vend la juridiction de
Pignans…Gonfaron…à Louis de Cortès pour
1117 écus.

Gonfaron est dominé par la chapelle St Quinis.
D’où on a un beau point de vue sur les
environs et la chaîne des Maures avec table
d'orientation. La chapelle fut détruite à trois
reprises par des incendies et l'actuelle date
seulement du XIXe siècle.

Bourg castral de Cagnosc
Description historique
En 1188 Le Pape Clément III confirme au
Prévôt de Pignans la possession des églises de
St Jacques et de St Jean de Cagnosc de l’église
de Maraval et le Castrum de Gonfaron avec
ses églises et leurs dépendances.

A la fin du XIIe siècle les trois prieurés primitifs
qui appartenaient au castrum de Gonfaron ne
forment plus qu'une seule communauté
paroissiale, dépendant des chanoines de
Pignans.

Fin du XIIIe siècle, construction d'une nouvelle
église, dans le village. Cette "vieille église"
dont une rue du village porte encore le nom,
fut abandonnée en 1865 lors de la mise en
service de l'église actuelle. Les ruines en
furent rasées au milieu du XXe siècle.
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Le castrum de Cagnosc est cité dans deux
chartes du XIe siècle à propos de la donation à
Saint-Victor de Marseille par les seigneurs du
lieu de la chapelle Saint-Jean située dans la
plaine en contrebas. Le chapitre de Pignans,
qui succéda à l'abbaye marseillaise dans ce
secteur, acquit la seigneurie de Cagnosc en
1185. En 1315-1316, le village était plus
peuplé que celui de Gonfaron (47 feux de
queste à Cagnosc, 35 à Gonfaron) , mais il fut
déserté avant 1400 alors que son voisin restait
vivant et annexait son territoire . Achard, en
1787, nous livre deux traditions relatives à
cette désertion : la première l'attribuait aux
Sarrasins, la seconde à des éboulements
occasionnés par la pluie. L'abside de l'église
Saint-Jacques était encore entière à la veille
de la Révolution. Le site de Cagnosc est connu
depuis le XVIIe siècle pour avoir livré une
inscription antique, sans doute en remploi et
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provenant d'un établissement indéterminé
(Saint-Jean ?). Quelles que soient les causes de
l'abandon de Cagnosc, sans doute plus
conjoncturelles qu'accidentelles, ses ruines
ont visiblement servi de carrière de pierre,
peut-être pour le village de Gonfaron, plus
sûrement pour la voie de chemin de fer (ligne
Marseille-Vintimille) qui passe au pied du
castrum
Commentaire descriptif de l'édifice
Piton ; altitude : 190 m ; superficie : 10000 m2.
Sur le sommet et le haut des pentes,
nombreux murs très arasés et éboulis noyés
dans la végétation. Sur le haut de la pente
nord, vestiges en élévation de l'église : mur
gouttereau nord avec épaulement renforcé
par large contrefort taluté et amorce de
l'abside, le tout en moellons assisés taillés
dans des matériaux divers : grès permien
extrait sur place, mais aussi calcaire marneux
et tuf apportés des collines de l'ouest. Les
pentes jusqu'au pied sont jonchées de
moellons et de débris des mêmes matériaux.

ill 299 – Gonfaron – Mobilier de la grotte de Gonfaron
© {194}

La grotte de la Roquette
La cavité, nommée aussi « grotte de
Gonfaron », est située dans la barre rocheuse
est du plateau de la Roquette où se trouve un
grand oppidum. De faibles dimensions, c’est
une grotte sépulcrales du même type que
beaucoup trouvées dans la région. Plus d’une
vingtaine de kilogrammes d’ossements
humains y ont été trouvés.
On a pu dater l’occupation de la grotte au
Campaniformes et sans doute une utilisation
chalcolithique partiellement antérieure à
celle-ci.1
ill 300 – Gonfaron – Mobilier de la grotte de Gonfaron
© {194}
1

{194} La grotte de Gonfaron (Var), Odile Roudil et
Georges Bérard, bulletin de la société préhistorique
française. Tome 74, n°1, 1977
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Trois autres grottes ont été signalées sur la
même colline, découvertes à la fin du XIXe
siècle.

Oppidum de la Roquette
Il a été siganlé en 1878 par le docteur Jaubert,
il se trouve au sommet de la colline de la
Roquette. On y a découvert de la céramique
de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer, à pâte
noire, grossi !re et des fragments de meules
en grés. Il a dû exister à cet endroit une
station de plein air de l’Âge du Bronze. Les
grottes voisines étaient utilisées comme lieux
de sépulture.1

ill 301 – Gonfaron – Sortie des bouchonnières © Carte
Postale

Géographie, industrie
Le village est adossé à la colline de la
Roquette, à environ 200 m d’altitude.
La plaine élargie est très irriguée et arrosée
par l’Aille (qui prend sa source au lac de
Bonnecougne) et son affluent le Maraval.
Au nord, le Rocher d’Enfer (371 m).
Au sud, la Colle Pointue (770 m).
ill 302 – Les centres bouchonniers en 1856 © {193}

L’économie locale a lontemps été dominée
par l’exploitation du chêne liège et l’industrie
bouchonnière. Gonfaron bénéficia en effet de
l’essor de cette industrie au milieu du XIXe
siècle qui allait conduire à une augmentation
notable de la population pour les villages tout
autour du massif des Maures, entrainant aussi
le recours à de la main d’œuvre étrangère, et
apportant un sursaut à l’économie locale qui
permit d’améliorer le quotidien et d’embellir
l’habitat.

1

{195} Atlas préhistorique du midi méditerranéen ;
feuille de Toulon par Hélène Barge ; Editions du CNRS
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Promenade dans le village

ill 303 – Gonfaron – Amitiés © Carte Postale
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nouvelle église en remplacement de celle
située à gauche en montant dans la rue qu’on
appelle aujourd’hui rue de la vieille église.
Entretemps le Maraval était en cours de
revêtement et la place prenait les dimensions
actuelles.

ill 304 – Gonfaron – Ancien hôtel particulier © Marincic

Mairie : C’est en 1833 que fut entrepris la
construction de l’hôtel de ville actuel.
L’ancien, situé Rue André Roux, sur les pentes
du vieux village, avait été vendu à la
révolution. (Ce bâtiment existe toujours et a
été transformé depuis en appartements).
Entre la vente de leur bâtiment et la mise à
disposition du nouveau bâtiment la mairie se
trouvait dans le presbytère paroissial.
La nouvelle église :
Début 1800 la Grand-Place se limitait à la
partie supérieure de la place actuelle. Plus bas
c’était un vaste pré qui descendait jusqu’au
bord de la rivière Maraval qui coulait à
l’époque à ciel ouvert. Ce lieu s’appelait le ‘Pré
de Clastre’.

ill 306 – Gonfaron – Notre-Dame-de-l’ImmaculéeConception © Marincic

La pose de la première pierre de l’église eut
lieu le 19 octobre 1862 et moins de trois ans
plus tard, le 28 juillet 1865 elle fut consacrée
sous le vocable d’immaculée conception. On
était sous le pontificat de Pie IX, et l’empire de
Napoléon III.
La tour de l’horloge fut édifiée en 1850, en
haut de la Rue Neuve. L’architecte était Louis
Roux de La Garde près Toulon, et la
maçonnerie fut effectuée par le maître tailleur
de pierres Charles Aiguier de Solliès-Pont. Elle
est constituée de pierres de carrière du
quartier Saint-Michel. Elle a été érigée sur
l’assise de l’ancienne tour, conçue en 1675.
Un cadran solaire sans chiffre indiquait l’heure
de Paris, « officielle ». C’est un octogone de
deux mètres par pan. Elle culmine à dix-sept
mètres et est coiffée d’un campanile en fer
forgé.

ill 305 – Gonfaron – Notre-Dame-de-l’ImmaculéeConception © Marincic

Il fut décidé finalement, après des années de
projets et de discussion de construire là une
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A l’entrée de la rue, la fontaine de la rue de la
Treille se trouve sur le tracé de l’enceinte du
casrtum primitif ; ce serait une des plus vieilles
du village. En pierre de taille calcaire, elle
présente deux jets ornés de masques, figures
féminines couronnées de roseaux.
A. Marincic

ill 309 – Gonfaron – La place © Marincic

Le monument aux morts de la guerre de 14-18
est orné d’une composition impressionnante
pour un si petit village, et représentant une
victoire casquée brandissant un drapeau et
soutenant un soldat agonisant. Il a été érigé
en 1920 par souscription publique.
ill 307 – Gonfaron – La tour de l’horloge © Marincic

En 1870 on renouvela la cloche et on
construisit les escaliers qui relient le pied de la
tour et le haut de la Rue de l’horloge (La rue
s’appelle actuellement Rue Président Wilson,
mais l’usage lui garde une préférence pour
son ancien nom)

ill 310 – Gonfaron – Monument aux morts © Marincic

En
1860
Gonfaron
connaîtra
le
développement du Chemin de fer. La
première conséquence en sera la création du
tronçon de la route nationale entre la
coopérative et le carrefour de la route de
Flassans. L’ancien tracé, appelé encore
aujourd’hui “Route Impériale” prenant un rôle
de desserte locale.
ill 308 – Gonfaron – Le campanile © Marincic
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La chapelle de St Quinis que nous connaissons
aujourd’hui date de 1849. Des éboulements
s’étant produits, la colline fut nivelée, on
démolit la chapelle de l’époque et on en
construisit une nouvelle avec l’entrée au midi
au lieu du couchant.

ill 311 – Gonfaron – La gare © Carte Postale

Le cercle des travailleurs : Les cercles que l’on
rencontre dans beaucoup de village en
Provence, sont des associations régies par la
loi de 1901 sur les associations ; ces
institutions regroupent principalement des
hommes. Elles possèdent un conseil
d’administration, délivrent des cartes à ses
membres après le paiement d’une cotisation
annuelle, qui permettra au trésorier de
constituer un budget. Pour le visiteur, le cercle
se présente sous la forme commune d’un bar :
on y boit, on y joue aux cartes ou aux boules.
Seules différences, son appellation : « Cercle
de… », et la non-consommation de boissons
habituelles. Ce bar est le siège d’une
association, donc un lieu privé.

ill 313 – Gonfaron – Chapelle de Saint-Quinis ©
Marincic

Elle est bâtie à l'emplacement du prieuré
primitif devenu centre paroissial au XIIe siècle
et détruit au XVIe siècle pendant les guerres
de religion. Un nouveau sanctuaire avait vu le
jour en 1638 mais menaçait ruine suite à des
éboulements de la butte ce qui imposa la
reconstruction de 1849.

Le Cercle des Travailleurs de Gonfaron affiche
dans son objet social : favoriser toutes
initiatives qui défendent les valeurs
républicaines ; l’association ne peut admettre
en son sein la propagation de propos et actes
à caractère raciste ou xénophobe.

ill 314 – Gonfaron – Le village et la plaine des Maures
vus depuis la chapelle © Marincic

ill 312 – Gonfaron – Le cercle des travailleurs ©
Marincic
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Le culte de Saint Quinis remonte au VIe siècle.
Originaire de Vaison la Romaine, Quinis, aurait
profité de son passage dans les campagnes de
Besse et de Gonfaron pour faire abandonner
les cultes païens hérités des romains et faire
naître les premières églises consacrées au
Christ. On suppose que le prieuré St Quinis se
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serait substitué à un sanctuaire dédié à une
divinité locale nommée Gonto ou Gontès d’où
Gonfaron tirerait son nom.

Le Cannet-des-Maures, la Môle, Grimaud et
Cogolin.
Le 26 août, à 12h le feu est officiellement
déclaré éteint.
Bilan : le feu a parcouru 8100 ha, 7 100 ha ont
été brûlés. Jusqu’à 10 000 personnes ont été
évacuées, essentiellement en provenance des
campings et de villas dans les espaces boisés.
Le nombre de victimes s’établit à deux
personnes décédées, 7 blessés légers chez les
pompiers et 19 personnes intoxiquées.

ill 315 – Saint-Quinis (Ermitage de Saint Quinis, Campsla-Source) © Internet

L’ancienne Chapelle Notre-Dame-du-Figuier a
été transformée en maison d’hôte.

Actualités

Lundi 16 août 2021, un feu de forêt s’est
déclaré sur la commune de Gonfaron. Il a
rapidement pris de l’ampleur en raison de la
sécheresse et du vent.

ill 316 – Gonfaron – Feu 2021 © Internet

Le feu qui a débuté lundi 16 août en fin
d’après-midi sur la commune de Gonfaron a
impacté les territoires des communes de La
Garde-Freinet, Le Luc, Vidauban, les Mayons,
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Cartes postales anciennes

ill 317 – Gonfaron – Rue de l’horloge © Carte Postale

ill 321 – Gonfaron – Vue générale © Carte Postale

ill 318 – Gonfaron – Rue nationale © Carte Postale

ill 322 – Gonfaron – La place © Carte Postale

ill 319 – Gonfaron – L’église © Carte Postale

ill 323 – Gonfaron – Vue générale © Carte Postale

ill 320 – Gonfaron – L’église © Carte Postale
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ill 324 – Gonfaron – Vue générale et St. Quinis © Carte
Postale

ill 328 – Gonfaron – Rue de l’horloge © Carte Postale

ill 325 – Gonfaron – Place de la victoire © Carte Postale

ill 329 – Gonfaron – Pont de Saint-Quinis © Carte
Postale

ill 326 – Gonfaron – Hôtel de ville © Carte Postale

ill 327 – Gonfaron – Place de l’église © Carte Postale
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L’âne volant de Gonfaron
La fête de l'âne volant se fête en fin mars.
A l’issue de la journée, l'âne édifié à cette
occasion est brûlé.

quittant son chemin, elle fit un vol plané audessus du ravin tandis que son piteux cavalier
était projeté rudement sur le sol. Connue
aussitôt, sa mésaventure fit la joie et la risée
de tout le pays, et chacun de s'écrier: «C'est
bien fait, Saint Quinis l'a puni, son âne a volé.»
Source : Texte inspiré du livre de Louis
BAUDOIN : "Histoire Générale de la commune
de Gonfaron des origines au XXe siècle" - édité
en 1976-

ill 330 – Gonfaron – Âne volant au-dessus du village ©
Carte Postale

Au cours du temps, plusieurs versions de la
légende sont nées !
Mais la légende la plus réputée est celle-ci :
Le village est surmonté par une chapelle
portant le nom de son Saint Patron: Saint
Quinis. La tradition voulait que les habitants se
réunissent pour une procession vers la
chapelle, il était donc demandé aux habitants
de nettoyer les rues par lesquelles passerait le
cortège. En 1645, un Gonfaronnais refusa, on
ne sut jamais pourquoi il refusa de faire cette
besogne de propreté et s'écria simplement:
«Saint Quinis trouve le passage trop sale, il
n'aura qu'à sauter par dessus!».

ill 331 – Gonfaron – Âne volant © Carte Postale

Le village des tortues
Les tortues sont parmi les reptiles les plus
menacés de la planète. Elles sont
consommées, ramassées, vendues, et font
l'objet de nombreux trafics.

Selon certains, il ajouta quelques propos
désobligeants. La municipalité fit procéder
d'autorité au travail nécessaire. La fête eut lieu
dans la joie et la bonne humeur, mais
l'incident resta pourtant dans le mémoire des
habitants...

Bernard Devaux et David Stubbs, des
naturalistes passionnées ont créé, en 1986,
une association dédiée à leur protection, la
SOPTOM. Durant l’année 1987, informées par
la création récente de la SOPTOM, de
nombreuses personnes rapportent des tortues
dans le local que Bernard occupe aux Mayons.
C’est le début d’un mouvement, qui ne
cessera jamais durant les 25 années suivantes.

Quelques temps après, le vieil homme
revenant de la campagne sur son âne,
descendait les pentes de la Carnaraute (nom
local de la montagne qui domine Gonfaron au
Nord). Or sa bête, énervée par les taons, prit
soudain une allure précipitée. A tel point que

Je me suis retrouvé avec 150 tortues que l’on
m’avait cédées autour de mon domicile, dans
des enclos improvisés. Une idée s’impose alors
; trouver un site pour accueillir les tortues, les
soigner éventuellement, les mettre en élevage,
mais que ce lieu permette également
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d’accueillir et donc d’informer le public.
Bernard Devaux

lien juridique et financier entre le Village et
l’Association.

Pendant l’hiver 1987-1988, avec l’aide d’un
militaire de la région, Gérard Nouvel, la
participation de quelques bénévoles locaux, et
d’amis regroupés autour de cette association
naissante, Bernard Devaux et David Stubbs
commencent à installer des enclos, des
sentiers de visite, et quelques bungalows
d’information. Ils parviennent à terminer en
six mois une structure, en milieu naturel, où
les tortues trouveront le biotope qui leur
convient. Ils ouvrent officiellement ce premier
Village des Tortues, le 28 mai 1988. Mais
l'histoire ne s’arrête pas là... d’autres villages
des tortues seront créés en Corse, au Sénégal
et à Madagascar.

La tortue d’Hermann est la seule tortue
terrestre de France métropolitaine. Elle
présente une carapace bombée noire et
jaune. La femelle mesure en moyenne 18 à
20cm tandis que les mâles dépassent
rarement 17cm. Deux bandes noires continues
ornent le plastron et des tâches jaunes sur les
joues sont des caractéristiques propres à
l’espèce. Tous les individus disposent
également d’une griffe cornée au bout de leur
queue. Le plastron des mâles est creusé tandis
que celui des femelles est plat ce qui facilite la
reproduction.

Le Village des Tortues de Gonfaron a travaillé
pendant 30 ans de concert avec les Pouvoirs
Publics et les diverses instances scientifiques
et associatives, afin d’améliorer la situation
préoccupante des tortues françaises, et plus
largement d’autres chéloniens dans le monde.
Après 30 ans passés sur le site de Gonfaron, la
SOPTOM a décidé de déménager pour un
endroit plus spacieux, offrant des conditions
de vie optimales pour les tortues.
En 2016, la SOPTOM a donc déménagé à
Carnoules et ouvert le nouveau Village des
Tortues. Ce Village des Tortues est un site à
vocations pédagogique et scientifique destiné
à sensibiliser le grand public à la Conservation
de la Tortue des Maures et des tortues en
général à travers le monde.
Il héberge et finance à long terme le socle
budgétaire annuel de l’Association SOPTOM,
dont les activités de conservation de la Tortue
d’Hermann sont d’intérêt public majeur. La
SAS la Tortue des Maures, exploitant du
Village et la SOPTOM ont signé une
convention d’une durée de 10 ans tacitement
renouvelable afin d’assurer la pérennité du
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ill 332 – Gonfaron – Tortue d’Hermann © Internet

Cette tortue est active d’avril à octobre et se
reproduit principalement au printemps. Les
femelles pondent en moyenne 1 à 3 œufs qui
donneront à la fin de l’été des petites tortues
ne dépassant pas les 35mm de long.

Essentiellement herbivore, cette tortue
consomme
les
herbes
sauvages
principalement des herbacées et des poacées,
et les fruits qu’elle croise sur sa route.
Opportuniste, il n’est pas rare de la voir
consommer des invertébrés (escargots,
limaces…) ou des cadavres d’autres vertébrés.

A. Marincic

En France, la tortue d’Hermann n’est présente
que dans le Var et en Corse. Elle fréquente des
milieux structurés en mosaïques alternant
cultures (vignes, oliveraies ou châtaigneraies)
et friches ou forêts clairsemées. Elle fréquente
aussi des zones plus naturelles telles que les
maquis clairsemés présentant des alternances
de zones ouvertes et plus couvertes.1

1

{https://www.tortuesoptom.org/histoire}
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