Vins-sur-Caramy

Hubert Garde de Vins, gentuehomme provençal au XVIe siècle lors des
guerres de religion porta le nom de ce village paisible qui n’avait pas
demandé un tel déshonneur. Mais Hubert de Vins n’habita jamais à Vins et
le château que l’on peut y voir aujourd’hui est postérieur à ces temps
troublés, et surplombe le Caramy sur lequel il donne avec ses fenêtres à
meneaux.
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Carte de Visite
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Armoiries: D'or à une grappe de raisin d'azur

Les habitants de Vins-sur-Caramy sont appelés
les Vinsois et les Vinsoises.1

Quelques mots d'histoire

Etymologies:
Racine pré-indoeuropéenne
"Vin" qui signifie montagne et fait allusion à la
situation du castrum primitif, construit au
sommet de la collline Sainte-Suzanne.
Cité au XI° siècle: "In castro Vizinis"; "in castro
Vicinis" en 1060; "in Vizins" en 1062; "de
Vicino" en 1134; "de Vesins" en 1235; "de
Vicinis" en 1511.
En provençal: "Vins"..
Quelques chiffres:
Habitants: 988 en 2018, 845 en 2008 et 561
habitants en 1999.
Superficie: 1630 hectares.
Altitude: 209 m [170 m - 396 m]

ill 358 - Vins - L'ancien château © Marincic (2010)

A l'époque gallo-romaine, des "villae"
s'établissent dans la plaine. Lors des invasions
barbares et sarrasines les habitants se
fortifièrent au sommet de la colline SainteSuzanne (341 mètres) qui domine au nord la
vallée du Caramy. Une construction forte, le
"castrum Cicinis", est citée en 1060. En 1252,
Guillaume de Cotignac y possède des droits
d'albergue. A côté du logis seigneurial, la
chapelle castrale faisait office d'église
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{129} http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-vinssur-caramy.html et site de l’INSEE.

paroissiale. Pour assister à la messe, les
habitants devaient passer dans la cour du
château.
En 1471, le village perché est entièrement
déserté. 25 familles s'établissent alors dans la
plaine, près du Caramy et fondent un nouveau
village, "de Vicinis" cité en 1511.
Seigneurie des de Garde, ancienne famille
noble de Brignoles, les terres de Vins sont
érigées en marquisat par lettres patentes de
mars 1641 en faveur de François de Vins,
baron de Forcalqueiret, descendant du
célèbre Hubert de Vins. Ce marquisat
comprenait les terres de Vins, Forcalqueiret,
Sainte-Anastasie, Pierrefeu, Roquebrune et
Ongles.
Hubert de Garde, seigneur de Vins, baron de
Forcalqueiret, était le fils de Gaspard de Vins,
président au Parlement de Provence, et petitfils d'Honorat de Vins dont la soeur, Louise de
Garde de Vins, avait épousé en 1559
Palamède de Forbin, seigneur de la Barben.
Par sa mère Honorée de Pontevès, il était
neveu de Jean V de Pontevès, premier comte
de Carcès, chef des Carcistes, et de Durand II
de Grasse-Pontevès, seigneur de Flassans,
chef des catholiques extrémistes. Par son
mariage avec mademoiselle de Sault, il devint
seigneur de Forcalqueiret.

Draguignan où il massacra 400 Razats avant
que ses troupes ne soient mises en pièces à
Cuers le 10 avril 1579. Egalement repoussé à
Pignans et à Brignoles, 800 de ses hommes
furent tués à Cabasse et à Lorgues.
Cependant les Brignolais, exaspérés pas sa
conduite, brûlèrent sa maison, coupèrent
18000 arbres fruitiers (pruniers) dans ses
vergers et démolirent en 1582 ses moulins et
son écluse.
En avril 1585, il entra en campagne à la tête
de 500 cavaliers et 200 arquebusiers, jusquelà cantonnés dans le château de Rocbaron.
Soutenu par le Parlement d'Aix, en opposition
avec le duc de La Valette qui convoqua les
Etats généraux à Pertuis, Hubert de Vins
s'empara de Brignoles. Il prit la ville par
surprise le matin du er janvier 1589, une
heure avant le jour et la livra au pillage. Ce
furent les "étrennes de Brignoles". Cette
même année 1589 (le 23 novembre), il fut tué
devant Grasse d'un coup de mousquet. Sa
mort entraîna l'invasion de la Provence par les
armées de Charles-Emmanuel, duc de Savoie.
Il fut enterré le 22 février 1590 dans l'église
des grands Carmes d'Aix-en-Provence.
Le philosophe et écrivain Fabrice Hadjadj y vit
depuis 2002. Il mentionne le village de Vins à
la fin de la plupart de ses essais.

En 1570, Gaspard de Vins obtint du roi des
lettres d'anoblissement pour son fils Hubert,
avec affranchissement d'impôts pour les biens
qu'il possédait à Brignoles. La ville lui intenta
alors un procès et obtint un arrêt pour le
saisir.
Ayant recueilli l'héritage politique de ses
oncles, il devint le chef de la Ligue provençale,
en insurrection ouverte contre l'autorité
royale. Surnommé "Lou Rainard" (le renard),
grâce à ses ruses il s'empara de nombreuses
places: Besse où il malmena 40000 hommes,

ill 359 - Fabrice Hadjadj

Bourg castral de Vins
Lieu-dit: Sainte-Suzanne

ill 360 - Vins - L'ancien château vu depuis la route de
Carcès © Marincic (2010)

Le "castrum de Vicinis" ou "de Vizins" apparaît
dans trois chartes des années 1060. Il était
alors, semble-t-il, l'apanage de Pons, cadet de
la branche de la famille vicomtale de Marseille
qui tenait aussi Pierrefeu, Puget et
Collobrières. En 1252, l'albergue du "castrum
de Vesins" se monte à 11 sous, ce qui
correspond à un nombre égal de feux.
L'affouagement de 1315-1316 donne 10 feux à
Vins. La désertion intervenue avant 1471 fut
définitive : la réhabitation opérée dans la
première moitié du XVIe siècle (30 maisons
habitées en 1540) se fit sur le site du village
actuel, dans la vallée.

Description: Piton ; altitude : 318 m ; 10000
m2. Sur le sommet, ruines du château dont les
élévations sont partiellement conservées
jusqu'au niveau de la toiture : grand corps de
logis rectangulaire entre deux tours carrées
dont le dernier étage a été aménagé en
pigeonnier (boulins creux obtenus par retrait
d'un moellon de parement sur trois, grille
d'envol à linteau, piédroits et deux meneaux
monolithes);

ill 361 - Vins - L'ancien château, tour transformée en
pigeonnier © Marincic (2010)

les parements médiévaux en moellons assisés
sont partiellement repris en blocage ; au sud
du logis, base d'un autre bâtiment (tour ?)
parementé en moyen appareil d'assez belle
facture.

ill 362 - Vins - L'ancien château, beau parement ©
Marincic (2010)

En contrebas au nord du château, ruines de
l'église : nef unique charpentée et abside
semi-circulaire bâties en moellons assisés. Au
sud et à l'ouest, un ensemble de terrasses
(d'accès très difficile) soutenues par des murs
et couvertes d'éboulis correspond sans doute

au village. Au nord et à l'ouest, du côté de
l'accès, fragments du mur d'enceinte à double
parement de moellons assisés.1

ill 365 - Vins - Lavoir et fontaine républicaine ©
Marincic (2010)

ill 363 - Vins - L'ancien château, vue sur la plaine ©
Marincic (2010)

ill 366 - Vins - Jolie maison de notable © Marincic
(2010)

ill 364 - Vins - L'ancien château © Marincic (2020)

Promenade dans les rues du village

Lavoir et rinçoir avec sa grande fontaine dite
républicaine, surmontée d’une Marianne
offerte par les villageois par souscription à
l’occasion du centenaire de la Révolution
Française.
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ill 367 - Vins - Cochon? Non ici ce sont des sangliers! ©
Marincic (2010)

ill 368 - Vins - Vers le haut du village, les jardins ©
Marincic (2010)

ill 371 - Vins - Statue, rue des quatre coins © Marincic
(2010)

ill 369 - Vins - Lavoir ancien © Marincic (2010)

ill 370 - Vins - Fontaine, rue des quatre coins ©
Marincic (2010)

ill 372 - Vins - Encore une fontaine et son lavoir ©
Marincic (2010)

ill 373 - Vins - La colline est partout présente dans ce
village tassé entre les pins et la rivière. © Marincic
(2010)

les 6 mai. Autrefois les habitants montaient
pieds-nus jusqu'à la chapelle Saint-Vincent
(395 mètres) pour remercier le saint:
"Un jou si vigué
Grando sécaresso
Lou pople digué
Aù San sa tristesso.

Mounteroun adaoù
ill 374 - Vins - La rue qui descend à l'église SaintVincent. © Marincic (2010)

De détresso foualé
Qu lui pè discaù
Qu la couard où coualé."

"Un jour l'on vit
Grande sécheresse
Le peuple dit
Au saint sa détresse.
ill 375 - Vins - Place de l'église et de la mairie ©
Marincic (2010)

L'église Saint-Vincent a été construite au XVIe
siècle, c'était l'église paroissiale du nouveau
village, dédiée à saint Vincent qui sauva les
habitants de la soif et préserva la commune
de la sécheresse.

ill 376 - Vins - L'église © Marincic (2010)

Les vignerons l'invoquent comme patron et le
fêtent le 22 janvier. Un pèlerinage est organisé

Ils montèrent là-haut
De détresse fous
Qui les pieds déchaussés
Qui la corde au cou".

ill 377 - Vins - L'église vue de la plaine © Marincic
(2010)

Aujourd'hui le "pèlerinage de la Côtelette"
remplace
l'ancienne
procession
des
"pénitents".

Le château des marquis de Vins a longtemps
dominé la vallée et était resté intact; ce n'est
qu'à partir des années 1930 qu'il tomba en
ruines après avoir été pillé (temps de guerre
que n'auraient pas renié Hubert...). On peut
visiter la cour de juin en septembre; son
architecture gothico-rennaissance est assez
rare en Provence, son allure reste très
militaire. Il présente une façade de deux
étages à fenêtres à meneaux qui s'élève audessus d'une muraille talutée, renforcée d'un
gros tore. Dans la cour se trouvait un grand
corps de logis d'ordre dorique.

ill 380 - Vins - Le château, les fenêtres au-dessus du
talus sont rustiques: office, corps de garde, ...? ©
Marincic (2010)

ill 381 - Vins - Le château, tour d'angle restaurée grâce
à l'association créée en 1939 © Marincic (2010)

ill 378 - Vins - Le château, la façade nord, entrée des
visites © Marincic (2010)

ill 382 - Vins - Le château, façade sud donnant sur le
Caramy; l'aspect militaire l'emporte © Marincic (2010)

ill 379 - Vins - Le château, une des fenêtres à meneaux
de la façade sud © Marincic (2010)

A voir aussi:
Le « pont romain » à trois arches sur le
Caramy.

La chapelle Saint-Christophe, logis d'une
commanderie templière utilisée ensuite par
les hospitaliers.

Les mines de Vins

ill 383 - Vins - Le pont "romain" © Marincic (2010)

Le pont permet de gagner un petit jardin
public dans lequel a été placé un monument à
la mémoire de trois résistants tués dans une
grotte le 29 juillet 1944.

Le Vin a longtemps été la ressource principale
de Vins, mais l'exploitation de la bauxite a
permis au XXe siècle le maintien d'une
économie vivace. Ces exploitations, d'abord
situées en aval du Caramy et souterraines, ont
été remplacées, avant leur fermeture
définitive, par des exploitations à ciel ouvert
entre Le Val et Vins, dont les excavations ont
laissé place à des plans d'eau bien agréables
l'été même s'il faut prendre garde; il n'y a pas
de surveillance.

ill 386 - Vins - Souvenir des mines © Marincic (2010)

ill 384 - Vins - Quatre résistants © Marincic (2010)

ill 387 - Vins - Souvenir des mines © Marincic (2010)
ill 385 - Vins - Plaque commémorative © Marincic
(2010)

La terre retirée des excavations a constitué
longtemps d'hideux tertres rouges; la
végétation prend peu à peu le dessus.

ill 390 - Vins - Lac © Marincic (2010)

ill 388 - Vins - Lac © Marincic (2010)

Les rives, provenant des anciennes
excavations, sont raides et dangereuses, il faut
prendre garde.

Ce premier lac n'est pas utilisable pour la
baignade; c'est une réserve d'eau pour la ville
de Toulon.

ill 391 - Vins - Lac amont © Marincic (2010)

ill 389 - Vins - Lac © Marincic (2010)

Le lac le plus proche de Vins est celui qui l'été
attire les baigneurs, son eau claire et fraîche le
rend agréable, même si la sécurité n'y est pas
assurée.
ill 392 - Vins - Lac aval © Marincic (2010)

Hubert de Vins

Quand on visite les villages du Haut-Var on est
frappés de voir sans cesse revenir dans les
brochures relatant leur histoire, la mention
des destrictrions et dommages infligés par le
seigneur Hubert de Vins lors des guerres de
Religion qui ont ravagé la Provence dans la
deuxième moitié du seizième siècle. Les livres
d’histoire en font soit un héros de la cause
provençale ou de la cause catholique, soit un
vulgaire
bandit
de
grand
chemin.
Gentilhomme provençal, il n’a laissé dans
l’histoire que des ruines et des morts. C’est
pour cette raison que nous avons choisi de
reprendre pour son compte la dénomination
de « genstuehomme » qui est apparue à ce
moment pour qualifier ces capitaines qui
assouvissaient leurs désirs de gloire en
combattant le petit peuple. Le texte de Claude
Haton, catholique sans question, donne une
idée de la façon dont ces gentilshommes
étaient perçus. Il a été ecrit1 en 1575 suite à la
convocation par Henri III du ban et de
l’arrière-ban :

« MM. Des Marestz et de Crenay le jeune,
seigneur d’Aulnoy à cause de sa femme,
comme gentilshommes de la maison du roy, se
transportèrent en la ville de Paris audit 8° jour
(d’octobre 1575),ainsi que le mandement le
pourtoit, en bon équipage d’armes et de
chevaux pour luy faire service (au roi) ; mais
n’y feirent non plus que ceux qui n’y furent
poinct, excepté qu’ilz furent mieux en la bonne
grâce du roy. Car cette entreprinse vint à rien,
et ne hobèrent pour ceste fois les
gentilshommes de l’arrière-ban, parce que la
plus grande part d’entre eux devindrent
malades de peur ou feirent semblant de
l’estre, affin de n’aller aux coups ; et firent
1

Claude Haton, pages 786&787

gangner les médecins, cirurgiens et notaires
beaucoup plus que les appoticaires, par les
belles attestations qu’ilz feirent faire de leurs
fiebvres et maladies. Voilà comment les
genstuehommes servent le roi, quand il fault
aller à une bonne affaire ! En temps de paix, ilz
sont fort hardis et onct faict merveilles, à les
ouyr dire ; en temps de guerre, ilz sont
malades et ne peuvent aller plus loing que leur
village et à l’entour, pour prendre les lièvres et
perdreaux, qu’ils vendent aux gens frians des
villes pour achepter du lard pour se nourrir en
leurs maisons. Aultres vont ung peu plus loing
cercher quelques capitaines de gens de guerre,
pour les amener loger ès villages des paroisses
où ilz demeurent, pour faire manger et
chastier ces meschants paysans qui ne veulent
obéir à Monsieur, et aller labourer, semer,
moissonner, charrier, faner les grains et foins
de ses prez et de ses terres à sa première
requeste. Et telz ont la puissance de faire du
mal et poinct de bien ; et si n’ont le moyen de
bailler un morceau de pain ou ne veullent à
ceux qui de bon gré ou de force vont faire leur
besongne. J’en particulariserois beaucoup de
telz au balliage de Provins et aultres lieux, qui
ont bien la puissance de nuire et qui le font,
mais ne sçauroient destourner ou desloger une
bande de friquerelles de cinquante hommes,
quand elle est logée ou veult loger ès villages
des parroisses où ilz demeurent et dont ilz se
diesent seigneurs. Je n’entens blasmer
personne des bons et honestes gentilshommes
qui s’employent au service de leurs subjectz et
voisins, pour leur faire plaisir en tous temps,
sans les grever ni molester qu’aultant que
lesdictz subjectz ou aultres leurs voisins leur
veullent bien faire d’une gayeté de cœur. Mais
le nombre des bons est beaucoup moindre
pour le présent que celuy des meschans
genstuehommes, qui, en tout temps et saisons
de leur vie, font la guerre aux pauvres gens des
villages, soit à leur faire faire courvée, à
décevoir les femmes, violer ou stuprer les filles,
batre les hommes et leur ravir leurs biens,

jusques à prendre par la force le pain en leur
mect ou huche, pour se nourrir et leurs
damoiselles. Passons oultre… »

C’est pour essayer de donner une image plus
complète de ce seigneur, en replaçant ses
actions dans leur contexte, que cet ouvrage a
été élaboré. Il puise pour cela dans les travaux
d’illustres historiens de Provence, et dans des
ouvrages plus généraux sur la Provence ou les
guerres de Religion au XVIe siècle.

C’est dans la rue des Gantiers à Aix que se
dressait l’ancienne maison des Garde, à côté
de la demeure des gouverneurs1. Elle a été
achetée aux alentours de 1350 par Sisteron
Garde, notaire à Aix et premier syndic en
1352. Etrangement il n’est pas cité dans la
généalogie de la famille, sans doute à cause de
sa profession. Ses descendants ont possédé
cette demeure jusqu’en 1513. Le dernier à
naître dans cette maison fut Gaspard Garde, le
père de Hubert Garde de Vins.
De cette origine se développent deux
branches qui vont jouer un role de premier
plan lors des guerres de Religion. La branche
des seigneurs de Saint-Marc et celle des
seigneurs de Vins2. Le petit fils du fondateur,
Jacques Garde, était seigneur de Saint-Marc :
il laissa son nom au village de Saint-Marc-deJaume-Garde, « Jaume » étant l ‘équivalent de
« Jacques » en provençal.
1 Voir Roux-Alphéran, pages 35-36
2
Le "castrum de Vicinis" ou "de Vizins" apparaît dans
trois chartes des années 1060. Il était alors, semble-t-il,
l'apanage de Pons, cadet de la branche de la famille
vicomtale de Marseille qui tenait aussi Pierrefeu, Puget
et Collobrières. En 1252, l'albergue du "castrum de
Vesins" se monte à 11 sous, ce qui correspond à un
nombre égal de feux. L'affouagement de 1315-1316
donne 10 feux à Vins. La désertion intervenue avant
1471 fut définitive : la réhabitation opérée dans la
première moitié du 16e siècle (30 maisons habitées en
1540) se fit sur le site du village actuel, dans la vallée.

Son fils, Maximin, épousa en 1477 Douce Brici,
fille de Jehan et Jehanne d’Entrecasteaux à qui
appartenait la seigneurie de Vins. C’est par la
famille de Douce que les Garde acquirent les
terres du village de Vins. Douce avait une
sœur Marguerite, et deux frères Ours et
Onofre. Le fils de Maximin et Douce, Honoré,
épousa sa cousine germaine, Anne Atanulphe,
fille de Marguerite et de Sixte Atanulphe. Ours
et Onofre moururent sans postérité, et en
vertu du testament de Onofre en 1489,
Honoré Garde devint le seul seigneur de Vins3.
La seigneurie de Saint-Marc fut elle transmise
à la sœur d’Honoré, Dauphine, qui épousa
Bertrand du Puget.
Gaspard Garde, fils d’Honoré et père d’Hubert
fut un protagoniste important des guerres de
religions
en
Provence.
Il
naquit
vraisemblablement en 1505 et fit ses études
de droit à Turin puis à Toulouse jusqu’en
1524. Gaspard épousa le 23 mai 1524
Honorée de Pontevès (ou Honorade), sœur du
puissant seigneur de Carcès, Jean de
Pontevès. Il en eut trois filles et deux garçons :
Jeanne, sans doute née vers 1530, se marie
avec Palamède II de Forbin-Solliers le premier
décembre 1551 à Vins (ou à Brignoles), ils
eurent neuf enfants; Louise, sans doute née
vers 1534, se marie avec Palamède de ForbinLa Barben le 20 avril 1559 à Aix, elle aura onze
enfants; Marguerite qui épousa Antoine de
Castellane, seigneur de Salernes ; Hubert qui
épousa Marguerite Artaud de Montauban
d’Agoult, et dont il eut deux filles et deux
garçons, Lucrèce, Marguerite, François et
Gaspard ; et Jean-Baptiste qui semble ne pas
avoir eu de descendance. Gaspard fut juge
royal à Draguignan, Grasse et en 1541-1542 à
Brignoles. Il fut ensuite conseiller au
Parlement en 1453, puis quatrième président
en 1559, charge qu’il abandonna en 1568. Il
est alors remplacé par Louis de Coriolis. Juriste
retrts, il se distingua par des positions
3

Jean Broc

radicales contre les tenants de la religion dite
réformée, poussant aux actions violentes et
n'oubliant jamais ses intérêts. Ce n'est qu'en
1572 que Gaspard acheta pour son fils le titre
de baron de Vins, ce qui, par les privilèges que
cela lui conférait, suscita un conflit avec la ville
de Brignoles sur le territoire de laquelle la
plupart des terres de la famille étaient situées.
La lignée s'éteint avec le fils de Jean de Garde
de Vins d'Agoult de Montauban en 1732.

La suite de l’histoire d’Hubert de Vins :

Cliquer sur l’image pour rejoindre l’essai sur
Hubert de Vins
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Quelques photographies

ill 435 - Vins – Vue des lacs © Marincic (2019)
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