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LAISSEZ-VOUS 
CONTER
GINASSERVIS

La commune de Ginasservis et le Pays 
d’art et d’histoire Provence Verte 
Verdon vous souhaitent la bienvenue. 
Ils se proposent de vous accompagner 
au cours de votre visite et vous invitent 
à prendre le temps de découvrir leur 
histoire et leur patrimoine.

Temps estimé de la visite : 
• 45 minutes. La visite se fait à pied.

Découvrez l’histoire, le patrimoine et les 
curiosités de Ginasservis en suivant le 
circuit proposé, composé de panneaux 
numérotés, ou en lisant ceux que vous 
croiserez au hasard des rues.

Lors de votre balade, prenez le temps 
d’observer autour de vous les détails 
qui font la richesse du patrimoine et 
n’hésitez pas à sortir de l’itinéraire 
balisé.
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points clés 

 L’histoire de Ginasservis
1   L’église Saint-Laurent
2    Table de lecture du paysage
3    La place de Rigaud et sa fontaine-lavoir

4   La chapelle des Pénitents
5   La cave coopérative « La Ruche »
6   La porte « du Couvent »
7   Le cours
8   Un lieu de vie et de rencontres
9    La mairie et la fontaine monumentale
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Implanté sur les flancs du Mont Carmel, 
Ginasservis domine la plaine agricole de 
Valavès. Occupé dès l’âge du Fer, le vil-
lage partage au sud, avec Rians, l’impor-
tant oppidum ou site fortifié du Mont-
Major. D’abord concentré dans la plaine 
au Xe siècle, l’habitat est figuré par un 
castrum (château seigneurial) dès le 
XIIIe siècle. La commanderie aixoise de 
l’ordre des Hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem, qui l’acquiert avec Vinon dès 
le XIIIe siècle, en demeurera le seigneur 
le plus important jusqu’à la Révolution. 

Du XVIe au XVIIIe siècle, la population 
s’accroît et les maisons s’étendent hors 
de l’enceinte fortifiée, dont une porte et 
une tour demeurent les seules traces. 
Au XIXe siècle, le village, avec ses bois 
importants propices au glandage, est 
réputé pour l’élevage porcin et com-
prend une part remarquable de terres 
labourables qui produisent du blé en 
abondance. 

C’est aussi à cette période qu’il adopte 
sa structure actuelle, avec l’établisse-
ment de son cours, de son hôtel de ville, 
de son école ainsi que de son réseau de 
distribution d’eau adossé au canal du 
Verdon. Proche de l’axe durancien, le 
village compte aujourd’hui près de 1700 
habitants.

ginasservis

Le brigandage à Ginasservis
Ginasservis fut un haut-lieu du brigan-
dage, 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 dis-
parut dans la nuit du 28 au 29 octobre 
1800 au cours d’une explosion 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 ». 

La chapelle Saint-Damase
A l’est du village, la chapelle de Saint-
Damase existait dès le XIe siècle sous le 
vocable de Saint-Dalmas. Elle fut rema-
niée au XIXe siècle, et restaurée en 1997 
par l’association « Gina-Patrimoine ».

Les cabanes en pierre sèches
Vous pouvez admirer, dans les collines 
boisées autour du village, de nom-
breuses cabanes en pierre sèche, parmi 
les plus belles du Var. Ces « bories », bap-
tisées ainsi par les érudits provençaux au  
XIXe siècle, sont d’anciens habitats 
temporaires utilisés lors d’activités 
pastorales. 

L’eau du Verdon : une révolution 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les princi-
pales ressources hydriques du village 
sont constituées d’eau pluviale et sou-
terraine 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. 

au fil 
de la visite

me renvoyer 
la HD stp...
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Pays d’art et d’histoire 
Provence Verte Verdon
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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 sta-
tut de « film culte » grâce à son humour 
ravageur et à l’authenticité de ses habi-
tants-comédiens. Le Café du Cours est 
un lieu emblématique du film. Celui-ci 
évoque la légende du « Phacomochère » 
(Phacomochoerus espiguli), espèce 
rare qui, selon Philippe Orsini, ancien 
conservateur du Muséum de Toulon, 
tient du sanglier, du babiroussa, du pha-
cochère, du potamochère et de l’entélo-
donte, mais avec des dimensions plus 
imposantes. D’autres versions évoquent 
un croisement entre un sanglier et un 
loup, ou relatent l’existence de « por-
nus » ou « porcs cornus ».

De nombreuses animations et 
festivités populaires rythment 
l’année :
•  Printemps 

Transpiades randonnée VTT avec 
les villages de Vinon et St julien 
(juin)

•  Eté 
Grande Cavalcade de la St Eloi, 
Fête votive de la Ste Croix, 
Brocante sur la place du village 

•  Automne 
Forum des Associations début 
septembre

•  Hiver 
Marché de Noël 

•  Toute l’année : 
Cours de sports et activités 
artistiques diverses… 
Médiathèque, Piscine ouverte tout 
l’été…

•  Egalement à Ginasservis…  
Nombreux hébergements (Hôtel,  
Camping, gîtes et chambres 
d’hôtes) ainsi que Café, Restaurant, 
Pizzeria…  
Tabac-Presse, Primeur-Epicerie, 
Boulangerie, SPAR, Coiffeur…
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Le territoire Provence Verte Verdon 
appartient au réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Com-
munication, direction de l’Architecture et 
du Patrimoine, attribue l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire aux collectivités 
territoriales qui valorisent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence de l’Animateur 
de l’architecture et du patrimoine et des 
guides-conférenciers, et la qualité de leurs 
actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du 
XXIe siècle, les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et 
pays vous off re son savoir-faire sur toute 
la France.

À proximité
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles, 
Martigues, Hyères, Nice et les Pays du 
Comtat Venaissin et Serre-Ponçon Ubaye 
Durance bénéfi cient de l’appellation Villes 
ou Pays d’art et d’histoire. 

Off ice de Tourisme Provence Verte 
& Verdon
Carrefour de l’Europe - 83170 Brignoles
Tél : 04 94 72 04 21
www.provenceverte.fr

Mairie de Ginasservis
Place du Dr Richaud - 83560 Ginasservis
Tél : 04 98 05 21 41

En savoir plus sur le Pays d’art et 
d’histoire et  découvrir son patrimoine
www.patrimoineprovenceverte.fr 
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