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Plan de situation

Une pluie fine et froide, accompagnera le groupe de quarante-cinq sociétaires pendant
toute la matinée à Bras mais s’arrêtera l’après-midi à Montfort, visité sous un ciel très gris. Ces
inconvénients furent toutefois tempérés grâce à la qualité des présentations des deux guides de
"la Provence  verte », faisant partie du réseau « des Villes d’art et d’histoire. »
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Dans  son  exposé  préliminaire,  Audrey,  le  matin,  présenta  le  village  actuel  de  Bras,
devenu cité dortoir de mille deux cents habitants, mais surtout ses origines encore visibles sur la
colline  Saint-Pierre  qui  le  domine.  Là,  dès  le  haut  Moyen-Age  fut  bâti  un  château  et  des
remparts dont les traces subsistent, protégeant une bourgade qui sera ensuite désertée.

Bras au Moyen - Age

Le  groupe,  sous  les  parapluies,  chemina  ensuite  le  long  d’un  véritable  village-rue,
ponctué d’arrêts permettant en particulier d’évoquer un autre aspect du patrimoine du village,
son héritage templier.

Promenade sous la pluie A l'entrée de la chapelle templière

De 1230 jusqu’en1312, date de sa suppression par Philippe le Bel, l’ordre des templiers
disposait là d’une commanderie. Un témoignage en subsiste avec la chapelle restaurée en 2001,
de style roman, établie au 13ème siècle sur l’emplacement antérieur de l’oratoire Notre-Dame de
Bethléem. L’attention fut particulièrement attirée sur les oculus. 
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Extérieur  et intérieur de la chapelle templière  « Notre-Dame de Bethléem » à Bras

Affluent de l’Argens, le Cauron favorisa la vocation agricole et viticole, importante aux
18ème et  19ème siècles  mais  depuis,  en  retrait.  Le  groupe  devait  encore  découvrir,  avant  de
reprendre le bus, un pigeonnier provençal. 

Rivière Cauron

Eglise de l'assomption
de Notre-Dame  

Pigeonnier
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Le repas de midi se déroula, comme toujours, en bonne convivialité, au restaurant Ibis de
Brignoles.

Repas convivial à Brignoles

L’après-midi, une autre guide, Anne, nous accueillit à Montfort s/Argens elle en rappela
tout d’abord l’histoire et son héritage templier.

Plan du village
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En 1207, le comte de Provence fit don du fief à l’ordre avec un château qui sera le seul
que les templiers possédèrent en Provence. La visite mena ensuite le groupe vers l’actuel Hôtel
de Ville et l’église Notre-Dame de la Purification avant d’aborder le village médiéval défensif
dominé par le château.

Le château

Pince gravée dans la pierre Marteau gravé dans la pierre

Le château côté jardin Détail porte du château Campanile
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Le campanile La fontaine

Figurine en façade de maison

Armoiries de Montfort

Figurine en façade de maison

A l’intérieur  de  l’ancienne enceinte,  ruelles  pittoresques,  tour  de  guet,  porte  à  herse,
porches et portes sculptées retinrent l’attention.

Au passage, Anne évoqua la mise à sac de Montfort par Charles Quint au 16ème siècle.
Devant le château domaine privé et non ouvert aux visites dont la façade porte la croix de
Malte, fut évoqué le destin du bâtiment qui après la décision de Philippe le Bel devint une
commanderie de l’ordre des Hospitaliers jusqu’à la Révolution qui en 1793, le transforma en
prison et le sauva de la démolition. Sur le trajet du retour vers le car, on découvrit encore le tour
de l’horloge avec son campanile et une fontaine de 1885. 

Intéressante découverte de deux villages pittoresques du Moyen-Var qui fut appréciée par
l’ensemble des participants.
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