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Notre-Dame de Brue-Auriac _ Cette chapelle du XIIe siècle, à laquelle est joint son prieuré, dépendait de l'abbaye Saint-Victor de Marseille.

La façade est ornée d'une frise qui la sépare en deux parties: au-dessous, la porte en plein-cintre avec de larges claveaux est surmontée d'un christ sculpté. Les culots supportant la voûte sont ornés de motifs
géométriques. Dans la partie haute, un dessus d'un oculus, le clocher-mur dissymétrique à deux ouvertures ne comporte plus aucune cloche à la suite du vol de cette dernière mi-août 2019.

Notre-Dame de Brue-Auriac _ La porte romane en plein cintre avec de larges claveaux est surmontée d’un Christ sculpté bénissant de la main droite et tenant le livre de la main gauche.

Notre-Dame de Brue-Auriac _ Parie haute de la façade, un oculus finement orné.

Notre-Dame de Brue-Auriac _ En 1531, l’abbaye de Saint-Victor entreprit une rénovation du site, avec adjonction d’un logis pour le fermier chargé de l’exploitation du domaine.

Notre-Dame de Brue-Auriac _ Au XIXe siècle, après la réunion des villages de Brue et Auriac, la chapelle servit d’église paroissiale.

Notre-Dame de Brue-Auriac _ A partir de 1858, le culte fut célébré dans une nouvelle église construire dans le centre du village, et la vieille chapelle tomba en ruines.

Notre-Dame de Brue-Auriac _ Arcatures en plein cintre, vues depuis le cimetiètre attenant, à l'arrière de l'édifice.
.

Notre-Dame de Brue-Auriac _ Une grande croix ouvragée est élevée au centre du cimetière : elle semble diriger l’attention du visiteur vers une plaque située sur la porte dudit cimetière, datée de 1850 …
« NOS AMIS ET NOS FRERES, REFLECHISSEZ _ NOUS ETIONS CE QUE VOUS ETES _ UN JOUR VOUS SEREZ CE QUE NOUS SOMMES _ PRIEZ POUR NOUS »

CHAPELLE NOTRE-DAME DE BRUE-AURIAC _ Bourg castral de Brue
Siècle de la campagne principale de construction XIe siècle
Description historique Le "castellum de Brusa", mentionné à partir de 1075, dominait un vaste territoire, le Val de Brue, qui couvrait l'ensemble de la dépression des sources de l'Argens entre Saint-Maximin et
Saint-Martin-de-Pallières et englobait les localités de Seillons, Saint-Etienne de la Foux et Auriac. L'église paroissiale Notre-Dame, dont l'église castrale ne constituait qu'une annexe, existe encore en bordure de la
dépression. Ce bel édifice roman, aujourd'hui protégé, est resté isolé. Un puissant château ne fait pas nécessairement un habitat important. Le village de Brue comptait 42 feux de queste en 1315-1316 et fut
déclaré inhabité en 1471. Une timide remise en valeur amorcée dans le courant du XVIIe siècle à partir de quelques bastides dispersées aboutit, vers la fin du XVIIIe siècle, à la création du village actuel,
agglomération de plaine concentrée autour de la bastide seigneuriale. L'ancien village perché, figuré ruiné par Cassini, conservait encore plusieurs bâtiment entiers et couverts au début du XIXe siècle - on les
trouve représentés sur le plan du cadastre napoléonien. L'état de conservation très étonnant de ce castrum du type roque tient probablement à sa difficulté d'accès et à la longue désertion du territoire
environnant, qui a limité les dégâts habituellement provoqués par la récupération des matériaux.
Matériaux du gros-œuvre Calcaire, moyen appareil, moellon, pierre sèche
Commentaire descriptif de l'édifice Croupe ; altitude : 300 m ; superficie : 1500 m2. Sur le sommet, ruines du château, en plusieurs corps de bâtiment dont subsistent trois pièces voûtées (dont une citerne) au
rez-de-chaussée et deux murs avec l'arrachement du berceau d'une salle à l'étage, le tout bâti en maçonnerie parementée avec soin en petits moellons assisés avec une belle chaîne d'angle à bossages. En
contrebas au nord du château, l'église est composée d'une nef de deux travées et d'une abside rectangulaire ; la nef a conservé ses murs nord et ouest, avec les 7 premières assises d'un berceau appareillé
soutenu par un doubleau, et la moitié du mur sud avec la porte ; l'abside est entière ; l'ensemble, de belle qualité, peut être daté par la modénature des cordons et impostes et la typologie des fenêtres de la
seconde moitié du XIIe siècle. Au nord de l'église, du côté de la colline, fossé taillé dans le rocher. Sur les pentes sud et est, nombreuses cuvettes d'éboulis et fragments de murs provenant des maisons et de
l'enceinte du village, avec de menus restes d'une porte fortifiée.
Source : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA83001215

NOTRE-DAME DE BRUE-AURIAC
« Quand l'Au-delà intervient dans ce monde,
les hommes veulent en conserver des
traces. Sur les lieux qu'Il a visités, les
Provençaux ont édifié des chapelles pour
accueillir les croyants attirés par son
rayonnement. »

(Extrait de Chapelles de Provence, Elisabeth
Bousquet-Duquesne, 2009, Editions OuestFrance)

BRUE-AURIAC, La chapelle Notre-Dame et son Prieuré, Diocèse de Fréjus-Toulon
Visite effectuée le 20 mars 2022
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BRUE-AURIAC
1 419 hab. / Var _ Auriac est un nom de domaine gallo-romain formé avec le suffixe -ac sur le nom de personne latin Aurius
HISTOIRE
Village atypique, Brue-Auriac est né, au XVIIIe siècle de l’union de deux villages, Brue et Auriac et du rêve du seigneur Georges Roux de Corse, fondateur de
Brue. Jusqu’en 1751, l’actuel territoire de Brue-Auriac est, plus ou moins, divisé en trois fiefs : le Val de Brue, Auriac, et Saint Estève, dont on retrouve des
traces dès 1252.
Ces territoires sont alors tous trois dirigés par Foulque III de Pontevès, ils resteront sous la domination des Pontevès jusqu’en 1666, date à laquelle Henri de
Laurens achète le Val de Brue à François Simiane de Pontevès. En 1720, François Nicolas Dupin, alors conseiller royal, le rachète aux Laurens.
En 1746, Georges Roux, dit le Corse, achète, une fois de plus, le Val de Brue et les terres qui l’entourent, il est alors parsemé de bastides isolées comptant une
centaine d’habitants. Le 6 août 1750, la première pierre du nouveau village de Bruéè est posée. Le hameau de Saint Estève sera rattaché à Auriac le 3 juillet 1751.
En 1765, l’agglomération culmine à 832 habitants. Elle se développe grâce à ses industries de soie, de faïence et de drap.
Les deux villages de Brue et Auriac ne sont définitivement rattachés qu’en 1840.

Blason de Brue-Auriac :
D'argent à la bande d'azur

ARCHITECTURE SACREE
La chapelle romane Notre-Dame et son Prieuré (XIe siècle)
L’édifice, situé sur le site archéologique du Bourg castral de Brue, est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques depuis 1971.
L’église Saint-Georges (XIXe siècle)
L’édifice fut réalisé en une année et béni en 1858 ; il fut fermé de 1898 à 1913, ses murs s’étant lézardés. Pendant ce temps, la messe f
ut célébrée dans la chapelle du cours. Rachetée en 1912 par des privés puis par l’association diocésaine de Fréjus, elle fut restaurée et
appartient désormais à la commune depuis 2004.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brue-Auriac

Document créé par le webmaster pour le site www.webmaster2010.org
Photographies : JP LARDIERE
Edité le 04 avril 2022

Chapelle Notre-Dame, Brue-Auriac

Eglise Saint-Georges, Brue-Auriac

