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DIOCÈSE DE FREJUS TOULON 
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EGLISE SAINT-GEORGES 
Brue-Auriac 







Eglise Saint-Georges _ L’abside en cul-de-four et voûté en plein cintre est éclairé par un grand oculus.  On remarque les quatre colonnes avec leurs chapiteaux ouvragés.  



Eglise Saint-Georges _ Gros plan sur les chapiteaux néo-corinthiens  (le dernier des trois ordres architecturaux grecs  est surtout déterminé par une grande richesse d’éléments et un chapiteau décoré de deux 
rangées de feuilles d’acanthe). 
 



Eglise Saint-Georges _ Vitrail du SACRÉ-CŒUR (à gauche),  et vitrail  de l’Assomption de la Bienheureuse VIERGE MARIE( à droite). 



Eglise Saint-Georges _ Statues de saint GEORGES (maîtrisant le Dragon, comme St Michel), et de saint JOSEPH tenant l’Enfant Jésus par la main. 



Eglise Saint-Georges _ Statues de la VIERGE À L’ENFANT (à gauche) et de sainte BERNADETTE en habit des Sœur de la Charité  (à droite). 





Eglise Saint-Georges _ Plaque commémorative des Morts pour la France, 10 noms pour 14-18, et  5 pour 39-45. 



Eglise Saint-Georges _ Détail du vitrail de l’oculus dans l’abside. 



Eglise Saint-Georges _ Vue extérieure de l’abside à 3 pans percée d’un grand oculus circulaire. 



EGLISE SAINT GEORGES, BRUE-AURIAC 
Construction et bénédiction en 1858. 
Acquisition par la commune en 2004. 
 



BRUE-AURIAC,  l’église Saint-Georges,  Diocèse de Fréjus-Toulon 
Visite effectuée  le  20 mars 2022 
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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.  
 
ARCHITECTURE SACREE 
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. 
 

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. 
 

 
Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Brue-Auriac 
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Blason de Brue-Auriac :  
D'argent à la bande d'azur 

Eglise Saint-Georges, Brue-Auriac. 

Chapelle Notre-Dame, Brue-Auriac 


