
V2	-2022	 	 A.	Marincic	

	

	

Bras	
	

Environné  de collines boisées et traversé  par le Cauron, le 
village de Bras a mê lé son histoire à  celle des légendaires Templiers.  

	

	

	

	

	

ill		504	–	Bras	©	Marincic	
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ill		505	-	Bras	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		506	-	Bras	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

	

ill		507	-	Bras	-	Photo	satellite	©	Google	

	 	



V2	-2022	 	 A.	Marincic	

	

Carte	de	visite	
	

	

	Armoiries:	Fascé	d'or	et	de	sable	de	six	pièces	

	

Etymologie:L'origine	 celte	 "brac"	 qui	 signifie	
"Creux,	 trous	 d'eau"	 est	 à	mettre	 en	 rapport	
avec	 les	 étangs	 et	 les	 gouffres	 des	 "gours	
bénis".	

"Bracium"	ou	"castrum	de	Bras	vel	Bracio"	cité	
en	 1015;	 "castrum	 quod	 vocatur	 Bracio",	
1035;	 "Braz",	 1060;	 "Brad",	 1079;	 "Bracis",	
"Brac".	

	

Quelques	chiffres1:	

Habitants:	 2663	 personnes	 en	 2018,	 2281	 en	
2008	et	1321	en	1999.	

																																																													
1	{29}	 http://www.conseil-
general.com/mairie/mairie-bras-83149.htm	 ,	 {30}
	 http://www.communes.com/provence-alpes-
cote-d-azur/var/bras_83149/	et	site	de	l’INSEE	
	

Superficie	:	3500	hectares	

Altitude:	270	m		[233	m	-	580m]	

	

ill		508	-	Bras	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

Les	habitants	de	Bras	sont	appelés	les	Brassois	
et	les	Brassoises.	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

La	 découverte	 de	 nombreux	 silex	 taillés	
atteste	 l'occupation	 du	 terroir	 à	 l'époque	
préhistorique.	

Dès	 l'âge	 du	 Fer,	 une	 peuplade	 celto-ligure	
établit	au	sud	du	"Signal"	un	oppidum	entouré	
d'une	 enceinte	 protohistorique	 non	 loin	 d'un	
petit	sanctuaire	(poteries,	monnaies).	

En	 102	 av	 J.C.,	 les	 Romains	 en	 font	 une	 base	
d'opérations	 pour	 arrêter	 l'invasion	 des	
Ambrons	 et	 des	 Teutons,	 écrasés	 par	Marius	
dans	 la	 plaine	 de	 Pourrières	 (sarcophages	
romains,	cippes	(12)).	

Au	XIe	siècle,	alors	que	s'élèvent	les	premières	
fortifications	 (castrum),	 Pontius	 de	 Braz,	 sa	
femme	 et	 ses	 fils	 donnent	 à	 Saint-Victor	 de	
Marseille	 l'église	 Saint-Etienne	 (1060),	
première	 église	 paroissiale	 de	 Bras,	 ainsi	 que	
l'église	 Saint-Eucher	 et	 la	 condamine	 de	
Causalone	(Coulon).	
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Les	 Templiers	 s'installent	 à	Bras	 au	XII°	 siècle	
grâce	 à	 une	 donation	 de	 Foulques	 de	 Bras,	
frère	 de	 l'ordre	 et	 commandeur	 de	
Richerenches	de	1175	à	1179.	Le	2	août	1220,	
Bernard,	 commandeur	 de	 la	 maison	 de	 Bras	
est	en	litige	avec	le	prieur	local	qui	s'oppose	à	
la	 construction	 de	 leur	 chapelle.	 L'évêque	 de	
Fréjus	 intervient	 pour	 fixer	 les	 conditions	 de	
cet	 établissement.	 Par	 rachat	 des	 droits	
seigneuriaux,	les	Templiers	remembrent	à	leur	
profit	 la	 plus	 grande	 partie	 de	 la	 seigneurie.	
De	 la	 maison	 de	 Bras	 dépendaient	 les	
possessions	de	l'Ordre	à	Brue-Auriac,	au	Val,	à	
Châteauvert,	Brignoles,	Saint-Maximin	et	à	La	
Roquebrussane.	

	

	

En	 janvier	 1253,	 Pierre	 de	 Pontevès,	
coseigneur	 de	 Bras,	 vend	 à	 la	 commanderie	
tout	ce	qu'il	possède	dans	le	terroir.	

Après	 dislocation	 de	 l'Ordre	 en	 1312,	 la	
seigneurie	 passe	 aux	 Hospitaliers	 de	 Saint-
Jean	 de	 Jérusalem	 (11).	 Au	 XVe	 siècle,	
François-Pierre	d'Uzès,	commandeur	de	Saint-
Maurice	 et	 chef	 de	 l'Hôpital	 de	 Saint-Jean	de	
Jérusalem	 à	 Bras	 est	 coseigneur	 du	 lieu	 avec	
Jean	 Barras,	 Guillaume	 de	 Bras	 et	 Raymond	
Escoffier.	

Les	 Hospitaliers,	 lors	 de	 l’enquête	 de	 1338,	
déclarent	 qu’ils	 possèdent	 la	 moitié	 du	
castrum	et	que	le	nombre	total	de	feux	s’élève	
à	 environ	 140.	 Ils	 précisent	 le	 privilège	 très	
particulier	 qu’ont	 les	 habitants	 de	 pouvoir	
changer	 de	 seigneur	 quand	 ils	 le	 veulent.	 Ce	
droit	peut	expliquer	en	partie	l’importance	de	

la	 dépopulation	 que	 subit	 le	 village	 au	 cours	
des	crises	des	XIVe	et	XVe	siècles.		

	

Comme	 l’ensemble	 de	 la	 région,	 Bras	 est	
frappé	 par	 les	 fléaux	 qui	 s’abattent	 alors	 :	 la	
Grande	 Peste	 et	 les	 retours	 réguliers	 de	
l’épidémie,	le	passage	des	gens	de	guerre	avec	
leurs	pillages.	 L’effectif	des	Hospitaliers	passe	
de	seize	à	huit	entre	1338	et	1373.	Des	soldats	
ravagent	le	terroir	en	1389.	Les	habitants	vont	
chercher	 refuge	 dans	 des	 agglomérations	
mieux	protégées,	comme	Brignoles1.	

Si	bien	qu’en	1425,	 les	 religieuses	de	La	Celle	
(près	de	Brignoles)	cherchent	à	vendre	un	des	
droits	 qu’elles	 possèdent	 à	 Bras	 parce	 que	 le	
castrum	 est	 très	 dépeuplé	 et	 risque	 d’être	
entièrement	 déserté.	 Lors	 de	 l’enquête	 de	
1471,	le	commissaire	ne	dénombre	que	douze	
foyers.	 Et	 quand	 en	 1502,	 Louise	 Prohane,	
dame	de	Bras,	revient	au	château	où	elle	a	été	
élevée	dès	sa	tendre	enfance,	elle	a	la	douleur	
de	 le	 trouver	 en	 ruines,	 ainsi	 que	 ses	
dépendances	et	 les	maisons	voisines.	 Elle	 fait	
consigner	 par	 un	 notaire	 l’interdiction	 de	
démolir	les	maisons	contiguës.	Mais	le	mal	est	
fait,	et	 la	colline	Saint-Pierre	ne	reste	habitée	
que	 dans	 sa	 périphérie	 sud.	 Les	 matériaux	
sont	 récupérés	 pour	 construire	 de	 nouvelles	
habitations	au	pied	de	 la	 colline	Saint-Ferréol	
et	 le	 long	 des	 routes	 vers	 Saint-Maximin	 et	
Barjols.	Une	nouvelle	enquête	a	 lieu	en	1518.	
Bras	 compte	 alors	 124	 maisons.	 Le	
redressement	 démographique	 a	 été	 ici	 plus	
spectaculaire	 qu’ailleurs.	 En	 moins	 de	
cinquante	ans,	la	population	a	décuplé.	Les	six	

																																																													
1	{31}	 Laisser-vous	conter	Bras	-	Villes	et	Pays	d'art	et	
d'histoire	-	Le	pays	de	la	Provence	verte	
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travées	de	 l’église,	 construite	à	 la	 fin	du	XVIe	
siècle,	 témoignent	 également	 de	 cet	
accroissement.	{31}	

	
Jusqu'à	la	Révolution,	la	seigneurie	appartient	
en	partie	à	l'ordre	de	Malte,	issu	des	frères	de	
l'hôpital	Saint-Jean	de	Jérusalem.		

	

En	 1589,	 Hubert	 de	 Vins,	 pour	 se	 venger,	
d'après	 lui,	 "des	 injures	 particulières	 reçues",	
rasa	le	vieux	village	situé	sur	l'éperon	rocheux.	
Le	 village	 se	 reconstruit	 ensuite	 à	 partir	 des	
quelques	 maisons	 qui	 s'étaient	 implantées,	
dès	le	XVIe	siècle,	sur	les	routes	qui	menaient	
au	village.	

	

L’agriculture	 à	 Bras	 à	 l’époque	 des	
Templiers	
	

En	 1258,	 plus	 de	 80	 parcelles	 de	 vigne,	
représentant	une	soixantaine	d’hectares,	sont	
cultivées	 à	 Bras.	 Les	 plus	 riches	 tenanciers	
cultivent	 entre	 2000	 et	 8000	 m2,	 les	 plus	
modestes	 400	 ou	 800	 m2.	 Leurs	 terres	 sont	
souvent	 dispersées	 sur	 le	 territoire.	 Les	
paysans	 qui	 veulent	 des	 vignes	 passent	 avec	
leur	seigneur	des	contrats	de	«	complant	».	Ils	
restent	 alors	 maîtres	 des	 vignes	 qu’ils	 ont	
plantées	pendant	 cinq	ans,	puis	 le	 terrain	est	
partagé	entre	le	seigneur	et	le	paysan	qui	doit	
payer	chaque	année	une	redevance.	En	1338,	
la	Commanderie	exploite	directement	près	de	
cinq	 hectares	 de	 vignes	 et	 cent	 hectares	 de	
terres.	 Cependant	 sa	 production	 de	 vin	 ne	
suffit	 pas	 à	 répondre	 à	 ses	 besoins.	 Les	
membres	 de	 la	 Commanderie	 (le	
commandeur,	 les	 dix	 frères,	 six	 donats	
hébergés,	 deux	 serviteurs,	 le	 chapelain,	 le	
boulanger,	 le	 cuisinier	 et	 le	 forgeron)	
consomment	 le	double	de	 ce	qui	 est	produit.	
{31}	

	

	

ill		509	-	Bras	-	Plus	de	cinq	siècles	après	les	Templiers	:	
les	Aires	et	leur	rouleau	à	dépiquer	©	CP	

	

Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		510	-	Bras	–	Plan	du	village	©	Mairie	

	

Le	vieux	village	

	

ill		511	-	Bras	-	La	chapelle	Saint-Pierre,	1621	©	Marincic	
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Le	vieux	village,	détruit	par	Hubert	de	Vins,	ne	
montre	plus	que	quelques	ruines	des	maisons,	
des	 remparts	 et	 du	 château	 fort	 qui	 avaient	
été	 construits	 à	 l'emplacement	 du	 Castrum	
primitif.	

	

	

ill		512	-	Bras	-	Vestige	du	village	originel	©	Marincic	

	

ill		513	-	Bras	-	Le	vieux	village	©	[1-8]	

Depuis	les	ruines	sur	la	colline,	on	a	une	belle	
vue	sur	le	village	"moderne":	

	

ill		514	-	Bras	-	depuis	la	chapelle	Saint-Pierre	©	
Marincic	

Au	 travers	 des	 arbres,	 les	 maisons	 qui	
bordaient	 les	 voies	 d'accès	 sont	 devenues	 le	
village	-	merci	Hubert	...	

	

ill		515	-	Bras	–	Sentier	pour	monter	au	village	avec	des	
marches	de	luxe	©	Marincic	(2012)	

	

ill		516	-	Bras	-	Vestige	du	village	originel	©	Marincic	
(2012)	

	

Le	pigeonnier	

Le	pigeonnier,	bâti	au	bord	de	 la	 rivière,	date	
de	1645.	
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ill		517	-	Bras	-	Le	pigeonnier	©	Marincic	

Architecture	 classique	 pour	 un	 bâtiment	
utilitaire.	

	

ill		518	-	Bras	-	Le	pigeonnier	©	Marincic	

	

ill		519	-	Bras	-	Mariage	©	Marincic	

Les	 pigeons	 ont	 disparu	 (?),	 mais	 les	 jeunes	
mariés	viennent	encore	profiter	du	charme.	

Le	village	moderne	

	

ill		520	-	Bras	-	Carte	du	village	©	IGN	

	

ill		521	-	Bras	-	Discussion	©	Marincic	

Moderne?	

Peut-être,	mais	il	ne	faut	pas	trop	exagérer...	

	

ill		522	-	Bras	-	Maison	du	XVI°	siècle,	fenêtres	
renaissances	à	meneaux	©	Marincic	
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Au	 pied	 d'une	 des	 plus	 vieilles	 maisons,	 les	
ancêtres	devisent...	

	

	

	

ill		523	-	Bras	vu	du	ciel	©	Google	

Bien	que	situé	en	contrebas	du	village	originel,	
Bras	 est	 construit	 sur	 la	 colline,	 et	 ses	 rues	
doivent	en	épouser	les	pentes:	

	

	

ill		524	-	Bras	-	Ruelle	et	escaliers	©	Marincic	

La	place	principale	est	située	en	contrebas	de	
l'église,	 qui	 elle,	 étonnamment,	 semble	
tourner	le	dos	aux	habitations.	

	

ill		525	-	Bras	-	La	place	©	Marincic	

	

ill		526	-	Bras	-	L'eau	est	nécessaire	en	été,	Bras	n'en	
manque	pas	©	Marincic	

	

ill		527	-	Bras	–	La	fontaine	©	Marincic	
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ill		528	-	Bras	–	La	fontaine	©	Marincic	

	

ill		529	-	Bras	-	En	venant	du	Val,	au	fond	l'église	©	
Marincic	

	

ill		530	-	Bras	-	Le	parking	©	Marincic	

	

ill		531	-	Bras	–	Ancien	et	moderne	©	Marincic	

	

ill		532	-	Bras	–	Balcon	et	génoise	©	Marincic	

	

ill		533	-	Bras	–	Belle	maison	©	Marincic	

Les	 seigneurs	 de	 Bras	 occupèrent	 trois	 sites	:	
la	 colline	 Saint-Pierre,	 le	 pavillon	 seigneurial	
du	 XVIIIe	 siècle	 addosé	 à	 la	 colline	 dite	 du	
plateau	 et	 le	 château.	 L’ancienne	 demeure	
seigneuriale	 sur	 la	 photographie	 ci-dessus,	
date	du	XVIIIe	siècle.	Elle	se	situe	en	contrebas	
des	 anciens	 remparts	 qui	 protégeaient	 le	
village	 originel	 de	 la	 colline	 Saint-Pierre.	 En	
1763,	 cet	 édifice	 fut	 cédé	 par	 les	 Puget-
Barbantane,	avec	de	nombreuses	possessions	
grassoises,	à	Gaspard	de	Priou.	 Il	effectya	des	
travaux	 de	 restauration	 dt	 d’agrandissement.	
Au	 XXe	 siècle,	 le	 château	 abrita	
successivement	la	première	école	publique	du	
village,	la	mairie	et	la	poste.	
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ill		534	-	Bras	–	Hôtel	de	ville	©	Marincic	

	

L'église	paroissiale:	Notre-Dame	des	Agrenas	

	

ill		535	-	Bras	-	L'église	©	Marincic	

	

La	première	pierre	de	 l'église	Notre-Dame	de	
l'Agneau	 (ou	 Notre-Dame	 des	 Agrenas,	 ou	
Notre-Dame	 de	 l'Assomption....)	 a	 été	 posée	
en	mai	1571.	 La	 construction	a	duré	 jusqu'en	
1617.	

La	porte	d'entrée	est	surplombée	d'une	vierge	
qui	 provient	 de	 la	 chapelle	 des	 Pénitents,	
aujourd'hui	disparue.	

	

	

ill		536	-	Bras	-	Entrée	de	l'église	©	Marincic	

L’édifice	 ne	 comporte	 qu’une	 seule	 nef	 à	 six	
travées,	 la	 sixième	 formant	 le	 chevet	 dans	 le	
mur	 duquel	 ont	 été	 ouvertes	 deux	 fenêtres	
ogivales.	 Les	 travées	 sont	 séparées	 par	 des	
arcs	 doubleaux	 en	 plein	 cintre	 surbaissé.	
Chaque	travée	est	voûtée	sur	croisée	d’ogives	
à	nervures	retombant	sur	des	culs-de-lampes1.	

La	 façade	 que	 perce	 un	 oculus	 est	 toute	
simple	:	elle	s’ouvre	d’une	porte	qu’encadrent	
deux	 pilastres	 à	 fronton	 coupé	 entre	 les	
parties	duquel	une	niche	est	creusée.	{163}	

A	côté	de	 la	 façade	se	dresse	 le	clocher	carré	
que	 surmonte	 une	 légère	 cage	 de	 fer	 pour	
porter	la	cloche	de	l’horloge.	{163}	

	

	

ill		537	-	Bras	-	La	vierge	©	Marincic	

																																																													
1	{163}	 http://www.diocese-frejus-toulon.com/Bras-
eglise-de-l-Assomption-de.html	
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Pour	la	fête	de	la	Trinité,	le	dimanche	qui	suit	
la	 Pentecôte,	 monsieur	 le	 curé	 allumait	 un	
grand	 feu	 de	 joie.	 La	 jeunesse	 du	 pays	
organisait	 pour	 l’alimenter	 une	 collecte	 de	
sarments	de	vigne,	les	gavéu	en	provençal,	au	
cri	 de	 :	 «	 Dounas	 nous	 d’autres	 gaveù	 !	 Un,	
dous,	 tres.	 Tant	 que	 pourès.	 Per	 la	 santo	
Trinita	»{31}	

	

ill		538	-	Bras	-	Le	campanile	©	Marincic	

	

ill		539	-	Bras	–	L’églide	vue	de	l’ancien	village	©	
Marincic	

	

ill		540	-	Bras	–	Le	campanile	de	l'église	©	Marincic	

	

Vers	 le	 milieu	 du	 XVIe	 siècle,	 soit	 quelques	
dizaines	 d’années	 avant	 la	 construction	 de	
l’église	paroissiale,	une	chapelle	–	Notre-Dame	
de	Piété	–	est	édifiée	à	 l’angle	des	 rues	 Jean-
Jaurès	 (ancienne	 rue	 Notre-Dame)	 et	 Émile	
Combes,	 sur	 la	 route	 de	 Barjols.	 Les	 deux	
édifices	 religieux	 coexisteront	 jusqu’au	 début	
du	XXe	siècle.	Aujourd’hui	détruite,	la	chapelle	
Notre-Dame	 de	 Piété	 était	 le	 lieu	 de	 réunion	
de	la	confrérie	des	Pénitents	blancs.	{31}	

	

	

ill		541	-	Bras	-	La	chapelle	des	pénitents	blancs	©	CP	

Le	 5	 décembre	 1912,	 le	 conseil	 municipal	
demanda	 que	 la	 chapelle,	 où	 le	 culte	 n’avait	
pas	 été	 célébré	 depuis	 1906,	 soit	 rasée	 pour	
créer	 une	 place	 publique.	 Pour	 les	 premières	
communions,	les	enfants	étaient	rassemblés	à	
la	 chapelle	 et	 les	 Pénitents	 les	
accompagnaient	 jusqu’à	 l’église.	 Le	 chant	
rituel	 disait	 :	 «	 Allons	 !	 Troupe	 choisie,	
mangez	la	vraie	chair	de	l’Agneau	!	»	{31}	

	

ill		542	-	Bras	–	Le	cinéma	©	Marincic	
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ill		543	-	Bras	–	Le	lavoir	©	Marincic	(2012)	

	

La chapelle Notre-Dame de	Bethléem	
Une	 chapelle	 romane	 bien	 cachée	 dans	 le	
village	(derrière	la	coopérative).	

	

ill		544	-	Bras	-	La	Chapelle	des	Templiers	©	Marincic	

Suite	à	un	litige	en	1220	entre	le	commandeur	
de	Bras	et	le	prieur	local,	ce	dernier	s’oppose	à	
la	 construction	 de	 la	 chapelle	 de	 la	
Commanderie.	 L’évêque	 de	 Fréjus	 arbitre	
l’affaire	 :	 la	 célébration	 des	 baptêmes,	
mariages	 et	 sépultures	 se	 fait	 à	 l’église	
paroissiale.	 L’oratoire	 des	 Templiers	 est	
réservé	à	leur	strict	usage.	Il	n’est	pas	autorisé	
à	 avoir	 plus	 de	 deux	 cloches.	 Cette	 chapelle	
est	 construite	 au	 cœur	 des	 bâtiments	 de	 la	
Commanderie	de	Bras	et	sert	donc	de	 lieu	de	
culte	à	ses	membres.		

	

ill		545	-	Bras	-	La	Chapelle	des	Templiers	©	Marincic	

La	 porte,	 aux	 beaux	 claveaux	 ornés	 de	 dents	
de	 scie,	 est	 percée	 dans	 la	 façade	 Nord,	
disposition	peu	fréquente,	mais	qui	s'explique	
ici	 par	 la	 présence	 vis	 à	 vis	 d'elle	 des	
bâtiments	de	la	commanderie.	

	

ill		546	-	Bras	-	La	porte	de	la	chapelle	des	Templiers	©	
Marincic	

	

ill		547	-	Bras	-	Chapelle	des	Templiers,	le	linteau	{32}	©	
Marincic	
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ill		548	-	Bras	-	Les	claveaux	de	la	chapelle	romane	©	
Marincic	

Des	 croix	 templières	 sont	 encore	 visibles	 sur	
les	 parois	 intérieures	 de	 l’édifice.	 Cette	 croix	
pattée	 rouge	 est	 octroyée	 à	 l’Ordre	 par	 le	
pape	 en	 1147	 ;	 elle	 est	 alors	 cousue	 sur	
l’épaule	gauche	des	vêtements	des	chevaliers	
et	va	devenir	leur	insigne.{31}	

	

ill		549	-	Bras	–	L’oculus	de	la	chapelle	romane	©	
Marincic	

L'intérieur	 se	 compose	 de	 deux	 travées	
délimitées	 par	 des	 arcs	 doubleaux.	 Il	 est	
éclairé	 par	 une	 petite	 ouverture	 ébrasée	
pratiquée	dans	le	mur	de	l'abside,	et	un	oculus	
dans	la	paroi	Sud.	Lors	du	solstice	d’été,	le	21	
Juin,	à	8	heures	du	soir,	les	rayons	solaires	qui	
passent	 par	 cette	 ouverture,	 éclairent	 l’hôtel	
de	pierre.	D'autres	ouvertures	faîtes	au	XVIIIe	
siècle,	ont	été	grossièrement	obstruées1.		

																																																													
1	 {32}
	 http://umeamarie.canalblog.com/archives/200
9/02/28/12592695.html	

Font-Couverte	

Sur	la	route	de	Bras	à	Le	Val,	on	aperçoit	cette	
grosse	 bâtisse,	 campagne	 typiquement	
provençale.	

	

ill		550	-	Bras	-	Font-couverte	©	Marincic	

Font-couverte,	 car	 elle	 a	 été	 bâtie	 sur	 une	
source;	 elle	 se	 trouve	 sous	 les	 pierres	 de	
l'entrée...	

Sur	 l'ancien	chemin	du	Val	à	Saint-Maximin,	à	
quelques	 centaines	 de	 mètres	 de	 Font-
Couverte,	 on	 trouve	 dans	 le	 mur	 d'une	
restanque	 une	 structure	 aménagée	 pour	
recueillir	l'eau	d'une	petite	source	de	surface.		

	

ill		551	-	Bras	-	Captation	d'eau	dans	une	restanque	©	
Marincic	

Elle	 fait	de	 l'ordre	de	3	mètres	de	haut,	 l'eau	
arrivant	 dans	 le	 tiers	 inférieur.	 Une	 petite	
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cavité	 dans	 le	 bas	 permet	 de	 constituer	 une	
petite	 réserve.	 Intermédiaire	 entre	 un	 servis	
comme	on	en	trouve	sur	le	territoire	de	Le	Val,	
et	 une	 source,	 elle	 témoigne	 de	 l'ingéniosité	
déployée	 pour	 recueillir	 et	 mettre	 à	
disposition	l'eau.	

Les	 "servis"	 sont	 des	 cavités	 verticales	 qui	
retiennent	 l'eau	 naturellement.	 Les	 paysans	
agrandissent	 et	 arrangent	 leur	 orifice,	
aménagent	 l'accès	 au	 niveau	 de	 l'eau	 et	 le	
drainage	 pour	 éviter	 l'engorgement	 en	 cas	
d'orage	 par	 exemple.	 Deux	 de	 ces	 structures	
ont	été	relevées	au	pied	de	la	colline	de	Saint-
Blaise	(Le	Val),	au-dessus	du	quartier	de	Saint-
Jacques.1	

	

ill		552	-	Bras	-	Captation	d'eau	dans	une	restanque,	le	
réservoir	©	Marincic	

	

Le	Tombereau	

La	 cascade	 du	 Tombereau	 se	 situe	 au	
confluent	de	l'Argens	et	du	Cauron	à	3	km	du	
village,	sur	la	route	de	Brue	Auriac.	Site	frais	et	
ombragé	avec	aire	de	pique	nique.	

																																																													
1	[4-13]	Réserves	d'eau	dans	le	centre	du	Var	
Ada	Acovitsioti-Hameau	(Jean-Louis	Respaud),	cahier	de	
l'ASER	n°5,	1987	
	

	

	

ill		553	-	Bras	-	Cascade	du	Tombereau	©	Marincic	

	

ill		554	-	Bras	-	Tortue	©	Marincic	

Une	 cascade	 au	 pied	 de	 la	 bastide	 des	
"Tombereaux",	 un	 plan	 d'eau	 et	 des	 près	 le	
long	de	 la	rivière.	C'était	un	 lieu	renommé	de	
la	région,	et	une	fête	y	était	organisée	tous	les	
étés,	 avec	 banquets	 et	 danses.	 Ces	 plaisirs	
simples	sont	un	peu	passés	de	mode...		

Néanmoins,	 on	 y	 trouve	 toujours	 en	 été	 des	
amoureux	de	 la	 tranquillité	 et	 de	 la	 fraîcheur	
(il	faut	savoir	y	aller	....).	

	

	

ill		555	-	Bras	-	Le	Tombereau	©	Marincic	
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Quelques	fleurs	récoltées	au	Tombereau:	

	

ill		556	-	Fumaria	Officinalis			©	Marincic	(01/05/2008)	

	

	

ill		557	-	Fraxinus	Excelsior		©	Marincic	(7/08/2005)	

	

ill		558	-	Umbilicus	Pendulinus			©	Marincic	
(01/05/2008)	

Les	trous	bénis	
	

A	 quelques	 centaines	 de	 mètres	 du	 village,	
soit	 en	 passant	 par	 le	 stade	 soit	 en	
empruntant	 la	 route	 de	 Saint-Maximin,	 on	
peut	 aller	 voir	 une	 curieuse	 source	 qui	 a	
donné	 lieu	 à	 quelques	 trous	 d'eau	 d'une	
limpidité	sans	pareille	et	légèrement	teinté	de	
bleu	grâce	à	des	trace	de	minerai	 récolté	 lors	
du	 passage	 de	 l'eau	 dans	 les	 couches	
profondes.	 De	 tous	 temps	 cette	 source	
abondante	 a	 impressionné	 les	 villageois	 qui	
l'ont	 nommée	 "les	 trous	 bénis"		 ou	 "gours	
bénis"..	

	

ill		559	-	Bras	-	Les	trous	bénis	©	Marincic	

De	cette	source	provient	peut	être	l'origine	du	
nom	du	village;	en	effet	 la	racine	celte	"brac"	
signifie	"creux,	trous	d'eau.	

	

ill		560	-	Bras	-	Les	trous	bénis	©	Marincic	
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La	 légende	 dit	 que	 ces	 trous	 se	 seraient	
formés	 le	 jour	 de	 la	 sainte	 Madeleine	 pour	
punir	un	mécréant	qui	foulait	à	cet	endroit	son	
blé;	 il	 disparut	à	 l'occasion,	 avec	 son	attelage	
....		

Lors	du	tremblement	de	terre	de	Lisbonne	en	
1754,	 les	eaux	seraient	devenues	 rouge	sang.	
Le	 22	 juillet,	 fête	 de	 la	 sainte	 on	 peut	
entendre,	 quand	 la	 procession	 solennelle	 n'a	
pas	lieu	autour	des	étangs,	des	plaintes	et	des	
lamentations;	alors	gare	...	

Toujours	d'après	 la	 légende,	si	 les	brassois	ne	
venaient	 pas	 en	 procession	 aux	 trous	 le	 jour	
de	 la	 saint-Marc,	 les	 sources	 se	
transformeraient	 en	 brasier	 qui	 engloutirait	
dans	ses	flammes	le	village	tout	entier.	

	

ill		561	-	Bras	-	Les	trous	bénis	©	Marincic	(2019)	

	

Un	peu	de	géologie	
	

On	 trouve	aussi	 sur	 le	 territoire	de	Bras,	 vers	
la	 limite	de	Le	Val,	de	profondes	échancrures	
dans	le	calcaire	des	collines,	créant	gouffres	et	
couloirs.		

	

ill		562	-	Bras	-	Schéma	de	lapiès	

Ce	sont	des	 lapiès	dolomitiques,	dont	 les	plus	
typique	 se	 trouvent	 au	 Sud	 et	 à	 l	’Est	 de	 la	
plaine	 de	Mas-Bœuf,	 dans	 les	 bois	 du	 Val	 et	
d	’Anadeau.	

Ces	 lapiès	 proviennent	 d'un	 processus	 de	
dissolution	différentielle	dans	les	dolomies	qui	
aboutit	 à	 la	 réalisation	 soit	 de	 couloirs	 de	
lapiés	 géants,	 soit	 de	 formes	 majeures,	 en	
aiguilles	 ou	 clochetons	 et	 arcades,	 soit	 d'un		
relief	vraiment	chaotique.	

	

ill		563	-	Bras	-	Lapiès		©	Marincic	

La	 végétation	 se	 déploie	 jusqu'à	 la	 proximité	
immédiate	 des	 failles,	 les	 cachant	 le	 plus	
souvent	à	la	vue	des	promeneurs.	(18)	
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Cartes	postales	
	

	

ill		564	-	Bras	-	Carte	postale	

	

ill		565	-	Bras	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		566	-	Bras	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		567	-	Bras	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

	

ill		568	-	Bras	–	Vue	générale	(1915)	©	CP	

	

ill		569	-	Bras	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		570	-	Bras	–	Montée	au	vieux	village	©	CP	
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ill		571	-	Bras	–	Ancien	village	©	CP	

	

ill		572	-	Bras	–	Les	écoles	©	CP	

	

ill		573	-	Bras	–	Les	écoles	©	CP	

	

ill		574	-	Bras	–	Les	écoles	©	CP	

	

	

ill		575	-	Bras	–	L’église	©	CP	

	

ill		576	-	Bras	–	Hôtel	©	CP	

	

ill		577	-	Bras	–	Hôtel	des	voyageurs©	CP	

	

ill		578	-	Bras	–	Hôtel	clos	sous	ombre©	CP	
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ill		579	-	Bras	–	La	fontaine	©	CP	

	

ill		580	-	Bras	–	La	fontaine	©	CP	

	

ill		581	-	Bras	–	La	fontaine	(1910)	©	CP	

	

ill		582	-	Bras	–	le	lavoir©	CP	

	

ill		583	-	Bras	–	La	place	©	CP	

	

ill		584	-	Bras	–	La	place	©	CP	

	

ill		585	-	Bras	–	La	place	©	CP	
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ill		586	-	Bras	–	La	place	©	CP	

	

ill		587	-	Bras	–	La	place	©	CP	

	

ill		588	-	Bras	–	La	place	de	la	bascule	©	CP	

	

ill		589	-	Bras	–	La	place	neuve	©	CP	

	

	

ill		590	-	Bras	–	La	place	neuve	©	CP	

	

	

ill		591	-	Bras	–	La	place	neuve	©	CP	

	

	

ill		592	-	Bras	–	Quartier	de	la	pompe	©	CP	
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ill		593	-	Bras	–	La	place	neuve	©	CP	

	

ill		594	-	Bras	–	Les	allées	©	CP	

	

ill		595	-	Bras	–	Hôtel	Giraud	©	CP	

	

	

ill		596	-	Bras	–	Hôtel	Giraud	©	CP	

	

ill		597	-	Bras	–	Rue	de	la	croix	©	CP	

	

	

ill		598	-	Bras	–	Rue	jean	Jaurès	©	CP	
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ill		599	-	Bras	–	Rue	Notre	Dame	©	CP	

	

ill		600	-	Bras	–	Rue	Notre	Dame	©	CP	

	

ill		601	-	Bras	–	Rue	Notre	Dame	©	CP	

	

	

ill		602	-	Bras	–	Le	Tombereau	©	CP	
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Quelques	photographies	

	

ill		603	-	Bras	–	Le	Tombereau	©	Marincic	(2019)	

	

	 ill		604	-	Bras	–	Vue	générale©	Marincic	(2012)	 	

	

	 ill		605	-	Bras	–	Les	trous	bénis	©	Marincic	(2012)	 	 	
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	 ill		606	-	Bras	–	Les	trous	bénis	©	Marincic	(2012)	 	

	

ill		607	-	Bras	-	Vestige	du	village	originel	©	Marincic	(2012)	
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ill		608	-	Bras	©	Marincic	(2012)	

	

ill		609	-	Bras	©	Marincic	(2012)	

	 	


