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Brue-Auriac	
	

	

	

Village atypique, Brue-Auriac est né ,  au XVII° 	 s iècle, de 
l ’union de deux villages et du rêve du seigneur Georges Roux de Corse. 

	

	

	

ill		854	-	Brue-Auriac	©	Marincic	
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ill		855	-	Brue-Auriac	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		856	-	Brue-Auriac	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

ill		857	-	Brue-Auriac	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	
	

	

Armoiries:	D'argent	à	la	bande	d'azur	

	

Etymologie:	 Brue:	 Du	 gaulois	 "brucus"	
(bruyère)	 avec	 un	 suffixe	 latin	 "ruscum"	
(fragment	 épineux),	 l'étymologie	 de	 Brue	 fait	
donc	 référence	 au	 règne	 végétal.	 Frédéric	
Mistral	confirme	cette	hypothèse:	 il	voit	dans	
"bruss"	une	variante	de	"Brusc"	(bruyère).	Cité	
en	 en	 1033	 "Josfredus	 de	 Brusa";	 "in	 valle	
cognomento	 Brusa"	 en	 1093;	 "de	 Broza"	 au	
XIe	 siècle;	 "de	 Brusa"	 au	 XIIe	 siècle	 jusqu'en	
1351;	"Bruo"	au	XVIe	siècle.	

En	provençal:	"Bruo".	

	

Auriac:	 Toponyme	 issu	 du	 gentilice	 celtique	
Aurius,	 propriétaire	 de	 domaines	 dans	 la	
vallée	à	l'époque	gallo-romaine.	Cité	en	1032,	
"adcastrum..	 Auriacum";	 "de	 Auriacho"	 en	
1064-1079;	 "Sti	 petri	 de	 Auriac"	 en	 1098;	
"Leutal	 de	 Auriag"	 au	 XIe	 siècle;	 "Cellam	 sti	

symeonis	 de	 Auriac"	 en	 1113;	 "in	 castro	 de	
Auriac"	en	1165....	

En	provençal:	"Auria".	

	

Quelques	chiffres	:	

Habitants:	1397	en	2018,	1121	en	2005	et	885	
en	1999.	

Superficie	:	3	673	hectares	

Altitude:	263	m		[199	m		-		466	m]	

	

ill		858	-	Brue-auriac	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	habitants	de	Brue-Auriac	 se	nomment	 les	
Brussois	et	les	Brussoises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

Quelques	 vestiges	 gallo-romains	 découverts	
dans	 la	 "plaine	 de	 Bayle"	 et	 à	 "Cantarelle"	
confirment	 l'existence	 d'un	 vaste	 domaine	
appartenant	à	la	famille	d'Aurius.	

	

Avant	 d'être	 réunis	 en	 une	 seule	 et	 même	
commune,	 Brue	 et	 Auriac	 constituaient	 deux	
villages	tout	à	fait	indépendants.	

	
																																																													
1	{36}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-brue-
auriac.html	et	site	de	l’INSEE.	
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Brue	 est	 cité	 pour	 la	 première	 fois	 en	 1033	
dans	une	charte	du	capitulaire	de	Saint-Victor	
de	 Marseille.	 En	 1075,	 Wilelmus	 Rainulfus	
donne	à	l'abbaye	marseillaise	le	"castellum	de	
Brusa"	 ainsi	 que	 l'église	 Saint-Etienne.	 Le	 25	
septembre	 1089,	 Wilelmus	 Gausfredi	 cède	 à	
son	 tour	 à	 Saint-Victor	 deus	manses	 	 situées	
sur	le	territoire	de	la	"villa"	Saint-Etienne	ainsi	
que	la	moitié	du	"castrum"	de	Brue.	

Auriac	est	cité	dès	1032;	ses	terres	aussi	sont	
cédées	 à	 Saint-Victor;	 mais	 les	 templiers	 de	
Bras	 possèdent	 des	 terres	 au	 "Rué	 d'Auriac":	
un	affart.	

Au	 cours	 des	 siècles	 suivants,	 les	 deux	
seigfneurs	 de	 Brue	 et	 d'Auriac	 se	 livrèrent	
combat,	 de	 génération	 en	 génération,	 pour	
savoir	 à	 qui	 appartenaient	 les	 terres	 que	 l'un	
et	 l'autre	 avaient	 cédées	 à	 l'abbaye	 de	 Saint-
Victor	 de	 Marseille,	 d'une	 part,	 et	 au	
Templiers,	 de	 l'autre.	 Cette	 lutte	 fut	 un	
moment	tempérée	par	le	roman	d'amour	vécu	
entre	 Cordic,	 fils	 d'un	 fermier	 de	 Brue,	 et	
Colette,	fille	d'un	paysan	d'Auriac.	

En	 1252,	 le	 castrum	 de	 Brue,	 comme	 celui	
d'Auriac,	 est	 tenu	 par	 les	 Pontevès	 pour	 les	
comtes	de	Provence.	

En	 1338,	 la	 reine	 Marie	 de	 Blois,	 épouse	 de	
Louis	 1er	 d'Anjou,	 donne	 à	 Foulques	 de	
Pontevès	la	juridiction	du	lieu.	

En	1412,	Vivant	de	Marseille,	en	1417,	Jean	de	
Barras,	 en	 1440,	 Jacques	 de	 Castellane	 en	
prêtent	successivement	hommage.	

En	1476,	le	roi	René	donne	à	Honorat	de	Berre	
les	droits	de	régale	sur	 la	terre	de	Brue,	alors	
que	 les	 deux	 villages	 sont	 inhabités	 depuis	
1471.	

En	 1540,	 on	 ne	 comptait	 à	 Auriac	 que	 deux	
bastides	 appartenant	 à	 des	 gens	 de	 Barjols	
alors	qu'il	y	en	avait	vingt-cinq	sur	le	territoire	
de	Brue.	

En	 1735,	 Georges	 Roux	 (voir	 §	 Georges	 Roux	
plus	bas),	dit	Roux	 le	Corse,	célèbre	armateur	
marseillais,	fonde	le	village	actuel.	Il	achète	le	
terroir	de	Brue	et	y	fait	édifier	sur	ses	propres	
plans	(prévoyant	des	égouts)	une	cité	agricole	
et	artisanale.	Des	 industries	s'y	 installent	 -	on	
y	 travaille	 la	 soie	 (moulinage),	 la	 faïence,	 le	
drap	 -	 et	 attirent	 une	 main-d'œuvre	
abondante:	jusqu'à	30000	habitants	à	la	fin	du	
XVIIIe	siècle..	

Après	 la	 guerre	 de	 Sept	 ans	 (1756-1763)	 par	
laquelle	la	France	perdit	le	Canada,	l'Inde	et	la	
Louisiane,	l'armateur	ruiné,	sa	flotte	anéantie,	
se	 retira	 dans	 son	 château	de	Brue,	 bâti	 tout	
au	bout	du	cours.	

En	 1750,	 Louis	 XV	 érigea	 la	 seigneurie	 en	
marquisat	et	ordonna	Georges	Roux	chevalier	
du	Saint-Esprit	en	1765.	 Il	mourut	en	1793	et	
fut	 inhumé	 dans	 la	 chapelle	 Notre-Dame.	
Barras,	 le	 croyant	 émigré,	 fit	 raser	 son	
château.	 Le	 domaine	 appartint	 ensuite	 au	
créancier	Verdillon,	puis	passa	dans	 la	 famille	
Clapiers	et	Garcin.	

Brue	vu	par	E.	Garcin	en	1835:	M.	 Ie	marquis	
Roux-de-Corse	 acheta	 cette	 terre	 et	 fit	
reconstruire	 le	village;	quatre	 îles	de	maisons,	
tirées	 au	 cordeau,	 forment	 trois	 belles	 rues;	
celle	 du	 milieu,	 beaucoup	 plus	 large	 que	 les	
deux	autres,	est	garnie	de	beaux	arbres	qui	en	
font	 un	 fort	 joli	 cours.	 Des	 manufactures	 y	
furent	 établies,	 et	 plusieurs	 familles	 s’y	
fixèrent.	 Il	 est	 fâcheux	 que	 des	 circonstances	
malheureuses	 aient	 changé	 la	 face	 du	 pays.	
Les	 fabriques	 ne	 sont	 plus	 qu’un	 tas	 de	
décombres,	 et	 la	 plupart	 des	 maisons	 sont	
inhabitées.1[1-2]	

		

																																																													
1	 [1-2]	 Dictionnaire	 historique	 et	 topographique	 de	 la	
Provence	ancienne	et	moderne	
E.	Garcin	-	Chantemerle,	1972	(réimpression)	-	Deuxième	
édition,	chez	l'auteur	à	Draguignan,	1835.	
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Le	14	avril	1840,	les	deux	villages	de	Brue	et	
d'Auriac	sont	rattachés	pour	ne	former	qu'une	
seule	commune.	

	

Bourg	castral	de	Brue	
Lieu-dit:	Le	Castellas1	

	

ill		859	-	Brue-Auriac	-	Le	Castellas	©	Marincic	(2020)	

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	18e	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	

																																																													
1	 {69}	
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine
/	

entiers	et	couverts	au	début	du	19e	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.		

	

ill		860	-	Brue-Auriac	-	Le	Castellas	©	Marincic	(2020)	

Description:	 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	
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l'enceinte	 du	 village,	 avec	 de	 menus	 restes	
d'une	porte	fortifiée.	

	

Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		861	-	Brue-Auriac	©	Marincic	(2020)	

	

Le	nouveau	village	

Le	 village	 a	 été	 reconstruit	 autour	 d'un	 beau	
cours	ayant	à	une	extrémité	le	"domaine"	et	à	
l'autre	la	nouvelle	église.	

	

	

ill		862	-	Brue-Auriac	-	Le	Cours	©	Marincic	

	

	

ill		863	-	Brue-Auriac	-	Vue	de	la	nouvelle	église	à	
l'extrémité	du	cours	©	Marincic	

L'ancienne	église	était	située	sur	le	Cours,	elle	
s'est	avérée	trop	petite	assez	rapidement:	

	

ill		864	-	Brue-Auriac	-	L'ancienne	église	©	Marincic	

Le	plan	du	nouveau	village	était	très	moderne,	
rues	à	angles	droits,	...	

	

ill		865	-	Brue-Auriac	-	Une	ville	au	plan	moderne	©	
Marincic	
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ill		866	-	Brue-Auriac	-	Plan	cadastral	

	

	

ill		867	-	Brue-Auriac	-	Une	maison	présentant	un	
hémicycle	en	face	de	l'ancienne	église	©	Marincic	

	

	

ill		868	-	Brue-Auriac	-	Le	cours	©	Marincic	(2020)	

	

	

La	nouvelle	église	

L'église	Notre-Dame	a	été	ouverte	au	culte	 le	
1°	 août	 1858	 -	 La	 chapelle	 du	 cours	 était	
devenue	trop	petite.	

Située	au	centre	du	village	selon	le	souhait	des	
villageois	du	XIXe	siècle,	son	histoire	est	liée	à	
la	 commune	 de	 Brue.	 La	 lecture	 des	
délibérations	des	 conseils	municipaux	permet	
de	retracer	le	curieux	parcours	de	cette	église.	

Dès	 le	 27	 germinal	 An	 XI	 (18	 avril	 1803),	 le	
conseil	municipal	délibère	à	ce	sujet	:	«	l’église	
paroissiale	(à	cette	époque	c’est	la	chapelle	de	
Notre	 Dame,	 près	 du	 cimetière	 actuel)	 et	 le	
presbytère	 sont	 éloignés	 de	 1000	 mètres	 du	
village,	ce	qui	est	un	inconvénient.	Ils	sont	l’un	
et	 l’autre	 dans	 un	 état	 de	 délabrement	
presque	total	».	Or	il	existe	dans	l’enceinte	du	
village	un	bâtiment	destiné	au	culte	bien	plus	
vaste.	

	

ill		869	-	Brue-Auriac	-	Eglise	Notre-Dame	©	Marincic	

L’idée	 d’échanger	 la	 chapelle	 Notre	 Dame	
avec	l’église	personnelle	de	Roux	de	Corse	(sur	
le	cours,	appartenant	à	cette	époque	à	Dame	
Roux	de	Glandeves)	ne	se	concrétisa	jamais,	et	
l’idée	 de	 la	 construction	 d’une	 église	
communale	 dans	 l’enceinte	 du	 village	 se	
précise	peu	à	peu.	
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ill		870	-	Brue-Auriac	-	L'entrée	de	l'église	©	Marincic	

Le	 23	 janvier	 1839	 «	 dans	 sa	 sollicitude	
paternelle,	 le	 conseil	 municipal	 désirerait,	
dans	 l’intérêt	 de	 la	 religion,	 que	 la	 paroisse	
champêtre	fut	construite	dans	le	village	même	
».	Mais	en	attendant	 la	construction	de	cette	
église,	 l’abbé	 Chalot	 nous	 dit	 :	 «	 M.	
Montagnac,	 recteur	 de	 la	 paroisse	 de	 Brue,	
installa	 un	 petit	 oratoire	 dans	 une	 maison	
particulière	qu’il	aménagea	de	son	mieux	et	à	
ses	 frais,	 lequel	 oratoire	 était	 situé	 juste	 en	
face	de	 la	 chapelle	du	 cours	dans	 l’immeuble	
actuellement	occupé	par	le	Cercle	Républicain	
».	

Plusieurs	 années	 s’écoulent,	 plusieurs	 devis	
sont	 discutés.	 En	 1856,	 les	 comptes	 sont	
définitivement	arrêtés	et	 le	règlement	se	fera	
ainsi	:	

• Secours	de	l’Etat..6	000	frs	(30,7%)	
• Secours	promis	par	le	préfet	(sur	

amendes	de	Police)	3	298	frs	(17%)	
• Souscription	volontaire	4	231	frs	

(21,6%)	
• Emprunt..6	000	frs	(30,7%)	

Une	 imposition	 de	 20	 centimes	 additionnels	
sur	 le	 principal	 des	 quatre	 contributions	
directes	 pendant	 12	 ans	 est	 votée	 par	 le	
Conseil.	 La	 décision	 est	 prise	 par	 le	 nouveau	
Maire,	 Maurice	 Calvin	 qui	 succède	 à	 Jean	
Clapier	 récemment	 décédé.	 Le	 10	 janvier	

1857,	c’est	Mme	Veuve	Adèle	Clapier	qui	vend	
à	 la	 commune	 le	 terrain	 où	 l’église	 sera	
rapidement	construite	 (peut-être	un	peu	trop	
vite)	 car	 la	 bénédiction	 de	 l’église	 a	 lieu	
pendant	 l’été	 1858	 (un	 an	 et	 demi	 après	
l’acquisition	 du	 terrain).	 Le	 conseil	municipal,	
Maire	 et	 adjoint	 en	 tête,	 en	 charge	 de	 la	
nouvelle	 église,	 a	 assisté	 à	 la	 bénédiction	
solennelle	 dont	 M.	 le	 curé	 de	 Barjols	 a	 été	
chargé,	 M.	 l’Evêque	 ne	 pouvant	 se	 rendre	 à	
cette	 cérémonie.	 L’église	 a	 pour	 marraine	
Mme	 Adèle	 Clapier	 et	 pour	 parrain	 son	 petit	
neveu	Georges	 (il	a	8	ans	alors).	Plus	tard,	en	
1880,	 Mme	 Clapier	 fait	 construire	 le	
presbytère	qui	se	trouve	derrière	l’église.	

En	 1858,	 lors	 de	 la	 réception	 de	 l’église,	 une	
lettre	écrite	par	 le	 secrétaire	de	 la	mairie	«	à	
propos	 de	 la	 construction	 de	 l’église	 »	 relève	
quatorze	 points	 défectueux	 dans	 cette	
construction.	 Construite	 très	 rapidement,	
nous	l’avons	vu,	elle	a	été	mal	construite.	Dès	
1898,	 des	 lézardes	 apparaissent.	 La	
municipalité	 et	 la	 préfecture	 ordonnent	 la	
fermeture	de	l’église.	Le	culte	est	alors	célébré	
dans	 la	 chapelle	 du	 cours.	 Quelques	
réparations	 sont	 faites	 en	 1899.	 Elles	 sont	
insuffisantes	et	 l’église	est	à	nouveau	fermée.	
Or	 l’article	 13	 de	 la	 loi	 du	 9	 décembre	 1905	
(séparation	 de	 l’Eglise	 et	 de	 l’Etat)	 dit	 :	 «	 les	
immeubles	 autrefois	 affectés	 aux	 cultes	 et	
dans	 lesquels	 les	 cérémonies	 du	 culte	
n’auraient	 pas	 été	 célébrées	pendant	 au-delà	
d’un	 an,	 peuvent	 être	 désaffectés	 par	 décret	
».	 La	 municipalité	 demande	 donc	 la	
désaffection	de	 l’église	paroissiale	 le	 19	mars	
1908.	Elle	est	accordée	par	décret	présidentiel	
le	28	juin	1908.	Le	conseil	municipal	décide	de	
transformer	 l’église	en	bureau	de	poste	et	en	
salle	de	conférence.	Mais	 le	5	août	1912,	«	à	
la	 veille	 de	 la	 démolition	 de	 l’église,	 les	
demoiselles	Bon	 l’achètent	 pour	 la	 somme	de	
9	500	frs	».	

La	restauration	de	 l’église	est	réalisée	grâce	à	
une	 souscription	 qui	 recueille	 10	 000	 frs.	 La	
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deuxième	bénédiction	 solennelle	de	 l’église	 a	
lieu	 le	 7	 septembre	 1913	 en	 présence	 de	
Monseigneur	 Guillibert	 et	 de	 bien	 d’autres	
personnalités.	 L’abbé	Chalot	 nous	dit	 :	 «	 plus	
de	 cinquante	 hommes	 assistaient	 à	 cette	
cérémonie.	 Les	 choristes	 admirablement	
exercés	 par	 les	 demoiselles	 Lieutier,	
rehaussèrent	 avec	 honneur	 l’éclat	 de	 la	
cérémonie	».	Par	la	suite,	les	demoiselles	Julie	
et	Marie	 Bon	 cédèrent	 le	 bâtiment	 à	M.Olmi	
en	 1925.	 Et	 en	 1927	 celui	 ci	 en	 fit	 don	 à	
l’association	diocésaine.	

	

ill		871	-	Brue-Auriac	-	L'intérieur	de	la	nouvelle	église	©	
Marincic	

	

ill		872	-	Brue-Auriac	-	Décoration	de	l'église	©	Marincic	

	

ill		873	-	Brue-Auriac	-	Statue	dans	l'église	©	Marincic	

En	 1997	 l’église	 Saint	 Georges	 de	 Brue	 a	
besoin	 de	 réparations.	 Des	 devis	 sont	
demandés	 pour	 les	 travaux	 envisagés	 au	
niveau	 des	 couvertures,	 des	 façades	 et	 des	
vitraux.	L’Association	diocésaine	ne	paraît	pas	
en	mesure	de	supporter	la	totalité	des	frais.	

Devenue	 propriétaire	 de	 l’édifice	 et	 garante	
de	 la	 gestion	 des	 murs,	 la	 commune	 engage	
dès	 2004	 une	 première	 tranche	
d’investissement	 de	 26	 797	 euros	 (175	 777	
francs	 TTC)	 pour	 réhabiliter	 la	 toiture.	 Sa	
restauration	 complète	 s’inscrira	 dans	 les	
années	 à	 venir.	 Un	 nouvel	 épisode	 de	 sa	
curieuse	histoire.	

Le	cours	

Au	bout	du	cours,	ce	qui	 reste	du	château	de	
Georges	Roux,	une	belle	maison	provençale.	
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ill		874	-	Brue-Auriac	-	La	maison	de	Georges	Roux	©	
Marincic	

	

ill		875	-	Brue-Auriac	-	Une	des	fontaines	du	château	qui	
maintenant	orne	le	cours	©	Marincic	

La	 magnanerie	 (Cours	 Roux	 de	 Corse)	 du	
village	 de	 Brue-Auriac	 se	 développa	 grâce	 à	
l’installation	 de	 fabriques	 de	 soie	 à	 partir	 de	
1757.	En	parallèle	de	 l’	»industrialisation	»	du	
travail	 de	 la	 soie,	 les	 magnaneries	 familiales	
ont	 joué	un	 rôle	 très	 important	 aux	XVIIIème	
et	 XIXème	 siècles.	 L’élevage	 des	 vers	 à	 soie	
(magnans)	 permettait	 un	 complément	 de	
revenus	 pour	 les	 villageois.	 Le	 Var	 était	 un	
département	 séricicole	 important	:	 en	 1896,	
on	 comptait	 9555	 éleveurs.	 Les	 familles	
élevaient	 les	 vers	 à	 soie	 dans	 des	 pièces	
inoccupées	de	 la	maison,	dans	 les	greniers	et	
parfois	 même	 cédaient	 leurs	 pièces	 de	 vie	
pendant	 les	 cinq	 à	 six	 semaines	 d’éclosion.	
Certaines	 fermes	 avaient	 des	 magnaneries	
réservées	 à	 cet	 usage.	Afin	 de	 permettre	 aux	
œufs	d’éclore	plus	rapidement,	les	femmes	les	
plaçaient	 dans	 la	 chaleur	 de	 leur	 corsage.	

Après	 leur	 naissance,	 les	 vers	 étaient	 placés	
sur	des	canisses	et	nourris	avec	des	feuilles	de	
mûriers.	 Ils	 bâtissaient	 par	 la	 suite	 leurs	
cocons	 sur	 des	 branchages.	 Une	 fois	
décrochés,	 ils	 étaient	 «	débavés	»	 c'est-à-dire	
que	la	soie	qui	entoure	le	cocon	(la	bave	ou	la	
bourre)	 était	 retirée.	 Elle	 était	 alors	 envoyée	
dans	 les	 filatures	:	 en	 1840,	 on	 en	 comptait	
vingt-huit	dans	le	Var.	

	

ill		876	–	Magnanerie	©	Internet	

Dès	1757,	Georges	Roux	de	Corse	installe	une	
fabrique	à	organiser	les	soies	qui	compte	deux	
moulins	et,	rapidement,	devient	une	véritable	
manufacture.	En	1766,	elle	comporte	ainsi	23	
grands	moulins	et	peut	 se	vanter	d’un	chiffre	
d’affaires	conséquent	:	360	000	livres.	Le	fil	de	
soie,	 ainsi	 produit,	 approvisionne	 par	 la	 suite	
les	filatures	lyonnaises.		

	

ill		877	-	Faïence	de	Brue-Auriac	©	Internet	

En	 parallèle,	 le	 village	 se	 dote	 de	 trois	
tanneries,	 une	 chapellerie	 (20	 ouvriers	 à	
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l’année,	 12	 000	 chapeaux	 par	 an),	 deux	
fabriques	 de	 cadis	 (draps	 de	 laine	 grossiers)	
une	 fabrique	 de	 siamoise	 et	 de	 mouchoirs,	
une	 manufacture	 de	 toile	 à	 voile,	 une	
faïencerie	 (12	 ouvriers	 en	 1763)	 ainsi	 qu’une	
installation	 de	 teinturerie.	 L’ensemble	 de	 ces	
activités	 favorise	 le	 développement	
démographique	et	économique	du	village.	

	

Le	pigeonnier:	

Sur	 la	 route	 qui	 mène	 à	 Barjols,	 à	 main	
gauche,	 se	 dresse	 un	 des	 plus	 beaux	
pigeonniers	de	Provence.	 Il	a	été	construit	en	
1750	 pour	 la	 femme	 de	 Georges	 Roux	 qui	
élevait	 des	 pigeons	 voyageurs.	 Il	 pouvait	
contenir	 plus	 de	 1500	 pigeons.	 Sa	 toiture	 est	
décorée	de	pilastres.		

Signe	de	puissance	seigneuriale	et	de	richesse,	
le	 pigeonnier	 avait	 aussi	 un	 rôle	 utilitaire	 et	
agronomique.	 C'est	 une	 grosse	 tour	
cylindrique	 en	maçonnerie	 enduite,	 de	 22,50	
mètres	 de	 haut	 et	 plus	 de	 douze	 mètres	 de	
diamètre.		

	

	

ill		878	-	Brue-Auriac	-	Le	pigeonnier	vu	de	la	route	de	
Barjols	©	Marincic	

	

ill		879	-	Brue-Auriac	-	Décoration	de	terres	cuites	
typique	de	Provence,	mais	le	toit	est	remarquable	©	

Marincic	

L'édifice	comporte	un	rez-de-chaussée	et	deux	
étages.	 8100	 nids	 recouvraient	 la	 totalité	 de	
l'élévation	 intérieure,	 formant	 un	 réseau	 de	
cases	cubiques	fermées	par	une	cloison.		

	

ill		880	-	Brue-Auriac	-	Toit	en	retrait	soutenu	et	décoré	
de	pilastres	©	Marincic	

L'accès	 aux	 étages	 se	 fait	 par	 une	 échelle	
intérieure	 pivotante	 fixée	 sur	 des	 potences	
reliées	 à	 un	 mât	 central.	 C'est	 aussi	 le	 plus	
grand	 des	 pigeonniers	 recensés	 en	 France	 au	
18e	siècle.	
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ill		881	-	Brue-Auriac	-	Le	pigeonnier	©	Internet	

Le	 pigeonnier,	 qui	 doit	 sa	 création	 à	Georges	
Roux	de	Corse	aux	environs	de	1750,	est	une	
tour	 cylindrique	 de	 22,50	 mètres	 de	 haut	 et	
plus	 de	 12	 mètres	 de	 diamètre.	 Les	
pigeonniers,	 qu’ils	 soient	 isolés	 comme	 celui	
de	 Brue-Auriac	 ou	 incorporés	 aux	 bâtiments	
de	 ferme,	 étaient	 un	 élément	 essentiel	 de	 la	
vie	 quotidienne	 provençale.	 En	 effet,	 ils	
constituaient	 un	 garde-manger	 de	 grand	
intérêt	 et	 permettaient	 la	 constitution	 d’un	
engrais	très	appréciable.		

	

ill		882	-	Brue-Auriac	-	Le	pigeonnier	©	Marincic	(2020)	

Avant	 la	 Révolution,	 la	 structure	 des	
pigeonniers	 indique	 la	 qualité	 de	 leurs	
propriétaires.	 Ainsi,	 seuls	 les	 pigeonniers	
seigneuriaux	pouvaient	être	«à	pied»,	c’est-à-
dire	 ceux	 pour	 lesquels	 les	 nids	 de	 pigeons	
étaient	 bâtis	 du	 rez-de-chaussée	 au	 sommet	
de	l’édifice.	C’est	le	cas	du	pigeonnier	de	Brue-
Auriac.	 Ce	 type	 «	 seigneurial	 »	 s’opposait	 au	
pigeonnier	 simplement	 situé	 dans	 la	 partie	
supérieure	 d’un	 bâtiment,	 système	 le	 plus	
communément	 utilisé.	 De	 plus,	 seuls	 les	

seigneurs	 pouvaient	 avoir	 des	 pigeonniers	
avec	 meurtrières	 et	 créneaux	 et,	 ce,	 pour	
éviter	 que	 tout	 autre	 pût	 faire	 de	 cette	
architecture	 un	 élément	 défensif.	 Le	
pigeonnier	 de	 Brue-Auriac,	 le	 plus	 grand	
recensé	 en	 France	 du	 XVIIIe	 siècle,	 est	
construit	 sur	 un	plan	 circulaire,	 de	manière	 à	
pouvoir	 installer	 une	 échelle	 tournante	
permettant	 d’accéder	 individuellement	 à	
chacun	des	nids	 appelés	«	boulins»:	un	arbre	
vertical	 élevé	 au	 centre	 de	 la	 tour	 soutenait	
une	échelle	verticale	ou	 inclinée	se	déplaçant	
à	une	faible	distance	de	la	paroi.{35}	

	

Le	vieux	village:	

Le	 vieux	 Brue	 était	 situé	 sur	 un	 mamelon	
dominant	 le	 vallon	 de	 Font-Taillade	 et	 la	
départementale	 560	 en	 direction	 de	 Barjols.	
Les	ruines	de	la	chapelle	castrale	et	de	l'église	
paroissiale	 portent	 témoignage	 de	 cette	
première	 implantation	 citée	 en	 1075	 dans	 le	
cartulaire	de	Saint-Victor	de	Marseille.	

	

ill		883	-	Brue	-	Les	ruines	vues	de	la	route	qui	mène	à	
Barjols,	l'église	est	à	gauche	©	Marincic	
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ill		884	-	Brue	-	Détail	du	pan	de	mur	de	droite	de	la	
photographie	précédente	montrant	la	solidité	de	la	

muraille	©	Marincic	

La	végétation	a	gagné	l'ancien	village,	mais	les	
constructions	 vieilles	 de	 plus	 de	 1000	 ans	
témoignent	d'une	vie	difficile.	

	

	

ill		885	-	Brue	-	le	vieux	village	©	Marincic	

Le	 fond	 de	 l'église	 conserve	 un	 chœur	 voûté	
présentant	 encore	 des	 niches	 pour	 le	 saint-
sacrement.	

	Voûtes	de	la	nef	et	emplacement	des	poutres	
du	 toit	 témoignent	 d'une	 construction	
soignée.	

	

	

ill		886	-	Brue	-	L'église	©	Marincic	

	

ill		887	-	Brue	-	Les	voutes	de	l'église	©	Marincic	

Chapelle	Notre-Dame	de	Brue	

Toujours	 à	 main	 gauche,	 mais	 cette	 fois	 en	
allant	vers	Saint-Maximin,	on	peut	rejoindre	la	
chapelle	Notre-Dame	de	Brue	qui	est	inscrite	à	
l'inventaire	des	monuments	historiques.	Cette	
chapelle,	 initialement	 dédiée	 à	 Saint-Etienne	
jouxte	 un	 prieuré	 et	 date	 du	 XI°	 siècle.	 En	
1075,	 Wilelmus	 Rainulfus	 le	 donne	 à	 Saint-
Victor	de	Marseille.	



V2	-2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		888	-	Brue-Auriac	-	Chapelle	Notre-Dame	©	Marincic	

La	 porte	 principale,	 en	 plein	 cintre	 et	 aux	
larges	claveaux,	est	décoré	d'un	Christ	sculpté;		
il	bénit	de	la	main	droite	et	tient	le	livre	de	la	
gauche.	

	

ill		889	-	Brue-Auriac	-	Chapelle	Notre-Dame,	la	porte	©	
Marincic	

	

ill		890	-	Brue-Auriac	-	Chapelle	Notre-Dame,	le	Christ	©	
Marincic	

La	chapelle	est	enfouie	au	milieu	des	 chênes.	
Le	prieuré	 se	 trouve	 sur	 la	droite.	Un	 clocher	
arcade	 à	 deux	 baies	 domine	 l'ensemble.	 La	
façade	dissymétrique	étonne	l'œil.	

	

ill		891	-	Brue-Auriac	-	Chapelle	Notre-Dame	©	Marincic	

	

ill		892	-	Brue-Auriac	-	Chapelle	Notre-Dame,	Curieux	
oculus	de	pierre	décoré	de	rayons	©	Marincic	

Une	des	 pièces	 du	 prieuré	 c'est	 effondrée,	 le	
dernier	mur	sert	pour	la	chapelle.	
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ill		893	-	Brue-Auriac	–	Chapelle	Notre-Dame	©	Marincic	
(2020)	

	

	

ill		894	-	Brue-Auriac	-	Le	prieuré	©	Marincic	

	

ill		895	-	Brue-Auriac	-	Le	dos	de	la	chapelle	orne	le	
cimetière	communal	©	Marincic	

	

Auriac	
	

Voir	 le	 chapitre	 spécifique	 	 consacré	à	Auriac,	
on,	ne	reproduit	ci-dessous	qu'un	extrait.	

	

Auriac	est	cité	dès	1032;	ses	terres	aussi	sont	
cédées	 à	 Saint-Victor;	 mais	 les	 templiers	 de	
Bras	 possèdent	 des	 terres	 au	 "Rué	 d'Auriac":	
un	affart.	

	

ill		896	-	Auriac	-	Vue	sur	les	deux	Bessillons	©	Marincic	

Les	 seigneurs	 de	 Brue	 et	 d'Auriac	 se	
disputeront	 les	 terres	 cédées	 à	 l'abbaye	 ou	
aux	Templiers	pendant	des	siècles.	

En	 1471,	 les	 deux	 villages	 sont	 inhabités;	 en	
1540	on	compte	deux	bastides	à	Auriac	et	25	
sur	le	territoire	de	Brue.		

	

ill		897	-	Auriac	-	Porte	qui	soutient	toujours	le	mur	©	
Marincic	

C'est	 le	 14	 avril	 1840	 que	 les	 deux	 villages	
furent	 réunis	 pour	 ne	 former	 qu'une	
commune.	

	

ill		898	-	Auriac	-	Fenêtre	©	Marincic	
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Il	 ne	 reste	 d'Auriac	maintenant	 que	quelques	
ruines	 perchées	 au	 sommet	 d'une	 colline.	 Ce	
n'est	 qu'à	 la	 suite	 d'une	 campagne	 de	
déboisement	 que	 ces	 quelques	 témoignages	
d'une	vie	laborieuse	émergent	des	pins	qui	les	
ont	cachés	pendant	des	siècles.	

	

Cartes	postales	et	images	anciennes:	
	

	

ill		899	-	Brue-Auriac	©	Ancienne	photographie	

	

ill		900	-	Brue-Auriac	©	Ancienne	photographie	

	

ill		901	-	Brue-Auriac	©	Ancienne	photographie	

	

ill		902	-	Brue-Auriac	©	Ancienne	photographie	

	

	

ill		903	-	Brue-Auriac	©	Ancienne	photographie	

	

ill		904	-	Brue-Auriac	©	Ancienne	photographie	

	

ill		905	-	Brue-Auriac	©	Ancienne	photographie	



V2	-2022	 	 A.	Marincic	

	

ill		906	-	Brue-Auriac	©	Ancienne	photographie	

	

ill		907	-	Brue-Auriac	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		908	-	Brue-Auriac	–	Avenue	de	Varages	©	CP	

	

	

ill		909	-	Brue-Auriac	–	Avenue	de	Varages	©	CP	

	

ill		910	-	Brue-Auriac	–	Avenue	de	Saint-Maximin	©	CP	

	

ill		911	-	Brue-Auriac	–	Avenue	de	Varages	©	CP	

	

ill		912	-	Brue-Auriac	–	Avenue	de	Varages	©	CP	

	

	

ill		913	-	Brue-Auriac	–	Le	Cours	©	CP	
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ill		914	-	Brue-Auriac	–	Le	Cours	©	CP	

	

ill		915	-	Brue-Auriac	–	Le	Cours	©	CP	

	

ill		916	-	Brue-Auriac	–	Le	Cours	©	CP	

	

	

ill		917	-	Brue-Auriac	–	Le	Cours	©	CP	

	

ill		918	-	Brue-Auriac	–	Le	Cours	©	CP	

	

ill		919	-	Brue-Auriac	–	Mairie	et	place	de	l’église	©	CP	

	

ill		920	-	Brue-Auriac	–	Mairie	et	place	de	l’église	©	CP	

	

ill		921	-	Brue-Auriac	–	Avenue	de	Barjols	©	CP	
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ill		922	-	Brue-Auriac	–	une	fontaine	©	CP	

	

ill		923	-	Brue-Auriac	–	La	poste	©	CP	

	

	

	

ill		924	-	Brue-Auriac	–	Restaurant	©	CP	

	

ill		925	-	Brue-Auriac	–	La	chapelle	©	CP	

	

ill		926	-	Brue-Auriac	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		927	-	Brue-Auriac	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		928	-	Brue-Auriac	–	Vue	générale	©	CP	
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ill		929	-	Brue-Auriac	–	Le	pigeonnier	©	CP	

	

	

ill		930	-	Brue-Auriac	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

ill		931	-	Brue-Auriac	–	Le	pont	neuf	©	CP	

	

ill		932	-	Brue-Auriac	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		933	-	Brue-Auriac	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		934	-	Brue-Auriac	–	le	Castellas	©	CP	

	

	

ill		935	-	Brue-Auriac	–	Promenade	©	CP	
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ill		936	-	Brue-Auriac	–	Passerelle	©	CP	

	

Georges	Roux	(de	Corse)	
	

Georges	Roux	de	Corse	est	né	à	Tino	en	1703	
et	 mort	 à	 Brue	 le	 12	 mars	 1792.	 Négociant.	
L'activité	 multiple	 de	 ce	 célèbre	 négociant	 a	
provoqué	 la	 naissance	 d'une	 véritable	
légende.	Les	faits	attestés	suffisent	cependant	
pour	 qu'on	 puisse	 le	 considérer	 comme	 l'une	
des	 figures	marquantes	de	 la	vie	économique	
marseillaise	 du	 XVIIIe	 siècle.	 Né	 dans	 les	
Cyclades	 d'une	 famille	 d'origine	 française,	 il	
revint	 tôt	 à	 Marseille	 où,	 dès	 1927,	 on	 le	
trouve	 rentrant	 de	 la	 Martinique.	 Pendant	
quarante	 ans	 il	 commerça	 avec	 les	 Antilles,	
participa	largement	à	leur	mise	en	valeur	en	y	
expédiant	 des	 colons	 et	 des	 espèces.	 Nous	
savons	aussi	q'il	pratiqua	la	traite	des	esclaves.	

En	1730,	il	contribua	à	introduire	en	France	le	
café,	dont	la	culture	débutait	alors	aux	îles,	et	
à	 faire	 de	Marseille	 la	 place	de	 redistribution	
de	 cette	 marchandise	 dans	 tout	 le	 bassin	
méditerranéen.	 Ses	 affaires	 l'amenèrent	 à	
armer	 de	 nombreux	 navires	 et,	 pendant	 la	
guerre	 de	 Succession	 d'Autriche	 (1741-1748)	
et	 la	 guerre	 de	 Sept	 Ans	 (1756-1763),	 il	 fit	 la	
pratique	 de	 la	 guerre	 de	 course	 par	 ses	
capitaines.	 Une	 tradition	 affirme	 qu'il	 alla	
jusqu'à	déclarer	la	guerre	au	roi	d'Angleterre.		

	

	

ill		937	-	Biographie	de	Georges	Roux	de	Corse	©	
Internet	

	

	

ill		938	-	Geroges	Roux	de	Corse	

Sa	 fortune	 lui	 permit	 d'acheter	 en	 1746	 la	
terre	 de	 Brue	 sur	 laquelle	 il	 édifia	 une	 petite	
ville;	 il	 y	 établit	 une	manufacture	 de	 soie,	 fit	
cultiver	 les	 terres	 et	 exploiter	 les	 forêts	
environnantes.	 Brue	 devint	 un	 centre	 de	
peuplement	où	affluaient	les	colons.		

Premier	 échevin	 de	 Marseille	 en	 1744	 et	 de	
nouveau	 en	 1765,	 il	 s'efforça	 d'assainir	 les	
finances	 de	 la	 ville.	 Chevalier	 de	 Saint-Michel	
en	 1749,	 anobli	 en	 1750	 avec	 le	 titre	 de	
marquis	 de	 Brue,	 conseiller	 d'Etat	 en	 1765,	 il	
était	 au	 faite	 de	 prospérité	 et	 des	 honneurs	
lorsque	la	perte,	coup	sur	coup,	de	trois	de	ses	
navires,	 marqua	 le	 commencement	 de	 sa	
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décadence.	Les	courtiers	de	commerce	dont	il	
avait	 cherché	 à	 amoindrir	 l'influence,	 se	
retournèrent	contre	lui,	firent	saisir	ses	biens,	
y	 compris	 les	 terres	 de	 Brue,	 mais	 furent,	 à	
leur	tour,	entraînés	dans	la	faillite	en	1774.		

	

ill		939	-	La	ville	de	Georges	Roux	

Georges	Roux	mourut	ruiné,	à	Brue,	au	début	
de	 la	 Révolution.	 Sa	 fortune,	 son	 faste,	 sa	
générosité	 avaient	 fait	 de	 lui	 un	 moment	 le	
personnage	 phare	 de	 Marseille.	 De	 cette	
prospérité	 il	 nous	 reste	aujourd'hui	 l'hôtel	de	
la	 rue	 Montgrand,	 construit	 par	 son	 frère	
André	vers	1740,	où	lui-même	donna	des	fêtes	
magnifiques,	 qui	 fut	 le	 siège	 de	 la	 préfecture	
des	Bouches-du-Rhône	de	1805	à	1860	et	qui	
est	 depuis	 1890	 le	 lycée	 Montgrand	
récemment	restauré.	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		940	-	Brue-Auriac	–	La	chapelle	©	CP	

	

ill		941	-	Brue-Auriac	–	Une	rue	«	utilitaire	»	©	CP	
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ill		942	-	Brue-Auriac	–	Le	Catsellas	©	CP	

	

ill		943	-	Brue-Auriac	–	La	chapelle	©	CP	

	 	


