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village

Templier; en effet, l'ensemble des terres de Montfort fut donné par Ildefons II
d'Aragon, comte et marquis de Provence, aux templiers d'Hyeres (pour
paiement d'une livraison de blé...) en 1207. Ils y établirent rapidement un
château où de nombreux novices ont été formés avant d'aller combattre en
terre sainte; ce fut le seul château des Templiers en Provence.

ill 268 – Montfort © Marincic
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ill 269 - Montfort - Carte de Cassini © BNF
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ill 270 - Montfort - Carte IGN © IGN

Ill 271 – Montfort – Photo satellite © Google
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Carte de visite

ill 272 - Montfort - Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants de Montfort sont appelés les
Montfortais et les Montfortaises.1
Armoiries: . D'or à la pièce de canon de sable
tournée à senestre, montée sur un affût de
gueules et posée sur une montagne d'azur
mouvant de la pointe

Quelques mots d'histoire

En l’an mille, Montfort était sous le règne des
premiers seigneurs, les Châteaurenard. Cette
famille se manifesta par différentes actions,
notamment :
-

-

Etymologie: "Mont Fort", cité en 1204; "Mons
Fortis".
en provençal: "Mounfouar".

-

Quelques chiffres :
Habitants: 1385 en 2018, 1151 en 2008 et 869
en 1999.

En 1028, elle donna au Prieuré de
Correns (fondé après 1002, par la
même famille), le marais de Pont Frac,
situé en bordure de l’Argens, près de
Montfort
En 1080, elle conclut un échange avec
l’abbé de Montmajour, à propos du
Prieuré des Spéluques, à l’Est de
Montfort.
En 1146, Guillaume III de
Châteaurenard, seigneur dans la
région d’Arles, fit hommage de fidélité
à Raimond II, comte de Provence.

Superficie: 1192 hectares
Altitude: 157 m [129 m - 344m]

Cette famille qui ne cessa de s’enrichir depuis
1002, s’appauvrit ensuite, et disparût. Le
1

{96} http://www.annuaire-mairie.fr/mairiemontfort-sur-argens.html et site de l’INSEE
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dernier seigneur, Guillaume IV, mourut en
croisade. C’est alors que commença le règne
des Aragonais, lorsque la veuve de Guillaume
IV de Châteaurenard vendit la baronnie de
Châteaurenard, avec les terres dépendantes,
en 1170. Le nouveau propriétaire fût donc
Alphonse 1er d’Aragon, qui mourut en 1196,
en laissant comme héritier son fils, Alphonse II
d’Aragon, qui obtint alors les terres de
Montfort. En 1207, les terres Montfortaises
furent cédées à l’Ordre du Temple, par
Alphonse II d’Aragon. Ce don comprit les
terres de Montfort ainsi que les droits
comtaux de justice, d’albergue, de cavalcades,
etc.… En 1213, les Templiers reçurent
également les biens de Raimond de Cotignac,
un seigneur voisin. Montfort devint donc
Templier dès le début du XIIIe siècle, et ce,
jusqu’en 1307, où leur arrestation fut
commandée par le Roi de France Philippe Le
Bel.

de Saint Jean. Le Ruou, ruiné, fut abandonné
et disparut en 1141. Ce n’est qu’à ce moment
que le siège de la commanderie fut transféré
au Château de Montfort. Celui-ci fût
entièrement remanié et servit de place forte
aux Hospitaliers de Saint Jean. Cependant la
situation était toujours en déclin. En effet, la
Provence fut peu à peu ruinée par différents
évènements( brigandages de soldats, ravages
des routiers, la grande peste de 1348 à 1353,
encore présente à Brignoles en 1450 et à
Draguignan en 1459, …) De plus, les
nombreuses guerres menées par les
souverains de Provence en le royaume de
Naples n’arrangèrent pas la situation.
Ainsi c’est le Roi René(1434-1480) qui céda le
pays ruiné de Provence au Roi de France. La
commanderie ne put échapper à cette ruine
générale, et fut donc ruinée à son tour. C’est
alors que la commanderie de Monfort fût
annexée à la commanderie de Marseille en
1411.

ill 273 - Montfort - Le château © Marincic

De nombreux commandeurs résidèrent au
château et assurèrent l'entraînement des
novices destinés à combattre en Terre-Sainte.
Les biens des Templiers furent transférés en
1319 à Hellion de Villeneuve, grand maître des
Hospitaliers de Saint-Jean.
Ainsi tous les biens de la commanderie du
Ruou furent remis à l’Ordre des Hospitaliers
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ill 274 - Montfort - Le château © Marincic

Devenu résidence des chevaliers de Malte, le
château fut régulièrement habité et entretenu
par les commandeurs de l'ordre, jusqu'à sa
transformation en prison révolutionnaire en
1793.1
1

{97} http://www.la-provenceverte.net/ot_montfort/histoire.php#histoire2

Son site est avantageux. Le territoire est
garanti des vents par une chaîne de collines, ce
qui hâte la maturité des fruits et des légumes
qui sont fort recherchés, ainsi que les oignons
qui sont blancs et assez gros.1
Montfort est aussi la patrie de Joseph Lambot,
inventeur du béton armé (1855) (voir § plus
bas).

Bourg castral d'Espeluque
Lieu-dit: Casteou Rignaou
Le toponyme de "Speluca", qui survit dans le
quartier des Espéluques, au pied sud-est de la
colline, apparaît dès 1028 attaché à l'église
Sainte-Marie. Ce sanctuaire rural bâti dans la
plaine (vestiges dans une propriété privée) sur
le site d'une villa antique et tardo-antique
était alors desservi par un chapitre de
chanoines sous la direction d'un prévôt pour
le compte de la famille de Châteaurenard,
propriétaire des lieux. Cet établissement
religieux, peut-être décadent, fut d'abord
confié au chapitre cathédral de Fréjus, puis à
l'abbaye de Montmajour, enfin, en 1085, à
Saint-Victor, qui l'annexa au chapitre de
Pignans. Aucune des chartes relatives à l'église
Sainte-Marie n'évoque l'existence d'une
agglomération, qui n'apparaît qu'au XIIIe
siècle : "castrum de Spelluca" en 1232-1244,
"villa de Spelluce" en 1252, après celui de
Montfort. Ce village, bâti sur une petite
croupe au pied sud-ouest de la colline, aurait
été créé au milieu du XIIe siècle par les
Châteaurenard. Vendu en 1170 au comte de
Provence, il appartint ensuite aux Templiers,
puis aux Hospitaliers. Espeluque était encore
habité au XIVe siècle, l'affouagement de 1315-

1316 lui attribue 13 feux, celui de 1371 20
feux. Il est déclaré désert en 1471. Le castrum
mentionné en 1232-1244 correspond-il au site
de Casteou Rignaou ? On peut en douter. La
construction de Montfort (Montem Fortem en
1152, castrum de Montfort en 1232-1244,
bastida de Montfort en 1252) répond
probablement à l'absence de fortifications
pour protéger l'habitat. Casteou Rignaou, dont
le nom, remarquons-le, perpétue le souvenir
des Châteaurenard, est un site de type
oppidum et son occupation remonte
probablement à l'Antiquité tardive ou au haut
Moyen Age.

Description: Piton aplati ; altitude : 248 m ;
superficie : 10000 m2. Sur le sommet,
bouleversé par la construction des restanques
et de plusieurs clapiers d'épierrement,
vestiges d'une grande enceinte circulaire
parementée en moellons bruts de calcaire et
de tuf liés à la chaux ; malgré quelques
interruptions, on suit le tracé de l'ouvrage sur
la plus grande partie de son développement. A
l'intérieur, plusieurs fragments de murs
maçonnés de la même façon, noyés dans des
clapiers. Matériel : tegula, tuile ronde, béton
de tuileau, fond d'un petit dolium.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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2

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inven
tai/patrimoine/

Visite du village

ill 277 - Montfort - le château, Quatre rangs de
génoise: protection des murs et symbole social ©
Marincic
ill 275 - Montfort vu du ciel © Marincic (2019)

Le château:

ill 278 - Montfort - le château, œil de bœuf elliptique...
© Marincic
ill 276 - Montfort - Façade renaissance © Marincic

Le château est d'origine romane et son origine
est datée du début du XIIIe siècle (tour Ouest);
il fut transformé plusieurs fois pour devenir un
logis, particulièrement à la renaissance
(fenêtres à meneaux) et au XVIIe siècle. Son
toit porte les quatre rangs de génoise,
caractéristiques des palais provençaux.

ill 279 - Montfort - le château, la croix de Malte audessus de la porte © Marincic
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Le village médiéval défensif est
légèrement en contrebas du château.

situé

ill 280 - Montfort - le château, décoration de la porte ©
Marincic

ill 283 - Montfort - Détail de la porte à herse ©
Marincic

ill 284 - Montfort – vue de nuit © Marincic (2018)
ill 281 - Montfort - le château, l'heure, toujours.... ©
Marincic

ill 282 - Montfort - le château, vue de la façade arrière
© Marincic

La vieille ville:
ill 285 - Montfort - Porte à herse du XIIIe siècle ©
Marincic
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ill 286 - Montfort - Dédale de rues avec passages
voûtés © Marincic

ill 289 - Montfort - Vers l'extérieur les maisons font
comme un rempart © Marincic

Le village

ill 287 - Montfort - Pour sortir du vieux village ©
Marincic

ill 288 - Montfort - La place était comptée, les maisons
prenaient sur la rue © Marincic
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ill 290 - Montfort - Arrivée depuis la route de Le Val ©
Marincic

ill 291- Montfort - Un campanile en fer forgé, symbole
des villages de centre Var. © Marincic

La
chapelle
Notre-Dame-de-Speluque
(spelunca : grotte ou crypte), un sanctuaire
souterrain bâti sous les vestiges d’un ancien
prieuré, a été concédée au XIe siècle aux
moines de Saint-Victor, par l’évêque de Fréjus.

ill 292 - Montfort - Le clocher carré de l'église de la
purification © Marincic

A quelques kilomètres de Brignoles, en suivant la N
554 dans la direction de Barjols, vous arriverez au
village de Montfort-sur-Argens. Le château se
trouve au nord perché sur un promontoire
dominant la rivière. C'est une ancienne
commanderie templière, un des hauts-lieux de
l'ordre. Monfort est une demeure chargée où se
sont produits de nombreux faits surnaturels :
crânes humains se promenant d'une pièce à l'autre;
apparitions spectrales (en particulier d'un curieux
fantôme amnésique et sympathique que les actuels
propriétaires ont surnommé Antoine). Phénomène
unique : chaque fois qu'un habitant d'Argens est
sur le point de décéder; on entend venant de la
commanderie d'étranges bruits et gémissements.
Ils seraient produits par les esprits demeurés sur
place préparant à accueillir une nouvelle âme dans
1
l'au-delà et à lui faciliter le chemin jusqu'au ciel.

ill 293 - Montfort - Place de la mairie © Marincic

ill 295 - Montfort: Escalier dans une belle restanque ©
Marincic (2011)

Les caves coopératives
Il a existé deux caves coopératives oléicoles et
vinicoles à Montfort, comme ailleurs, la rouge
et la blanche. Elles ont fusionné en 1949.
ill 294 - Montfort - La mairie © Marincic

Le prieuré Notre-Dame de Spélunques.

V2 - 2021

1

{98} http://forum.mystere-tv.com/les-lieuxhantes-t780-10.html

Joseph Lambot et l'invention du béton
armé
Source= Wikipedia
Joseph-Louis Lambot, né à Montfort-surArgens (Var) le 22 mai 1814 et mort à
Brignoles (Var) le 2 août 1887, est un
ingénieur français, inventeur du ciment armé,
qui donnera naissance au béton armé.
ill 296 - Montfort, la Vigneronne © CP

La Vigneronne, qui a commencé à vinifier le
vin en 1921 était la coopérative des « blancs », les cléricaux, tandis que la Montfortaise
était celle des « rouges », les laïcs ; ce sont ces
derniers qui étaient le plus nombreux, sans
doute grâce à l’apport de certains Corrensois
qui venaient vinifier à cette cave.

Sa première réalisation fut une barque en
ciment construite en 1848 et essayée sur le lac
de Besse-sur-Issole dans le Var.
Le prototype original est conservé au musée
de Brignoles.
Cette barque fut brevetée le 30 janvier 1855 à
l'occasion de l'Exposition universelle de Paris.
Dans son brevet qu'il a déposé à la préfecture
de Marseille le 15 janvier 1855, il indique :
"Mon invention a pour objet un matériau
nouveau servant à remplacer le bois en
construction navale et partout ailleurs où il est
confronté à l'humidité, comme les planchers
en bois, les réservoirs d'eau et les bacs à
plantes.

ill 297 - Montfort, la Montfortaise © CP

Les parcelles étaient rattachées à telle ou telle
coopérative, et les propriétaires étaient
obligés d’apporter leur raison à la coopérative
de rattachement, ce qui fait qu’au cours des
temps, du fait des ventes, des héritages, … des
rouges durent apporter leur raisin à la Blanche
tandis que des blancs eux devaient se
commettre avec la Rouge … La fusion en 1949
aura sans doute permis de rapporter un peu
de paix lors des vendanges… 1
ill 298 - Joseph Louis Lambot

1

{198} La soupe courte - Souvenirs d'un enfant de
Montfort-sur-Argens" de Jean-Paul Revertégat
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Ce nouveau matériau de substitution consiste
en un treillis métallique constitué de barres et
d'étrésillons ligaturés entre eux ou assemblés
en une corbeille de forme déterminée. Je
donne à ce treillis la forme la plus adaptée à

l'objet que je veux produire et le noie ensuite
dans du ciment hydraulique, ce qui règle aussi
le problème des joints éventuels". Lambot
appelle ce nouveau matériau le "Ferciment".
Malheureusement pour Lambot, son bateauciment et son brevet passèrent inaperçus dans
le bric-à-brac de l'Exposition universelle.

ill 299 - La barque de Joseph Lambot

Le 30 novembre 1855, le préfet maritime de
Toulon passe à Lambot commande d'une
bouée suivant son nouveau procédé. Elle fut
réalisée. Lambot fut félicité, et cette première
n'eut pas de suite.
Les deux barques en ferciment réapparurent
en 1953 après un appel au service des Ponts
et Chaussées. Une de ces barques est exposée
au musée de Brignoles, l'autre est en caisse
depuis que le musée des Travaux publics à
Paris a été fermé pour laisser la place au
Conseil économique et social. Elle se trouve
aujourd'hui en dépôt au Port-musée de
Douarnenez.
Dans les années 1970, aux États-Unis, eut lieu
la première compétition de canoës de béton.
Depuis, près de 200 universités américaines
participent chaque année à l’événement, et ce
type de compétition s’est exporté dans de
nombreux pays tels que la France depuis l’an
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2000, le Canada, l’Allemagne, le Japon ou
encore l’Afrique du Sud.
Les 6 et 7 mai 2009 eut lieu le 7e challenge
national canoë béton à Cergy Pontoise

Cartes postales anciennes

ill 304 - Montfort, la place © CP
ill 300 - Montfort © CP

ill 305 - Montfort © CP
ill 301 - Montfort © CP

ill 306 - Montfort © CP
ill 302 - Montfort , place de l’hôtel de ville © CP

ill 307 - Montfort, le château © CP
ill 303 - Montfort, grande rue © CP
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ill 311 - Montfort, vue générale © CP
ill 308 - Montfort © CP

ill 312 - Montfort, rue de l’hôtel de ville © CP
ill 309 - Montfort, le château © CP

ill 310 - Montfort, le château © CP
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ill 313 - Montfort, entrée du village © CP

ill 317 - Montfort, grande rue © CP

ill 314 - Montfort , tour de l’horloge© CP
ill 318 - Montfort, place de la mairie© CP

ill 315 - Montfort, grande rue © CP

ill 319 - Montfort, sortie de banquet © CP

ill 320 - Montfort, pont sur l’Argens © CP
ill 316 - Montfort, entrée du village © CP
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ill 321 - Montfort, grande rue © CP

ill 322 - Montfort, rue de l’église © CP

ill 323 - Montfort, les écoles © CP
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Quelques photographies

ill 324 - Montfort vu du ciel © Marincic 2019

ill 325 - Montfort, le château vu du ciel © Marincic 2019
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ill 326 - Montfort, au-dessus du village © Marincic 2019

ill 327 - Montfort, vue du village au pied de sa colline © Marincic 2019
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