Le pays de la Provence Verte

La Provence Verte appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
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Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Ville et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités territoriales qui valorisent leur patrimoine.
Il garantit la compétence de l’animateur de l’architecture et du
patrimoine et des guides conférenciers, et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau
GORGES
de 190
villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles, Hyères, Martigues, le Pays du
Comtat Venaissin et le Pays S.U.D. bénéficient de l’appellation Villes ou
MONTMEYAN
Pays d’art et d’histoire.
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Montfortsur-Argens

Au fil de la visite

MONTFORT

La commune de Montfort-sur-Argens et le Pays
d’art et d’histoire de la Provence Verte vous
souhaitent la bienvenue. Ils se proposent de vous
accompagner au cours de votre visite et vous
invitent à prendre le temps de découvrir leur
histoire et leur patrimoine.

Les Templiers à Montfort

Les conseils de visite
Temps estimé de la visite :
45 minutes
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de la Puriﬁcation
Le bourg médiéval
Les Templiers
à Montfort-sur-Argens
Le château
Le développement du village

Ru

Découvrez l’histoire, le
patrimoine et les curiosités de
Montfort-sur Argens en suivant
le circuit proposé, composé de
panneaux numérotés, ou en
lisant ceux que vous croiserez
au hasard des rues. Lors de
votre balade, prenez le temps
d’observer autour de vous les
détails qui font la richesse du
patrimoine et n’hésitez pas à
sortir de l’itinéraire balisé.

1 Au ﬁl de l’histoire
2 L’église Notre Dame

Ru

La visite du village se fait à pied.

Rue du Barri

Le village de Montfort-surArgens est occupé dès le
Néolithique. L’existence de
nombreux oppida atteste
également d’une présence
humaine à l’Age du Fer. Une
stèle en calcaire datant de
l’époque de la Tène (500 av.
JC) est découverte en 1895. Des
traces d’habitats ruraux romains
dispersés sur la commune nous
font part d’une occupation
continue sur le site de la
commune depuis l’Antiquité. Le
vocable Monte Fortis est attesté
en 1152. En 1207, le comte de
Provence Alphonse II d’Aragon
fait don à l’Ordre des Templiers
des terres de Montfort et du
château. Le bourg castral se
développe alors autour de celuici, avec ses ruelles escarpées
et ses maisons hautes. Malgré
les ravages liés au phylloxéra
(puceron ravageur de la vigne)
qui dévaste la Provence au
XIXe siècle, le village possède
aujourd’hui un superbe vignoble
qui couvre toute la plaine.
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L’ordre du Temple, est créé
en 1119 suite à la prise de
Jérusalem par les Croisés. Afin
de financer ses actions en Orient
et d’assurer le recrutement et la
formation militaire et spirituelle
de ses frères, l’ordre essaime
de nombreuses propriétés dans
toute l’Europe. En Provence, il
possède plusieurs commanderies
et leurs dépendances, parmi
lesquelles Montfort. Au XIIe
siècle, Foulques de Pontevès
cède aux Templiers de la
Commanderie du Ruou
(Villecroze) tout ce qu’il possède
à Montfort et dans la vallée de
Carcès. En 1207, Alphonse II
d’Aragon, comte et marquis de
Provence donne aux Templiers
d’Hyères tous les biens qu’il
possède dans cette cité. Enfin,
en 1213, une troisième donation
fut faite par Raimond de
Cotignac. Ce seigneur local,
devenu Frère de l’ordre à la
Maison d’Hyeres, donne toutes
ses possessions de Montfort.
En 1207, le château est rattaché
à la Commanderie du Ruou.
Après le procès des Templiers
en 1308, l’ensemble des biens
du Ruou sont cédés à l’Ordre
des Hospitaliers de Saint-Jean
et le siège de la Commanderie
est transféré à Montfort.
Au XVe siècle, le château devient
la résidence des chevaliers
de Malte qui l’habitent et

l’entretiennent régulièrement
jusqu’à sa transformation en
prison pendant la période
révolutionnaire.
La viticulture
En 1908, afin de faire face à
la crise que connaissent alors
les viticulteurs, deux sociétés
coopératives vont voir le jour
à Montfort-sur-Argens : La
Vigneronne et La Montfortaise.
Traditionnellement, comme
dans de nombreuses autres
communes, le village est partagé
entre deux sensibilités politiques,
les « rouges » et les « blancs » :
les premiers sont généralement
associés aux socialistes et
radicaux socialistes, tandis que
les seconds recouvrent plutôt
des sensibilités conservatrices
ou catholiques, voire les deux.
A Montfort, il y avait La
Montfortaise « rouge » et La
Vigneronne « blanche » : leurs
caves seront respectivement
construites en 1909 et 1922. En
1949, les deux caves fusionnent
pour n’en faire plus qu’une :
les Caves du Commandeur,
toujours situées aujourd’hui
à l’emplacement de La
Montfortaise.

Le vignoble de Montfortsur-Argens s’étend sur deux
appellations : AOP Côtes
de Provence (Appellation
d’Origine Protégée) et IGP
Var (Indication Géographique
Protégée).
Les principaux cépages
cultivés sont : la Syrah,
le Cabernet Sauvignon et
le Grenache pour les vins
rouges, la Syrah, le Grenache
et le Cinsault pour les vins
rosés et le Rolle pour les vins
blancs.
Tous les vins sont issus d’une
viticulture respectueuse
de l’environnement et les
coopérateurs mettent tous
leurs efforts pour préserver le
milieu naturel et transmettre
un terroir saint et de bonne
qualité.

Joseph Lambot
Joseph Lambot, l’inventeur
du béton armé, est né à
Montfort en 1814 et mort
à Brignoles en 1887. Sa
première réalisation fut une
barque mise à l’eau dans le

lac de Besse
en 1840,
aujourd’hui
conservée au
Musée des
Comtes de
Provence à
Brignoles.
Il participa à la grande
exposition universelle de Paris
en 1855.
De nombreuses animations et
festivités populaires rythment
l’année :
Février
• Saint Blaise
Juillet
• Festival Trado’Sud
• 13 juillet : banquet
républicain
• Apéros concerts : chaque
vendredi soir
Août
• Apéros concerts : chaque
vendredi soir
• Fête des vendanges
• Les Nuits du Château
Toute l’année :
• Vendredi matin : marché
fruits et légumes, fromage
place G. Péri.
Et également à Montfort…
• Une quinzaine de chambres
d’hôte sur la commune et
2 restaurants dans le village.

