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La monographie de Paul Maurel, complétée
par des Pièces annexes, est divisée en trois
parties. La première, Des origines aux temps
modernes, nous conduit de l’ère préhistorique
jusqu’à l’époque des de Beauvau, seigneurs
de Solliès au XVe siècle, en passant par la
présence des Grecs et des Romains dans le
terroir (nombreuses monnaies romaines re-
trouvées dans le sol), les invasions, dont
celles des Sarrasins qui ne seront chassés de
la région qu’à la fin du Xe siècle et les vicomtes
de Marseille seigneurs de Solliès et leurs
successeurs ; suit une évocation de l’état de la
ville au Moyen Âge (enceinte fortifiée et un
demi-millier d’habitants), la création de la com-
munauté au début du XIIIe siècle et l’achat de
la seigneurie de Solliès par Jean Gonsalve de
Morance à la fin du XIVe siècle. Dans la
deuxième partie, l’auteur retrace la période qui
va du XVe siècle à 1789 : en 1468, c’est
Palamède Forbin, longtemps attaché au ser-
vice du roi René, qui acquiert la seigneurie,
avant de devenir président de la Cour des
comptes. Plus tard Solliès fut envahie deux
fois (1524 et 1536), elle ne fut pas épargnée
par les guerres de Religion (carcistes et
razats) et on y mourait de faim à la fin du XVIe

siècle... La troisième partie est consacrée
à la période révolutionnaire (les habitants
de Solliès qui ont toujours lutté pour leurs
droits sont des partisans ardents du chan-
gement) et à la période qui a suivi : Jean
Aicard meurt en 1921, à Paris, mais Solliès
renaît, construit des maisons nouvelles.
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HISTOIRE DE SOLLIÈS
« Solliès-Ville fut au
Moyen Âge une des

principales cités de la
Basse-Provence »

La vie tourmentée d’une commune à travers les âges
Les lieux étaient habités bien avant l’arrivée des Romains

Solliès-Ville, antique localité varoise
qui domine la vallée du Gapeau du
haut d’une colline où l’on remar-

que aussi l’église (insolite) et les vestiges
du château de Forbin, fut la cité mère par
rapport à Solliès-Pont et à Solliès-Toucas,
situées respectivement à 2 et 4 km, dont
elle fut séparée à la Révolution, le terri-
toire de ces trois communes et de celle de
La Farlède ayant été officiellement déli-
mité le 8 avril 1799. Cette modification
administrative apparut comme l’abou-
tissement d’un passé commun qui avait
connu bien des péripéties et dont l’ori-
gine était très ancienne. On sait, en effet,

que le terroir de Solliès était habité avant
l’ère chrétienne par les Ligures qui avaient
déjà commencé à défricher les forêts,
cultiver la terre, assécher les marais et
ouvrir des chemins. Par ailleurs, la décou-
verte d’enceintes fortifiées, « remontant à
une antiquité reculée » prouve que les
lieux étaient occupés bien avant l’arrivée
des Romains : ruines de Castellas de
Solliès-Pont, plateau de la Tourne (refuge
fortifié), au nord de Solliès-Toucas, et
vestiges sans doute d’époque préhistori-
que au Fort de Matheron... Quant à
l’appellation de « Solliès », elle vient vrai-
semblablement du latin Solarium : « ter-
rasse à ciel découvert », qui désigna
ensuite une habitation pourvue de cet
élément architectural, puis une localité.

Ce livre, dédié à Jean Aicard et orné
de bois originaux d’André Filippi,
est publié dans la collection Mono-

graphies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
près de 2 400 titres à ce jour. « Lorsqu’on se
rend de Toulon à Nice, écrit l’auteur dans
son avant-propos, on aperçoit, entre La
Farlède et Solliès-Pont, juché sur un mame-
lon, à l’assaut duquel montent les pins aux
sombres frondaisons, les oliviers au feuillage
d’argent, les genêts qui, mai venu, le parent
d’un somptueux manteau d’or, un village
fort curieux où se mêlent des ruines hautai-
nes et des maisons récemment restaurées.

Ce village, c’est Solliès-Ville. Habitée dès la
plus haute antiquité, Solliès-Ville fut au
Moyen Âge une des principales cités de la
Basse-Provence. La seigneurie de Solliès
appartint notamment aux vicomtes de Mar-
seille, à Gonsalve de Morance, qui fut capi-
taine-général des mers de Sicile et de Pro-
vence, à Palamède Forbin, qui fut lieute-
nant-général et vice-roi de France, à ses
successeurs qui, jusque sous Louis XIV,
furent gouverneurs de Toulon. Cette cité, à
la vie tourmentée, au passé glorieux, puis-
que son histoire se mêle étroitement à l’his-
toire de la Provence, n’avait pas de mo-
nographie. Nous avons voulu combler ce vide. »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution octobre 2005

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution

Réf. 770-2391

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « HISTOIRE DE SOLLIÈS » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ex. au prix de  33 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2005
 – 2 218 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais)......................................................
..

HISTOIRE DE SOLLIÈS

L’histoire de Solliès est si riche et si mouvementée qu’aucun érudit local, avant Paul Maurel, auteur de
ce superbe ouvrage, n’entreprit de la raconter. La seigneurie de Solliès, « une des plus enviées et des
plus désirables par la beauté du pays, l’importance du bourg, la valeur de ses terres et le produit des

redevances féodales », est souvent citée dans des livres de référence (celui d’Octave Tessier, par exemple),
mais la monographie présentée ici est la première qui lui ait été consacrée. C’est, en effet, grâce à la très
importante documentation de l’auteur et de Frédéric Dollieule, inlassables compilateurs d’archives (des
communes, des notaires, des châteaux...) et des bulletins de Sociétés d’histoire et d’archéologie, que
l’entreprise a pu être menée à son terme. Ainsi les habitants de Solliès-Ville, mais aussi ceux de Solliès-Pont,
de Solliès-Toucas et des localités environnantes, peuvent en ce début de XXIe siècle, découvrir ou retrouver
au fil des pages le passé turbulent, et souvent dramatique, de la cité mère et de sa région, et ce depuis la
préhistoire jusqu’au début du XXe siècle.
 Rien n’est oublié dans ce récit tumultueux où les moments grandioses (enceintes préhistoriques, vestiges
d’un ancien aqueduc près de Solliès-Toucas, victoire sur les Sarrasins à la fin du Xe siècle, érection d’une
cité fortifiée, luttes pour les droits de la communauté...) suivent ou précèdent des périodes moins fastes :
peu de développement aux premiers siècles de notre ère, invasions dévastatrices, conséquences funestes
des guerres de Religion, inondation terrible en 1651, hiver ravageur de 1709 ; le courage des gens du
cru étant souvent ainsi mis à rude épreuve. La question administrative de la séparation, née de
l’importance grandissante de Solliès-le-Pont, par rapport au Haut-Solliès, fut réglée à la Révolution pour ces
deux quartiers devenus communes, ainsi que pour le Bourg-de-Toucas et le hameau de La Farlède qui
devinrent aussi des localités indépendantes dotées de municipalités : Solliès-Pont, Solliès-Ville, Solliès-
Toucas et La Farlède. Une notice historique sur ce nouveau paysage urbain, après la période révolution-
naire, sert de conclusion à l’ouvrage.
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Réédition du livre intitulé Histoire de Solliès. La vie tourmentée
d’une commune à travers les âges, paru en 1936.


