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La pLaine du Luc et Les mauRes

Dans cette plaine, aux lieux-dits Précoumin, le Fanguet, 
la Retrache, à l’abri de la colline calcaire sur laquelle 
s’élèvent les vestiges de l’oppidum de Fouirette, habitat 
perché de l’âge du fer, poussaient des oliviers centenaires 
au feuillage argenté et au tronc noueux. Dans des champs 
bien entretenus, ils fournissaient, l’automne venu, une 
abondante récolte. Comme on le constate au premier plan 
de ce cliché, on trouvait aussi de nombreuses terrasses 
appelées « restanques », plantées d’oliviers qui sont, de nos 
jours, bien souvent envahis par une abondante végétation 
sauvage.
 S’il n’y a plus qu’un seul moulin à huile en activité, 
conséquence du gel de 1956, en 1835 on en dénombrait 
sept, et il y avait également trois moulins à farine, un 
moulin à tan, deux fabriques de plâtre obtenu à partir du 
gypse, quatre distilleries, une fabrique de drap, six tanneries 
et dix fours à pain.
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On aperçoit, isolés, du côté du soleil couchant, les sombres cyprès du cimetière, 
qui est désormais entouré de constructions, soit de villas individuelles, comme 
au quartier l’Annonciade, soit d’immeubles collectifs.
 Sur la droite de la route de Toulon (RN 97), les oliveraies et les vignobles 
ont laissé place à une zone commerciale, à la nouvelle gendarmerie, à la 
clinique vétérinaire et à des immeubles.
 Le village ne comptait en 1834 que 691 maisons, 5 pavillons et 4 bastides. 
Au dernier recensement, en 2010, la population atteignait 9 498 habitants 
alors que, dix ans plus tôt, on ne recensait que 7 282 personnes.



10

Le casteLLas

Les historiens écrivent que, entre 1018 et 1030, l’aristocratie 
provençale conteste les donations faites par Guillem II 
le Libérateur et que, pendant cette période troublée, les 
grands, jusqu’alors nomades puisqu’ils suivaient leurs 
seigneurs, décident de prendre leur indépendance et 
édifient leurs propres châteaux sur des sites en hauteur 
où se groupe désormais l’habitat provençal. On ne retrouve 
le nom d’un seigneur du Luc qu’en 1019, date à laquelle le 
nom de Gilbertus apparaît sur une charte de donation de 
l’abbaye de Saint-Victor de Marseille. C’est sans doute lui 
qui fit édifier son château fort au sommet de la colline que 
nous appelons le Castellas.
 Bien avant cette époque, lors de la Pax romana, les 
habitations se trouvaient en plaine. Mais après la chute 
de l’Empire romain, les Burgondes, les Ostrogoths, les 
Wisigoths et les Francs envahirent successivement 
la Provence, alors que les Sarrasins faisaient des raids 
depuis l’Espagne et que les Vikings descendaient le Rhône 
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à la recherche d’esclaves. Pour toutes ces raisons, les habitations en plaine sont détruites ou 
abandonnées et l’on se réfugie en hauteur. Le village s’édifie derrière les remparts autour du 
château dont le dernier vestige fut détruit en 1971, car trop proche de l’emprise de l’A8. 
Ce château avait été abandonné par le seigneur à la fin du XVIe siècle car il avait subi les 
outrages des guerres de Religion. Il fut alors baptisé par le peuple « Pigeonnier des masques ». 
Acquis par la famille Baliste, on sait qu’en juillet 1820 Ferdinand Baliste, « un original célibataire 
endurci », y demeurait, menant une vie d’ermite.
 C’est à proximité de ces vestiges que s’installe, en 1662, le couvent de l’ordre de la 
Sainte-Trinité et de la Rédemption des captifs. Ce couvent eut une chapelle, Notre-Dame-de-
la-Consolation, devenue, après la Révolution, chapelle Saint-Joseph, également démolie pour 
laisser la place à l’autoroute du Soleil et reconstruite plus bas.




