Sillans-la-cascade

Sillans-la-cascade domine la vallée de la Bresque qui
forme, à quelques centaines de mètres du village, la cascade qui lui donne
son nom.

ill 1 - Sillans-la-Cascade © Marincic (2022)
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ill 2 Sillans - Carte de Cassini © BNF

ill 3 - Sillans - Carte IGN © IGN

ill 4 - Sillans - Photo satellite © Google
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ill 5 - Sillans – Carte géologique © {248}

Carte de visite

Superficie : 2017 hectares
Altitude: 380 m [267 m - 476 m]

ill 6 - Sillans - Clocher au-dessus des pins © Marincic

Armoiries De gueules au pont en dos d'âne de
deux arches d'or surmonté de trois étoiles du
même

Le pont désigne l'appartenance à la famille des
Pontevès, à moins qu'il ne représente celui qui
a toujours existé au bas du village enjambant
la Bresque.

ill 7 - Sillans - Evolution de la population © Marincic

Etymologie :
D'après
Grohler,
Sillans
proviendrait du gentilice "Silius". F. Mistral
voit dans "Sillans", le représentant actuel du
nom de personne Silanus.
Cité au XIe siècle: "In villa Silans"; "Cilias" au
XIIe siècle; "Cilans"; "Sillans" en 1477.
ill 8 - Sillans – Territoire communal © {253}

En provençal: "Silan".
Quelques chiffres:
Habitants: 753 en 2018, 531 en 2008 et 414 en
1999.
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Les habitants de Sillans-la-Cascade sont
appelés les Sillanais et les Sillanaises.1
1

https://www.annuaire-mairie.fr
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Quelques mots d'histoire

À part le mégalithe du quartier Saint-Laurent,
aucun vestige lithique n'a été découvert à ce
jour permettant de définir une occupation
permanente
du
terroir
à
l'époque
préhistorique. L'occupation romaine est
attestée en plaine par les nombreuses traces
d'habitat mises au jour au Bastidon, à SaintBarnabé et à la Mude. Le lieu est alors situé
non loin de la voie romaine allant de Fréjus à
Riez. Au XIe siècle, Richaud, Franconus,
Poncius Willelmus et Albertus donne à
l'abbaye de Saint-Victor les terres qu'ils
possèdent à Sillans, alors qualifiée de "villa".
En 1099, Bérenger, évêque de Fréjus, restitue
à l'abbaye marseillaise l'église de "Cillans" qui
lui appartenait avant l'invasion sarrasine.

livres. Sa petite-fille, Marie-AntoinetteDelphine, l'apporte dans la maison des
Castellane par son mariage avec le marquis
Boniface Hippolyte de Castellane.
En 1863, le domaine de Saint-Barnabé est
démembré de Sillans en faveur de maître
Boyer, notaire à Aups.
La ligne du "Train des Pignes" allant de
Draguignan à Meyrargues, s'arrêtait à la rive
gauche de la Bresque dans la gare SillansAups. La gare a été ouverte le 28 août 1888,
bâtiment de 3e classe avec halle séparée,
buvette, trois voies et un tiroir.

Le 22 février 1154, Pétrus, évêque de Fréjus
cède à Guillielmus, abbé de Saint-Victor,
l'église Sainte-Marie de "Cilans" située à
l'intérieur du Castrum. La seigneurie de Sillans
passe successivement des Baux aux Pontevès.
En 1237, le chapitre de Barjols échange à ces
puissants seigneurs leur part sur la juridiction
de Barjols contre des "affars" à Sillans et
Esparron.
Vers 1536, la moitié de la seigneurie passe par
alliance aux Blacas.
En août 1619, les Albert-Châteauneuf
acquièrent cette part de seigneurie et en mars
1627, celle des Pontevès. Louise-Adélaïde Julie
d'Albert l'apporte en 1775 dans la maison des
Le Tonnelier par son mariage avec LouisCharles Le Tonnelier, comte de Breteuil.
Le 26 mai 1781, Antoine François Rollans,
greffier au Parlement de Provence, acquiert ce
fief aux enchères pour la somme de 286 000
1

{115} http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-sillansla-cascade.html et site de l’INSEE

ill 9 - Train des pignes

L'Embranchement à voie Decauville est ouvert
en 1913 pour la Société Anonyme des Bauxites
du Var, pour relier la gare à la nouvelle mine
du domaine du marquis de Castellane, par un
tracé longeant la voie principale côté
Meyrargues. La ligne a été fermée en 1950 et
la gare de Sillans est devenue une école
maternelle.

Promenade dans le village

ill 10 - Sillans vu du ciel © Google

ill 13 - Sillans - Rue du village © Marincic

ill 11 – Sillans, plan des rues© {254}

Le village se blottit sur une petite colline, et
les maisons se regroupent autour de la Grandrue, de la Grand-Place et de la place du verger.
Porches, beffroi avec campanile, vieilles
maisons fleuries - dont plusieurs avec entrée à
l'étage desservie par un charmant escalier
extérieur - jalonnent la promenade en dessous
de la bâtisse reconstruite au XVIIe siècle par
Boniface Hippolyte de Castellane.

ill 12 - Sillans - En montant la butte © Marincic

V3 -2022

ill 14 - Sillans - Escalier en pierre © Marincic

ill 15 - Sillans – Le monument aux morts © Marincic
(2022)
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L’église Saint-Etienne
L’église de Sillans est placée sous le vocable
des reliques de Saint Étienne, martyr dont la
fête se célèbre le 3 août. Elle a succédé à une
ancienne église dédiée à Saint Laurent, qui
paraît en 1079 dans une bulle du Pape
Grégoire VI.

ill 16 - Sillans – Une rue © Marincic (2022)

ill 20 - Sillans – L’église © Marincic (2022)

ill 17 - Sillans – Fontaine © Marincic (2022)

ill 18 - Sillans – Décoration © Marincic (2022)

ill 19 - Sillans – Une rue © Marincic (2022)

Elle existait encore au commencement du
XIXe siècle : à cette époque on voulait
l’agrandir et la réparer avec des matériaux pris
au prieuré de Saint Barnabé. De cette église
Saint Laurent il ne reste plus que quelques
vestiges. L’église actuelle existait comme
chapelle avant la Révolution, mais ne devint
paroisse qu’au siècle dernier, parce qu’il ne fut
pas possible de mener à bien les travaux pour
agrandir et consolider l’église Saint Laurent. Il
fut ajouté alors à la chapelle, deux petites
chapelles latérales, qui donnent à l’église la
forme d’une croix.
Cette église ne comporte qu’une nef couverte
d’une voûte d’arêtes renforcée par des arcs
doubleaux retombant sur de petits
encorbellements. Les arceaux sont en plein
cintre. L’abside est plate et voûtée d’arêtes ;
sur le mur derrière l’autel, est suspendu un
tableau représentant le martyr de saint
Étienne. Quand l’ancienne chapelle qui avait
un clocheton fut élevée au rang d’église
paroissiale, elle fut dotée d’un vrai clocher. Ce
projet fut réalisé en 1880 par la construction
d’un clocher contre la façade portant une

flèche et ouvert à sa base en forme de porche.
L’église de Sillans conserve une relique de
saint Étienne premier martyr. Elle fut
apportée à la fin du XIIe siècle par un membre
de la famille seigneuriale des Pontevès au
retour d’une croisade.1

ill 23 - Sillans - Chapelle © Marincic

ill 21 - Sillans – L’église © Marincic (2022)

ill 24 - Sillans - Campanile © Marincic

On pourra voir aussi la chapelle Saint-Laurent.
A partir du parking implanté au Sud-Ouest de
Sillans, un sentier monte à travers bois dans la
colline sur le sommet de laquelle siège cette
simple chapelle. Non loin de là émerge un
rocher qui offre un beau panorama sur le
village et la vallée de la Bresque. Bâtie en
1858, la chapelle Saint-Laurent a été
vandalisée au fil du temps, mais elle fut
restaurée en 2004 lors d'un chantier de jeunes
bénévoles venus de plusieurs pays. Une
nouvelle cloche fut réalisée par M.
Inquimbert, fondeur à Carcès, et posée à cette
occasion.
ill 22 - Sillans - Chapelle et clocher © Marincic
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https://paroisse.frejustoulon.fr/paroisse/sillans-lacascade/
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A proximité de l'édifice repose une antique et
lourde pierre de taille, qui n'est autre qu'un
contrepoids de pressoir à huile provenant de
la villa gallo-romaine du Bastidon. D'après la
légende, saint Laurent aurait poussé cette
pierre du haut de la colline pour écraser une
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troupe ennemie qui assaillait le village. On voit
d'ailleurs encore les empreintes de ses doigts
et de sa tête !1

ill 27 - Sillans - Le Château, fenêtres de grenier ©
Marincic

ill 25 - Sillans – Chapelle Saint-Laurent © {256}

Le château
Sillans-la-Cascade est devenu bien des
Castellane par la dot de Marie-AntoinetteDelphine, petite fille d’Antoine François
Rolland, greffier au parlement de Provence qui
avait acquis ce fief aux enchères le 26 mai
1781 pour la somme de 286000 livres.

ill 28 - Sillans - Le Château, l'entrée © Marincic

ill 26 - Sillans - Le Château © Marincic (2022)
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{256}
http://chapelles.provence.free.fr/sillanslacascadestlaure
nt.html

ill 29 - Sillans - Le Château, entrée secondaire ©
Marincic

ill 32 - Sillans - Les remparts © Marincic

ill 30 - Sillans - Le Château, pour appeler? © Marincic

Les remparts
Les remparts bordent la route qui va de
Barjols à Sillans. Ils datent de l'époque
médiévale et constituent une courtine
flanquée de tours circulaires. Seul le crénelage
a été refait au XIXe siècle.

ill 33 - Sillans - Les remparts © Marincic (2022)

Le micocoulier
Il y a un magnifique micocoulier à Sillans-lacascade qui s'élève au bord de la route qui
vient d’Aups.

ill 31 - Sillans - Les remparts © Marincic

C'est sur l'esplanade au-dessus des tours que
se trouve le château.
ill 34 - Sillans - Le micocoulier © Marincic
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Le micocoulier (Celtis Australis) est un arbre
d'ornement caduc apprécié dans le paysage
méditerranéen. Il atteint 15 à 25m dans son
milieu d'origine (Europe du sud et Asie
mineure), moins dans les régions plus froides.
Élancé et régulier, le tronc qui atteint
facilement 1 m de diamètre, montre à la base
d'importants contreforts.

La cascade
La cascade de la Bresque se trouve à 1km au
sud du Village, on y va en empruntant un
chemin de terre juste en face des remparts.
Son eau claire, teintée de bleu et rappelant
l'eau des "trous bénis" de Bras, est fraîche et
vive.

Ses feuilles sont rêches et ressemblent à celle
de l'ortie, le nom anglais le plus courant de
l'arbre est d'ailleurs nettle tree ("ortie en
arbre").
Les fruits sont charnus (drupes) et
comestibles. On les nomme micocoules et on
en aromatise un alcool.
ill 36 – Sillans- La cascade vue du chemin d'accès ©
Marincic

ill 35 - Sillans - Fruits et feuilles du micocoulier ©
Marincic

Tandis que son bois convient parfaitement à la
confection de manches d'outils, ses branches
remarquablement souples fournissent un
matériau particulièrement adapté à la
fabrication de manches de fouets, sticks,
cannes et cravaches. Pour cet emploi, l'arbre
est arrosé pour en accélérer la croissance. Les
branches sont fendues pour n'en conserver
que le pourtour dont les lamelles sont encore
assouplies à la vapeur avant d'être tressées.
Le feuillage pouvait servir de fourrage
autrefois et la racine fournissait une teinture
jaune.

ill 37 – Sillans- La cascade par JF Constantin© RMN

La rivière de Bresc prend sa source dans le
territoire, et offre une cataracte assez
curieuse. Elle a trente-six mètres de hauteur,
depuis le niveau de l’eau, et vingt-six mètres
de profondeur, depuis la surface de l’eau
jusqu’au fond du gouffre.1

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.

Il fait frais ici l'été, et c'est un lieu où se
retrouvent beaucoup d'amoureux de la
nature; mais attention c'est un site fragile.

ill 40 - Sillans - Baignade © Marincic

Avant d'arriver à la cascade, ces trous d'eau
claire et bleutée annoncent le spectacle qui a
donné son nom au village.
ill 38 - Sillans - La cascade (an II de la République) ©
Gallica

L'eau de la Bresque dégringole de 42 m de
haut dans une large vasque.

ill 41 - Sillans - Eau bleue à la cascade © Marincic

On cite aussi des habitats troglodytes dans des
bancs de tuf.

ill 39 - Sillans - La cascade © Marincic

ill 42 - Sillans – Habitat troglodyte © Mérimée
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Sites fossilifères

La N 560 entre Sillans-la-cascade et Salernes
longe presque toujours le calcaire du
Colombier, premier niveau du laguno-lacustre,
relativement puissant ici (40 m) et très
fossilifère par endroits. Le site visité se trouve
à 1,5 km de Sillans, au-dessus d’une petite
carrière. On le rejoint en empruntant la route
qui conduit à la piscine; le site se trouve à
droite, sur les pentes en face et en contrebas
de la station d’incinération.1

Nous avons visité le site durant les vacances
de Noël 1997. Les espèces récoltées sont les
suivantes:
Bauxia Bulimoïdes
Viviparus Aspersus
Grandipatula Hemisphaerica

1

[4-12] Guides géologiques régionaux : Provence
2° édition - Par C. GOUVERNET, G. GUIEU, C. ROUSSET éditions MASSON.

Cartes postales anciennes

ill 47 - Sillans – Vue générale © CP
ill 43 - Sillans – Vue générale © CP

ill 48 - Sillans – Entrée © CP
ill 44 - Sillans – Vue générale © CP

ill 49 - Sillans – Vers le château © CP
ill 45 - Sillans – Vue générale © CP

ill 46 - Sillans – Vue générale © CP
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ill 50 - Sillans – Vers le château © CP
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ill 51 - Sillans – L’église © CP

ill 52 - Sillans – L’église © CP

ill 55 - Sillans © CP

ill 53 - Sillans – L’église (1945) © CP

ill 54 - Sillans – L’hôtel du Pin © CP
ill 56 - Sillans © CP

ill 59 - Sillans © CP

ill 57 - Sillans – Cascade © CP
ill 60 - Sillans – La Bresque © CP

ill 61 - Sillans – La Bresque © CP

ill 58 - Sillans – Cascade © CP

ill 62 - Sillans – La Bresque © CP
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ill 63 - Sillans – La Bresque © CP

ill 64 - Sillans – L’hôtel du Pin © CP

ill 65 - Sillans – L’hôtel du Pin © CP

Quelques photographies

ill 66 – Sillans-la-Cascade © Marincic (2022)
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