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« Nous aurons à notre
portée des documents

directs captivants »

Après une évocation de la généalogie seigneuriale
des lieux (du XIIe au XVIIIe siècle) et la présentation
du terroir, très étendu autrefois, avec ses cours
d’eau, ses jardins, ses sources, sa fête locale de la
Trinité, ses édifices civils et religieux, sa production
agricole et son ancien port Lagobran (...), l’auteur
retrace l’histoire d’Ollioules à partir de 1289, date de
la charte la plus ancienne concernant une transac-
tion entre le Castellet, Le Beausset et Oliolis. En se
référant constamment aux annales locales, il fait
revivre les événements essentiels qui ont forgé le
passé de la commune. 1333 : Oliolis, port de mer
(d’après de vieux parchemins). 1376 : Fortifica-
tions. Acte de reconnaissance de dette de la com-
munauté envers Cecile Nostagnie pour l’achat de
pierres destinées à la construction de nouveaux
remparts. 1447 : Multitude de griefs et de querelles
entre les habitants et le seigneur, supplique au roi
René. 1564 : Foires et marchés. Lettres patentes
du roi Charles IX les autorisant. 1608 : Arrachage
des oliviers. Interdiction confirmée, amende de 12
livres pour tout auteur de ce délit. 1688 : Long
rapport de séparation des terroirs d’Ollioules et de
Saint-Nazaire, arrêt de Louis XIV à ce sujet après
vingt ans de discussions. 1713 : Délibération à
propos de la suppression de l’impôt sur l’eau-de-
vie. 1745 : Système de criée (muette) sur la vente
des fruits. 1794 : État des frais par la Commission
municipale d’Ollioules pendant le siège de Toulon.
1813 : offre de chevaux à l’Empereur. 1852 : Nomi-
nation d’une commission sur le projet de chemin de
fer. 1912 : Rapport sur les eaux d’arrosage...

HISTOIRE D’OLLIOULES
L’histoire d’Ollioules depuis ses origines

jusqu’en 1936

Chef-lieu de canton du départe-
ment du Var (arrondissement de
Toulon), la ville d’Ollioules, toute

proche de Bandol, Six-Fours et Sanary,
est très précisément située, nous dit
Eugène Castellan, « depuis le plus loin-
tain passé au pied du coteau dit de
Sainte-Barbe, à l’entrée des gorges ».
Enfant du pays, qui a effectué de nom-
breuses recherches dans les archives
publiques et des fouilles historiques et

archéologiques, l’auteur de cette mo-
nographie très documentée nous pré-
sente l’histoire d’Ollioules (d’Oliolis et
oliva, culture de l’olivier) depuis ses ori-
gines jusqu’en 1936. Aussi les nom-
breux visiteurs de cette région qui jouxte
la côte provençale, épris de sites gran-
dioses (vue panoramique sur la mer
depuis le sommet du Gros Cerveau) et
amoureux du passé (église Saint-Lau-
rent, fontaines, vestiges du château féo-
dal, quartier ancien de la cité...), seront-
ils comblés dans leur attente et leur
curiosité en lisant ce véritable sé-
same historique et touristique qui
les conduit dans un périple chrono-
logique très précis à travers tous les
lieux, connus ou plus secrets, du terroir.

Ce livre, « orné de diverses vues
d’Ollioules et de bois gravés de
Henri Julien et André Filippi »,

est publié dans la collection Monogra-
phies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 350 titres à ce jour. « Castellan,
mon ami d’enfance, bénédictin con-
sommé, vient d’achever son Histoire
d’Ollioules, ayant puisé ses matériaux
dans les archives publiques de notre pe-
tite patrie, qu’aucun archiviste paléogra-
phe ne connaît aussi bien que lui, car
toute sa vie, il les a fréquentées, écrit
Richard Andrieu dans sa préface. Dans
un avant-propos trop modeste, Castellan

se présente comme l’artisan assidu de ces
grands livres terriens qui relatent l’activité
de la commune d’Ollioules du fin fond du
Moyen Âge à nos jours. Ouvrier tenace, il
étale le résultat de ses fouilles historiques
sans les accompagner, dit-il, de lyrisme et
d’anecdotes amusantes. Cela est sérieux
et adapté à la matière. Grâce à lui, nous
aurons à notre portée ces documents di-
rects captivants. Merci à l’enfant du peu-
ple, érudit qui, pendant de longues années,
a creusé quotidiennement sa galerie dans
les archives massives d’Ollioules, poussé
uniquement par la satisfaction d’une
conscience curieuse et l’amour du sol. »
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HISTOIRE D’OLLIOULES

Les monographies consacrées à l’histoire de villes ou de villages de Provence sont légion :
l’ancienne province est superbe et les localités que l’on y trouve stimulent l’imagination. C’est
le cas d’Ollioules, jolie cité médiévale, située « à l’entrée d’un défilé très étroit à travers lequel

la route royale de Marseille à Toulon, ainsi que son torrent la Reppe, ont de la peine à se frayer un
passage ». Mais la singularité, et le mérite, d’Eugène Castellan, qui a fait revivre le passé de l’ancienne
Oliolis, c’est qu’il ne cède jamais, comme certains de ses confrères, au lyrisme ou au culte du
pittoresque. Enfant du pays,  profondément attaché à la contrée, il a préféré l’étude assidue des
archives et les fouilles archéologiques à l’enthousiasme descriptif et aux élans poétiques. C’est ce qui
lui a permis de nous présenter cette véritable mine de renseignements, tirés des registres municipaux,
qui restituent avec fidélité la vie au quotidien des habitants d’Ollioules, du XIIIe au XXe siècle.
Loin des extrapolations grandioses et des aperçus généraux, l’auteur décrit toutes les caractéristiques
du site et leur évolution au fil du temps, avant de restituer les faits qui ont concerné toute la
communauté. Illustrations à l’appui (photographies, schémas, bois gravés...), il nous fait visiter tous
les lieux attractifs du site, nous donne à revivre la saga généalogique de la seigneurie, citant ensuite
les premiers documents proprement historiques (1289, transactions entre Oliolis, Le Castellet, La
Cadière, Le Beausset et 1296, partage de la seigneurie d’Evenos...), puis ouvrant pour nous le grand
livre des annales de la cité pour huit siècles : Oliolis port de mer en 1333, Sentence arbitrale pour l’entrée
des vins dans Tholon, en 1401, 7 000 moltes de 16 doubles décalitres d’olives en 1500, Des galères de
barbares au large des îles d’Hyères en 1607, Recherches d’eau en 1704, Démolition des portails de la rue
Saint-Pierre et Grande-Rue en 1808, Construction d’une salle des Fêtes en 1935...
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Réédition du livre intitulé Histoire d’Ollioules, paru en 1937.


