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le commandement de Jean-François 
Carteaux. Par un heureux concours 
de circonstances, le jeune Napoléon 
Bonaparte est appelé à diriger l’artille-
rie et fera à Ollioules la démonstration 
de son talent militaire. 
Aujourd’hui, Ollioules est une petite 
ville de plus de 13 000  habitants. Les 
labels “village fleuri” (3 fleurs), “ville de 
métiers d’arts” et “plus beaux détours” 
lui ont été décernés. Les anches pour 
les instruments à vent d’Ollioules sont 
réputées comme les meilleures par 
les plus grands  musiciens mondiaux.
The territory of Ollioules dates from 
Prehistory and Neolithic. This terroir 
is then occupied by the Celtic-Ligurian 
tribe of the Camatulici. They built an 
oppidum on the hill of Courtine, and 
partially excavated remains are still 
there. They have commercial relations 
with the Greek counter of Tauroeis (Le 
Brusc).
From the end of the 10th century, 
Olioulles was one of the possessions 
of the Viscounts of Marseilles. In the 
thirteenth and fourteenth centuries, 
the city built ramparts and developed 
its trade, the agricultural borough gra-
dually becoming an opulent merchant 
city favored by the franchises obtained 
from the counts of Provence. The gol-
den age of Ollioules is between the 
fifteenth century and the end of the 
reign of Louis XIV. During this period, 
the size of the triple city and a rich 
bourgeoisie grew, which is still reflec-
ted in the architecture of the old cen-
ter. Ollioules was deprived of its port 
by the separation in 1688 of Saint-Na-
zaire (now Sanary-sur-Mer) on sea). 
The city was the scene in 1793 of 
violent battles between coalition and 
republican troops who had besieged 
Toulon. The city was occupied and the 
republican headquarters settled there 
in September, under the command of 
Jean-François Carteaux. By a happy 
combination of circumstances, the 
young Napoleon Bonaparte was cal-
led upon to direct the artillery, and to 
demonstrate to Ollioules his military 
talent. 
Today, Ollioules is a small town with 
more than 13,000 inhabitants. The 
labels “village fleuri” (3 flowers), “town 
of crafts of arts” and “more beautiful 

detours” were awarded to him. The 
reeds for the wind instruments of Ol-
lioules are reputed as the best by the 
world’s greatest musicians.

PONT ET QUARTIER 
DE LA BONNEFONT
PONT ET QUARTIER 
DE LA BONNEFONT

Ainsi nommé en référence à une 
source, font en provençal, ce quar-
tier était autrefois constitué de jardins 
où l’on cultivait fruits et légumes. Le 
seigneur d’Ollioules, lui-même, y pos-
sédait le sien. Pour y accéder, on tra-
versait la Reppe par un pont d’origine 
médiévale.
Named in reference to a source, this 
district was originally made of gardens 
where fruit and vegetables were
grown. The lord of Ollioules, himself, 
possessed his own. To reach it, one
crossed the Reppe by a bridge of me-
dieval origin.

EGLISE 
SAINT LAURENT 
CHURCH OF 
SAINT LAURENT

Edifice de style 
Roman Provençal 
datant du XIIème 
siècle.
Provençal Roma-
nesque building 
dating from the 
12th century

LE COUVENT DES OBSERVANTINS
THE CONVENT OF THE OBSERVANTINS

Occupés par les moines franciscains 
au milieu du XVIème siècle. Occupied 
by the Franciscan monks in the
middle of the 16th century.

HOTEL ST ESPRIT 
HOTEL ST ESPRIT

La demeure appartenait à la confrérie 
du St Esprit. Elle en fit don à la ville 
au XVIIème siècle et se transforma en 
Hotel de ville. The house belonged 
to the Brotherhood of the Holy Spirit. 
It was donated to the city in the 17th 
century and transformed into the Hotel 
de Ville.
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• OPPIDUM CELTO LIGURE

• QUARTIER DES ARTISANS : 
Retrouvez les artisans d’Ollioules

Sculpteurs, Styliste, Tailleur de Pierre, 
Tapissier, Créateurs de sacs et de
Bijoux, Céramistes, Peintres, Vitrail-
liste, Ferronier...

• ANCIEN 
COUVENT 
DES 
CLARISSES

• TOUR 
Angle de rue 
Berthelot 
Edifiée au
XIIIème siècle

• MOULIN  5 rue du lançon

• CHÂTEAU FEODAL 
Chemin ste Barbe
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OLLIOULES
OLLIOULES

Le territoire 
d ’ O l l i o u l e s 
date de la Pré-
histoire et du 
n é o l i t h i q u e . 
Ce terroir est 
ensuite occupé 
par la tribu cel-
to-ligure des 
Camatulici. Ils 
cons t ru i sen t 
sur la colline 
de la Courtine 
un oppidum, 
des vestiges 
part iel lement 
fouillés y sont 
encore pré-
sents. Ils entre-
tiennent des re-
lations commerciales avec le comptoir 
grec de Tauroeis (Le Brusc).
À partir de la fin du Xe siècle, Olioulles 
fait partie des possessions des vi-
comtes de Marseille. Aux XIIIe et XIVe 
siècles, la ville construit des remparts 
et développe son commerce, le bourg 
agricole devenant progressivement 
une opulente ville marchande favori-
sée par les franchises obtenues des 
comtes de Provence.
L’âge d’or d’Ollioules se situe entre le 
XVe siècle et la fin du règne de Louis 
XIV.
Durant cette période, la superficie de 
la ville triple et une riche bourgeoisie 
se développe, ce qui se traduit au-
jourd’hui encore dans l’architecture 
du centre ancien. Durement éprouvée 
par les aléas climatiques et la peste de 
Marseille, délaissée par ses élites au 
profit deToulon et d’Aix-en-Provence, 
Ollioules est privée de son port par la 
séparation en 1688 de Saint-Nazaire 
(aujourd’hui Sanary-sur-Mer). La ville 
est le théâtre en 1793 de violents com-
bats entre coalisés et troupes républi-
caines venues assiéger Toulon. La 
ville est occupée et l’état-major répu-
blicain s’y installe en septembre, sous 

CHÂTEAU FÉODAL 
CHÂTEAU FÉODAL

Durant la période médiéval, le château 
fut occupé du XIème au XVIème siècle.
During the medieval period, the castle 
was occupied from the 11th to the 16th 
century.

LE CANAL DES ARROSANTS
THE CANAL OF THE ARROSANTS

Le canal des Arrosants ou le Béal 
s’alimentait des sources des gorges 
d’Olioulles. Elles permettaient l’iiriga-
tion des exploitations horticoles, four-
nissaient en eau les moulins et lavoirs.
The canal of the Arrosants or the Béal 
fed from the sources of the gorges of 
Olioulles. They permitted the irrigation 
of horticultural holdings, supplied wa-
ter to the mills and laundries.

MOULIN 
DE PALISSON 
MOULIN 
DE PALISSON

Moulin à Blé ali-
menté en eau 
par le canal des 
arrosants. Wheat 
mill supplied with 
water by the wa-
tering canals.
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