Ollières

Baigné de soleil, entouré de vignobles, Ollières continue à
entretenir et défendre son statut de petite commune où peu de choses souvent
associées à notre société, apparaissent dérisoires. Le calme, les oiseaux et le
soleil en sont les principaux atouts.

ill 152 – Ollières © Marincic
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ill 153 - Ollières - Carte de Cassini © BNF
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ill 154 - Ollières - Carte IGN © IGN

ill 155 - Ollières - Photo satellite © Google
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Carte de visite

L'oule: C'est une poterie globulaire, sans anses,
aux parois minces (3 à 5 mm), sans inflexion
entre la panse et le fond. Le col, très court, fait
la liaison avec une lèvre en drapeau souvent
terminée en poulie. Le décor, rare, est formé
de lignes parallèles imprimées dans la pâte, au
sommet de la panse. Le volume des oules varie
de 5 à 6,8 litres. Cette forme est connue depuis
plusieurs siècles mais dans plusieurs cas avec
anses latérales. Cette dernière disposition
semble plutôt résulter de pratiques locales
(Allemagne et Provence).

Armoiries: . De gueules à la bande d'argent
chargée du mot OLLIÈRES en lettres capitales
de sable.

En latin "Uleria Villa" citée en 971; "Villa que
vocatur Ollaria", 1008; "Castrum de Oleres",
1010; "Castellum de Oleriis", 1079; "Ollariae";
"Olleriae"; "Oleres"; "Oleyres"; "Oliveria".
En provençal: "Ouliero".
Quelques chiffres:
Habitants: 647 en 2018, 633 en 2008 et 448 en
1999.
Superficie: 3966 hectares
Altitude: 37 m [311 m - 621 m]

Etymologie: Le nom d'Ollières vient des
poteries ventrues, les "oules" que l'on
fabriquait grâce aux importants gisements
d'argile rouge que l'on trouve sur son terroir.

ill 157 - Ollières - Evolution de la population © Marincic

Les habitants d’Ollières sont nommés les
Olliérois et les Olliéroises.1

1

ill 156 - Oules
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{137} http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-ollieres83.html et site de l’INSEE

Quelques mots d'histoire

Promenade dans le village

Le sol argileux d'Ollières est très largement
exploité dès la plus haute Antiquité. Les CeltoLigures puis les Romains installèrent des
fabriques de poteries et de tuiles dont la
production se poursuit au Moyen Âge.
L'occupation romaine du terroir est attestée
par les vestiges de villa au lieu-dit "La pièce
romaine". "Uleria Villa" citée en 971 conserve
le nom de ces anciennes exploitations rurales.
Le 28 mars 1092, Raimundus et son frère
Petrus Hugo cèdent à l'abbé de Saint-Victor,
Ricardus, le quart des biens qu'ils possèdent à
l'intérieur
du
castrum.
Ollières
est
successivement seigneurie des vicomtes de
Marseille, des Sabran - Elzéar de Sabran en
prête hommage en 1276 - puis des d'Agoult,
qui construisirent le château médiéval.

ill 158 - Ollières vu du ciel © Google

L’Eglise Sainte Anne parait déjà en 1014 dans
une dotation faite par le Comte de Provence
Guillaume II aux religieux de St Victor.

En 1471, le village comptait 17 feux; il fut
repeuplé en 1527 par acte d'habitation.
En 1520, des verriers italiens, venus d'Altarès,
créèrent les verreries de la Marotte, de SaintJean et de Beauvillard.
Par lettres patentes de mars 1689, la baronnie
fut érigée en marquisat en faveur de Joseph
d'Agoult, baron d'Ollières, seigneur de
Mirabeau, de Pourcieux, de Mimet et grand
sénéchal de Sisteron.

ill 159 - Ollières - Eglise Sainte Anne © Marincic (2010)

C’est un édifice de style roman restauré au
XIXe siècle avec un beau portail, classé par les
Beaux Arts, d’époque carolingienne. A voir
l’ouverture en plein cintre à clavaux, encadrée
de piliers, engagés à chapiteaux.

Sa fille, Madeleine d'Agoult, épousa le premier
juin 1665, Louis de Félix, seigneur du Muy
auquel elle apporta la moitié de la terre
d'Ollières.
Quelques années plus tard, la famille acheta
l'autre moitié de cette terre, et transforma
entièrement l'ancien château fort des
d'Agoult.

ill 160 - Ollières - Entrée de l'église © Marincic (2010)
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Les piédroits sont flanqués de deux
colonnettes aux chapiteaux sculptés de motifs
végétaux et de volutes ; trois voussures
décorées de chevrons et de dents de scie,
cernées d’une archivolte délimitent un linteau
semi-circulaire

ill 163- Ollières - Presbytère © Marincic (2010)

Le vieux village : aggloméré autour du
château et des remparts en terrasses. Vieilles
ruelles : rue du Portail (vieux portail), rue du
Four (ancien four communal), rue Basse, rue
du Cercle, place du Marronnier, place de
l’Ormeau, place de l’Eglise, boulevard de
l’Aire…
ill 161- Ollières - Eglise, détail de l'entrée © Marincic
(2010)

ill 162- Ollières - Eglise, détail de l'entrée, chapiteaux ©
Marincic (2010)

Elle a été inscrite à l’inventaire des
Monuments historiques le 19 octobre 1928.

ill 164 - Ollières, rue ancienne © Marincic (2010)

L’ancien Presbytère, jouxtant l’église : entrée
piétonne, remise, baie gothique, escalier à vis,
plafonds à la française, cheminée Renaissance,
petit réduit avec œil de bœuf donnant sur
l’église, mur pigeon avec campanile en
ferronnerie.

ill 165 - Ollières - Campanile © Marincic (2010)
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Le château médiéval, imposant, date des
d’Agoult mais a été modifié aux XVIIe et XVIIIe
siècles par les de Félix. En 1790, alors que tous
les châteaux étaient rasés dans la région, le
seigneur d’Ollières, devenu Général de la
République, réussit à préserver le sien.

ill 168 - Ollières © Marincic (2012)

ill 166 - Ollières - Château © Marincic (2010)

XIVe-XVe siècles : donjon cylindrique
d’environ 10m de diamètre, aux murs épais de
2m, salles voutées sous les terrasses, murs
fortifiés.

Comme l’indique de panneau peint sur un
bâtiment à la sortie du village, Ollières est
aussi connu pour sa foire aux chiens. La fête
du chien d'Ollières a lieu le 1er Dimanche de
Juillet. Pendant ce week-end la fête du chien
se tiens dans le château d’Ollières. Cette fête
est une tradition pour le village depuis 1965
où chaque 1er Dimanche de Juillet, des
éleveurs venus de tous les pays présentent
leurs plus beaux chiens.

XVIIe-XVIIIe siècles : belle demeure
quadrangulaire flanquée d’une tour carrée
englobant le donjon médiéval, dépendances
et bâtiments annexes…
Le parc descendait autrefois jusqu’à la rivière,
de l’autre côté de la route.

ill 169 - Ollières – Foire aux chiens © Internet

ill 167 - Ollières - Enceinte du parc © Marincic (2010)
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Cartes postales anciennes

ill 170 - Ollières © CP
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Quelques photographies

ill 171 - Ollières © Marincic (2010)
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