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Avant-propos 
	

Si vous êtes curieux comme moi, ce texte devrait répondre à vos 
questions. J’avais environ quarante-cinq ans lorsque j’appris que cet oiseau 
de nuit qui fait un ouu n’était pas une chouette hulotte, comme le 
pensaient ma mère et d’autres habitants, mais un petit-duc. Cet 
éclaircissement a été un révélateur et m’a conduit à entreprendre des 
recherches pour trouver des informations fiables sur des événements, 
bâtiments et personnages ayant marqué le passé de Porquerolles. Pour 
cela, je me suis attaché à ne prendre en considération que des parutions 
scientifiques (comme des recherches archéologiques), des archives 
(notamment celles du Service historique de la Défense), ainsi que les 
témoignages ou écrits de personnages contemporains de la période 
évoquée. Même si j’ai pu faire des erreurs, j’ai cherché à connaître le « qui, 
quoi, pourquoi et comment ». Désolé, mais j’ai volontairement omis de 
mentionner certains détails, afin que subsiste une part de mystère… 

Ah ! Ce qui est une évidence pour tous ne l’est pas toujours pour moi : 
quand on parle, par exemple, du XIIe siècle, cela correspond à la période 
située entre le 1er janvier 1100 et le 31 décembre 1199. 

Je remercie vivement Carole Péchereau et Aurélie Delafon pour leurs 
relectures et Élodie Charvet pour la mise en ligne. 
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Présentation 
	

À propos des noms de lieux, voici quelques informations. 

Porquerolles : certains le prononcent « por-crolles » ; maintenant, si 
vous prenez le temps de vivre, vous pouvez dire : « por – que – rolles ». 
C’est plus long mais tellement plus chantant. 

Les noms des lieux suivants se rencontrent dans les écrits du 
géographe Strabon (58 av. J.-C.-25 apr. J.-C.) et de l’écrivain Pline l’Ancien 
(23 apr. J.-C.-79 apr. J.-C.). L’étude de ces documents par des archéologues 
n’a pas abouti à des certitudes ; de ce fait, les noms énoncés sont 
susceptibles, un jour, de changer d’affectation. Pour reprendre l’expression 
d’un archéologue, il est « probable » que Protée (« la première » en grec) 
désigne Porquerolles, Mese (« celle du milieu ») Port-Cros, et Hypaea l’île 
du Levant. Il est également « probable », et c’est une certitude pour 
Strabon, que les Stoechades, nom venu d’un mot grec qui signifie 
« alignement », désigne uniquement les îles d’Hyères. Voici une preuve de 
la complexité d’une analyse d’un texte ancien : Pline associe le site de 
Pomponiana à l’île de Mese, or c’est à Porquerolles (Protée) que l’on trouve 
les vestiges d’un port et d’une agglomération. 

Dans le livre d’Émile Jahandiez sur les îles d’Hyères (1929), on trouve 
des étymologies de Porquerolles. Selon moi, celle qui suit est peut-être 
moins poétique, mais c’est la plus réaliste. Dans le Bulletin archéologique 
de Provence (2003), l’archéologue P. Rigaud indique qu’au Moyen Âge l’île 
portait le nom de Por Cayrol, ce qui se traduit par « le port des pierres ». 
Selon une autre parution du Centre archéologique du Var, signée par 
Pierre Excoffon, Porquerolles était connue, dès l’Antiquité, pour ses 
carrières : les phyllades (pierres en feuilles) des Mèdes et le tuf de la 
Courtade. Ceci pourrait expliquer le nom de Por Cayrol. Il est probable que 
ce nom ait, au cours des siècles et des écrivains, évolué. L’île prendra les 
noms de Porcayrolas, Porcairolas ou Porcorola, puis à partir du XVIe siècle, 
le c est remplacé par le q, comme Porquerame, Porquerollos, bien qu’on 
utilise toujours Porcayrollas, mais avec deux l. 

Les Stoechades prennent les noms d’isles d’Yères en français et de las 
illas d’Hieras en occitan. Un temps, on les nomma illas de Bormas suite à 
une revendication territoriale du village de Bormes, ainsi qu’insulae 
Austriacae lors de la présence de Charles Quint en Provence. Une autre 
appellation des îles d’Hyères fait son apparition au cours du XVIe siècle : les 
îles d’Or. Cette désignation est considérée par certains scientifiques comme 
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le fruit d’une erreur d’écriture ou d’une contraction ; en effet, les « îles 
d’Hyères » se traduisent en latin par insularum Arearum, or insularum 
Aureum signifie les « îles d’Or ». 

Limité à l’est par la rivière le Var, notre département prend tout 
naturellement son nom ; or le rattachement à la France du très ancien 
comté de Nice conduit à la création du département des Alpes-Maritimes 
en 1860. L’annexion par ce dernier d’une partie des territoires du Var 
explique pourquoi le Var est le seul département de France où la rivière du 
même nom ne coule pas. Autre anecdote : en 1897, l’Académie du Var 
propose de renommer le département en Îles-d’Or… 

Porquerolles fait partie de la commune d’Hyères. Il aurait pu en être 
autrement : en 1927, les démarches administratives du docteur Lert, de 
MM. Gilly, Barbier, Canessa et Pernet étaient suffisamment avancées pour 
que l’île ait le statut de commune. À une voix près, le conseil municipal 
refusa que les îles d’Hyères ne fassent plus partie de sa juridiction. 

 

Un peu de sciences naturelles, à présent. 

L’une des richesses des paysages de Porquerolles tient au fait que l’île 
est un assemblage de trois unités rocheuses totalement différentes. 

Voici une carte du Bureau de recherches géologiques et minières. 

	
Schiste hercynien   Zone de décrochement    Gondwana 
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À droite, l’unité de la Galère est un fragment de l’un des deux 
premiers continent de notre Terre : le Gondwana. À gauche, l’unité du 
Langoustier : ces roches font partie de la chaîne hercynienne (350 millions 
d’années) qui est venue couvrir celle du Gondwana il y a environ 
300 millions d’années. Lors de ce déplacement, les roches hercyniennes ont 
poussé devant elles des dépôts de sédiments et formé la partie centrale de 
l’île : la zone de décrochement (en gris sur la carte). Le gros rocher des 
Mèdes fait, lui, partie du Gondwana. 

Au sujet de la Corse : il est probable que la formation de la chaîne 
alpine et des mouvements dans le massif des Pyrénées soient à l’origine de 
sa formation. Alors située entre les Baléares et Nice, une bande de terre 
qui faisait partie de l’Europe se décroche, forme le micro-continent Corse-
Sardaigne et dérive vers le sud-est. C’est depuis cette scission, il y a 
20 millions d’années, que Porquerolles se trouve en bordure de notre 
continent euro-asiatique.  

Autre particularité : les plaines de l’île sont prolongées par des 
calanques dans les falaises du sud. Ces érosions, résultant du 
ruissellement des eaux pluviales, sont de nos jours impossibles puisque les 
plaines sont inclinées vers le nord. Cette incohérence est probablement liée 
au fait qu’il y a environ 20 000 ans, les parties nord de Porquerolles et de 
Giens se sont enfoncées et, de ce fait, ont inversé le sens d’écoulement des 
eaux. 

Un mot concernant les limites de nos plages : les géologues estiment 
que depuis 2 000 ans, les plages ont reculé de 40 mètres par rapport à 
aujourd’hui. Ce phénomène d’érosion trouvera toute son importance 
lorsque nous évoquerons la période romaine. 

Toutes ces informations m’ont été données par le géologue Pierre 
Laville, président de l’association Les Amis de la presqu’île de Giens. 

 

Pour les amateurs de botanique, je vous conseille la lecture du livre 
publié en 1929 par Émile Jahandiez. À ce propos, il serait intéressant de 
comparer ses observations aux plantes actuelles. 

On recense, dans l’île, près de 700 espèces végétales, bien plus qu’à 
Port-Cros ; ceci est dû à la topographie et à la nature des sols (argileux, 
sableux ou rocheux). Sur le littoral, on trouve des plantes halophiles (qui 
aiment le sel), principalement dans les falaises, quant aux plaines, toutes 
sortes de cistaies s’y sont développées. En bordure de forêt, le maquis est 
surtout composé d’arbousiers et de bruyères arborescentes (ces dernières 
pouvant atteindre la taille impressionnante de 8 mètres de haut). En 
théorie, la forêt de Porquerolles devrait compter uniquement des chênes 
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verts, mais la présence de milieux ouverts et la vivacité du pin d’Alep et du 
pin parasol ont permis leur prolifération. 

À noter la présence de la dauphinelle de Requien (Delphinium pictum 
subsp. requienii, D.C., 1815) : cette plante endémique existe uniquement 
sur les îles d’Hyères. 

 
Des dauphinelles de Requien en fleur (juin). 

 

En octobre, M. Astier et ses confrères mycologues viennent clôturer 
leur saison d’observation des champignons à Porquerolles. Sur les 
20 000 espèces présentes en France, les mycologues ont recensé 
1 500 variétés dans l’île. 
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Genèse du village romain 
Ce chapitre traite des protagonistes qui ont permis aux Romains de 

s’implanter à Porquerolles en 64 av. J.-C. Porquerolles a de tout temps été 
abordée par des navigateurs, comme le prouve un perçoir en silex et des 
céramiques datant de 3 000 ans avant notre ère. 

Parmi les civilisations qui l’ont côtoyée, une nous intéresse plus 
particulièrement : la civilisation phocéenne. Située à l’ouest de l’actuelle 
Turquie, la ville de Phocée était pauvre en ressources maritimes et 
pourvue d’un sol stérile. Ses habitants ne pouvaient prospérer qu’en 
s’implantant dans d’autres régions et pour cela, ils ont fait appel aux 
peiratès (pirates). Ces derniers, par force, ruse ou commerce, étendent cette 
civilisation dans tout le bassin méditerranéen par l’implantation de 
comptoirs ou de colonies. 

C’est ainsi qu’en 600 av. J.-C., les Phocéens s’installent à Massalia 
(Marseille) et amorcent un commerce avec les habitants du littoral : les 
Liguriens. Ils utilisent la voie maritime, avec un bateau qu’on appelle la 
coque ronde. 

	
Une coque ronde. 

Taillé pour la mer, ses qualités sont indiscutables, et ce n’est 
qu’au XIIIe siècle, avec la nef vénitienne, puis la caraque, premier navire 
muni d’un gouvernail, que son utilisation sera abandonnée. Mené par 
seulement quatre ou cinq marins, il navigue de jour comme de nuit 
pendant la belle saison, pour éviter les tempêtes d’hiver. Contrairement à 
ce que certains pensent, ses voiles lui permettaient aisément de remonter 
au vent à une vitesse maximale estimée à quatre nœuds. 



	 10 

L’épave de la Madrague est un bel exemple de coque ronde. Ce navire, 
qui sombra vers 65 av. J.-C. à Giens, est un bateau de grand cabotage, 
c’est-à-dire reliant directement les grandes agglomérations, comme Nice ou 
Marseille. Ses caractéristiques sont les suivantes : 40 mètres de long, une 
pompe de cale utilisant le principe de la noria, deux mâts et une double 
coque, dont la partie extérieure était recouverte de plomb pour éviter la 
présence de coquillages ou d’algues. Dans sa cale de 4,50 mètres de haut, 
étaient entreposées 10 000 amphores de type italique d’une contenance de 
26,3 litres, mais également des cratères (vases utilisés pour le transport de 
vin fin) ainsi que des céramiques campaniennes. La présence d’un casque 
laisse supposer que ce navire était sous la protection d’un légionnaire. 
Quant à sa cargaison, elle ne fut pas totalement perdue, puisque des 
pierres de lest, permettant aux plongeurs de descendre plus rapidement, 
ont été trouvées aux milieux des amphores. 

C’est ainsi que céréales, coquillages et poissons (salés ou en saumure) 
sont, entre autres, troqués contre du vin, de l’huile d’olive et des poteries. 
Cette idylle commerciale prend fin vers – 380 lorsque les Liguriens se 
sentent floués et remettent en question l’équilibre des balances 
commerciales. Maîtres des lieux, ils contraignent les Marseillais à quitter 
l’intérieur des terres, ne laissant d’autre choix aux Phocéens, pour 
développer leur commerce, que la construction de colonies-forteresses en 
bord de mer (à l’exception d’Arles). Ainsi, en – 350, le site fortifié d’Olbia, à 
l’entrée du tombolo ouest de la presqu’île de Giens, voit le jour. 

Au cours de leurs traversées, les navires pouvaient faire relâche dans 
les Stoechades, notamment à Protée (Porquerolles). L’île avait de 
nombreux atouts pour les navigateurs : ressources en bois, en eau, ainsi 
qu’un excellent mouillage. Elle offrait une certaine sécurité du fait de 
l’insularité, mais sa situation au milieu de la plus riche des voies 
maritimes de l’époque, entre l’Italie et l’Espagne, était aussi appréciée des 
pirates. 

À tout commerçant, ses pirates. Les peiratès, responsables du 
développement de la Grèce mais n’ayant plus de territoires à découvrir, se 
tournent vers la piraterie. Les pirates locaux assurent la protection des 
côtes en cas d’attaque par des pirates étrangers ; cela fait d’eux des 
individus très respectés, qui jouissent auprès de la population, comme des 
instances politiques et militaires, d’une totale impunité. Voici une anecdote 
qui contredit ceci. En 78 av. J.-C., un jeune éphèbe romain est fait 
prisonnier par des pirates. Fort de sa personne et vexé de ne pas avoir été 
reconnu comme un grand personnage, ce jeune homme méprise son 
ravisseur qui a demandé 10 talents d’or pour sa libération, alors qu’il 
estime en valoir 50. Une fois libéré, désobéissant au général de région, il 
affrète quatre galères, retrouve ses geôliers, emprisonne l’équipage et 
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exécute ses capitaines. Le nom de ce sympathique personnage ? Caius 
Julius César, futur empereur… 

Les choses prennent une nouvelle tournure lorsque les exactions des 
pirates sont telles que la ville de Rome se trouve à de nombreuses 
occasions en état de disette. Cela conduit le sénat romain, en – 67, à 
charger Pompée de mettre un terme à cette situation. Ce dernier 
entreprend la construction de navires et recrute parmi les pirates ou les 
esclaves des marins et capitaines. Il divise les mers en onze régions et 
confie celle comprenant la Provence, la Corse et la Sardaigne au général 
Atilius, avec ordre de nettoyer la mer de ses pirates. Il s’ensuit une guerre 
entre la légion romaine et la piraterie. 

Les bateaux engagés lors de cette guerre sont le plus couramment la 
trirème d’Atilius (3 hauteurs de rames) et la birème des pirates, toutes 
deux mesurant 35 mètres de long. Construits pour répondre à des critères 
de manœuvrabilité et vitesse (12 nœuds lors d’éperonnages), ils sont 
fragiles et nécessitent des conditions météo clémentes. Les manœuvres de 
ces galères demandent une grande dextérité, aussi ne faut-il pas s’étonner 
si la présence d’environ cent cinquante marins par bateau relevait 
davantage du volontariat que d’une obligation (au Moyen Âge, on utilisera 
des bagnards car les « galiots volontaires » ou « buenevoglies » étaient 
rares). 

À la mort de Jules César en – 44, la légion romaine rentre au port, 
laissant le contrôle des mers à la piraterie et notamment au propre fils de 
Pompée, Sextus, dont l’armada est installée en Sicile.  

À propos des galères : le Léontophore fut construit en – 300 lors de la 
lutte entre Démétrios et Lysimaque. Il mesurait 110 mètres de long et était 
manœuvré par 1 600 rameurs. Quant au Célès, il était si petit qu’il pouvait 
tailler sa route au milieu des rochers et échapper à tous ses poursuivants. 
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Le village romain 
Avant de découvrir le village de Porquerolles, nous allons parler de 

celui de la Galère. Il fut édifié à partir de – 120 et occupé une cinquantaine 
d’années de façon saisonnière. La découverte de plombs utilisés pour lester 
les filets ainsi que de roches creusées pour la préparation de la saumure 
laisse supposer que des pêcheurs, venus probablement du site d’Olbia, sont 
à l’origine de ce village, qu’ils occupaient lors de leurs campagnes de pêche. 
D’après les archéologues, il est possible que ces pêcheurs aient également 
eu une mission : informer Olbia de la présence de pirates dans les parages. 

Le site comporte deux groupes de maisons de part et d’autre de la 
calanque (secteurs 1, 2, 3, 4 sur la carte ci-dessous). Quant aux terrasses, 
elles étaient utilisées pour des cultures céréalières et expliquent la 
présence d’aires à battre dans certaines maisons. 

	
Plan général du site (Jean-Pierre Brun, « Le village massaliote de la Galère »,  

Documents d’archéologie méridionale, no 14, 1991). 
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Lors de sa prise de fonction, le général Atilius se réfère tout 
naturellement aux instructions nautiques littérales contenues dans les 
portulans pour établir ses ports. Il relève qu’au centre de son dispositif 
militaire se situent quelques îles bien connues des marins et notamment 
des pirates. C’est ainsi qu’est implanté, en – 64, à Protée (Porquerolles), le 
portus Pomponiana. Concernant le terme portus ou port : il s’agissait d’un 
lieu aménagé, mais dans sa plus simple expression, il se limitait à une 
simple plage. 

La présence de la légion romaine dans l’île va très rapidement 
conduire à l’établissement d’une population civile. En effet, Les Phocéens 
(qui avec le temps ont pris le nom de Romains) ont l’opportunité de 
s’installer à Porquerolles, sur une terre vierge pourvue de larges plaines, à 
proximité de l’important centre économique et militaire d’Olbia. Ils sont 
également protégés vis-à-vis des Liguriens par l’insularité, ainsi que des 
pirates par la présence de la légion romaine. 

Les fondations de ce village antique se trouvent sous le village actuel. 
Avant 2017, sur la place d’Armes, nous pouvions observer des pierres 
affleurant le sol. Elles délimitaient des ruelles de l’agglomération romaine. 
L’orientation de ces ruelles est la même que celle de fondations mises au 
jour par des fouilles archéologiques effectuées lors de la construction de 
bâtiments récents. 

 
La place d’Armes et la rue de la Douane (CAV). 

En jaune : les rues romaines. 
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Les rues sont à angle droit et parfois pourvues d’un réseau d’eaux 
usées. Le village abrite tout naturellement son lot d’entrepôts et de 
commerces, pour les pêcheurs et les autres corporations, comme le 
suggèrent ces instruments d’oculiste découverts dans un habitat. Il est 
probable que certaines habitations ou magasins étaient dotés d’un étage 
ainsi que d’une cour.  

Les maisons étaient édifiées avec un soubassement en pierre pour 
éviter les remontées d’humidité, des murs en terre crue et des toitures en 
bois ou tuiles plates. La partie habitable est constituée de chambres et 
d’une pièce principale où l’on trouve le foyer, voire un four. Quant au sol, il 
est généralement en terre battue mais peut être dallé. L’urbanisme et 
l’aménagement des maisons ont toutefois évolué, comme le prouve une 
fouille conduite par Philippe Aycard du Centre archéologique du Var en 
2003 dans la rue de la Douane. Elle a notamment mis au jour une maison 
du Ier siècle, pourvue de thermes, décorée de mosaïques et dont les murs 
sont enduits d’un ciment à la chaux. À proximité se trouve un bâtiment de 
la même période. Abandonné puis reconstruit au début du IIe siècle, il 
possède un pressoir ainsi que sa cuve (maçonnée à deux reprises). À la fin 
de ce siècle, deux pièces sont comblées pour être transformées en lieu de 
vie. Plus tard, deux autres espaces abandonnés feront partie de la rue. 

La vie de ces habitants reste simple. Ils se marient mais sont très 
vigilants quant il s’agit de procréation : c’est un des piliers de la société et 
la stérilité est une cause de divorce. Il faut dire que même si certains 
individus deviennent centenaires, la mortalité infantile est d’environ 7 sur 
10. Le repas familial s’organise dans la pièce principale. Pots ou marmites 
sont disposés sur une plaque d’argile au préalable portée au rouge à l’aide 
d’un feu, puis des plats de transition permettent de servir la nourriture 
dans des assiettes ou des bols. À l’aide de leurs doigts ou de cuillères, les 
convives trempent des galettes de blé, ou de la polenta d’orge (maza), dans 
une soupe de légumes, de bulbes, de poissons et exceptionnellement de 
viande. En général, le repas est accompagné d’huile d’olive et se termine 
par des fruits ou du miel. 
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Ustensiles trouvés à la Courtade (CAV). 

Les obsèques suivent différents rites au cours des siècles : 
incinération, inhumation en pleine terre, avec urne ou en caisson. Certains 
éléments ont été mis au jour par l’avancée du rivage (environ 40 mètres) et 
l’érosion de la falaisette de la Courtade. Toutefois, dire que ce site était le 
cimetière d’environ 300 villageois, pendant près de cinq cents ans, est un 
pas que les archéologues n’ont pas franchi. Des têtes décapitées, 
différemment inhumées, sur le site de la Courtade, laissent perplexes les 
archéologues. Une théorie voudrait qu’elles appartiennent aux compagnons 
du général Valens qui, fuyant l’armée flavienne, trouva refuge auprès de 
sympathisants insulaires, en 69 apr. J.-C. Capturés, ils furent décapités, 
comme le voulait la loi en cas de trahison. 

Il serait logique de penser que la localisation du port romain (portus) 
soit identique à celle du port d’aujourd’hui, même si à l’emplacement de 
l’actuel Pré des Palmiers se trouvait un marécage. Toutefois, des fouilles 
sur la plage de la Courtade ont mis au jour des calandages (sortes de 
routes) d’une largeur assez exceptionnelle de 9 mètres ; cette découverte 
remet donc en question la position du portus Pomponiana. 
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Les calandages de la Courtade (photo de Philipe Aycard, CAV). 

Ne cherchez pas ces calandages : par mesure de précaution, ils ont été 
recouverts de terre.  

Si le village est le centre économique de l’île, les ressources viennent, 
outre de la mer, de l’exploitation agricole des plaines. Le mobilier 
archéologique retrouvé dans les différents lieux de Porquerolles laisse 
penser que toutes étaient cultivées. Après avoir été défrichées, elles étaient 
plantées d’oliviers, de vigne, de céréales ainsi que de différents bulbes. 
Malheureusement, faute de moyens financiers pour des recherches 
archéologiques, ou parce qu’elles ont été détruites par des travaux de 
labours, l’étendues de ces cultures n’est pas connue. 

Les archéologues estiment, toutefois, que la plaine de Notre-Dame 
était le centre d’une importante exploitation agricole. On y a trouvé : deux 
sarcophages en pierre de calcaire (photo de l’un d’eux page suivante), la 
table funéraire en marbre blanc d’une esclave affranchie, portant la 
mention « Aux dieux mânes, Vassia Tychè, affranchie de Caius, repose ici » 
(photo page suivante), la partie supérieure d’un autel funéraire de 
32 centimètres de côté ainsi que des murs de maisons dans la plaine. Tous 
ces vestiges confirment la richesse de cette villa. 

Malheureusement, il est probable que cette ferme ait disparu avec 
l’avancée de la mer, comme le prouve une dalle de calcaire extraite de la 
plage de Notre-Dame, qui a pu servir d’autel dédié à un dieu. 
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Ce sarcophage en pierre calcaire est un vestige de l’époque romaine trouvé dans la plaine 

de Notre-Dame. 

	
Également trouvée dans la plaine de Notre-Dame, la table funéraire en marbre blanc 

d’une esclave affranchie, portant la mention : « Aux dieux mânes, Vassia Tychè, 
affranchie de Caius, repose ici ». 
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Un ermitage 
En 325, l’empereur Constantin fait du christianisme la religion 

officielle de l’Empire romain. Entre le IVe et le Ve siècle naît un mouvement 
spirituel qui pousse des moines à quitter leurs frères des villes et à partir 
s’installer dans des îles ou des déserts pour y trouver l’éloignement 
nécessaire au recueillement. Les réflexions des « moines des îles » font 
partie de la spiritualité chrétienne des premiers siècles. 

Dans notre région, saint Honorat établit une congrégation sur les îles 
de Lérins en 375, et vingt ans plus tard, des moines édifient un monastère 
sur le site du Castelas, sur l’île du Levant. Cette vie monastique est 
évoquée dans une des préfaces des Conférences (426-427) de Jean Casssien, 
moine et fondateur de l’abbaye de Saint-Victor à Marseille, ainsi que le rôle 
des « saints frères » Jovinien, Minervius, Léonce et Théodore, qui ont « fait 
fleurir dans les régions du couchant et jusque dans les îles en les peuplant 
de frères » (source : Jean Guyon, « Frères des îles et de la côte », Des îles 
côte à côte). 

À Porquerolles, vers 400, un petit groupe de personnes s’installe sur la 
crête du piton rocheux des Mèdes. D’après une étude archéologique (Brun, 
Laurier, Ollivier et Tréglia), le site aurait été occupé entre 400 et 450. Il 
est constitué de sept cases simples ou doubles, ainsi que de restanques 
pour des cultures intramuros. L’accès est non seulement rendu très difficile 
par l’emplacement, mais il est protégé par une double rangée de murs 
donnant sur une poterne (porte). En l’absence de preuves formelles telles 
qu’une église, les archéologues ne peuvent que constater la présence d’un 
village. Toutefois, le lieu et la période les ont conduits à formuler 
l’hypothèse que ce site ait pu être celui d’un ermitage. 
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Plan du site de l’ermitage des Mèdes (CAV). 

Ce lieu est désigné sur certaines cartes comme le « village maure », 
mais ce nom porte à confusion, car ceux qu’on appelle « les Maures », c’est-
à-dire des musulmans d’Afrique du Nord, envahiront la Provence près de 
trois cents ans après l’abandon du site. 
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Sites archéologiques recensés 
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Carte et liste extraites de l’ouvrage Des îles côte à côte. 

Toutes les études scientifiques de la période romaine révèlent que le 
mobilier archéologique ne dépasse pas 450 apr. J.-C. ; il est donc probable 
qu’à cette période, les habitants ont déserté l’île et permis aux pirates de 
reprendre pied sur Porquerolles, pour plusieurs siècles. 

À lire : M. Pasqualini, P. Arnaud, C. Varaldo (dir.), Des îles côte à côte. 
Histoire du peuplement des îles de l’Antiquité au Moyen Âge. Provence, 
Alpes-Maritimes, Ligurie, Toscane, actes de la table ronde de Bordighera, 
(déc. 1997), Bulletin archéologique de Provence, supplément no 1, 2003. 
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Une page de l’histoire de Porquerolles est tournée avec le départ de 
ses habitants vers 450 et, même s’il n’y a plus de village jusqu’à 1825, l’île 
reste fréquentée par des pêcheurs, des navigateurs et autres visiteurs.  

Une partie des informations contenues dans les entrées suivantes 
viennent du livre publié en 1997 aux éditions Actes Sud sous la direction 
de l’archéologue Jean-Pierre Brun : Les Îles d’Hyères, fragments d’histoire. 

 

Du Ve au Xe siècle 
Au cours de cette période du haut Moyen Âge, Porquerolles n’est plus 

évoquée, mais nous pouvons avoir une idée du contexte régional. Avec le 
déclin de l’Empire romain, les institutions ainsi que le commerce vont 
progressivement péricliter. Pendant près de cinq cents ans, une 
accumulation d’indices fait dire que la région est sinistrée. 

Au VIe siècle, notre région connaît une grave épidémie de peste dont 
l’origine semble être liée à l’accostage d’un navire espagnol dans le port de 
Marseille. 

La chute des institutions romaines a profité à l’Église qui, petit à 
petit, est devenue un des principaux acteurs politiques et économiques. 
Cela ne va pas sans irriter l’aristocratie locale ; aussi, est-ce dû à ce climat 
conflictuel ou à l’émergence de troubles sociaux, mais à la fin du VIe siècle 
les listes épiscopales s’interrompent. 

Au siècle suivant, on observe une chute du fret dans le port de 
Marseille ainsi que l’abandon du site fortifié d’Olbia. On a même laissé 
entendre que les habitants d’Olbia sont à l’origine de la création de la ville 
d’Hyères. Pourquoi pas ! 

Le VIIIe siècle est marqué par une alliance surprenante. Après avoir 
pillé la région, les Maures sédentarisés prêtent main-forte au représentant 
de la royauté, le patrice Mauronte. Ils combinent leurs forces pour 
combattre les Francs, devenus oppresseurs ; cependant, face à Charles 
Martel, la campagne de Mauronte est un échec et la répression est 
importante. 

Le pire vient avec le partage de l’Empire carolingien en 843. En effet, 
les exigences de la noblesse bourguignonne sont si exorbitantes qu’un 
grand nombre de notables et d’habitants préfèrent s’expatrier, laissant la 
Provence désolée. 
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La famille Fos 
L’essor régional revient avec l’arrivée des tout nouveaux comtes de 

Provence. Forts de leur victoire sur les Sarrasins en 974 et grâce à la 
passivité du roi Rodolphe III de Bourgogne, ils obtiennent l’indépendance 
de la Provence et dynamisent la région. Dans leur entourage se trouve la 
famille Fos. Installée à Hyères en 940, elle s’est comme tant d’autres 
approprié les terres de l’Église. Pendant trois siècles, cette famille va 
présider aux destinées de la ville. Son fief s’étend du petit port de Toulon à 
Bormes, puis s’agrandit, en 1140, avec le marquisat de Fos (Marseille). 

Concernant Porquerolles, l’île n’avait d’intérêt pour cette famille que 
d’être un terrain de chasse où le lapin pullule. Il faut dire que la présence 
de ces petits mammifères est telle qu’en l’an 1056, la fondation de l’église 
Saint-Nicolas aux Salins (à proximité de l’actuel port d’Hyères) fut dotée, 
par charte, des revenus engendrés par la « dîme des lapins des îles ». 

 

Les pirates 
Tous les événements précédemment décrits se déroulent sous les yeux 

des Sarrasins qui, utilisant Porquerolles comme base arrière, opèrent des 
pillages sur le continent. Ces exactions prennent fin avec les guerres qui 
les opposent aux Mongols venus de l’est et, plus tard, avec la Reconquista 
espagnole. En 1197, les Sarrasins effectuent leurs derniers grands raids à 
Toulon et aux îles de Lérins, mais déjà se profilent à l’horizon les 
redoutables Barbaresques. 

 

Le retour des moines 

La présence des moines, dans au moins une des îles, est confirmée par 
des documents du XIIe siècle. De plus, des études archéologiques attestent 
l’installation d’une abbaye aux XIIe et XIIIe siècles sur l’ancien site du 
Castelas dans l’île du Levant. Le tout est corroboré par l’anecdote suivante. 

La maison Fos cède aux cisterciens du Thoronet un terrain pour la 
construction d’une abbaye en 1150 au Castelas ; malheureusement, dix ans 
plus tard, les moines présents sont capturés par des pirates pour être 
vendus en Afrique. Laissés à l’abandon, les chanoines de Saint-Augustin, 
relevant directement du Saint-Siège, profitent de la situation pour 
remettre en état ce lieu de culte. C’était sans compter la détermination de 
l’abbé du Thoronet, qui, prétextant des raisons plus ou moins douteuses, 
obtient en 1198 du pape Innocent III le retour des cisterciens dans l’île. Par 
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son ambition, l’abbé fait fi de la médiation de l’archevêque d’Arles voulue 
par le pape et, avec le concours d’hommes en armes du seigneur Fos, il 
contraint les chanoines à se convertir aux règles de son ordre, sous peine 
d’être « précipités du haut de la roche escarpée ». L’histoire ne pouvait en 
rester là et ce coup de force conduit le pape à condamner l’abbé. 

Il n’existe pas de preuves formelles, mais certains indices laissent 
supposer que Porquerolles fut également occupée par des moines. Comme 
nous le verrons, un mur daté du XIIIe siècle a été mis au jour lors de 
travaux de restauration dans le fort Sainte-Agathe. De plus, le nom de 
« château Sainte-Agathe » est mentionné pour la première fois dans un 
document en 1304. Or, d’après le père Porte, responsable des archives de 
l’évêché, il était d’usage, au Moyen Âge, de donner un nom de saint à un 
bâtiment dont les fondations reposaient sur un ancien lieu de culte. Une 
ancienne tour de guet romaine pouvait avoir été édifiée là, puis une autre 
construction faite par des moines, mais il est probable qu’en ce lieu se 
trouvait un monastère. 

 

Hyères 
Depuis 1246, les comtes de Provence sont sous la férule de la maison 

d’Anjou – plus précisément, de l’ambitieux et sans scrupules Charles 
d’Anjou. Après avoir conquis Marseille, Arles et Avignon, ce dernier 
cherche à asseoir sa domination sur la Provence en acquérant le fief 
d’Hyères. Après cinq mois de lutte, Roger d’Hyères et Bertrand Fos doivent 
se soumettre et remettre les clefs de la ville en 1257. En compensation – et 
c’est une preuve de l’importance du fief –, vingt-deux villes et villages, dont 
notamment Pierrefeu, Cavalaire, La Môle et Bormes, sont donnés à la 
famille Fos. Comme ses prédécesseurs, Charles d’Anjou ne semble pas 
intéressé par les îles, mais bien davantage par les salines et les impôts 
(gabelle) qu’elles engendrent. 

Parti d’Aigues-Mortes en 1248, Saint Louis entreprend la 
VIIe croisade, qui le conduit en Égypte et en Syrie. Son expédition est un 
échec. Six ans plus tard, il manque de vent au cours de sa traversée de 
retour vers la terre française. Marqué par ces événements, le roi refuse de 
quitter son bateau mouillé en rade d’Hyères. Ce n’est qu’au bout d’une 
semaine de tractations avec ses conseillers qu’il accepte l’hospitalité de la 
ville, qui sera digne de son rang. Son échec ne l’empêche pas, en 1270, de 
partir de nouveau en croisade, accompagné cette fois de sa fille Isabelle et 
de son gendre Thibaud V. Cette campagne aura de funestes conséquences. 
Le choléra entraîne la mort du roi ainsi que d’une partie de son armée. Peu 
de temps après, il en va de même pour son gendre. Quant à Isabelle de 
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France, elle s’éteint dans les îles d’Hyères, probablement à Porquerolles, en 
avril 1271. 

 

Sainte-Agathe 
En 1304, pour services rendus, Charles II d’Anjou, comte de Provence, 

donne l’île en fief à Pierre Mège et à ses héritiers, sous certaines 
conditions : les revenus de mouillage, culture et chasse ne doivent pas 
dépasser 25 livres. De plus, ils ont la charge de « tenir garnison au château 
Sainte-Agathe », qui à l’époque devait se limiter à un bâtiment fortifié. En 
effet, dans son procès-verbal d’une visite des fortifications de Provence 
en 1323, Robert de Milet, trésorier général du comté, ne fait mention 
d’aucun fort dans les îles. Les terres de Porquerolles sont ensuite remises 
par le roi René d’Anjou à Palamède de Forbin en 1471. 

C’est grâce au travail de Palamède de Forbin que Charles VIII hérite 
de la Provence en 1482. Annexion qui permet à la France de retrouver ses 
frontières du temps de la Gaule et fait du roi de France le propriétaire de 
Porquerolles jusqu’à la Révolution.  

Un descendant de Palamède, Honorat de Forbin, poursuit le travail 
entrepris par son aïeul et restaure le château Sainte-Agathe en 1518. Au 
cours de ces travaux, des ouvriers venus travailler sont enlevés par les 
Barbaresques en 1519, alors qu’une bénédiction de l’édifice était prévue. 

L’occupation du site depuis 1304 est corroborée par une découverte. 
Lors de travaux de restauration dans le corps de logis attenant à la tour 
Sainte-Agathe, un pan de mur sous le dallage d’une pièce a été mis au jour. 
L’archéologue David Ollivier (CAV) l’a étudié : il s’agissait probablement 
d’un mur d’enceinte car ses abords étaient dépourvus de tuiles. Des 
céramiques trouvées dans les couches de terre les plus profondes 
permettent de situer la construction de ce mur vers le courant 
du XIIIe siècle. Toutefois, l’occupation de l’endroit a dû être restreinte vu le 
nombre limité de traces de charbon. La couche de terre intermédiaire, 
datée du début du XIVe siècle et du XVe, a révélé un certain nombre de 
céramiques et de foyers qui laissent penser que cet emplacement était 
régulièrement fréquenté. Enfin, le contenu des couches de terre supé-
rieures, datées du XVIe, correspond certainement à la restauration 
entreprise par Honorat de Forbin, puis à la construction de la tour actuelle. 

En 1531, le roi François Ier, en visite dans la région, s’arrête à 
Hyères, où il est particulièrement bien reçu par les habitants. Ces derniers 
en profitent pour lui faire part de leur peur et des déprédations 
qu’engendre la présence de pirates mouillant en rade des îles, tout 
particulièrement à Porquerolles. Fortement impressionné par leurs 
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doléances, il décide de créer le marquisat des îles d’Or. Bertrand 
d’Ornezan, corsaire du roi, hérite du fort de Brégançon ainsi que des îles de 
Bagaud, de Port-Cros et du Levant. À charge pour lui de payer le cens 
(redevance) annuel de dix mailles d’or, mais également de construire la 
tour actuelle de Sainte-Agathe pour la défense des îles, le tout sous le 
regard de M. de Forbin, seigneur de Porquerolles. En fait, il est très 
probable que François Ier ait usé du prétexte de l’insécurité pour, en réalité, 
maintenir une garnison destinée à parer tout rassemblement de la flotte de 
l’empereur Charles Quint, son principal ennemi. 

À lire : Jean Vuillet, Bertrand d’Ornezan, marquis des îles d’Or. Au 
temps des galères, Toulon, 1939. 

Si le titre de marquis des îles d’Or est glorieux pour Bertrand 
d’Ornezan, l’accueil des garnisons dans des îles désertes est un vrai 
problème et ce, jusqu’à la construction du village en 1825. Voici par 
exemple un épisode qui s’est déroulé à Port-Cros quelques années après la 
construction de la tour de Porquerolles. Après la mort du marquis, le 
marquisat des îles d’Or fut de nouveau érigé en 1549 par Henri II, qui le 
remit à un émigré allemand : Rocquendoff ou Rocquendolf. Ce dernier 
s’établit à Port-Cros. Après avoir passé un an à tenter de recruter des 
hommes, il obtint du parlement d’Aix l’autorisation d’employer des repris 
de justice (sauf ceux condamnés pour crime de lèse-majesté), car il lui était 
impossible de maintenir une garnison d’hommes libres dans un site aussi 
reculé. Aussi ne faut-il pas s’étonner si, en 1539, François de Forbin 
informe le roi que l’île de Porquerolles est déserte. 

La présence des canons actuels du fort Sainte-Agathe relève du 
folklore. Toutefois, il est possible que le sommet de la tour ait été armé 
d’obusiers pour la défense des accès du fort. 

 

Les Barbaresques et le trou des pirates 
Pour protéger son commerce maritime et défendre ses côtes des 

incursions barbaresques, Charles Quint mène une véritable guerre contre 
la piraterie. De plus, il est en conflit avec François Ier, car la France est en 
plein centre de son empire (composé des territoires de ce que sont 
aujourd’hui l’Allemagne et l’Italie, et de l’Espagne). C’est dans ce contexte 
que va se jouer une incroyable alliance : Barberousse et François Ier se 
liguent pour un temps contre l’empereur. Cette coalition se traduit, 
en 1535, par l’accès des Barbaresques au port de Toulon. Et en 1558, 
comme preuve de leur amitié, musulmans et catholiques fêtent la fin du 
ramadan à Porquerolles. 
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Pour donner une idée des exactions barbaresques, voici un épisode qui 
s’est déroulé à Madère. En 1617, 800 Turcs répartis sur 8 navires quittent 
Alger pour débarquer à Madère. L’île est mise à sac, mais outre le vol des 
joyaux et ornements d’église, 1 200 personnes, de tous sexes et âges, sont 
déplacées pour être vendues comme esclaves. Il est probable que cette 
expédition a été rendue possible grâce à M. Simon. Ce dernier, qui avait 
combattu les Barbaresques, s’est mis à leur service en 1606, et a pris le 
nom de Dali Capitan (« capitaine Diable »), puis il leur a enseigné l’art de 
la navigation à voile. 

Venons-en au trou des pirates. Ces galeries du Langoustier ont fait 
l’objet d’une étude réalisée en 2014 par les archéologues Louise Roche et 
Jules Masson-Mourey. Ils nous informent qu’en l’absence de docu-
mentation et de matériel archéologique, ces galeries restent un mystère. 
Des fouilles complémentaires seraient nécessaires. Dans le cas où ce site 
serait bien lié à la piraterie, les archéologues pensent qu’il serait antérieur 
à la construction des forts en étoile du Petit et du Grand Langoustier, 
datée de 1634. 

 
L’escalier qui descend communique avec la galerie creusée depuis la mer. 

Il y a un deuxième escalier mais qui n’aboutit à rien. 

Personnellement, si je devais parier, je dirais que le trou des pirates 
porte bien son nom et qu’il date de l’époque de François Ier (1550). En effet, 
à cette période, Porquerolles est quasiment déserte ; de plus, les Barba-
resques sont les alliés de la France et de ce fait, ils ne sont pas sous 
surveillance. Ce concours de circonstances a sans doute permis à l’auteur 
de ces excavations de les réaliser en toute discrétion. 
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Deux propriétaires de l’île 
Gaspard de Pontevès passe à Porquerolles en 1564. Il en devient 

propriétaire en 1575 grâce à l’échange de l’île contre ses terres de 
Roquebrune, sous Henri III. Toutefois, peu de temps après, en 1579, le roi 
reprend possession du lieu. 

L’acquisition de Pontevès donne lieu à un rapport rédigé par deux 
commissaires, en 1576, qui nous informe sur la vie de l’île. Après avoir 
débarqué sur Porquerolles, ces représentants trouvent la porte de Sainte-
Agathe ouverte et remarquent l’absence de poudre. Ensuite, ils obtiennent 
auprès des insulaires des renseignements sur la garnison : elle se compose 
d’un capitaine et de deux soldats, partis pour l’heure au bois. Le véritable 
but de la promenade des militaires était sans doute d’agrémenter leur 
solde, car l’île était l’objet d’une exploitation forestière. De fait, les 
commissaires constatent la présence de deux barges, venues de Marseille 
et de Cassis prendre livraison de charbon de bois. 

À partir de 1637 et pendant une vingtaine d’années, le nouveau 
locataire du roi sera M. d’Ornano. Il est cité dans le document « Mémoire 
des titres de Porquerolles » dont nous reparlerons plus loin. Voici un court 
extrait de ce texte, pour lequel, par goût pour les curiosités, nous avons 
conservé l’orthographe originale : 

« Par bail emphiteotique et perpétuel à M. D’Ornano du 4 avril 1637, 
Louis XIII laipsa l’isle de porquerolles située dans la méditerranée 
moyennant un cens annuel et perpétuel de 150 livres et à charge de 
défricher. » 

On peut consulter ce « Mémoire des titres de Porquerolles » aux 
archives municipales d’Hyères. 

 

Les canons, Toulon, Porquerolles 
La poudre à canon fut découverte par les Chinois. Empruntant la 

route de la soie, cet explosif fait son apparition chez les Arabes 
au XIIIe siècle. Très rapidement, l’invention est connue de tous puisque, 
vers 1230, au moins un livre en latin explique sa composition. Néanmoins, 
sa pyrotechnie n’est pas maîtrisée et il faut attendre l’époque de 
Charles VII, au milieu du XVe siècle, pour avoir des canons manœuvrants 
et relativement fiables. 

Avec le développement en poids et en taille des canons, il devenait de 
plus en plus difficile de les installer sur les galères. À Toulon, l’amirauté se 
résout donc à utiliser des bateaux de marchandises, la nef et la caraque, 
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car, bien que ces navires soient moins manœuvrants qu’une galère, leur 
tonnage permettait d’embarquer un grand nombre de soldats et d’être 
armés de puissants canons. 

 
Une caraque. 

Seulement voilà, pour construire et entretenir de tels bateaux, il faut 
de l’espace, une baie profonde et protégée des vents, ce qui n’est pas le cas 
du port militaire de Marseille. C’est pourquoi, en 1555, l’amirauté choisit 
d’installer un arsenal à Toulon. Le statut de la ville comme port militaire 
de Méditerranée devient définitif lorsque Henri IV y transfère ses galères, 
jusque-là basées à Marseille, en 1609. 

En 1634, l’amirauté est en émoi : une lettre a été interceptée et on y 
apprend que des bâtiments de guerre espagnols se rassemblent à Naples 
en vue d’attaquer Toulon. Dans l’urgence, Richelieu ordonne de renforcer 
les fortifications existantes, mais aussi de construire des forts destinés à 
protéger les alentours de l’arsenal de Toulon. C’est ainsi qu’en 1634 débuta 
la construction des forts en étoile du Petit et du Grand Langoustier ainsi 
que du fort de l’Alycastre. 

Petite précision : lors de l’édification des forts, Vauban n’avait que 
neuf ans, ce qui coupe court à certaines allégations. 

La tentative d’attaque espagnole sur Toulon fut un échec, grâce à une 
tempête qui décima la flotte espagnole. Mais la mécanique des forti-
fications était lancée. 

L’implantation des forts dans la rade d’Hyères et les îles aurait pu 
être différente si l’on avait suivi les recommandations d’Henri de Séguiran. 
Dans son étude sur la défense des îles (1634), Séguiran considère comme 
impossible ou trop dispendieux de protéger des îles aux larges baies, 
propices à des débarquements. C’est pourquoi il propose de concentrer 
toutes les forces armées autour de la Petite Passe entre l’île du Grand 
Ribaud et l’îlot du Petit Langoustier, pour la verrouiller. Cependant sa 
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stratégie ne fut pas complètement suivie, à l’exception de la construction de 
la tour du Petit Langoustier.  

Au nord du fort du Grand Langoustier se trouve un mur en étoile 
envahi par la végétation, dont quelques tronçons sont encore visibles. 
L’ensemble de ces deux fortifications avait pour but d’empêcher tout 
débarquement ennemi sur la plage du Langoustier. 

 
Cercle noir : le mur en étoile (sur la carte dite des feux d’assurance, qui date 

probablement des environs de 1780). 

Une petite anecdote : pour éviter le pillage de la ville d’Hyères par les 
pirates, Henri de Séguiran avait imaginé la construction d’une citadelle sur 
la presqu’île de Giens. Cependant, habitants et commerçants se voyaient 
mal traverser le marécage de la presqu’île. 

Comme Rocquendoff, marquis des îles d’Or, Richelieu dut faire face au 
sentiment de réclusion des soldats stationnés dans ces îles semi-désertes et 
proposa d’y remédier par une augmentation de solde ou par le volontariat. 
Mais rien n’y fit, et chaque départ de contingent se traduisait par du 
vandalisme. De plus, bien que ce soit dans ses attributions, la région (plus 
précisément : la viguerie) n’avait pas l’intention de financer l’achat d’armes 
et l’entretien des garnisons. Quoi qu’il en soit, à la fin des travaux, vers 
1640, le déplacement de la guerre contre l’Espagne à l’intérieur des terres 
fait qu’il n’est plus nécessaire de protéger l’arsenal de Toulon, et les forts 
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sont laissés à l’abandon. Cette situation fera dire à Vauban, en 1679, qu’il 
est honteux pour le royaume de laisser de tels lieux aux mains des pirates. 
Dix ans plus tard, lors d’une inspection dans les îles, l’ingénieur royal 
Jean-Louis du Cayron ne pourra que constater l’état de délabrement des 
installations militaires. 

Cet abandon des forts se répétera à chaque nouvelle génération de 
fortifications. La présence de l’armée en un lieu dépend en effet des 
tensions internationales ; l’occupation des forts se limite bien souvent à 
quelques gardiens ou soldats. 

Pour éviter toute polémique au sujet de la couleur du fort du Grand 
Langoustier : elle est quasiment identique à celle des fragments d’enduit 
d’origine présents sur les murs du fort, avant sa restauration en 2014. Cet 
enduit était fabriqué à base de tuiles et de briques pilées. 

 

La famille Molé 
M. d’Ornano meurt peu de temps après avoir acquis l’île en 1637. La 

propriété de Porquerolles revient à sa veuve, qui la revend en 1658 au 
chevalier Molé, chef d’escadre. Après avoir engagé la procédure d’achat de 
l’île, M. Molé décède à son tour et c’est son frère François qui en hérite. Il 
prend également le titre de marquis, car Louis XIV, en reconnaissance des 
actions menées par la famille Molé, érige Porquerolles en marquisat. Cette 
famille et ses descendants, les Lenoncourt, resteront présents sur 
Porquerolles, à deux exceptions près, jusqu’en 1851. 
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La carte Phélypeaux (vers 1690) 

 
Nous rétablissons ici l’orientation « nord en haut » (qui n’est pas celle choisie par  

le dessinateur). 

Cette carte fait partie d’un ensemble de plans de fortifications 
commandés par Louis Phélypeaux de Pontchartrain, secrétaire d’État à la 
Marine entre 1690 et 1699.L’exploitation agricole de l’île employait une 
quinzaine de familles qui étaient logées dans les bâtiments indiqués sur la 
carte. 

 
Deux ensembles de bâtiments à l’emplacement du village actuel. 

Cercle rouge : la « maison du seigneur » (appellation qui apparaîtra 
dans un rapport de 1748). Cet ensemble comprend : à droite la ferme, et à 
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gauche, vers le port actuel, une grande habitation. Il est situé à 
l’emplacement de l’actuel Igesa. 

Cercle vert : la maison du jardinier, qui devait fournir la population 
en légumes. Ce bâtiment, qui a vraisemblablement été détruit et 
reconstruit, est situé à l’emplacement de l’actuelle maison du 
Commandant. 

 
Deux ensembles de bâtiments dans la plaine de Notre-Dame. 

Cercle rouge : la ferme de Notre-Dame, qui est toujours existante. 
On peut supposer que les fermiers sont chargés de la fabrication du pain 
pour les habitants de Porquerolles, car cette exploitation abrite un 
important four. 

Cercle noir : des bâtiments qui seront notés « en ruine » sur une 
carte de 1780 et dont il ne reste plus aucune trace. 

En 1748, Nicolas Milet de Monville, directeur des fortifications du 
Génie militaire, décrit les différents bâtiments de l’île : 

« Il s’agit de plusieurs groupes d’édifices : une bergerie pour chèvres et 
moutons. Un ensemble comprenant la maison du seigneur, une autre 
maison, une forge, une écurie et grenier nouvellement bâti, ainsi qu’une 
chapelle. La maison du jardinier, avec une source, un jardin et une 
chapelle en ruine. À Notre-Dame, un logement pour deux familles, puits, 
four, cimetière et une ancienne chapelle. » 
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On remarque dans ce texte que chaque habitation possède sa propre 
chapelle. D’après le père Porte, il était courant au XVIIe siècle que les 
grandes familles élèvent des chapelles pour que leurs hôtes ou leurs 
employés puissent pratiquer leurs dévotions. Parce que François Molé, 
abbé de Sainte-Croix, était issu d’une famille religieuse (un frère abbé, cinq 
sœurs religieuses) et vu l’état de délabrement des chapelles à l’époque de 
Milet de Monville, je suppose que M. Molé est à l’origine de ces bâtiments, 
lorsqu’il entame le débroussaillement et la mise en culture de l’île, à son 
arrivée en 1658. 

Concernant la bergerie, il est probable qu’elle était située à 
l’emplacement ou à proximité du cimetière actuel.  

 

La flotte de Toulon se saborde (1707) 
En acceptant la succession de Charles II d’Espagne, Louis XIV est 

entraîné dans la guerre, face à une coalition composée de l’Angleterre, des 
Provinces-Unies (Pays-Bas), de l’Autriche et du Portugal. 

En juillet 1707, l’amiral Shovell lance une offensive contre Toulon. Sa 
flotte s’empare d’abord de la ville d’Hyères, délaisse Port-Cros et prend 
position à Porquerolles. Face à l’escadre de la Coalition, l’amirauté décide 
de saborder quinze vaisseaux de la Royale entre les digues, pour protéger 
l’arsenal et la ville de Toulon. Ce sacrifice est couronné de succès, avec le 
départ des Anglais, mais cette lourde perte ne sera pas sans conséquences 
puisque la France ne possède plus de navires à opposer à la flotte ennemie. 
Quant à la Coalition, elle s’installe à Porquerolles le 23 août et entame le 
blocus de Toulon. 

La guerre prend fin en 1713 avec le traité d’Utrecht, qui concède entre 
autres à la Grande-Bretagne le rocher de Gibraltar et son ouverture sur la 
Méditerranée. 

 

Quelques anecdotes 
Les faisans. – On doit à Louis XIV leur introduction dans l’île. 

D’après M. Jabron en 1787, « ils sont en abondance ». 

Les moutons. – Le commandant de la place forte de Port-Cros a 
trouvé sur l’île voisine de Bagaud le lieu idéal pour faire paître ses 
moutons, mais c’est sans compter le culot des Anglais. Le 17 juillet 1707, 
un bâtiment de Sa Majesté jette l’ancre à Bagaud sous les feux des canons 
de Port-Cros, non pour livrer bataille, mais pour y dérober les moutons ! 
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La Baleine. – En 1710, ce bâtiment de transport armé revient 
d’Alexandrie, où il a fait le plein de céréales pour nourrir la population 
toulonnaise affamée. Cependant, il ne fait pas bon naviguer en cette 
période… Après avoir évité les pirates, le commandant Beaussier voit ses 
craintes se réaliser. À l’approche de Port-Cros, il croise quatre navires 
anglais et hollandais. Le commandant de La Baleine décide alors de se 
mettre sous la protection des forts de l’île. Cette protection est toute 
symbolique, dans la mesure où seuls deux des quatre canons sont en état 
de marche. Après un échange de tirs de sabords, l’équipage de La Baleine 
quitte le navire durement touché. Les Anglais ne pourront pourtant pas 
crier victoire, car pendant le pillage, un feu dans la soute à munitions fait 
exploser La Baleine. Lors de son débarquement, le commandant Beaussier 
prend bien soin de conserver les livres de bord. En effet, comme le roi n’a 
plus les moyens de financer de telles expéditions, c’est auprès de ses 
armateurs marseillais qu’il doit rendre des comptes. 

La piraterie. – Avec le renforcement des flottes militaires en 
Méditerranée, les pirates qui ont côtoyé nos rivages depuis toujours se font 
de plus en plus discrets. Les deux derniers cas recensés sont celui d’un 
navire napolitain abordé à Porquerolles par des Algériens en 1802, puis un 
autre cas, relaté douze ans plus tard dans la région. 

Pour clôturer le sujet de la piraterie, voici une mise au point. Avant 
qu’une bouffonnerie ne devienne une réalité historique, comme certains s’y 
emploient, quelques mots sur la Porquerolles’ Cup. Éric Dieterle (bien 
connu dans l’île), Boris Vian et Jean-Charles Letort se sont associés pour 
créer une régate atypique en 1956. Dans le but d’étoffer leur règlement de 
course, ils y ont adjoint un historique plein de péripéties. Si ce dernier est 
totalement imaginaire, il s’appuie sur un fait réel : en 1726, le Barbaresque 
Chaban-Reis prend possession d’un vaisseau du roi commandé par 
M. Montlaur, surpris dans les eaux de Porquerolles. Je vous conseille la 
lecture de ce règlement. 

 

Suite des seigneurs de Porquerolles 
L’Hérant de Saint-Germain. – À la mort de François Molé, marquis 

de Porquerolles, gouverneur, abbé de Sainte-Croix, son neveu Jean Molé 
hérite de l’île. Il la vend peu de temps après, en 1720, à M. L’Hérant de 
Saint-Germain, intendant du plus important domaine de chasse du roi. 

D’après l’architecte Jean-Charles Dutelle, il est probable que 
M. L’Hérant de Saint-Germain ait édifié un moulin à vent. Situé au sud du 
fort Sainte-Agathe, sa construction serait antérieure à 1728, date à 
laquelle la carte des frères Ollivier indique son emplacement. La présence 



	 36 

de ce moulin à grain est sans doute liée au fait que la France manque 
cruellement de farine, au point que le roi en interdit l’exportation. 

 
Carte des frères Ollivier (1728), avec un moulin dessiné au sud du fort Sainte-Agathe. 

Le Génie militaire avait envisagé, en 1775, une remise en état du 
moulin ; mais trois ans plus tard, il est considéré comme en ruine. Grâce à 
un programme de restauration à l’identique mené par le Parc national de 
Port-Cros, il lui est théoriquement permis de moudre du blé de nouveau 
depuis 2007. Sa visite est conseillée car sa réhabilitation est remarquable 
et il est extrêmement rare de trouver des moulins de l’époque encore en 
état de fonctionnement.  

La famille Lenoncourt. – Dans ses investissements, M. L’Hérant de 
Saint-Germain avait oublié un petit détail : payer l’achat de l’île. Aussi, 
en 1735, la fille de Jean Molé et son mari M. de Lenoncourt obtiennent du 
parlement d’Aix la restitution du domaine de Porquerolles. Ces 
événements sont en partie relatés dans ce qui ressemble à un brouillon de 
lettre, qui n’est ni signé ni daté, mais qui semble avoir été écrit aux 
alentours de 1740 : « Mémoire des titres de Porquerolles » (AMH). Ce texte 
fait également une évaluation du potentiel économique de Porquerolles. 
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« Mémoire des titres de Porquerolles », peut-être un brouillon pour une évaluation  

du potentiel économique de l’île vers 1740 (AMH). 

Pour respecter ses obligations envers le roi, M. de Lenoncourt a dû 
entreprendre de nombreuses mises en culture : 15 000 pieds de vigne 
en 1739, 300 oliviers en 1740 et de nouveau 33 000 pieds de vigne en 1747 
(le tout représente environ quelques dizaines d’hectares pour l’île qui en 
fait 1 200). Toutefois, ces travaux agricoles vont être très rapidement 
laissés à l’abandon au profit du bois. L’exploitation de ce dernier, utilisé 
pour le chauffage notamment, est beaucoup plus rentable et tellement 
intense qu’en 1751, les agents du Génie parlent de « dévastation ». 

 

1744 : arrivée des militaires 
Depuis 1738, la relation franco-anglaise se détériore ; aussi, quand les 

Anglais demandent d’installer à Port-Cros un hôpital, l’amirauté française 
se trouve dans l’embarras. Soupçonneux, non seulement le ministre 
Maurepas ne donne pas suite, mais il renforce les installations militaires 
dans les îles en 1744. Au grand dam des bergers obligés de quitter les forts 
transformés en bergeries, ces bâtiments sont réhabilités, armés et occupés 
par des garnisons. Preuve de leur utilité : le 22 juin 1749, un bateau de 
commerce marseillais est sauvé d’une attaque des Anglais par les canons 
du Langoustier. 

Sans doute pour étoffer son dispositif militaire, le ministre fait appel 
aux vétérans. Ces derniers apparaissent en 1670 lorsque la royauté 
commence à se soucier de ses soldats et que sont créés l’hôtel royal des 
Invalides puis un peu partout en France des centres de convalescence 
réservés aux soldats amputés ou ayant trente ans d’ancienneté. 
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En 1744, Porquerolles et Port-Cros deviennent des destinations pour 
les convalescents.  

 
La feuille de route d’un déplacement de convalescents en 1791 (AMH). 

Après 23 étapes, ces hommes sont accueillis par les représentants de Toulon 
ou de la mairie d’Hyères, puis transférés sur l’île. 

Il est probable que l’arrivée des militaires sur Porquerolles soit à 
l’origine de la construction de nouveaux logements dans la cour intérieure 
du fort Sainte-Agathe, ainsi que de la construction de la cour extérieure. 
Cette dernière fut détruite par les Anglais au moment de la Révolution, 
puis rebâtie par Bonaparte d’après un plan légèrement différent. 

Parmi les militaires présents sur l’île, on trouve le corps du Génie ; 
son rôle est de procurer aux troupes tout ce qui peut leur être utile : 
logement, matériel, armement, etc. Sa présence à partir de 1744 est une 
aubaine pour ceux qui veulent retracer l’histoire de Porquerolles, car elle 
marque le début des rapports du Génie, qui traitent aussi bien des travaux 
militaires que de certains événements civils. Ces documents peuvent être 
consultés au Service historique de la Défense à Toulon. 
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La population 
Le mémoire de 1740 évoque « des bâtiments sous le fort du roi, ainsi 

que quelques-uns auprès de la plage du cap d’Armes [on peut supposer que 
l’auteur voulait dire la plage de Notre-Dame]. Le tout peut faire une 
dizaine de maisons qui peuvent contenir quinze familles ». Dans un 
mémoire de 1755, le commandant du Génie Milet de Monville propose que 
le roi reprenne sa terre domaniale et y installe 40 à 50 familles pour 
peupler l’île et la faire fructifier. 

Jusqu’à la Révolution, nous pouvons connaître précisément la 
population de l’île. M. de Lenoncourt fit venir des compatriotes lorrains 
pour cultiver ses terres. Peu de temps après, en 1771, un rapport du Génie 
militaire indique que la vingtaine de familles avec leur prêtre, leur 
chirurgien et leur maréchal rentrent au pays. 

 

La Croix de Castries 
En 1764, un des quatre fils de Sublet de Lenoncourt vend sa part, le 

quart de l’île (Notre-Dame), à M. Joseph La Croix de Castries. Celui-ci 
décède peu de temps après, et son frère Anne-Gaspard La Croix de 
Castries, seigneur de Meyrargues, devient un des propriétaires de 
Porquerolles et reprend la culture de la plaine de Notre-Dame. 

Anecdote : comme nous l’avons vu précédemment, la famille 
Lenoncourt s’intéressait principalement à l’exploitation forestière, et de ce 
fait, ne respectait pas les directives du roi concernant la mise en culture de 
Porquerolles. M. de Meyrargues tente de profiter de cette situation. Il en 
informe le roi et lui propose de récupérer les terres des Lenoncourt en vue 
de les exploiter. Un Conseil d’État du roi tenu à Versailles le 10 avril 1778 
tranche et prend la décision suivante : les Lenoncourt conservent leurs 
terres, mais ont dix ans pour se conformer aux ordonnances du roi, sous 
peine d’en être dépossédés. 

Cet épisode est peut-être à l’origine de la commande de la carte dite 
des feux d’assurance. 
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La carte des feux d’assurance 

 
Une carte sans date mais dont on peut penser, grâce à certains indices, qu’elle a été faite 

vers 1780. 

Cette carte est très intéressante car elle contient de nombreuses 
informations sur les réalisations de l’île avant la Révolution. Elle n’est ni 
datée ni signée, mais un indice permet d’avoir une idée de la date de son 
exécution. On observe, à proximité de la « grange du seigneur », un 
bâtiment appelé le « logement du patron ». 

 
Cercle jaune : le « logement du patron ». 
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Or, en 1778, le Génie militaire construit, face au môle, le « logement 
du patron du petit bateau ». La carte des feux d’assurance est donc 
postérieure à 1778. 

 
Un document militaire de 1778 (SHDV). 

 

La maison Agarrat 

Le logement du patron du bateau prend le nom du capitaine : 
M. Agarrat, et voici son histoire.  

La présence militaire, à partir de 1744, s’est accompagnée d’une 
desserte maritime, trois fois par semaine, entre Toulon et Porquerolles. La 
distribution des lettres était donc limitée. Le Génie a fini par obtenir que le 
courrier soit acheminé à la batterie du Pradeau sur la presqu’île de Giens. 
En 1778, le Génie militaire conclut un marché avec M. Agarrat pour une 
liaison maritime quotidienne entre Porquerolles et la Tour Fondue dans le 
but d’y réceptionner, entre autres, les correspondances. Cet accord se 
traduit notamment par la construction d’un logement pour le patron du 
petit bateau, face au môle, à l’emplacement actuel des pompiers. 

Pendant la Révolution, en 1794, Porquerolles est fortifiée. C’est dans 
ce contexte que « Madame veuve Agarrat » (SHDT) est contrainte de 
quitter sa maison, réquisitionnée par l’armée pour devenir un poste de 
garde. 

Sur le plan et registre cadastral de 1828 (AMH), on trouve une 
maison, une guérite et un corps de garde (cercle jaune sur l’image 
suivante). 
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Plan cadastral de 1828 (détail). Cercle jaune : l’ancienne maison Agarrat. 

En 1851, nous verrons que l’armée se sépare de plusieurs terrains. 
Parmi ceux conservés par le ministre de la Guerre figure la « maison 
Agarrat ». 

Avant la Deuxième Guerre mondiale, cette maison et ses extensions 
deviennent un club de voile de la Marine nationale ; elles seront détruites 
par l’armée allemande entre 1943 et 1944. 

 
Le maison Agarrat sur une photo des années 1920. 
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Les bâtiments 

Lors d’une contre-révolution royaliste, les Anglais occupent 
Porquerolles pendant quelques mois, entre 1793 et 1794. À leur départ, ils 
saccagent tous les bâtiments, à l’exception de la maison Agarrat. Pour 
loger les militaires venus défendre les abords de Toulon, l’armée réalise la 
restauration de toutes les maisons de l’île. Ceci a donné lieu à divers plans 
qui nous permettent d’avoir une idée des bâtiments de l’île après la 
Révolution.  

 
Un plan des bâtiments militaires (vers 1794, SHDT). 

En haut à droite du plan ci-dessus : la ferme de Notre-Dame. Elle sera 
légèrement modifiée et agrandie d’un étage par M. de Roussen en 1881. 
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Regardons-la en détail : 

 
Petit plan et élévation de la ferme de Notre-Dame. 

En haut à gauche de l’image ci-dessus : le puits extérieur. Au 
centre de la maison : les deux logements. De part et d’autre : à gauche 
le four, et à droite le demi-cercle indique l’emplacement de la chapelle. 

 

Examinons maintenant sur le plan (partie en haut à gauche), le 
bâtiment anciennement nommé la « grange du seigneur ». 
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Cet ensemble de bâtiments est l’ancienne « grange du seigneur », à retrouver en image 
sur la photo suivante (cercle rouge). 

Après la Révolution, cet ensemble sera agrandi pour former le U de la 
batterie du Lion. De nos jours, l’Igesa en a fait ses bâtiments 
administratifs. Pour nous situer, voici l’ensemble de l’ancienne « grange du 
seigneur » vers 1910 (carte postale ci-dessous). On remarquera, tout à 
gauche de la photo, le môle du port. 

 
Photo du site vers 1910. Tout à gauche, le môle du port. 

Cercle rouge sur la photo ci-dessus : la partie agricole de la « grange 
du seigneur », comprenant les locaux d’exploitation tels que forge, 
écurie, etc. 

 
Ce bâtiment est à retrouver en image sur la photo ci-dessus (cercle bleu). 

Cercle bleu : une habitation pour le personnel de l’exploitation qui 
deviendra, après la Révolution, le logement du commandant. Ce bâtiment 
sera détruit par les Allemands en 1943. Reconstruit et agrandi par la 
Marine nationale vers 1956, il est situé en bordure de la route de la 
corniche. 
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Continuons l’observation du plan des bâtiments militaires (partie en 
bas à droite). 

Quatre bâtiments sont représentés (deux dans le cercle rouge). 

 
Toujours le « Plan des bâtimens militaires de l’isle Porquerrolle » (partie en bas à droite).  

On retrouve ces quatre maisons sur une carte de 1818 (page suivante). 
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Carte de 1818. Légende des cercles : ci-dessous. 

Cercle vert : la maison du jardinier. Située à l’emplacement actuel de 
la maison du Commandant, il est probable, à la lecture du plan du Génie, 
que les murs d’origine aient disparu. 

Cercle jaune : la maison Agarrat. Celle-ci est facilement identifiable 
car elle n’a pas d’étage. 

Cercle rouge : deux logements construits entre 1746 et 1778 et 
probablement détruits lors de travaux d’agrandissement militaires 
au XIXe siècle. 
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La tuilerie de Notre-Dame : une inconnue 

 
Carte de Cassini, vers 1800 (détail).		

Trait rouge : la tuilerie. 
Trait noir : la ferme de Notre-Dame. 

Trait jaune : la « maison carrée ». 

La « maison carrée » fait son apparition sur la carte de Cassini (ci-
dessus), sans que l’on sache si elle est liée ou non à la tuilerie. 

La tuilerie n’est pas présente sur la carte des feux d’assurance (vers 
1780), elle est relevée sur la carte de Cassini (que je daterais aux alentours 
de 1800) et évoquée comme étant en ruine dans un document du Génie 
militaire de 1810. 

Au lieu supposé de la tuilerie, il existerait une dalle carrelée, mais 
malgré ses souvenirs, André Goglia n’a pu la retrouver. Sur la plage se 
trouvent deux puits, dont l’un était accolé à une sorte de cheminée 
horizontale. À proximité, un ensemble de deux bassins maçonnés ainsi 
qu’un troisième, qui n’est qu’esquissé par une excavation. Ces bassins, très 
certainement réalisés par des spécialistes, font 4 mètres sur 6. 

Une tuilerie consomme une grande quantité d’eau, or dans un vallon 
voisin se trouve un barrage. Il est probable que ce très bel ouvrage soit lié à 
la tuilerie. 
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Le puits. 

 

 
Les bassins. 

 

 
Le barrage. 
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Des pierres qui se trouvaient à Notre-Dame ont été déplacées à l’hôtel 
du Langoustier par Mme Fournier vers 1930. Il est probable qu’elles 
étaient affectées à la tuilerie. 

 

  
Ces pierres se trouvent aujourd’hui à l’hôtel du Langoustier. 

Pour ma part, je suppose que cette tuilerie n’a pas eu le temps d’être 
exploitée : absence de ciment sur les pierres, troisième bassin non achevé 
et aucun vestige d’aménagements. 

 

Voici maintenant un événement : en 1782, un ouragan s’abat sur l’île 
et provoque de nombreux dégâts (SHDT). 
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Bonaparte 
Quelques années après la Révolution, les royalistes tentent de 

reprendre le contrôle de certaines régions. À Toulon, ils demandent l’aide 
des Anglais qui acceptent, trop contents de contrôler une partie de la flotte 
française. En 1793, une armada anglo-espagnole composée de 
13 000 hommes investit la ville et l’arsenal. Grâce à la stratégie et au 
courage du capitaine Bonaparte, la Coalition est obligée de quitter les 
lieux. Comme en 1707, les Anglais se replient à Porquerolles et à Port-
Cros, défendues par une poignée de vétérans, puis quittent les îles 
définitivement en janvier 1794. Lors de cette occupation, Bonaparte a pu se 
rendre compte de l’intérêt, pour une flotte ennemie, d’utiliser les îles 
comme base arrière. Sa réaction ne fut pas longue à venir puisqu’il écrit, le 
29 janvier 1794 au citoyen Dupin le mot suivant : « Je viens des îles 
d’Hyères ; j’y fais établir plusieurs batteries pour mettre ces îles en défense 
et pour qu’elles puissent offrir un point de protection à nos vaisseaux 
contre une escadre supérieure. » 

C’est ainsi qu’une centaine de soldats débarquent à Porquerolles, 
emménagent dans toutes les maisons et débutent les travaux de 
fortification de l’île. Des canons sont déployés au pied du vieux fort de 
l’Alycastre, à l’emplacement du fort actuel du Lequin et dans le 
prolongement nord de l’ancienne « grange du seigneur ». Les bâtiments de 
cette dernière accueillent le commandement des trois batteries réalisées : 

Au pied du fort de l’Alycastre : 

 
À la pointe du Lequin : 

 
Entre la pointe Beaulieu et la « grange du seigneur » : 

 
Une précision : il s’agit de la pointe Beaulieu et non Béarlieu comme 

indiqué sur les cartes IGN actuelles. D’autre part, sans que l’on sache par 
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qui, quand et pourquoi, d’après le témoignage d’un agent du Génie 
militaire, elle sera rebaptisée « batterie du Lion » ou « des Lions » (les deux 
orthographes sont utilisées dans les archives). 

Voici une carte établie vers 1815 : 

 
Carte (vers 1815, SHDT). Cercle noir : emplacement des canons. 

Les canons de la batterie étaient positionnés dans la partie entourée 
d’un cercle noir. 

Six mois après l’arrivée des militaires, en juin 1794, la commission de 
la Défense suspend les travaux de fortification de Porquerolles. Cependant, 
elle maintient le déploiement des garnisons. 

Quatre ans plus tard, en 1798, l’État français vend Porquerolles à 
M. Marquant, mais sans en avertir le ministre de la Guerre. Aussi, quand 
le nouveau propriétaire veut prendre possession des habitations de l’île, 
c’est le branle-bas de combat chez les militaires. Après une série de 
courriers entre Porquerolles, Toulon et Paris, l’armée souhaite continuer à 
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occuper les bâtiments, laissant M. Marquant avec ses terres mais sans le 
moindre local. De plus, au nom de la Défense nationale, une bande de cent 
mètres de large sur les côtes nord et est de l’île ainsi que quatre parcelles 
sur la face sud de Porquerolles sont réquisitionnées par l’armée 
(réquisition dont nous n’avons pas fini de parler…). 

 
Plan cadastral de 1828. Le tracé bleu indique la limite des terrains réquisitionnés. 

En 1804, M. Marquant vend sa propriété à M. Régis. L’une de ces deux 
personnes est à l’origine de la construction de l’ancienne ferme de 
Porquerolles, à l’emplacement de l’actuelle place des Deux-Étoiles, c’est-à-
dire en dehors des terrains réquisitionnés. 
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La Garonne 
Nota : les informations de ce sous-chapitre ainsi que des deux qui 

suivent (sur la carte de Cassini et sur le chemin à couvert) ne sont pas 
datées précisément. 

Autrefois, l’île était traversée par un ruisseau qui aboutissait à un 
marécage et se jetait au milieu du port. Un terrassement a un jour été 
réalisé pour canaliser les eaux de pluie et permettre d’assécher le 
marécage, vecteur de maladies.  

Voici le cadastre du village de 1828 : 

 
Plan cadastral de 1828. Cercle rouge : l’émissaire de l’ancien pluvial. 

Selon moi, seule l’armée et ses nombreux bras avaient la capacité 
d’aménager ce pluvial dit « la Garonne ». La datation de cet aménagement 
se trouve, peut-être, dans l’observation (sur le plan cadastral de l’île 
entière) du tracé des terrains réquisitionnés par l’armée. 
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Carte de 1828, avec le tracé bleu délimitant les terrains militaires. 

On constate que le tracé bleu suit sur une petite portion le lit de la 
Garonne. On peut donc penser que le pluvial est terminé en 1798, au 
moment de la réquisition des terrains côtiers par l’armée (consécutive à la 
vente à M. Marquant). 

 

La carte de Cassini 

 
Une carte qui peut dater des années 1800. 
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Il semble que cette carte soit postérieure à 1794. En effet, les anciens 
bâtiments de la « grange du seigneur » sont devenus le « château de 
Porquerolles » (appellation très « citoyenne », il n’y a plus de « seigneur » 
après la Révolution). De plus, les triangles (cerclés de rouge sur la carte ci-
dessous) pourraient correspondre à des bivouacs militaires. 

 
Carte de Cassini. Cercle rouge : peut-être des bivouacs militaires. 

Cette carte nous indique aussi qu’à l’époque, la route longeant la 
Garonne est située de l’autre côté du pluvial par rapport à la route 
actuelle, sur l’autre rive (rive gauche en regardant la mer). 

 

Le chemin à couvert 
Pour la protection des installations militaires, l’armée fait réaliser une 

ligne de défense autour des principaux bâtiments. C’est une route de cinq 
ou six mètres de large, bordée à l’extérieur par un talus de terre derrière 
lequel peuvent se réfugier les soldats. Certaines portions de cette ligne de 
défense sont encore visibles. 
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Plan militaire du XIXe siècle (SHDT). Trait rouge et trait vert : repérage des portions  

du chemin à couvert photographiées ci-après. 

Le trait vert correspond au chemin situé en surplomb des HLM, sur 
la prise de vue ci-dessous. 

 
Le trait rouge, côté Courtade, correspond à une route aujourd’hui 

noyée dans la végétation, mais on reconnaît aisément sur la photo ci-
dessous le chemin et le talus à droite. En surplomb de cette route se 
situent les tranchées creusées par les Allemands en 1943. 

 



58 

Le poste de douane 
Au retour de la campagne d’Égypte, en 1797, la Marine nationale 

obtient l’autorisation d’établir sur Porquerolles 18 baraques en bois, pour 
loger et mettre en quarantaine ses soldats de l’armée d’Orient. Deux ans 
plus tard, elles sont détruites, à l’exception d’au moins un bâtiment, donné 
au service des douanes. Grâce au plan et au registre cadastraux de 1828, 
on peut situer cette maison (AMH). 

 
Photo prise aux alentours de 1880.	Cercle rouge : le poste de douane. 

Selon Nénin Goglia, Porquerollais et ancien douanier, ce bâtiment leur 
servait de logement, lors des patrouilles qu’ils accomplissaient à bord de 
leur felouque à voile. À l’emplacement de ce bâtiment, sera construite, par 
Léon de Roussen vers 1880, la grande bâtisse de deux et trois étages à 
l’entrée du village. 

Les douaniers connaissent d’autres casernements, comme celui situé à 
droite de la boulangerie, acheté par Léon de Roussen en 1886. Vers 1910, 
ils occupent la deuxième maison à gauche de l’église. 

En 1810, Napoléon établit des batteries autour de l’île. Désaffectée à 
la chute de l’Empire, celle de la Galère sera utilisée épisodiquement comme 
casernement par les douaniers lors de leurs patrouilles. 

 

Les batteries de 1810 
Vers 1808, la Marine anglaise s’en prend au commerce maritime 

français. Il s’ensuit une guerre en Espagne et au Portugal. C’est sans doute 
pour cette raison qu’en 1810 Napoléon renforce le dispositif de défense de 
Toulon. À Porquerolles, les vieux forts de Richelieu (Grand et Petit 
Langoustier, Alycastre) sont remodelés et armés tandis qu’aux batteries 
de 1794 (Alycastre, Lequin et du Lion) sont adjointes celles du Bon Renaud 
et des Mèdes. Puis, en 1811, celles du Galéasson et de la Galère (cette 
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dernière est méconnue, même des habitants). À noter qu’en 1810, une 
batterie est installée sur la pointe Prime, mais jugée inutile, elle est 
abandonnée l’année suivante. En 1811, la batterie des Mèdes se distingue 
en mettant en fuite trois vaisseaux anglais.  

La carte ci-dessous est très largement postérieure à l’époque évoquée 
mais elle donne une idée du principe des croisements de tirs. 

 
Carte du XXe siècle (SHDT). Les portions de cercles indiquent le rayon d’action des tirs. 

De nos jours, deux batteries de 1810 subsistent : les Mèdes et la 
Galère. Celles du Bon Renaud, du Galéasson et du Lequin seront 
transformées en 1848. 

	

Plates-formes	de	tir	

Casernement	
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La batterie des Mèdes. À droite : les plates-formes de tir, constituées d’un simple 
nivellement du sol et d’une butte de terre derrière laquelle sont positionnés les canons.  

À gauche : l’emplacement du casernement disparu. 

Ci-dessous, une photo du casernement de la Galère. 

 
Un mur du casernement de la Galère. 

Les casernements des Mèdes et de la Galère ont 26 et 27 mètres de 
long par 6,80 et 6,50 de large. Tous deux sont agencés de façon identique : 
deux pièces carrées à chaque extrémité et une grande pièce centrale. 

En septembre 1811, le général Lariboisière ordonne que les canons de 
la batterie des Mèdes soient déplacés à l’emplacement du fort actuel pour 
couvrir la Grande Passe entre Porquerolles et Port-Cros. Toutefois, sa 
garnison doit toujours loger dans le casernement. 

La distance entre la batterie du Galéasson et celle de l’île de Bagaud 
étant supérieure à 9 kilomètres, on édifia celle de la Galère, distante de 
8,5 kilomètres ; ceci pour un meilleur croisement des tirs. Il avait été 
envisagé de positionner la batterie de la Galère sur l’îlot du Saranié, mais 
au vu des problèmes liés à l’insularité de ce rocher, on lui préféra sa 
position actuelle. 

En 1811, entre 800 et 1 000 hommes de troupe sont cantonnés dans la 
plaine de la Courtade pour renforcer la défense de l’île. L’année suivante, 
soucieux que les îles d’Hyères ne soient pas laissées à l’abandon, Bonaparte 
demande au ministre de la Guerre, le duc de Feltre, d’adjoindre à la 
protection des îles une cohorte (600 hommes) de gardes nationaux.  
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Le village 
On a évoqué les problèmes qu’ont rencontrés tant le marquis des îles 

d’Or Rocquendoff que Richelieu pour maintenir des garnisons dans des îles 
désertes. Pour favoriser l’établissement d’une population qui contribuerait 
au moral des troupes, Louis XIII, à l’époque où l’île appartient à M. Molé, 
exempte de taxes toutes les marchandises entrant à Porquerolles ou en 
sortant. De même, en 1755, le directeur des fortifications, Nicolas Milet de 
Monville, fait une étude sur le potentiel économique de l’île et conclut sur 
la possibilité d’installer entre 40 et 50 familles, dans le cas où Louis XIV 
souhaiterait reprendre ses terres. Napoléon lui-même entreprend en 1812 
de racheter les terrains des îles vendus par l’État, pour y maintenir une 
population. Cette tentative d’acquisition, alors que l’affaire est bien 
engagée, n’aura pas de suite, Napoléon ayant été fait prisonnier deux ans 
plus tard. 

Il est probable que l’idée de la construction d’un village ait germé dans 
l’esprit du Génie militaire lors de la réquisition d’une partie de l’île. En 
effet, comme nous pouvons le constater, le tracé de 1798 (la ligne bleue) fait 
comme un demi-cercle à l’emplacement du futur village de 1825. 

 
Plan cadastral de 1828 (détail). 

Ce chapitre consacré à l’urbanisme du village repose en grande partie 
sur le mémoire de fin d’études d’un enfant de l’île, Jean-Charles Dutelle 
(1999) : Porquerolles, village de fondation militaire du XIXe siècle (SHDT). 
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Plan du village en 1818. 

En bleu : les bâtiments militaires. 

En rouge et en vert : des habitations occupées par des civils venus 
s’implanter à Porquerolles à l’arrivée des militaires. D’après un aïeul de la 
famille Gautier (AMH), ces maisons étaient de piètre qualité. Une grande 
partie d’entre elles vont être détruites pour être remplacées par d’autres 
répondant au plan d’urbanisme militaire de 1825. Celles du côté du port 
seront détruites par les Allemands en 1943. 

Sur la photo (vers 1910) et la carte suivante, les maisons entourées 
d’un cercle noir ont dû être construites entre 1810 et 1818. 
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En empruntant la petite ruelle face à L’Escale, nous pouvons constater 

une différence d’orientation entre ces deux maisons et celles de la place du 
village.  

À l’origine, il était prévu deux rangées d’arbres pour délimiter la place 
d’Armes. Puis, en 1819, trois rangées sont plantées. Une quatrième le sera 
par les villageois devant leur maison. 

 
Carte de 1810 pour un projet d’implantation en 1820 (SHDT). 

Dans l’essai de Léon de Roussen Des fissures du budget, édité en 1891, 
on apprend qu’au cours des décennies suivantes, seront plantés 
successivement des eucalyptus, des belombras, des ormes, des acacias. 
Tous seront coupés pour être finalement remplacés par des eucalyptus. 
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Tout est prêt pour inciter des familles à venir s’implanter dans l’île. 
Pour cela, l’armée de terre s’adresse à d’anciens militaires désireux de 
s’établir et leur présente en 1824 des parcelles de terrains suivant un plan 
d’urbanisme. 

Élément positif : les colons auront un loyer très modéré, des baux 
tacitement renouvelables tous les neuf ans et la possibilité de revendre leur 
bien en cas de départ. Ils peuvent également acquérir des parcelles situées 
au début de la plage de la Courtade, pour des potagers. 

Quelques contraintes : contrairement aux anciens bâtiments en bois 
ou en pierre édifiés de manière sauvage depuis la Révolution, les maisons 
doivent être construites avec des matériaux de bonne qualité dans l’année 
suivant le contrat. Des arbres doivent être plantés devant chaque demeure 
en fonction de la longueur de la façade. De plus, une participation à des 
frais, comme la construction du puits sur la place, pourra leur être 
demandée. Mais la principale crainte des habitants est que leur maison 
puisse être détruite en cas de guerre et que « l’État se réserve le droit de 
reprendre ces bâtiments dans une circonstance déterminée ». Cette petite 
phrase est à l’origine des rebondissements de 1851, dont nous parlerons 
dans un autre chapitre. 

L’urbanisme, conçu par le Génie militaire, est de type colonial. Une 
grande place rectangulaire pour présenter des revues militaires, et autour 
de celle-ci, les bâtiments du village qui forment un U. Les maisons 
construites avant le projet de village seront détruites, mais celles du port 
ne seront pas touchées puisqu’elles ne rentrent pas dans le périmètre de la 
place d’Armes. 

Le développement du village est une réussite au point que, une fois le 
pourtour de la place bâti, le Génie étudie son extension vers le sud. 

En 1844, une maison de la place est détruite pour permettre 
l’ouverture d’une nouvelle voie : la rue du Phare. Comme son nom 
l’indique, elle est orientée sur le phare. Dans les années 1970, le faisceau 
de ce dernier était encore parfaitement visible depuis la place ; depuis, il 
est caché par les arbres. La maison qui fait le coin de la place et de la rue 
du Phare devait être détruite et reconstruite en s’alignant sur la nouvelle 
rue, mais la qualité de sa construction a conduit les agents du Génie à la 
laisser intacte. 
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Le village en 1844. 

En 1857, la rue de la Douane est tracée (en rouge en haut du plan ci-
dessous) pour permettre l’alignement de nouveaux bâtiments. 

 
Le village en 1857. 
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Les constructions de part et d’autre de l’église (construite en 1851) 
débutent avec l’arrivée du père Bozon en 1896. Il succède au père Ollivier, 
décédé, et fait réaliser un presbytère à gauche de l’église (AMH). 

 
Plan du presbytère édifié pour l’abbé Bozon (1903). 

Cette première construction du haut de la place est postérieure au 
plan de 1903 (ci-dessus) et antérieure à un épisode neigeux de 1909, qu’un 
photographe a immortalisé (carte postale ci-dessous). 

 
La neige à Porquerolles (1909). 
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Le port 
Voici une superposition des cartes de 1828, de 1932 et de 1974 ; elle 

donne une idée de l’évolution du port. À propos, pour information, les 
cartes au 1/5 000 de 1828 et de 1974 coïncident parfaitement. 

 
Superposition de trois cartes.  

En noir : le port en 1828. En bleu : en 1932. En blanc : actuel. 

Le noir figure le port jusqu’en 1878, le bleu jusqu’en 1970, et le 
contour noir, le port actuel (depuis 1970). 

Nous l’avons évoqué plus haut, en 1576, deux commissaires du roi 
avaient constaté la présence de deux barges venues chercher du charbon de 
bois. Il est donc probable qu’un môle, en bon état ou non, ait toujours 
existé. Sa première représentation date de la carte des frères Olivier 
de 1728, mais les quais étaient faits de matériaux précaires, ce qui 
explique qu’en 1784, le môle est inabordable et nécessite des réparations. 
Le quai ayant été détruit par les Anglais lors de leur départ en 1794, le 
Génie décide la construction d’un môle en pierres de taille (1794), avec une 
maçonnerie intérieure en  (pouzzolane). Il fait 21 mètres de long 
et il est toujours là ! 
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Le môle en pierres de taille construit par le Génie  
est toujours visible sous le quai des bateaux taxis. 

Il semble que ce soit vers 1844 que le môle est protégé par un brise-
lames de 15 mètres de long situé à l’emplacement du quai central actuel. 
En 1856, le môle est rallongé par une structure en bois de 28 mètres et le 
port est dragué. 

Face aux nombreuses réclamations des habitants pour une meilleure 
sécurité, les travaux publics, qui ont en charge l’entretien des ports depuis 
1845, décident la création d’un quai de 100 mètres de long en 1878. Celui-ci 
est construit sur le brise-lames et sera rallongé de 65 mètres quatre ans 
plus tard. 

 
Le quai de 1878 (vers 1920). 
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Ce quai existe toujours mais il est recouvert par les aménagements du 
quai central actuel dont les travaux ont débutés en 1970. 

Face au môle, le mur de soutènement du corps de garde (actuellement 
la caserne de pompiers) est mis à l’étude en 1821 ; sa réalisation se fera 
avant 1828 car il est indiqué sur le plan cadastral de cette année-là. 

 
Le mur de soutènement du corps de garde rénové. 

 

Le cimetière 
La carte de Cassini nous indique l’emplacement d’un cimetière au sud 

du fort Sainte-Agathe. 

 
Son emplacement a été mis au jour, avec la découverte de plusieurs 

tombes, pendant la construction des HLM Sainte-Agathe. Aucun document 
ne situe la création de ce cimetière, mais il pourrait être militaire et 
coïncider avec l’arrivée des vétérans en 1744, dont certains sont enterrés à 
Porquerolles (AMH). 
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Avec la création du village, le cimetière militaire ne pouvait convenir à 
une population civile. Conscient du problème, M. de Lenoncourt et 
M. Michel offrent à la municipalité, en 1824, 200 mètres carrés de terrain 
pour la construction d’une partie du cimetière actuel. Grâce à une 
souscription auprès des habitants, la population porquerollaise pourra y 
enterrer ses morts. Son emplacement occupait la partie en haut à droite du 
cimetière actuel. 

En 1848, un rapport de l’adjoint spécial, appuyé par le capitaine du 
Génie et l’aumônier militaire, relève une population de 400 habitants et 
150 militaires (AMH) ; leurs conclusions soulignent que la taille du 
cimetière n’est plus en adéquation avec le nombre d’habitants. C’est grâce 
à une nouvelle donation faite par un certain M. Creuset que le maire, 
Alphonse Denis, l’agrandit de 478 mètres carrés. Son extension se fait sur 
le côté gauche, et le cimetière est restructuré par une allée centrale. Le 
bout de cette allée est orné d’une croix en 1869. 

Après le départ d’une grande partie des militaires, malades et 
vétérans, le cimetière militaire au pied de Sainte-Agathe n’a plus d’utilité. 
L’association du Souvenir français fait fabriquer un obélisque dont les 
quatre faces sont gravées aux noms de : Crimée, Tunisie, Tonkin et Algérie 
(1831). Il est disposé, ainsi que des ossements provenant du cimetière de 
Sainte-Agathe, au centre de l’allée centrale actuelle et la sculpture est 
inaugurée en 1902, en présence du contre-amiral Bellanger. 

En 1917, quatre marins anglais sont trouvés morts dans une 
embarcation à la calanque de l’Oustaou de Diou. Leur inhumation dans 
l’île explique que ce lieu soit devenu un cimetière du Commonwealth. 

Enfin, en 1952, Monita Richet, née Fournier, offre à la ville un terrain 
de 738 mètres carrés pour une nouvelle extension. 

 

L’usine de soude (1826) 
Le procédé de fabrication de la soude, au début du XIXe siècle, consiste 

à faire chauffer dans des fours en brique un mélange de sel, de calcaire et 
d’acide sulfurique. Les vapeurs acides qui s’en dégagent rendaient ces 
usines toxiques. Ceci conduit Napoléon à établir une des premières lois 
environnementales : elle imposait que les usines polluantes devaient être 
implantées en dehors de toute agglomération. 

M. Michel, copropriétaire de Porquerolles, entreprend de construire 
une fabrique de soude au Langoustier. Le site répond parfaitement aux 
textes de lois promulgués par Napoléon. Le lieu a comme autre avantage la 
proximité des salines de Giens qui permet de réduire l’impôt sur le sel, la 
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gabelle. De plus, Marseille est exportateur de charbon et de calcaire, mais 
également importateur de soude pour approvisionner ses fabriques de 
savons ; de ce fait, les transports des barges sont optimisés. 

Cependant, M. Michel n’a pas accès à la mer puisque le Génie 
militaire a réquisitionné la bande côtière de l’île. Aussi, en 1824, alors que 
le village de Porquerolles est en train d’être créé, il négocie deux hectares 
de rivage contre le terrain du moulin à proximité du fort du village. 

De cette première demande, le capitaine du Génie en chef retient 
l’intérêt d’un môle ainsi que des bâtiments pouvant être réquisitionnés en 
cas de conflit. Toutefois, il insiste pour que l’armée acquière le moulin, qui 
pourrait, selon lui, être une menace à la sécurité du fort Sainte-Agathe. 
Enfin, s’il est opposé à toute vente de terrain, il donne son aval pour un 
affermage. Renouvelé deux ans plus tard, cet échange est étudié par un 
autre capitaine, qui confirme les premières observations. Il relève l’intérêt 
d’une population locale supplémentaire, idée aussi préconisée par sa 
hiérarchie. Il met aussi en avant les recettes engendrées par cette location. 

Après un accord sur le plan d’affermage, l’usine est construite 
en 1826 ; elle produit deux tonnes de soude l’année suivante et emploie une 
centaine d’ouvriers. Deux ans plus tard, MM. de Lenoncourt et Michel 
vendent l’île à MM. Noilly et Plasse ; la fabrique est vendue aux sieurs 
Rigaud, Crémieux et Delpuget. 

 
Plan cadastral de 1828. Cercle rouge : les premiers bâtiments de l’usine. 
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Sur le plan précédent, entourés d’un cercle rouge, voici les premiers 
bâtiments de l’usine. 

Et en haut à gauche : le môle utilisé pour le débarquement des 
matières. 

Les nouveaux propriétaires obtiennent du Génie, en 1829, 
l’autorisation pour la construction d’un corps de garde, à l’usage du 
douanier qui avait en charge de collecter la gabelle (dans le cercle noir, 
image ci-dessous). 

 
Carte de 1856 (SHDT). Cercle noir : le corps de garde de la douane. 

Pour ses communications, l’usine avait été autorisée, à une date 
inconnue, à s’équiper d’un mât de signal ; pour éviter que celui-ci ne soit 
utilisé à des fins d’espionnage, le plan d’affermage de 1859 impose que son 
utilisation soit contrôlée par M. le maréchal commandant territorial. 

En 1859, la fabrique est vendue aux sieurs Renard, Jouvin, Boude et 
Robert. Ceux-ci utilisent dorénavant le procédé Leblanc de 1858. Ils 
entreprennent de nombreux aménagements : dévoiement de pluviaux, 
construction de nouveaux fours et de bâtiments, ainsi qu’un chemin de fer 
reliant la fabrique à la plage du petit port. 
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Schéma de l’aménagement de l’usine, à partir d’un plan de 1863. Légende : ci-dessous. 

Les cartouches noirs avec des flèches situent l’hôtel actuel (le 
bâtiment principal se trouve dans la ferme qui n’est pas encore construite à 
cette date), le tennis et la piscine. À noter que la piscine actuelle est 
implantée dans l’ancien bassin de la fabrique de soude. 

Le trait noir indique l’emplacement de la cheminée principale qui 
suit la pente du terrain (cheminée rampante) et se termine par une 
cheminée verticale. 

En rose : les premiers bâtiments de l’usine en 1826. 

En rose entouré de bleu : un agrandissement de l’usine, 
probablement avec l’arrivée des sieurs Renard, Jouvin, Boude et Robert 
en 1859. 

Le trait vert délimite une dernière extension de la fabrique (après 
1863), accolée à un four. 

 

hôtel	

tennis	 piscine	
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En 1876, c’est la fin de l’usine de soude du Langoustier. L’invention du 
procédé chimique de M. Solvay en 1863, beaucoup moins polluant et 
surtout beaucoup plus rentable, sonne le glas de cette exploitation qui 
produisait 2 000 tonnes de soude par an et employait 150 ouvriers avant sa 
fermeture. 

	

Ferme	du	Langoustier	

Carte postale (vers 1900).	À gauche : les bâtiments de la ferme, dont nous  
ne connaissons pas la date de construction et qui deviendra l’hôtel du Mas  

du Langoustier vers 1930. À droite : sur le flanc de la colline, la cheminée rampante. 

À voir ces ruines sans toitures, on se dit qu’il est probable que les 
poutres et les tuiles de cette usine aient été revendues au moment de 
l’abandon du site. De même, les pierres utilisées pour la construction des 
murs ont dû être cédées et déplacées car on n’en voit plus aucune trace. 

De nos jours, il ne reste de l’usine que des murs de restanques, deux 
fours et la cheminée rampante. 

Concernant la plage noire, sa couleur est due aux scories (déchets 
résultant de la combustion du charbon) déposées à l’emplacement de 
l’actuel héliport et qui se sont répandues dans la baie. 

Outre ces quelques vestiges, voici un témoignage humain : un 
document de mariage nous informe que l’aïeul de Gérard Grimaud (qui 
réside à Porquerolles), Guillaume Alexis, « ouvrier en soude », s’est marié 
le 15 juillet 1834. 
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Acte de mariage (1834) de Guillaume Alexis Grimaud, « ouvrier en soude »,  

aïeul de Gérard Grimaud. 

 

Le phare (1834) 
L’un des premiers à se soucier du balisage des côtes fut Henri III, avec 

le phare de Cordouan, à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Vinrent 
ceux de Vauban, mais l’amirauté voyait d’un mauvais œil ces lumières qui 
pouvaient dénoncer la proximité de ses arsenaux à des belligérants, aussi 
leur développement fut-il mis en sommeil. 

En 1825, la commission des phares, présidée par l’amiral Rossel, 
élabore le projet de « ceinture lumineuse ». Il s’agit de faire en sorte qu’un 
bateau à proximité des côtes puisse toujours avoir en visuel un phare. 
Parmi les membres de la commission, on trouve Augustin Fresnel, qui 
décède en 1827 ; il est l’inventeur du système de lentilles qui est encore 
utilisé de nos jours. 

Malgré les naufrages et leur coût, le pays avait d’autres priorités, et 
c’est en 1833 que des fonds sont enfin débloqués. En l’espace de cinquante 
ans, ces messieurs de la commission réalisent plus de 300 phares, faisant 
de la France un modèle au niveau mondial. 

Entre 1834 et 1837, donc dès le début du projet, sans doute à cause de 
la proximité de l’arsenal de Toulon, les phares de Camarat (Saint-Tropez), 
du Titan (île du Levant) et de Porquerolles sont réalisés. Pour 
l’implantation de ce dernier, le poste de guet du cap d’Arme a été préféré à 
la pointe du Saragné (SHDT) et à Sicié (d’après une parution, le site de 
Sicié ne fut pas retenu car on estimait qu’il était trop souvent dans le 
brouillard…). Le phare de Porquerolles a été construit en pierre de Cassis 
par les bagnards de Toulon. 
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Le phare de Porquerolles est « de premier ordre, ou d’atterrage », c’est-
à-dire que, lorsqu’on vient du large, il doit être le premier que l’on voie, 
pour ne pas être confondu avec ceux indiquant un chenal ou un port. Il est 
équipé des lentilles à échelons de Fresnel. Depuis 1895, le système de 
lentilles flotte sur la cuve à mercure actuelle pour empêcher tout 
frottement. Les lampes utilisaient autrefois de l’huile végétale. On les a 
ensuite remplacées par des lampes à vapeur de pétrole. En 1952, le phare 
est électrifié. Il porte actuellement à plus de 50 kilomètres. 

Pendant l’occupation de Porquerolles entre 1943 et 1944, l’armée 
allemande avait envisagé de miner le phare. Son gardien et seul civil de 
l’île, Joseph Pellegrino, intervint auprès des militaires, leur rappelant le 
rôle primordial de cet édifice pour la sécurité des marins, et les menaça de 
futures représailles en cas de destruction. Son action fut déterminante et 
Joseph Pellegrino reçut les honneurs de l’amiral de Toulon. 

Le phare de Bénat, construit en 1896, est l’un des rares dont le feu est 
rouge. Si l’on ne connaît pas la raison de cette spécificité, il est probable 
qu’on ait voulu différencier ce phare situé à terre de ceux des îles. 

Le phare de Ribaud a été bâti en 1851. Détruit par les Allemands à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’en reste que le socle. 

Quant à la Jeaumegarde (avec un m), elle date de 1934. 

 

Les forts semi-enterrés (1848) 
En 1841, sous le règne de Louis-Philippe, le maréchal Soult, ministre 

de la Guerre, réexamine la défense des arsenaux. S’ensuivent d’importants 
travaux dans le port de Toulon et sur les îles. En 1848, sur les sites des 
anciennes batteries napoléoniennes de 1810 du Bon Renaud, du Lequin, 
des Mèdes et du Galéasson, sont édifiés les fortins semi-enterrés actuels. 
Le principe des buttes de terre (maçonnées dorénavant) pour la protection 
des canons reste le même, mais la garnison peut se retrancher dans des 
bâtiments munis de meurtrières et de fossés en cas d’attaque terrestre. 
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Le fort du Lequin. 

Grâce à un recensement de la population en vue de l’extension du 
cimetière, on apprend que le nombre d’ouvriers alloués aux travaux des 
forts semi-enterrés est de 300 personnes. 

 

L’église (1851) 
La première église officielle à Porquerolles est située dans l’enceinte 

militaire de la batterie du Lion. Ce petit bâtiment, toujours existant, avait 
été construit pour pallier l’insuffisance du casernement de la batterie du 
Lion en 1821. Devenu l’église de Porquerolles, il pouvait recevoir 
48 personnes (cercle noir sur le plan ci-dessous, SHDT). 

 
Cercle noir : bâtiment situé à l’intérieur de la batterie du Lion et servant d’église. 
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Dès 1810, le Génie propose une étude sur l’architecture et le 
positionnement d’un lieu de culte pour le futur village (cercles rouges). Au 
sein de l’état-major deux options s’opposent : les uns, considèrent que, 
l’armée étant le financier, l’église doit être élevée dans l’enceinte militaire. 
Les autres, voulant respecter le plan d’urbanisation du village, préfèrent sa 
position actuelle, qui permettrait aux habitants d’avoir leur église. 

 
Le projet d’implantation de l’église de 1810 (SHDT). 

Cercles rouges : deux emplacements envisagés par les militaires. 

 
Les deux projets (SHDT). 

À gauche : église dans le village. À droite : église dans l’enceinte militaire. 

 

De nombreuses tractations retarderont la construction de cet édifice, 
d’autant que la mairie n’a pas l’intention de participer financièrement à sa 
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réalisation. Il faudra toute la ténacité de l’aumônier militaire, le père 
Ollivier, pour qu’en 1847, les plans et devis soient présentés par le chef du 
Génie aux différentes administrations et qu’un accord financier soit trouvé. 
Il en résulte que, même « si le Génie militaire n’a pas vocation à construire 
une église, il met à disposition 20 000 francs ». Concernant le solde, voici 
un témoignage signé par le chef de bataillon du Génie le 11 juillet 1849 : 
« Sur les 4 000 francs à imputer à la commune, 1 500 francs doivent être 
fournis par les habitants ; en sorte que la commune d’Hyères n’a 
réellement à mettre à la disposition du ministre de la Guerre qu’une 
somme de 2 500 francs. » 

La première pierre fut posée le 26 août 1849, et l’église baptisée en 
1851. En 1853, le chef du Génie obtient des tableaux, puis deux ans plus 
tard, une statue de femme représentant sainte Anne, patronne de l’île, et 
deux autres statues, sans valeur, pour les niches extérieures. En 1854, la 
visite de l’évêque du diocèse est le prétexte utilisé par le père Ollivier pour 
l’installation des boiseries de la sacristie. Trois ans plus tard, la cloche de 
l’église sera mise en place. Le chemin de croix, qui orne toujours les murs 
de l’église, est l’œuvre de Joseph Wargnier. Convalescent de l’infanterie 
légère d’Afrique, il mit treize mois pour le réaliser et son exposition, en 
1868, donna lieu à une grande fête religieuse. En 1877, un autel de marbre 
est réalisé par M. Rossi. 

Dans le petit livre de l’abbé Bresson Porquerolles et les îles d’Or, édité 
en 1935, le curé de Porquerolles nous décrit quelques tableaux présents 
dans l’église : un Christ en Croix, cadeau de Napoléon III, et deux Ribera, 
offerts par le ministre des Beaux-Arts. 

Vers 1975, le curé de Porquerolles décida de mettre au goût du jour la 
décoration de l’église. C’est à cette occasion que les deux tableaux du 
peintre espagnol Ribera vont disparaître. Quant au tableau offert par 
Napoléon III, il se trouve au séminaire de la Castille à La Crau et 
personne, pas même l’évêque, ne veut nous le rendre. 
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L’intérieur de l’église autrefois (avant 1975, dans le livre de l’abbé Bresson). 

Voici l’église de Porquerolles telle qu’elle était avant les modifications 
de 1975. Depuis, le tableau du Christ sur la Croix a changé d’église, les 
boiseries ont été modifiées, le lustre est parti à la poubelle et l’autel de 
marbre a été détruit pour être remplacé par une table. Bien des choses ont 
également disparu, comme la quasi-totalité des ex-voto. La chaire devrait 
retrouver son emplacement. Quant au chemin de croix, il restera dans 
notre église car il a été classé (19 octobre 2019). 

Dans la sacristie se trouve un tableau qui, après avoir connu plusieurs 
propriétaires, fut offert à M. Fournier, qui le donna à l’église. Ci-après, 
l’historique que l’on trouve derrière ce tableau. 
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Historique du tableau qui se trouve dans la sacristie de l’église de Porquerolles. 

Les vitraux datant de la construction de l’église, qui représentaient la 
vie des saints, n’ont pas résisté aux bombardements de la guerre de 1940. 
La chapelle est donc restée ouverte aux quatre vents jusqu’à l’arrivée de 
Jean-Marie Balayn, maître verrier à Loriol (Drôme), et de M. Ghelfi. En 
1960, ils ont conclu avec la mairie un accord de gré à gré pour la réalisation 
des vitraux. 

Peu après l’inauguration de l’église, le commandant de Porquerolles 
avait envisagé de n’ouvrir l’église qu’aux militaires. Dans le but qu’elle 
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reste accessible aux habitants, un membre de la famille Gautier écrivit un 
rapport au ministre de la Guerre. Le brouillon qui suit n’est ni daté ni 
signé, mais il fait l’inventaire des sommes engagées par l’armée et la cité 
pour l’aménagement intérieur de l’église (AMH). 

 
Inventaire des sommes engagées par le ministère de la Guerre et par la ville concernant 

les aménagements intérieurs de l’église. 

Considérant les frais engagés par la municipalité, M. Gautier estimait 
normal que l’église reste ouverte aux habitants. 

L’abbé Ollivier avait amassé au cours de ses années passées à 
Porquerolles des trésors d’archéologie ; malheureusement, à sa mort en 
1896, sa collection fut entièrement dispersée. Il fut remplacé par un père 
respecté de tous : l’abbé Bozon. 

Une anecdote pour clôturer ce chapitre : lors d’une inspection, un 
technicien venu contrôler l’horloge de l’église constata, à ses dépens, que la 
sonnerie des cloches correspondait au départ du bateau. Depuis, d’après 
l’un de ses collègues, l’église de Porquerolles est peut-être la seule de 
France à avoir cinq minutes d’avance. 

  



83 

Population et propriétaires 
Pour rappel : en 1798, M. Marquant achète Porquerolles à l’État 

français. En 1804, M. Régis la lui achète. 

En 1821, M. de Lenoncourt s’associe avec M. Michel pour acheter l’île 
à M. Régis. 

En 1828, Porquerolles est vendue à MM. Noilly et Plasse. Ces derniers 
découpent l’île en six morceaux, les collines pour M. Noilly et les plaines 
pour M. Plasse. 

Je pense que les propriétaires de l’île ont utilisé le modèle de borne qui 
se trouve sur la photo de gauche pour les délimitations. 

 
Les bornes de Noilly et Plasse. À gauche : un modèle (pas à Porquerolles).  

Au milieu : vers le Miramar. À droite : route de la Gorge du Loup. 

En effet, la borne de la résidence du Miramar (photo du milieu) et 
celle de la route de la Gorge du Loup (photo de droite) sont situées en 
limite des propriétés de MM. Noilly et Plasse. 

M. Plasse se lance dans l’exploitation de la vigne et des céréales. 
Grâce à la mise en vente de ses terrains en 1849 (document ci-après, 
AMH), on a une idée des productions. 
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Avis de mise en vente des terrains de M. Plasse, avec descriptifs des terrains (1849). 

M. Noilly, lui, semble s’être orienté vers l’exploitation du bois de ses 
collines. Il a également réalisé la plantation de 8 000 chênes-lièges en 
bordure de la plaine de Notre-Dame. 

Porquerolles est achetée en 1858 par le duc de Vicence. Il prend 
possession de toutes les terres et de tous les bois. 

La population civile comptait une cinquantaine d’habitants en 1810. 
Avec la construction du village, elle est d’une centaine en 1835. En 1848, 
elle est de 400, mais cette estimation comprend certainement les 
150 ouvriers de l’usine de soude. 
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La fin des baux militaires (1851) 
Lors de l’attribution des parcelles de terrain pour la création du 

village en 1825, l’armée ne proposait que des baux et l’État se réservait « le 
droit de reprendre les bâtiments dans une circonstance déterminée ». La 
vente n’était pas autorisée car, officiellement, le ministre de la Guerre 
redoutait que ces parcelles puissent être utilisées à des fins mercantiles et 
ne pas aboutir à l’établissement de maisons. En fait, le ministre s’est bien 
abstenu de dire, pour ne pas effrayer les nouveaux habitants, que depuis 
1815 la famille Lenoncourt demande la restitution des terrains 
réquisitionnés en 1798 par l’armée et qu’en 1821, elle a engagé une 
procédure judiciaire pour récupérer les terres côtières, dont fait partie le 
futur village. En 1851, M. de Lenoncourt obtient gain de cause auprès du 
tribunal d’Aix-en-Provence. Il négocie avec l’armée. 

Voici une lettre du ministre de la Guerre à M. le directeur des 
fortifications du 27 novembre 1851 (SHDV). 

 
Lettre du ministère de la Guerre : remise des terrains aux anciens propriétaires (1851). 
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Outre une indemnité pour les terrains occupés depuis 1798, l’armée 
remet 239 hectares de terrains. En fait, M. de Lenoncourt aurait souhaité 
que l’État achète ces terrains, mais ces derniers n’offrant plus d’intérêt 
stratégique, l’armée pouvait s’en séparer. Le cap Rousset, la Vigie, la 
batterie du Galéasson ainsi que des voies d’accès menant aux différents 
forts de l’île restent propriété de l’État, ils représentent 12 hectares. Trois 
hectares supplémentaires situés dans le village sont conservés. Il s’agit de 
la maison du jardinier (actuellement la maison du Commandant), la 
maison Agarrat (face au môle central), la batterie du Lion (actuellement 
l’Igesa), ainsi que les rues du village. Le ministre de la Guerre obtient 
également qu’un accord soit trouvé entre M. de Lenoncourt et les 
propriétaires de l’usine de soude pour qu’ils conservent un accès à la mer. 

Grâce à une lettre destinée au ministre de la Guerre, écrite par un 
membre de la famille Gautier dans les années 1880 (AMH), voici comment 
l’État annonça la nouvelle aux habitants : « À l’avenir, nous dit-on, vous ne 
verserez plus la redevance à l’administration des Domaines, mais vous la 
remettrez à M. de Lenoncourt. » Les colons, qui avaient toute confiance 
dans l’armée, se mirent à douter et cela se traduisit par un coup d’arrêt de 
l’extension du village. M. de Lenoncourt puis le duc de Vicence, qui acheta 
l’île en 1858, respectèrent les accords moraux concernant les baux faits 
avec le Génie. 

En 1878, un notaire représentant le duc de Vicence proposa aux 
habitants un bail de dix-huit ans, mais la clause du renouvellement n’en 
faisait pas partie, ce qui décida une grande majorité des villageois à ne pas 
signer. 

 

M. de Roussen 
L’achat de Porquerolles par Léon de Roussen en 1881 sonne le glas 

pour les habitants de l’île car le nouveau maître des lieux n’a pas 
l’intention de respecter les accords du précédent propriétaire concernant 
les baux. Ce spéculateur leur tient le langage suivant : « Qui a bâti sur 
autrui a bâti pour autrui » (Gautier, AMH). Mis à part quelques-uns, le 
village change d’habitants. 

M. de Roussen fait construire une grande maison face au port : 
l’Alycastre, et il surélève d’un étage la ferme de Notre-Dame (ces deux 
bâtiments sont ornés des mêmes colonnades). Pour son épouse, qui est une 
femme de lettres, il remet en état la « maison carrée » à Notre-Dame. 

M. de Roussen s’illustre aussi avec la création en 1883 une colonie 
agricole. 
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Dans le roman de Claude Gritti Les Enfants de l’île du Levant, on 
apprend que Napoléon III souhaitait débarrasser les grandes villes de ces 
enfants qui, poussés par la misère, étaient voués au chapardage. Il fit voter 
une loi destinée à la création de colonies agricoles, prônant la réinsertion 
par le travail ; si certains y voyaient une bonne action, d’autres y ont 
trouvé une main-d’œuvre bon marché. L’une de ces colonies s’installe sur 
l’île du Levant entre 1860 et 1878 ; les enfants furent bien souvent brimés 
voire maltraités par les personnes chargées de leur encadrement ; il y eut 
même des morts. 

Roussen loge jusqu’à 92 enfants, de 12 à 20 ans, au Langoustier et à la 
ferme de Notre-Dame. Ceux-ci devaient exploiter une centaine d’hectares 
de céréales, de pommes de terre, de melons, de vergers, d’oliviers et de 
vignes. Les conditions de vie qui leur sont imposées sont affreuses, et 
l’emprisonnement de l’un des leurs dans le cachot du fort du Grand 
Langoustier met le feu aux poudres. Les enfants s’enferment dans le fort et 
réclament l’intervention du sous-préfet. Ayant pu constater de visu les 
mauvais traitements imposés aux anciens délinquants, le préfet ordonne la 
fermeture de la colonie en 1886. L’année suivante se tient un procès, dont 
voici les condamnations : « Mme de Roussen à 200 francs, M. de Roussen 
aux dépens, de la prison ferme pour trois surveillants et un franc pour cinq 
des huit enfants inculpés » (AMH). 

M. de Roussen a écrit un petit essai, Des fissures du budget (qu’on 
peut lire sur Internet), dans lequel il dénonce le gaspillage financier fait 
par l’armée. Il aurait pu s’appliquer à lui-même cette leçon de morale, car 
lors de la vente de l’île à la Compagnie foncière, en 1905, M. de Roussen 
reçut la somme d’un million de francs, et 472 828 francs servirent à 
rembourser ses dettes auprès du Crédit foncier de France. 

 

L’hôpital 
Lors de la guerre de Crimée, en 1855, un grand nombre de soldats 

décèdent des suites du choléra. Pour éviter qu’une épidémie ne se répande 
en France, l’armée décide de mettre ses soldats en quarantaine sur le site 
de Porquerolles. 

L’ancienne église de la batterie du Lion est aménagée pour devenir 
l’infirmerie du centre hospitalier (au bout de la flèche blanche sur le plan 
suivant). 
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Plan militaire (1855). Au bout de la flèche blanche : l’ infirmerie. 

Des logements provisoires en bois sont bâtis pour accueillir les 
malades. Quelques années après, ces structures transitoires sont édifiées 
en dur et constituent l’hôpital. Actuellement, elles bordent à droite la route 
descendant à la plage de la Courtade. 

Voici le déroulement de la mise en quarantaine : l’arrivée des 
premières troupes se fait le 28 avril 1856 à bord des bateaux Duperré et 
Iéna. Ils établissent leurs tentes dans les plaines de l’île (principalement à 
la Courtade) et passent leur quarantaine en attendant l’arrivée d’un 
nouveau contingent. Le 26 juillet 1856, le commandant Aiguier dénombre 
le passage à Porquerolles de 98 440 soldats à pied, 3 668 chevaux et 
3 193 cavaliers. Fin août, le camp est levé. 

Dans ses souvenirs, Alfred-Marie Symon de Villeneuve, jeune recrue 
du service de santé, explique : « [Les soldats] ne restaient dans l’île que 
deux ou trois jours, les partants remplacés continuellement par de 
nouveaux débarqués ; juste le temps de se nettoyer, de se prélasser d’une 
pénible traversée, et enfin, en respirant à pleins poumons cet air vivifiant, 
tonique et salubre, de se débarrasser sans danger pour leur famille, pour le 
pays où ils rentraient, de tous les germes morbides qu’ils pouvaient et 
devaient rapporter de cette terrible Crimée, véritable dévoreuse 
d’hommes » (information trouvée par Sandrine Heiser, sur son blog 
« Lorraine… et au-delà ! »). 

La présence des soldats est à l’origine d’un bureau de poste provisoire 
avec un service de trésorerie (Revue de l’académie de philatélie, t. VIII, 
SHDT). 
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En 1872, l’hôpital devient un dépôt de convalescents. Lors de la guerre 
de Tunisie en 1881, Porquerolles est pressentie pour recevoir les malades. 
Infirmiers et médecins prennent leurs quartiers, mais l’année suivante, le 
ministre de la Guerre décide d’envoyer les malades à Marseille et l’hôpital 
de Porquerolles reste désespérément vide. Rebelote avec la guerre du 
Tonkin en 1883 où un bateau débarque ses malades, mais ce 
transbordement est très risqué et conduit les autres navires à aborder des 
ports plus grands. 

Profitant de l’aide du ministre du Commerce en charge de la sécurité 
sanitaire, le maire de Toulon obtient en 1886 que son lazaret installé dans 
la rade soit déplacé à Porquerolles. Malgré la loi interdisant l’installation 
d’un lazaret à proximité d’une agglomération et l’avis contraire du conseil 
municipal d’Hyères et du docteur Roux, médecin en chef des hospices, 
l’hôpital recevra pendant deux ans des malades contagieux. 

C’est à la suite de la présence de ces malades que le ministre du 
Commerce fit réaliser la route de la corniche (1886). Jusqu’alors, la route 
menant à la plaine de la Courtade et à celle de Notre-Dame traversait la 
batterie des Lions. Pour éviter que les civils ne croisent des malades, le 
ministre commanda la construction de la route actuelle qui contourne la 
batterie. D’après Nénin Goglia, la corniche était bordée avant la guerre de 
1940 d’une très belle rangée de pins d’Alep. 

En 1895, l’hôpital reçoit une partie des rapatriés de Madagascar, mais 
vingt ans plus tard, le sanatorium est supprimé. 

En 1921, l’hôpital devient un Institut marin pour les pupilles de la 
nation, et trois ans après le lieu est repris par les Hospices d’Avignon. C’est 
un succès ; ouvert à l’année, il reçoit entre 200 et 400 enfants par an et ce 
jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. 

 

Le sémaphore (1863) 
Du grec sema, « signe », et phoros, « qui porte ». 

Commençons par un retour en arrière. Comme nous l’avons 
précédemment évoqué, la menace de la flotte anglaise en 1744 conduit le 
ministre Maurepas à renforcer la présence militaire dans les îles. Il est 
probable que cette politique soit à l’origine de l’installation d’un poste 
d’observation utilisant le feu comme moyen de signalisation (au bout de la 
flèche sur la carte suivante). 
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Carte des feux d’assurance (vers 1780).  

Au bout de la flèche blanche : un poste d’observation. 

Ce feu d’assurance était situé au sud du sémaphore actuel, sans doute 
à l’emplacement actuel du Centre d’essais de la Méditerranée. 

Chargé par Napoléon de réorganiser la Marine, l’amiral Decrès décide 
d’implanter des sémaphores et des vigies pour la surveillance des mers.  
Installée sur une hauteur de la calanque du Brégançonnet, la vigie de 
Porquerolles fait partie des 66 bâtiments recensés en 1807. 

 
Plan cadastral de 1828. Cercle rouge : la vigie. 
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Cette vigie était occupée par deux guetteurs munis d’une longue-vue 
et qui communiquaient par l’intermédiaire de drapeaux. L’utilisation de 
ces derniers nécessitait une proximité entre les différentes vigies, car ils 
étaient peu visibles, et soumis à l’orientation du vent. 

Cette « ligne de renseignement des côtes » est désarmée avec la chute 
de l’Empire. Napoléon III remet en service le système et fait construire des 
sémaphores, dont celui de Porquerolles entre 1861 et 1863. Son personnel 
civil informe les instances militaires sur le trafic maritime, sonne le 
branle-bas en cas de naufrage, et procède aux relevés météorologiques.  

Autrefois, le personnel des sémaphores utilisait pour les transmissions 
le procédé Depillon, un mât muni de trois ailes pivotantes, facilement 
identifiables de loin et offrant près de 300 signaux différents. Mais, 
en 1859, la commission centrale pour la télégraphie électrique littorale a 
rajeuni l’ancien procédé par l’adjonction de boules articulées et par la 
possibilité d’orienter le mât. 

 
Le sémaphore (carte postale, vers 1900). 

En haut de la tour du sémaphore, le mât Depillon. 

En 1866, le personnel applique en visuel le tout nouveau code 
international des signaux, né de l’alliance franco-anglaise lors de la guerre 
de Crimée. Plus tard, il est formé à la télégraphie utilisant le système 
Morse. 

L’armée avait projeté de fortifier le sémaphore lors de la construction 
du fort de la Repentance vers 1885, mais le Génie préféra utiliser l’argent 



92 

pour agrandir le fort. En 1895, ces bâtiments seront reconnus comme 
ouvrages militaires et leurs personnels dépendront du ministère de la 
Marine. 

Documentation : Olivier Maillet, Roger Guillamet, Un œil sur l’océan, 
1995. 

 

Le fort de la Repentance (1881) 
Le premier projet d’un fort semi-enterré date de 1859. On envisage 

alors qu’il soit construit sur le col du Langoustier. 

 
Plan daté de 1864 (projet, SHDT). 

Un temps abandonné, le projet est remis au goût du jour en 1874. En 
février 1876, le ministre de la Guerre décide de sa construction, mais cinq 
ans plus tard, rien n’a été entrepris. L’alliance Autriche, Allemagne et 
Russie (traité de Triplice) précipite les événements et conduit le ministre à 
faire réaliser dans l’urgence ce fort « à massif central ». 

Terminée en 1886, la Repentance, associée au fort de l’Éminence à 
Port-Cros, contrôle toute la rade d’Hyères grâce au nouveau canon rayé, 
qui permet de tirer à plus de dix kilomètres des obus de 24 centimètres. 

La mise au point des obus perforants (obus torpilles) en 1886-1887 est 
à l’origine de nouveaux aménagements. La poudrière du fort n’étant plus à 
l’abri avec ce type de munition, un tunnel est creusé sous les postes de tir. 
Il dessert une salle pour le stockage des munitions ainsi qu’une autre 
équipée d’un monte-charge permettant l’acheminement des obus en 
surface. Les niches métalliques des murs servent à l’éclairage du tunnel 
tout en empêchant un accident lié à la poudre. 

On trouve également dans ce souterrain un tunnel creusé dans la 
roche pour le passage d’une personne à la fois et conduisant à l’extérieur 
du fossé entourant le fort. 
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Tunnel aménagé sous les postes de tir de la Repentance. 

Le fort est complété en 1895 par la batterie nord grâce aux fonds 
prévus à l’origine pour la fortification du sémaphore. Enfin, plus au nord, 
est adjoint à l’ensemble une butte maçonnée équipée de 6 petits canons. 

Le fort de la Repentance est désarmé en 1914 et remis à la Marine 
nationale en 1917. 

Dans les années 1980, il est occupé par une association de jeunesse et 
sport, puis en 1996 par des religieux orthodoxes. Le père Placide et le père 
Séraphin établissent leur congrégation et le fort devient le monastère 
Sainte-Marie-du-Désert. Le père Séraphin, qui est resté vingt ans dans 
l’île, a réalisé un grand nombre de sculptures sur bois qui se trouvent dans 
la chapelle qu’il a aménagée. Les peintures de style byzantin ont été 
réalisées par le Russe Yaroslav Dobrynine. 

 
La chapelle aménagée par les moines orthodoxes dans le fort de la Repentance. 
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La butte de tir, le Iéna et les ducs-d’Albe 
Pour nous permettre de nous situer, voici une photo du lieu et 

l’emplacement des éléments que nous allons développer. 

	
À l’extrémité de la baie de Notre-Dame, au pied des Mèdes, le site où les militaires  
ont successivement installé une butte de tir (1889), un cuirassé endommagé (1909)  

et des ducs-d’Albe (1917 ?). 

La butte de tir. – En 1884, l’armée de terre remet au commandant de 
l’école des canonniers de la Marine nationale les clefs de la batterie des 
Mèdes. Cinq ans plus tard, la Marine achète un terrain au nord-est de l’île 
pour permettre à ses bateaux de s’entraîner sur une cible de tir. Cette 
dernière est un flanc de colline descendant à la mer où sont étendus des 
papiers blancs pour indiquer l’objectif. 

C’est probablement à cette époque que fut construit le petit 
casernement dans la calanque de la Treille (à noter que sur la carte 
suivante, il est écrit « Trille »). Les marins avaient la charge d’interdire 
l’accès à tout civil, d’entretenir le balisage de la cible et de récupérer les 
obus. 

 

BUTTE	DE	TIR	

I		É		N		A	

Emplacements	
des	ducs-d’Albe	
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Carte de 1903 (SHDV). 

Le Iéna. – Le cuirassé d’escadre Iéna fait sa première sortie en mer 
en 1901 puis rejoint Toulon, son port d’attache, quatre ans plus tard. En 
1907, un incendie dans la soute à munitions provoque une explosion qui 
fait 118 victimes et entraîne une destruction partielle du bâtiment. 

Bien que le bateau soit irrécupérable, sa coque et son pont étaient 
quasiment intacts ; cela donna l’idée à l’amirauté d’évaluer la résistance 
des blindages du bateau. Il fut remorqué près de la butte de tir, et 4 ancres 
permettaient de l’orienter. Des cibles bien précises comme la coque, les 
tourelles de tir, etc., furent visées par les canons des différents bateaux 
mais également par un canon installé sur la plage voisine. 

Positionné en juillet 1909, il sombra en décembre de la même année 
après une tempête et à cause des nombreux trous dans sa coque. 

À consulter : Philippe Caresse, Histoire des cuirassés d’escadre Iéna et 
Suffren, 2009. 
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Plan de la zone de tir (livre de Philippe Caresse). 

 
Le Iéna, cible des tirs (1909). Photo dans le livre de Philippe Caresse. 
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Les ducs-d’Albe. – Le troisième duc d’Albe est un noble espagnol 
ayant vécu au XVIe siècle, gouverneur des Flandres particulièrement 
détesté. Pour se venger de sa tyrannie, des marins hollandais ont ensuite 
utilisé son nom pour désigner les pieux enfoncés au fond de l’eau qui 
permettaient d’amarrer les bateaux (ils lançaient leurs amarres autour du 
pieu comme pour attraper et étrangler le duc…). 

Je n’ai pas trouvé de documents concernant les ducs-d’Albe de 
Porquerolles, mais cette installation militaire est postérieure à 1909 (Iéna) 
et j’ai eu de précieux renseignements par l’intermédiaire de Paul Desiglioli. 
En effet, son grand-père conduisait le personnel d’entretien de ces ducs-
d’Albe avec son bateau, le Liberté. Les ducs-d’Albe, dont l’un s’est écroulé, 
sont orientés perpendiculairement à la butte de tir. Ils sont réalisés par un 
empilement de blocs de béton creux permettant l’installation des deux 
plates-formes. Celles-ci étaient surmontées par des mâts (façon tour Eiffel) 
équipés de capteurs. Lorsqu’un obus passait entre ces deux mâts, on 
pouvait calculer la hauteur et la vitesse du projectile. 

Personnellement, je suppose que cette installation a dû être réalisée 
vers 1917, date à laquelle l’armée de terre remet les clefs du fort de la 
Repentance à la Marine nationale. D’autre part, j’imagine que la casemate 
en béton armé sur le toit du fort (photo ci-dessous) a été utilisée comme 
poste de commande des tirs ; en effet, de là, on observe toute la rade 
d’Hyères, les ducs-d’Albe et le casernement de la calanque de la Treille. 

 
Casemate située sur le toit du fort de la Repentance  

et probable poste de commande des tirs (que les capteurs installés  
sur les ducs-d’Albe servaient à mesurer). 
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Le poste TSF 
C’est en 1890 qu’Édouard Branly découvre la radioconductivité. Son 

invention est reprise par Guglielmo Marconi qui réalise neuf ans plus tard 
une liaison radio entre Douvres et Boulogne-sur-Mer. Cette innovation 
permettait, pour la première fois, de nouer des contacts entre navires ou 
des navires avec la terre.  

En 1901, le poste télégraphique sans fil (TSF) de Porquerolles est 
installé au cap d’Arme, sans doute choisi pour sa position géographique. Il 
est situé, comme tous les premiers postes, au ras de la falaise et est en 
relation avec le fort Saint-Louis à Toulon. 

N’ayant trouvé aucun document, j’ai pris l’exemple du poste TSF du 
phare d’Ouessant. En 1902, ce dernier est en relation avec 14 bateaux à 
plus de 80 kilomètres de la côte ; deux ans plus tard, il est en contact avec 
80 paquebots et de nuit, par beau temps, avec l’Afrique du Nord. 

La Marine nationale cède le poste TSF de Porquerolles aux services 
des postes et télégraphes en 1904, qui l’exploitent jusqu’au 2 juillet 1911 ; à 
cette date, il est rendu à la Marine nationale.  

Installé à l’origine dans des cabanes en bois, voici un procès-verbal 
du 7 novembre 1911 (SHDV) : 

« Description des lieux : […] Porquerolles ne contient comme matériel 
utilisable que les articles suivants : 1) Un mât complètement gréé de 
4 mètres de haut. Ce mât a été atteint par un coup de foudre qui l’a 
légèrement fendu. Toutefois il paraît solide et a depuis subi sans dommage 
de forts coups de vent. 2) Quelques cabanes en bois assez disjointes dont 
l’état des toitures laisse en particulier assez fortement à désirer. 3) Un 
réservoir pour moteur à essence. » 

Cet état de délabrement du poste TSF conduisit la Marine à réaliser 
une construction en dur en 1913. 
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Plan de 1913. Les aménagements du cap d’Arme. En jaune : la route actuelle menant au 

phare. Cercle noir : le logement des gardiens du phare (toujours existant). Cercle 
rouge : le poste TSF de 1901 (n’existe plus). Cercle bleu : la construction de 1913. 

 
Le bâtiment construit en 1913. 

L’arrivée d’un nouveau procédé en 1920 explique, peut-être, un nouvel 
agrandissement. Le service radioélectrique de la région Sud fait un rapport 
sévère sur ces installations : 

« Trois défauts importants permettent de regretter son existence : 
prise de terre très médiocre, très difficile à améliorer ; situation en bordure 
de la mer à la limite sud du camp retranché, qui l’expose gravement aux 
insultes de l’ennemi flottant ; situation insulaire qui, par suite du défaut 
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de communications, complique sérieusement la vie courante et rend 
onéreux tous les mouvements de personnel et de matériel. » 

 
Le poste TSF (carte postale, cliché datant peut-être des années 1920). 

Près du phare, en surplomb du poste TSF de 1913 est situé un 
bâtiment du parc national nommé « le Radar ». À l’époque de l’école de 
détection de la Marine nationale (1950), il était hérissé d’antennes et 
servait à la formation des élèves. 

 

  



101 

Les derniers propriétaires de Porquerolles 

 
Couverture de l’acte notarié du 22 février 1912 : adjudication de l’île (AMH). 

Cette adjudication est très instructive. Comme à l’époque les clercs de 
notaire étaient payés à la page, une marge gauche de 5,5 centimètres est 
présente – astuce pour que le texte se déroule sur un plus grand nombre de 
pages… –, mais surtout, toujours pour remplir les pages, le clerc donne de 
nombreuses informations sur les ventes de Porquerolles depuis la 
Révolution, ainsi que le curriculum vitae des protagonistes. 

La Compagnie foncière. – En 1905, cette société fait l’acquisition de 
1 145 hectares (la quasi-totalité de Porquerolles) ainsi que d’un cheptel, de 
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machines agricoles, d’un pressoir et du bateau le Léon. Elle entreprend de 
défricher et de mettre en culture les plaines de l’île. Elle construit une cave 
et pour la conservation de ses alcools, fait réaliser des cuves tapissées en 
carreaux de verre. Une usine électrique (Delaunay-Belleville), qui 
fonctionnait au charbon de bois, alimentait la cave mais aussi les pompes 
électriques des puits : celui des Oliviers, celui de la Courtade et même celui 
de Notre-Dame. Ces pompes permettaient le remplissage des tout 
nouveaux bassins ronds de 4 000 mètres cubes pour l’arrosage des trois 
plaines. De cette époque, il reste deux des bassins toujours en activité et les 
sept murs de 80 mètres de long qui supportaient les serres où étaient 
cultivées des fleurs. 

Quatre ans plus tard, en 1909, M. Lucien est nommé liquidateur de 
cette société anonyme basée à Antibes ; achetée un million et demi de 
francs, Porquerolles est vendue par adjudication à François-Joseph 
Fournier pour un million cent francs en février 1912. 

M. Fournier. – Fils d’un batelier belge, M. Fournier fait l’école des 
Mines à Paris, part au Canada puis au canal de Suez et enfin fait fortune 
au Mexique où il a trouvé une mine d’or et d’argent. Peu de temps avant la 
révolution mexicaine, il rentre en France où il va faire la connaissance de 
sa troisième femme, Sylvia Johnston-Lavis, qui va enfin lui donner des 
enfants. Il n’est pas impossible que M. Fournier ait détenu des actions de 
la Compagnie foncière et de ce fait ait eu connaissance de la vente de 
Porquerolles ; quoi qu’il en soit, il débarque avec sa nouvelle épouse sur 
l’île en 1911 et l’offre à sa femme en cadeau de mariage. Outre la quasi-
totalité de Porquerolles et de ses fermes, il devient propriétaire des deux 
bâtiments de l’Alycastre, de deux maisons dans la rue de la Ferme, d’un 
terrain à la Tour Fondue et du bateau le Léon. 

Comme au Mexique, M. Fournier va faire en sorte que Porquerolles 
devienne totalement autonome et pour cela, tous les corps de métiers 
seront représentés, jusqu’au bourrelier. Il plante de nouvelles espèces 
végétales comme le kumquat, dont les fruits sont vendus dans les épiceries 
fines de Paris. Les plaines sont cultivées du nord au sud pour servir de 
coupe-feux en cas d’incendie. Pour limiter l’effet du vent dans les cultures, 
il plante des alignements de cyprès. Profitant du déboisement réalisé par 
la Compagnie foncière à Notre-Dame, il développe son vignoble, qui au 
total représentera 180 hectares. L’augmentation des vendanges, qui 
s’ensuit, nécessite le doublement de la superficie de la cave. Pour la 
production de fourrage, nécessaire au bétail et aux chevaux de 
Porquerolles, il achète le château de Saint-Pré près de Brignoles. 

M. Fournier acheta de nombreux bâtiments dont certains seront 
transformés en hôtels. D’autres serviront de logements aux 250 ouvriers de 
la ferme, en particulier les maisons de la « rue des Puces » (dans une de ses 
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chansons, Dédé Mayou décrit la grande agitation humaine qu’il y régnait, 
un peu comme des puces). M. Fournier avait fait venir un médecin ainsi 
que des sœurs pour l’éducation des enfants, avantages dont toute la 
population pouvait profiter. De plus, les employés de la ferme avaient une 
couverture sociale. Lors de leurs déplacements à Paris, Mme Fournier se 
chargeait des achats de tissu et autres ustensiles dont les habitants 
avaient besoin. En cas de mariage sur l’île, les costumes étaient offerts, et 
pour certains membres du personnel, la chambre à coucher. 

M. Fournier meurt en janvier 1935. La société paternaliste et 
autonome qu’il avait créée a laissé une profonde nostalgie chez les 
habitants. Georges Monacci, dit Ballon, évoquait la période Fournier 
comme « une grande famille ». 

Peu avant sa mort, en 1929, M. Fournier est exproprié pour permettre 
la construction d’une batterie militaire au sommet des Mèdes. Après 
plusieurs mois de tractations, il obtient 300 000 francs d’indemnisation. De 
plus, pour participer à la construction de la batterie dont nous allons 
parler, il prêtera des moyens de locomotion. 

 

La batterie haute des Mèdes 
En 1925, le ministre de la Marine Georges Leygues décide de revoir la 

défense des côtes qui depuis longtemps a été laissée à l’abandon. Il utilise 
pour cela des études réalisées trois ans plus tôt, mais celles-ci sont très 
ambitieuses, trop ambitieuses pour les finances. La batterie principale de 
Porquerolles devait être située au col du Langoustier, appuyée par deux 
batteries secondaires, l’une sur la presqu’île du Langoustier et l’autre aux 
Mèdes (la seule réalisée). 
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Plan des aménagements de la batterie haute des Mèdes (Frédéric Saffroy). 
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Contrairement aux anciens forts, les édifices composant la batterie 
sont étalés. Ainsi, une distance de 500 mètres sépare le télémètre, le poste 
de commandement et la salle de calcul situés à l’extrémité nord de la 
batterie, de la pièce d’artillerie la plus au sud. Au centre du dispositif, un 
souterrain desservant des salles de stockage pour les munitions et un 
monte-charge pour l’approvisionnement des pièces d’artillerie de 164 
situées en surface. Ces dernières et le monte-charge étaient reliés par les 
voies Decauville (un réseau de type « chemin de fer ») qui permettait 
l’acheminement des obus. 

La batterie est complétée par trois éléments : au fort du Galéasson, un 
canon tirant des fusées éclairantes au niveau de la Grande Passe ; au 
sémaphore, un canon pour les tirs de semonce (à noter que ce canon a été 
soustrait de notre patrimoine par une institution : la gendarmerie 
nationale !) ; au mont des Salins (au sud du sémaphore), un deuxième 
poste de commandement. 

La visite par très beau temps est conseillée pour ses points de vue 
(notamment au télémètre) et l’aspect curieux du lieu. En effet, à part une 
pâle copie en Corse, la batterie haute est unique au monde par son système 
de camouflage expérimental qui est l’œuvre du peintre de la Marine 
nationale Pierre Gatier. Ce dernier, embauché à la construction de la 
batterie en 1930, va, par l’utilisation de différentes essences de végétaux et 
de modelage de béton, limiter l’impact visuel du lieu. 

 
Le camouflage de la batterie. 
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L’intérieur de la batterie. 

Sur la photo ci-dessus, un chariot pour le transport des projectiles, 
monté à l’époque sur une voie Decauville. 

Si vous voulez profiter au mieux du lieu, lisez : Frédéric Saffroy, Les 
Canons de Porquerolles, 1999. 
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Le filet anti-sous-marins 
En janvier 1934, une étude est réalisée pour faire le point sur nos 

défenses. Pour les rapporteurs, il est urgent et impératif de réaliser des 
aménagements de nos ports. Marseille, Toulon et les salins d’Hyères 
doivent être prioritaires, suivront l’étang de Berre, Ajaccio, Golfe-Juan, 
Saint-Tropez et Saint-Florent. 

 
Couverture de l’étude de 1934. 

Trois moyens seront utilisés par la Marine pour fermer et sécuriser la 
baie d’Hyères. 

– Le filet anti-sous-marins : sur la carte suivante, le trait du haut, 
souligné de la « Grande Passe », indique l’emplacement du filet. Il est formé 
d’anneaux emboîtés les uns dans les autres, un peu comme une cote de 
mailles. À son extrémité ouest, vers Porquerolles, une ouverture dans le 
filet sert de porte et, déplacée par un remorqueur, permet le passage des 
bateaux. Une porte était également installée au Langoustier. Après-guerre, 
le filet sera découpé en tronçons qui seront entassés et coulés pour devenir 
des habitations pour les poissons.  
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– Les mines : elles sont installées soit sur une ligne en surface, soit 
disposées à différentes profondeurs. 

– Les postes d’écoute : sur la carte, les petits ronds avec une croix sont 
des écouteurs posés au fond de l’eau. Reliés au poste d’écoute, dans le cas 
présent à la Galère, ils permettent aux soldats de suivre les bruits au fond 
de l’eau. Actuellement le poste d’écoute de la Galère existe toujours, mais le 
petit dôme sur la toiture n’existait pas. Un autre poste était installé sur la 
presqu’île du Langoustier, mais alors que ce bâtiment avait un intérêt 
culturel, il fut démoli sur ordre du chef de secteur du parc national, pour 
être remplacé par un cabanon en bois. 

 
Une partie du dispositif. Double trait du haut : emplacement du filet. 

Petits ronds avec une croix : écouteurs au fond de l’eau, reliés au poste d’écoute. 

 
Plan général.  
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Les Italiens de Porquerolles 
La présence d’ouvriers italiens débute probablement avec la création 

de l’usine de soude. Parmi leurs descendants encore présents, il y a la 
famille de Paul Desiglioli et, d’après Jean Ridolfi, il est probable que sa 
famille soit venue s’installer en 1840 pour être employée dans cette 
fabrique. Il y a également la famille Grimaud dont nous avons parlé au 
sujet de la fabrique de soude. 

L’acquisition de Porquerolles par François-Joseph Fournier est suivie 
de nombreux travaux : agrandissement de la cave, plantations de vigne et 
d’arbres fruitiers, parmi beaucoup d’autres choses. Pour occuper les 
différents postes à pourvoir, M. Fournier fait appel aux Italiens, qui sont 
réputés pour leur sérieux. L’une de ces tâches était la fabrication de 
charbon de bois, notamment pour alimenter l’usine électrique. Parmi ces 
hommes, se trouvaient Joseph Basignana et Jean Ciapi, dont les familles 
sont toujours présentes sur l’île. De nos jours (2020), il reste quelques 
chemins forestiers, avec ou sans issue, qui permettaient aux forestiers de 
pénétrer dans les bois et d’ériger des charbonnières. 

Voici maintenant l’histoire de la famille Goglia. En 1896, Silverio 
Goglia décide de rejoindre ses cousins à Marseille, qui serait un eldorado. 
Parti de l’île de Ponza, petite île entre Rome et Naples, avec sa femme et 
ses deux enfants, Silverio Goglia longe la côte dans son petit barquet à 
voile. Après un bref arrêt familial à Menton, ils décident de poursuivre leur 
route. Stoppés dans leur élan par un coup de mistral, ils se réfugient dans 
la baie du Langoustier où ils sont recueillis par les gens de la ferme du 
Langoustier. Au village, ils rencontrent les familles Mazzella, ce qui leur 
donne l’occasion de parler leur langue maternelle : le napolitain. Ces 
derniers mettent en garde M. Goglia : l’accueil de nouveaux Italiens à 
Marseille est très incertain ; cependant ils lui font remarquer que rien ne 
l’empêche de s’installer dans l’île et d’y pratiquer son métier de pêcheur de 
langoustes. 

Concernant les familles Mazzella, voici une mise au point de 
Charlotte, la femme de Roger Mazella : il y a un Mazzella avec deux z et un 
autre avec un seul. En fait, c’est à la suite d’un enregistrement par l’état 
civil français qu’une famille va perdre un z. Toutefois, même si ces familles 
sont originaires de Ponza, elles n’ont aucun de lien direct de parenté. 

Avant d’entamer le sujet suivant, voici la présentation d’une partie de 
la famille Goglia. À leur arrivée à Porquerolles, Pierre, l’aîné, avait sept 
ans et aura plusieurs enfants, dont Mayou. Tado, le second, qui avait 
quatre ans lors de l’installation de la famille, aura Loulou et Nénin. Ce 
dernier a été cité dans le sujet sur la douane.  
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La guerre de 1940 
Lorsque les Allemands envahissent la zone libre en novembre 1942, ils 

prennent position à Toulon et laissent les Italiens occuper les îles. Si 
certains militaires français s’échappent ou sont faits prisonniers, d’autres 
deviennent ouvriers agricoles du domaine Fournier. Après le sabordage de 
la flotte de Toulon, il n’était pas question pour M. Rugani, gardien de la 
batterie haute des Mèdes, de laisser les canons du fort aux Italiens. Avec 
M. Dragon, mécanicien au domaine Fournier, ils décident de rendre cette 
artillerie inopérante. M. Rugani, accompagné des tout nouveaux ouvriers 
de la ferme, et M. Dragon, escorté de Loulou Goglia, profitent du désordre 
des militaires italiens pour monter à la batterie haute. Cette dernière avait 
été vidée de ses projectiles en juin 1940, conformément au traité 
d’armistice, c’est pourquoi le petit commando s’équipe de chalumeaux pour 
endommager les fûts des canons. D’après Loulou Goglia, leurs chalumeaux 
n’étant pas efficaces, le Polonais Dragon décida de briser à la masse les 
rouages du canon qui lui avait été imparti. 

Au village, les relations entre habitants et occupants se passent 
relativement bien, d’autant que, comme nous l’avons vu, une partie de la 
population est italienne. Nénin se souvient en particulier de l’éclat des 
messes célébrées avec tous les soldats en uniforme avec leurs hallebardes, 
le tout au son de l’accordéon. Cet apparat vient peut-être du fait que le 
commandant de la garnison italienne était un noble : le comte Tadini. 

Selon Loulou, il n’était pas rare de voir des soldats italiens troquer des 
menus travaux contre du vin, comme le montre le témoignage de Luigi 
Cotti (AMH). 

 
Récit de guerre de Luigi Cotti, L’Ardiciocca, avril 2016. 
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Voici ce que dit Luigi Cotti (marin au fort des Mèdes) des 
arrangements de l’époque : 

« Les “visites” des Italiens dans les vignes n’ont pas été dénoncées 
formellement. Mais arriva le temps des vendanges. Le propriétaire, homme 
autoritaire et important, victime de pillages, alla voir le commandant : 
“Vos marins ont mangé beaucoup de raisin dans mes vignes. Ils doivent 
maintenant réparer leurs préjudice en aidant aux vendanges.” Une 
proposition sensée, hors de tout règlement de comptes ; et ça a fonctionné. 
Le commandant de la batterie, un officier noble, le comte Tadini-
Boninsegna, a su garder, au-delà de l’étiquette militaire, une certaine 
rigidité ; c’est ainsi que les marins aidèrent aux vendanges pour 
dédommager les pertes en raisin. » 

Quelques mises au point sur ce récit : à un autre endroit du texte, 
Luigi Cotti parle de M. Blanche, mais en fait il s’agit de M. Blanc, régisseur 
et exploitant du domaine de Notre-Dame. Quant aux « visiteurs » italiens, 
il en faisait partie. 

Il y a beaucoup de respect et de tendresse dans le témoignage de cet 
homme de quatre-vingt-dix ans, aussi bien envers les habitants qu’envers 
M. Blanc, qui l’avait pris sous son aile. Et puis il y avait la fille de 
M. Blanc, âgée de seize ans, et lui qui en avait vingt à l’époque. Soixante-
dix ans après, lors de l’interview, l’émotion de Luigi Cotti en évoquant cette 
jeune fille était palpable, au point qu’il ne souhaitait pas donner son nom. 
Par respect pour lui, le nom de cette jeune fille ne sera pas divulgué. 

En juillet 1943, Mussolini est arrêté et en octobre, les Allemands 
débarquent à Porquerolles, faisant prisonniers les Italiens. Il était prévu 
que les habitants soit immédiatement évacués, mais grâce au sous-préfet 
M. Maljean, l’évacuation est reportée au 15 novembre. En janvier, le seul 
civil de l’île est le gardien de phare : Joseph Pellegrino. Mayou (Goglia) 
aurait pu rester, car les Allemands lui avaient proposé de continuer à 
assurer une liaison maritime avec son bateau, mais il refusa, au prétexte 
qu’il avait trouvé un travail. En fait, M. Gleb, responsable du 
préventorium, avait déjà contacté Mayou et Doria Fournier pour intégrer le 
maquis Vallier. En novembre 1943, Mayou et la famille Mazzella 
rejoignent le chauffeur de Mme Fournier, Noël Arnaud, qui les conduit 
avec son gazogène au château de Saint-Pré, près de Brignoles. Le 
lendemain, Mayou part s’installer à Vins-sur-Caramy et rejoint le maquis. 

De leur côté, Tado et sa famille s’étaient installés à Hyères. Pour se 
faire quatre sous, Loulou remplaçait les hommes désignés pour répondre 
au travail obligatoire. À Porquerolles, il travaillait principalement à 
l’élaboration des tranchées, mais une fois, il eut à couper un champ de 
mandariniers sans en comprendre la raison. Après huit jours de corvées, il 
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était attendu à Hyères par des Porquerollais soucieux d’avoir des 
informations. C’est de la bouche de Loulou que Baptiste Desiglioli apprit 
que sa maison, comme bien d’autres, avait été détruite par les Allemands. 

Le débarquement de Provence est prévu le 15 août 1944 et doit se 
dérouler entre Le Lavandou et Fréjus. La présence supposée d’un canon 
sur l’île du Levant et l’absence d’informations sur les garnisons des îles 
conduisent à la mise en place d’une opération commando. Deux mille 
soldats américains et canadiens débarquent à 1 h 40 sur Port-Cros et le 
Levant. L’occupation de cette dernière n’a pas posé de problèmes 
contrairement à Port-Cros où les soldats sont confrontés à la végétation et 
où les Allemands se retranchent dans des forts du début du siècle. 
Toutefois, à 9 heures, le colonel Walker envoie à l’amiral Davidson le 
message suivant :  

« Îles dépourvues de toute utilité. Suggère leur évacuation immédiate. 
Tués : aucun. Blessés : 2. Prisonniers : 240. Les batteries de canons 
ennemies sont factices. Demande d’autorisation d’évacuation immédiate. » 

L’amiral ne voulut pas écouter et ordonna la prise de Port-Cros. 
L’opération prit deux jours, et occasionna la mort de plusieurs Allemands 
et de 8 soldats américains, pour une île qui ne représentait aucun intérêt 
stratégique. 

À lire : Benoît Senne, Port-Cros Odyssey, Association des Amis de 
Port-Cros. 

À Porquerolles, comme dans le cas des îles précédemment citées, 
l’absence d’information conduit aux bombardements des forts de la batterie 
haute et de la Repentance le 18 août. Malgré ce pilonnage, les Allemands 
refusent de se rendre. Après des nouveaux bombardements, notamment 
sur la batterie du Lion, les Allemands évacuent le 22 août 1944. À propos, 
si vous voyez un trou d’obus, ce n’est pas les Allemands, c’est les 
Américains ! 

Le bombardement de la batterie haute et de la Repentance va 
naturellement provoquer un incendie qui va durer plusieurs jours et 
s’arrêtera aux vignes de la Courtade. 
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L’école de détection de la Marine nationale et le câble EDF 
Après-guerre, l’amirauté décide de rapatrier dans l’Hexagone les 

écoles de détection autrefois situées en Afrique du Nord. À Porquerolles, 
elle profite du terrain de la batterie du Lion pour édifier des bâtiments 
capables de supporter les antennes et radars destinés à l’enseignement. 
Ouverte en 1946, l’école dispensera des cours de brevet élémentaire, 
quartier maître, brevet supérieur et officier supérieur. 

 
Photo de 1956 (SHDT).  

Au premier plan : le U de la batterie du Lion. Derrière : à l’ancien emplacement des 
canons de la batterie, les deux bâtiments de l’école, qui sont toujours existants. 

L’utilisation des radars nécessitait beaucoup d’énergie, c’est pourquoi 
la Marine décida l’installation d’un câble électrique sous-marin. Pour cela, 
elle devait demander l’autorisation à la mairie de traverser une partie du 
village. Cela prit plusieurs mois car la municipalité voulait devenir 
propriétaire du câble une fois celui-ci installé. Je suppose que la réaction 
de la mairie vient du fait qu’elle aurait été bien gênée si la Marine était 
partie avec son câble. 
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Conclusion 

 

Voilà, si vous êtes curieux comme moi, j’espère que ce récit aura 
répondu à quelques-unes de vos questions. 

Concernant le site Internet « Les Chemins de Porquerolles », je vous 
informe que de nombreuses chroniques sont à l’image de l’exemple 
suivant : dans une parution, il est dit que le restaurant de la plage 
d’Argent a été bâti de nuit… En fait, il a été édifié en 1957 par Salvator 
Granata, avec un permis de construire, et en plein jour. 

Je tiens à remercier particulièrement toutes ces femmes et ces 
hommes qui veillent, dans l’univers magique des archives, à sauvegarder 
notre patrimoine et à nous le transmettre. 

Merci aux scientifiques : l’archéologue Philippe Aycard et le géologue 
Pierre Laville. 

Merci aux anciens : Loulou et Nénin Goglia ainsi que Dédé Mayou, 
Raymonde Mazzella et Charlotte Mazella, Paul Desiglioli et sa fille, et bien 
d’autres, comme René, Gérard ou Toine qui m’ont fourni leurs documents. 

À tous un grand merci. 

Yves Le Ber 
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P.-S. : Dans les sous-bois, à quelques mètres à droite de la route 
reliant l’Alycastre à la plage de Notre-Dame, se trouve un rocher dans 
lequel on a creusé une sorte de cadre. 

 
Si vous avez une idée de ce qu’est cette marque ou de sa symbolique, 

contactez-nous, cela fera plaisir à Paul Desiglioli ! 


