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HYÈRES

NOUVELLE SERIE

et sa vallée

Une de ces contrées
que la poésie antique a
colorées de son prisme

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3080 titres à
ce jour. « Dans la vallée d’Hyères, c’est
bien encore l’élément provençal qui domine ; mais il se complète et s’enrichit par
un large tribut levé sur les plantes et les
arbres des deux hémisphères. Les brusqueries et les impressions climatériques
qui, partout ailleurs, certifient la période
hivernale, désarment, ou peu s’en faut,
dans l’heureux pays où nous avons entrepris de guider l’étranger. A l’aspect des
richesses naturelles de la vallée, des expansions végétales d’un sol sans cesse en
haleine, où le Levantin et l’Arabe retrouveraient les fleurs et les arbres de leur

Bientôt réédité

Guide historique, médical, topographique

par Amédée AUFAUVRE
La huitième ville provençale
au début du XIVe siècle

A

u IVe siècle avant J.-C., un comptoir
commercial fortifié fut construit par
des marins grecs de Massalia, sur les
rives de la Méditerranée dans le lieu-dit de
l’Almanarra. Il fut surnommé Olbia (« L’heureuse » en grec) et était destiné à sécuriser la
navigation côtière vers l’Italie ; il fut détruit
en 578 par Gontran Ier, roi des Francs. Les
premières mentions d’Hyères datent de 963.
Son premier seigneur, probablement Pons
de Fos, y fit construire un château dans la
première moitié du XIe siècle, et un peu plus

tard, Guy et Astrude de Fos fondèrent l’église
Saint-Nicolas qui fut ensuite placée sous la
tutelle du chapitre de la cathédrale SaintÉtienne et Saint-Trophime d’Arles et qui était
située au lieu-dit Saint-Nicolas. En 1216,
Raymond-Geoffroy de Fos vendit pour
18 000 sols royaux des possessions à Hyères, la terre de Brégançon et des salines des
îles d’Or. En 1257, ce qui restait à la famille
Fos, du château, de la ville et du territoire fut
vendu au comte de Provence, Charles d’Anjou. Devenue la huitième ville provençale
au début du XIVe siècle, la cité d’Hyères subit
les graves dommages d’une épidémie de
peste noire qui emporta plus du tiers de la
population. En 1481, Hyères, comme toute
la Provence, fut intégrée au royaume de
France. De grands travaux furent alors entrepris, et notamment le canal Jean Natte.

L’histoire de la ville, des origines jusqu’à la Révolution

région, il ne faut pas un grand effort d’imagination pour se supposer dans une de ces
contrées que la poésie antique a colorées
de son prisme. Le tempérament le plus
froid ne peut se défendre d’une surprise,
qui est un aveu d’admiration, quand il
pénètre dans le cercle de collines qui barre
le passage à l’hiver, dans la vallée où
chaque année se réfugient tant de souffreteux et de valétudinaires. La ville d’Hyères,
qui semble commander la vallée, est placée
toute entière en amphithéâtre sur le versant
méridional d’une haute colline, moitié
végétation, moitié roches, pyramidant
de loin aux yeux des nouveaux venus. »
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L’introduction présente un itinéraire qui conduit de
Lyon à la Provence. L’auteur propose une promenade à travers la Provence : d’Arles à Marseille et de
Marseille à Toulon et présente ensuite Marseille,
Ollioules et Toulon ; puis la ville et la vallée d’Hyères. Il étudie l’histoire de la ville, des origines jusqu’à
la Révolution. Amédée Aufauvre raconte l’histoire du
château et le décrit. Il présente les principaux monuments : l’église Saint-Pierre ou de l’Observance ; le
couvent de Saint-Bernard ; la première enceinte, la
Barbacane, l’évêché, les anciennes portes ; l’église
Saint-Paul, la curie royale ; l’hôtel de ville, la place et
la maison Massillon ; l’église Saint-Louis (anciens
cordeliers) ; les portes et la seconde enceinte de la
ville, les porches, le piquet, les couvents de SainteClaire et des récollets ; la ville neuve d’Hyères.
L’ouvrage se poursuit avec des renseignements
médicaux et climatériques ; puis l’hydrographie et la
géologie, avec le Gapeau et le Béal, le Réal-Martin,
le Roubaud, Pansart et Maravenne, l’étang salé des
Pesquiers. L’auteur étudie la flore et l’arboriculture :
les arbustes, les arbres, les chênes-lièges, les oliviers, les mûriers, les figuiers, etc., les industries
diverses ; les vignobles ; les orangers, les citronniers, les arbres exotiques ; les cultures jardinières
et maraîchères ; les céréales et les prairies ; l’histoire naturelle ; l’industrie. Il présente les îles d’Hyères, avec Porquerolles, Porteros et l’île du Levant ;
puis évoque les mœurs, les coutumes, le langage,
les physionomies. Les chapitres suivants sont consacrés aux anciennes administrations et juridictions ;
aux anciens établissements religieux, de refuge et
d’asile ; aux administrations et institutions actuelles,
aux juridictions, aux offices, etc. ; aux armes d’Hyères. L’auteur propose quelques excursions et promenades : les hauteurs de la ville, l’ermitage, le
trou des Fées, la montagne des Oiseaux,
Pomponiana, les Pesquiers, la presqu’île de
Giens… ; des promenades prolongées, comme
le Pansart, Léoube et Brégançon ; plusieurs biographies dont celle de Massillon par Jules Janin.

HYÈRES ET SA VALLÉE

L

a cime de la montagne, dont le flanc méridional est occupé par Hyères, se couronne des restes encore solides
et considérables d’un château du Moyen Âge. Les vestiges d’une commanderie de Templiers, des ruines de
remparts entrecoupent et bordent la vieille ville et quelques vestiges monastiques attestent l’importance de
la petite cité provençale. Aux siècles les plus reculés de la période médiévale, Hyères s’appelait Castrum Arœarum.
La naissance de la ville est due à l’existence d’un château bâti par les Romains, dont elle subit la subordination. Devenu
une dépendance du comté de Provence, le territoire passa sous l’autorité de la famille de Fos, puis en 1257, le donjon,
la ville, les îles d’Hyères et leurs dépendances de terre et de mer furent abandonnés à Charles d’Anjou. Tout comme
la petite seigneurie s’était fondue dans l’unité provinciale du comté, celui-ci, à son tour, s’incorpora au royaume de
France, en 1481, sous Louis XI. Longtemps, le château protégea les habitants de la ville et de la vallée, de la piraterie
qui infesta pendant plusieurs siècles et jusqu’au temps de Louis XIV, les îles d’Hyères et la plage. L’audace des
écumeurs de mer était telle qu’il y eut, sous Louis XII, une expédition contre Toulon, dont la population, surprise, fut
en partie emmenée en esclavage ; solidement fortifiée, la cité d’Hyères échappa au sort des Toulonnais. Elle futépargnée
aussi des ravages qu’accomplit l’amiral de Charles Quint, le long des côtes de Provence, avant que François Ier, venu à
Hyères en 1531, décide de mettre tout le littoral en défense et fasse construire un fort à Porquerolles. Les troubles de
la Ligue furent une période de désolation et de luttes sanglantes qui aboutirent à la démolition des parties principales
des défenses du château. Á partir de ce moment, le mouvement agricole qui met en valeur les éléments de prospérité
que la nature a accumulés dans la vallée, se dessina. Quelques rois vinrent dans la cité. Saint Louis, sa femme, ses
enfants et sa suite, revenant de Terre sainte, séjournèrent au château, en 1254. En 1564, Charles IX, Catherine de Médicis,
le duc d’Anjou et le futur Henri IV saluèrent les orangers d’une admiration rapportée dans deux récits provençaux ; le projet
d’une résidence royale entourée de jardins ne vit cependant pas le jour.

Réédition du livre intitulé Hyères et sa vallée. Guide historique, médical, topographique,
carte, plan, dessins, biographie de Massillon par Jules Janin, paru en 1861.
Réf. 1524-3083. Format : 14 x 20. 298 pages. Prix : 38 €. Parution : août 2011.
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