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À l’horizon, la mer
et les îles

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « De Toulon à Hyères,
la route est belle et bien entretenue,
écrit l’auteur au début de son ouvrage,
la terre fertile et cultivée avec soin. À
peu près à moitié chemin, sur la gauche,
s’ouvre la riche vallée qui sépare la
zone calcaire de la contrée schisteuse et
granitique ; d’un côté, la montagne escarpée de Coudon, de l’autre celle de
Fenouillet, forment comme les deux
montants de cette vaste ouverture qui
n’a pas moins d’une lieue et demie
d’étendue. Sur la droite, c’est-à-dire vers

Une colonie romaine et un port médiéval

par Alphonse DENIS

P

atrie de Massillon, prélat et orateur français (1663-1742), Hyères
est le chef-lieu d’un canton du Var
qui comprend aussi les communes suivantes : les îles de Porquerolles, de
Port-Cros et du Levant, Giens et les
Salins d’Hyères. Située dans l’arrondissement de Toulon, sur la bordure du
massif des Maures, cette superbe ville
qui fut autrefois une colonie romaine et
un port médiéval (chapelle Sainte-Thérèse, tour Saint-Blaise et église SaintLouis du XIIIe siècle), offre tous les char-

mes d’une station balnéaire renommée
(Hyères-Plage) et d’un terroir fertile en
fleurs et primeurs. Par ailleurs les sites à
visiter sont nombreux :le double
tombolo qui relie le continent à la presqu’île de Giens (plus de 80 espèces
d’oiseaux à découvrir et la route du sel),
le village de Giens où résida Saint-John
Perse et le port de la Madrague, les
magnifiques parcs de la ville (Saint-Bernard, au pied de la villa du vicomte de
Noailles et Sainte-Claire, propriété autrefois de la romancière américaine Édith
Warton)... C’est l’histoire de cette cité, aux
séductions inépuisables, qui est retracée ici.

Les brigandages
et l’évocation du fort de
Bréganson

le sud, l’aspect de la mer est caché par
un rideau de collines verdoyantes,
parmi lesquelles se distingue la Colle
noire, qu’on reconnaît aisément à sa
forme pyramidale et à sa base hors de
proportion. On avance et on est tout à
coup surpris du changement de température et de l’aspect plus riant de la
contrée. À l’horizon, la mer et les îles ;
au second plan, des prairies entrecoupées de bosquets, des champs d’oliviers, puis ces jardins si vantés en
France. La verdure des orangers est éternelle. Enfin, le voyageur est à Hyères. »
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Ce sésame historique et touristique d’Alphonse Denis est divisé en trois parties. La
première – la plus importante – est consacrée à l’histoire de la ville d’Hyères et de son
terroir, depuis les origines romaines (sans
doute des villas et des métairies) jusqu’à la
fin du XVIIIe siècle, en passant par lecastrum
Aræarum (connu dès le Xe siècle) et la prise
de pouvoir de Charles d’Anjou (1257), les
brigandages et l’évocation du fort de
Bréganson (XIVe siècle), le portrait de Raymond de Turenne par Nostradamus et l’histoire des deux sorcières (1435), le rattachement à la Couronne (1481) et la visite de
François Ier (érection de la forteresse de
Porquerolles), enfin celle de Charles IX (fêtes somptueuses) avant le déchaînement
des violences (1553)... La deuxième partie
concerne les richesses archéologiques des
lieux (médailles de bronze ou d’argent, inscriptions diverses sur des pierres tumulaires,
mosaïques et fragments, traces d’un aqueduc...) et des données géologiques très
précises, puis des informations botaniques
et agricoles, industrielles et administratives :
ce qui constitue un panorama très détaillé du
terroir. Et la troisième partie est une étude
(parfois d’une étonnante actualité) sur le
climat revigorant d’Hyères et la nomenclature des nombreuses maladies qui peuvent
y être soignées et guéries, celles des voies
respiratoires, la goutte et les rhumatismes.

PROMENADES PITTORESQUES À HYÈRES
Pour un historien du XIXe siècle, assez amoureux de la ville, dont il est maire, pour lui consacrer un ouvrage,
les termes « promenades pittoresques à Hyères », n’ont pas exactement le sens qu’on leur accorderait
aujourd’hui. Sans doute la saveur et la singularité locales ne manquent pas dans le livre d’Alphonse Denis :
beauté des sites (la montagne de Coudon, la rade et les îles, « la Colle noire dans l’air verdoyant et couronné
de pins »...), le climat exceptionnel, « sec, chaud et peu sujet aux vicissitudes brusques », le récit nourri
d’anecdotes (celle de l’abbesse rieuse qui fit sonner l’alarme sans raison ou des deux sorcières qui
s’acharnèrent sur un jeune couple). Mais ce ne sont que des aspects, parmi beaucoup d’autres, d’une réalité
« pittoresque », propre à Hyères, que l’auteur évoque au fil des pages, dans sa globalité. Celle-ci est d’abord
historique : ancienne (villas et métairies romaines), éminente et défensive avec le nobile castrum Aræarum,
puis matérialisée dans un « fief immense », qui s’étendait de Fos à Hyères, d’où le surnom de Fos (Foz) pris
par ses seigneurs (Amiel et Guillaume de Foz).
Ensuite, ce terroir magnifique est de plus en plus lié au destin de notre pays : séjour de Louis IX (1254) et
prise de possession par Charles d’Anjou (1257) ; affaire des 8 templiers (1307) et brigandage (Raymond de
Turenne à Bréganson) ; rattachement à la France (1481) et venue de François Ier (forteresse à Porquerolles
contre les Maures) ; les îles d’Or, repaire des pirates et les guerres de religion (sièges du château d’Hyères) ;
enfin substitution de la fonction religieuse à la fonction militaire (fondation des couvents des Récollets
(1621) et des Clairines (1634)... Le départ de la flotte française contre Gênes (1684) et l’entrée en Provence
du duc de Savoie et du prince Eugène (1707) constituant les derniers événements guerriers marquants
avant la Révolution. Mais les promenades pittoresques impliquent aussi pour Alphonse Denis l’exploration
de l’archéologie locale et de la géologie, de la botanique et de l’agriculture, de l’industrie et des propriétés
bâties, ainsi que des vertus curatives du climat hyérois.

Réédition du livre intitulé Promenades pittoresques à Hyères, paru en 1841.
Réf. : 474-2109. Format : 14 x 20. 486 pages. Prix : 56 €. Parution : avril 2004.
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