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POMMEROL et le FORT DU GRAND LANGOUSTIER
par le Docteur Paul VUILLARD
Compte-rendu par Jean Lemaire, mise en page et illustration de Christian Lambinet
Invité par Mr VIAL Bernard, après quelques mises au point techniques concernant la projection
sonorisée prévue, notre Président Mr Hubert FRANCOIS présente le conférencier et annonce l’historique du
fort de Porquerolles.
Professeur de médecine, chirurgien des hôpitaux de Lyon pendant 20 ans, il a décidé de sauver des
œuvres en péril à savoir un petit village de la Drôme : POMMEROL (avec 2 M) puis un fort de l’île de
Porquerolles.
Un bref historique fait apparaître que depuis 1481, date du rattachement de la Provence au Royaume
de France, les îles d’Hyères constituent l’avant poste de nos frontières sur la Méditerranée. Il est fait mention
de FRANCOIS Premier puis d’HENRY Quatre et surtout de RICHELIEU qui fit bâtir le Fort contre les
espagnols tandis que LOUIS Quatorze et VAUBAN s’intéressaient aux fortifications de Toulon port militaire par
excellence. NAPOLEON Premier n’eut pas le temps de concrétiser tous ses projets locaux et les Anglais
contre lesquels il dut se battre ont brièvement occupé le fort qu’ils ont incendié.
Depuis le débarquement du 15 août 1944 en Provence, ce fort n’a plus de vocation guerrière et a donc
perdu tout intérêt pour la Marine de sorte qu’il a été acquis par le Conservatoire du Littoral.

Pommerol
Des touristes belges ayant connaissance de nos vins prestigieux de POMEROL ont en vain cherché
des pieds de vignes autour du village. Celui-ci est à 800 km de la Bourgogne et à 900 mètres d’altitude.
Recouvert de neige en hiver, il ne produisait au temps de sa splendeur qu’un breuvage local qualifié de
piquette qui faisait sûrement « des centenaires à ne savoir qu’en faire, »…ce n’était déjà pas si mal!

Abandonné de ses habitants depuis 1900 ce village qualifié de « petit bijou » sur Internet où plusieurs
sites lui sont consacrés, était entièrement ruiné lorsque le docteur Vuillard décida de le reconstruire de ses
propres mains à partir de 1973.La « remise en forme » a duré plus d’un quart de siècle ; 28 ans précisément !

Le site protégé des vents froids du nord a été habité depuis plus de deux millénaires puisqu’une
gravure rupestre datée de 700 ans avant JC a été découverte à proximité.

Notre conférencier évoque toujours avec la même passion ce lieu auquel il a redonné vie. Chirurgien
lyonnais, professeur de médecine devenu bâtisseur il a conservé de sa vocation initiale le souci de faire
revivre voire de ressusciter ce qui était devenu un lieu de désolation voire de mort. Il reste ainsi fidèle à luimême et de son passé il n’exprime qu’un regret: celui de ne plus enseigner !

Le film présente la reprise en mains des bâtisses, ainsi en 1982 l’aspect défensif du village est à
nouveau bien visible, la cascade des toits descend vers la vallée dans une perspective harmonieuse tandis
qu’une tour octogonale domine fièrement l’ensemble. L’église entièrement restaurée reprend âme en 1977
(des cultes y sont célébrés après 40 ans de silence).

Enfin nous voyons le château avec son pont-levis restauré et fonctionnel mais pour le plaisir
d’accueillir des hôtes! Depuis l’achèvement des travaux, des reportages télévisés et autres lui sont consacrés
( émission télévisée des racines et des ailes, une bande dessinée pour jeunes de 7 à 77 ans « Spirou » relate
l’enthousiasme que soulève l’œuvre!

Depuis, le village a repris une existence propre, il n’a plus besoin d’une tutelle quelle qu‘elle soit, son
charme est sa meilleure assurance de survie! Le bâtisseur qui lui a rendu son âme ne l’observe plus qu’à
distance vivant maintenant dans le fort du grand langoustier tel un héros de Simenon dont l’esprit hante
toujours ces lieux qu’il a aimés et beaucoup fréquentés en même temps d’ailleurs que Charly Chaplin!

Fort du Grand Langoustier
Ce fort est à l’extrémité ouest de l’île à 5 Kms environ du port. C’est Richelieu qui le fit construire entre
1636 et 1642,puis comme déjà signalé en 1793 il est incendié par les Anglais, foudroyé en 1852 et finalement
abandonné depuis 1875. Le vent qui souffle ici de toutes parts ( rançon d’une vue magnifique) a dégradé les
belles mais fragiles pierres schisteuses de Bormes, scintillantes d’éclats de mica et colorées de toutes les
nuances de l’ocre!

Curieusement ce fort a la forme……d’une pyramide tronquée telle qu’on peut en rencontrer sur un
autre continent ! Dans la région du Chiapaz au Mexique où vivaient les Mayas bâtisseurs à l’époque
précolombienne! Ces pyramides Mayas étaient connues en Europe lorsque les plans du fort ont été dessinés!
Toutefois,il est possible d’évoquer une autre hypothèse si l’on se réfère à la psychologie analytique de Carl
Gustav JUNG célèbre psychiatre suisse qui fût un temps le dauphin de FREUD. Celui-ci a décrit un
inconscient collectif représentant l’accumulation des expériences millénaires de l’humanité s’exprimant par
des archétypes tels les pyramides. Celles-ci peuvent symboliser dans l’inconscient collectif une relation avec
un au-delà tout puissant sécurisant voire protecteur ( fonction initiale du fort?).Elles sont apparues en divers
points du globe sans relation connue entre elles !

Là également le film retrace toutes les phases de la restauration …..murs, tourelle, oculus, citerne
défilent devant nos yeux émerveillés dans le strict respect de l’authentique. Je conserve les images de ce
splendide faisan qui vient poser sur une muraille, la couleur de ses plumes s’harmonisant avec celle des
pierres. Puis vient l’illumination de nuit…..digne d’un son et lumière même s’il ne s’agit pas de
CHENONCEAUX comme se plait à le dire notre conférencier!

Puis diverses questions émanant de la salle permettent de préciser certains points tels que le
financement par exemple. Pratiquement aucune aide publique; il a tout fait de ses mains et bénéficie du
soutien d’une association présidée par un autre chirurgien d’origine lyonnaise le docteur Michel CHATTOT
médecin chef de l’hôpital Marie José TREFFOT de HYERES. Il était aussi présent avec quelques amis à
POMMEROL participant aux travaux.
Un Amiral a permis qu’un super frelon vienne déposer le fût d’un canon de 2 tonnes sur le sommet de
l’édifice.
Un moine orthodoxe, le père SERAPHIN qui demeure dans le fort de la repentance a bénéficié de
l’aide du conférencier ; celui ci a aussi remis en état une tourelle du fort des MEDES à la pointe nord est de
l‘île !
Tout ce qui est réalisé est dû au travail et au savoir faire de notre conférencier qui donne sans compter
son temps et son énergie; c’est le plus beau visage de la France éternelle qu’il transmet aux générations
futures! Qu’il en soit remercié au nom de l’Association Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie ( SHHA).
La conférence se termine par de vifs applaudissements et par l’expression d’un désir unanime des
participants : celui de visiter un jour ce monument « si proche et si lointain » car il est sur une île. Notre hôte
ainsi que sa charmante épouse ont accepté de nous y accueillir.
Hyères, le 17 janvier 2007
Jean Lemaire
Quelques liens pour en savoir encore plus :
Histoire du Fort du Grand Langoustier
Photos du Fort du Grand Langoustier et des environs
Patrimoine de France : les Forts à Hyères

