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Le destin historique des îles se différencie sensiblement de celui de la ville d’Hyères et de son 
littoral. Les îles proches d’une côte ont toujours eu des fonctions militaires, pénitentiaires, sanitaires 
ou religieuses, avec en plus, dans notre cas, celle d’avant poste d’un grand port de guerre "le pion 
d’une stratégie de défense guerrière" (F Carrasson).

carte publiée en 1595 de Pierre-Jean Bompar représentant la Provence
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A l’inverse, nos îles seront un lieu d’attente ou de refuge idéal face à un littoral hostile. Aussi, 
après les romains dont la présence à Porquerolles s’est encore vérifiée en 2006, les moines du 
moyen-âge se partagent les lieux avec toutes sortes de pirates barbaresques le plus souvent les plus 
forts.

Une occasion manquée avec l’accueil  possible  en 1528 des chevaliers  de Saint-Jean qui 
finalement s’en iront à Malte, et rien ne prouve que Rabelais soit venu herboriser au Levant.

Au 16ème siècle, on construit des ouvrages fortifiés, sans doute pas les premiers, mais ceux-là 
viendront jusqu’à nous.

Le Fort Sainte-Agathe

François 1er crée le marquisat des Iles d’Or et Barberousse, quoique corsaire turc, l’aide à 
chasser Charles Quint qui avait annexé "les îles d’Autriche". En 1793, elles vont subir le contrecoup 
de  la  destinée  de  Toulon,  livrée  aux  anglais  et  reprise  par  les  républicains.  Le  jeune  Général 
Bonaparte y vient en pluviôse an II et devenu Empereur continuera à montrer de l’intérêt avec un 
projet de digue entre Port Cros et Porquerolles ou avec le décret de Saint-Cloud de 1813 ordonnant 
l’achat par l’état des quatre principales îles.

Les expéditions militaires françaises du 19ème siècle vont voir croître la fonction sanitaire avec 
les centres de convalescence accueillant les soldats rentrant d’ Algérie à partir de 1842, ceux de la 
campagne de Crimée en 1854 et plus tard sous la 3ème république, du Tonkin, du Dahomey et de 
Madagascar.  Plus  tôt  en  1832,  Bagaud  avait  été  l’île  de  la  "quarantaine  de  rigueur"  pendant 
l’épidémie de choléra.

Un dernier pirate, "un anglais", se signale en 1829.

Le masque de fer, malgré la légende n’est jamais venu à Porquerolles, mais en 1850 le préfet 
Haussmann envisagea de déporter au Levant tous les mendiants du Var.



Par contre, bien réelle fut l’installation du pénitencier pour enfants de 1861 à 1878, marqué par 
une révolte sanglante en 1866.avant 1914, Port Cros et Porquerolles sont devenus des villages de 
garnison que commencent à découvrir les écrivains. le roman "Jean d’Agreve" célèbre Port-Cros, 
"Corse Miniature" ressemblant à ses sœurs de la méditerranée.

La  1ère guerre  mondiale  épargnera  les  îles,  mais  pas  la  2ème qui  lui  réservera  un  dernier 
bombardement naval.

L’originalité marquera encore le XXème siècle avec le 1er centre naturiste européen au Levant 
crée en 1931 et en 1963 avec le 1er parc national marin à Port-Cros.

Quelques liens pour approfondir vos connaissances :

Wikipédia – Porquerolles

Wikipédia – Les Iles d'Hyères

Wikipédia - Port-Cros

Le Marquisat des Iles d'Or

Copie d'une carte publiée par Ortelius en 1595 de Pierre-Jean Bompar représentant "Provinciae, 
regionis Galliae, vera exactissimaq. descriptio. Provence"

Les chemins de Porquerolles
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