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Société Hyéroise d'Histoire et d'Archéologie
Toutes les petites îles proches des côtes, par leur situation sont appelées à jouer
un rôle de défense du trafic maritime, un rôle d'accueil pour la méditation religieuse,
un rôle pénitentiaire ou de quarantaine médicale. Les îles d'Hyères n'échappent pas à
ces fonctions auxquelles s'ajoutent celle d'avant-poste du grand port de guerre de
Toulon et à l'opposé, celle d'être une zone d'attente et de refuge pour toutes les flottes
pirates ou corsaires sévissant en Méditerranée.

Carte de Jean-Nicolas de Tralage, 1707

Après l'installation romaine protectrice du cabotage côtier, le Moyen-Age connaît
la cohabitation douloureuse entre moines et pirates barbaresques. En 1528, les
chevaliers de Saint Jean, chassés de Rhodes, faillirent donner à l'une des îles, le lustre
que connut, par contre l'île de Malte. En 1535, conquises par Charles Quint, elles
deviennent "Iles d'Autriche" mais peu de temps car Barberousse, allié du roi de France,
les réoccupe .

L'appellation, plus poétique que géographique "d'Iles d'Or", utilisée dès le
Moyen-Age, réapparaît avec un marquisat créé par François 1 er. Plus tard, Vauban
estime les îles abandonnées et désertes. L'année 1793 voit leur pillage par les anglais,
chassés de Toulon. Napoléon 1er rêve d'une digue entre Porquerolles et Port-Cros.
Avant lui, François 1er et Richelieu ont ordonné la construction de bâtiments fortifiés.

Carte française de 1727

L'accueil de militaires convalescents, de retour des campagnes extérieures de tout
le début du 19ème siècle va se généraliser. Le dernier pirate est signalé en 1829 et le
pénitencier pour enfants, sur l'île du Levant, est marqué, en 1866, par une révolte aux
conséquences tragiques. Le 20ème siècle ne connaît plus de moines, de prisonniers ou de
militaires convalescents, mais des coups de canon seront encore tirés en août 1944. Ce
siècle est marqué toutefois, par deux originalités ignorées des précédents, le centre
naturiste du Levant et le Parc national de Port-Cros.
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Quelques liens pour approfondir vos connaissances :
Wikipédia – Les Iles d'Hyères
Mairie d'Hyères - Les Iles d'Or

