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Depuis quelques années René Ghiglione est un conférencier habitué de la SHHA. C’est un
"varois de naissance", contrairement à de nombreux adhérents de notre association qui sont des
"varois d’adoption" et qui sont venus s’installer ici comme les frères JAHANDIEZ, en leur temps, afin
de bénéficier du climat, du cadre et de la douceur de vivre du littoral varois.
Le conférencier à l’aide d’anecdotes, de quelques vues et d’extraits de livres, nous a donc
présenté les Iles d’Or vues au début du XXème siècle par les deux frères JAHANDIEZ originaires de
Normandie.
Cette conférence n’étant pas facile à résumer, je me permets donc de vous présenter les deux
frères tel que l’a fait notre conférencier, ensuite j’aborderai l’œuvre d’Emile Jahandiez notamment sa
monographie des Iles d’Or et je terminerai ce compte rendu par une conclusion personnelle.

LES FRERES JAHANDIEZ
Emile l’écrivain et Albert le peintre sont deux frères célibataires nés en Normandie. Pendant la
première guerre mondiale, Emile mobilisé est passé par le Var et comme beaucoup d’autres
personnes, il fut séduit par cette belle région. Après le décès de leurs parents, disposant d’une belle
fortune, les deux frères s’installèrent à Carqueiranne. Emile qui avait fait plusieurs séjours au Maroc
se mit à cultiver toutes sortes de plantes marocaines (cactées). Tous deux étaient passionnés de
botanique.
Charles Richet, prix Nobel varois de médecine en 1913 écrivait : "ce sont des botanistes
habiles, ils ont exploré la flore si curieuse des îles et ils ont dressé le catalogue exact et minutieux
des plantes qu’elles contiennent. Mais ils sont aussi zoologistes, géologues passionnés par toutes
les sciences naturelles".
Emile Jahandiez, l’évrivain, est mort le 20 septembre 1938 et Albert le spécialiste en
aquarelles continua les cultures jusqu’à son décès le 14 janvier 1943. Et dès les jours suivants, toute
sa collection de cactées de petite taille fut pillée.

L’ŒUVRE D’EMILE JAHANDIEZ
A la fin du 19ème siècle les voyages par mer étaient redoutés, bien peu de français visitaient les
îles. Par contre les rares visiteurs des îles d’Hyères étaient enchantés. Charles Richet écrivait : "Je
les ai parcourues en tous sens : c’est dire que je les aime d’un grand amour, ces îles délicieuses,
adorables, un des plus purs joyaux de la France".
Emile Jahandiez va y consacrer la fin de sa vie, il publiera les ouvrages suivants :
-

Une notice sur les plantes rares
Trois pages sur le vieux gattilier de Carqueiranne détruit le 29 octobre 1908
Une monographie sur les Iles d’Or publiée en 1905 puis complétée en 1914 et 1929
Un catalogue sur les plantes vasculaires du Var en 1929
Un catalogue de 460 pages sur les plantes du Maroc en 1932
Une livre de 179 pages dont 83 figures sur les plantes grasses autres que les cactées en 1935

René Ghiglione pour conclure nous informa qu’actuellement à Carqueiranne deux frères férus de
cactées recommencent une collection et qu’ils sont eux aussi célibataires.

LA MONOGRAPHIE DES ILES D’OR FAITE PAR EMILE JAHANDIEZ
Cette monographie publiée au début du siècle puis complétée par la suite est : "le maître
ouvrage de l’auteur". Ce livre est à la disposition des adhérents de la SHHA puisque notre
association en possède un exemplaire dans les rayons de sa modeste bibliothèque. On trouve aussi
à la médiathèque de Hyères un exemplaire de 1929 comptant 447 pages et réédité en 1997 aux
éditions Laffitte Reprints à Marseille.
Ce livre commence par un avant-propos de Charles Richet qui décrit l’auteur et son frère
comme "mes savants amis".
Dans la première partie Emile fait un résumé historique sur la Presqu’île de Giens, puis il
présente Les Salins, Le Village…
Les parties suivantes sont consacrées aux Stoechades (ancien nom des îles d’or) :
Porquerolles, Port Cros et Le Levant.
La cinquième et dernière partie aborde l’histoire naturelle : géologie, minéralogie, botanique et
zoologie des îles et de la presqu’île.

CONCLUSION DE CE COMPTE RENDU

Une prise de conscience du caractère biologique exceptionnel des îles d’Hyères s’est
développée à la fin du XIX ème siècle. En 2008 comme à l’époque d’Emile Jahandiez, de nombreux
passionnés de botanique ont conscience que le territoire de Hyères a la chance de détenir encore
une bonne partie de "sa richesse naturelle". Des associations militent pour préserver le respect des
zones non urbanisées. Mais il reste encore beaucoup à faire pour éviter le massacre du type Alpes
Maritimes et pour que nos enfants puissent toujours dire comme Charles Richet dans la
monographie des Iles d’Or d’Emile Jahandiez : "ces îles sont un des plus purs joyaux de la France".

Quelques liens utiles :
La côte d'hyères et son archipel - les îles d'Hyères (document pdf)
Les Chemins de Porquerolles
Bibliographie récente des ouvrages sur l'Ile de Porquerolles
Port-Cros
Parc national de Port-Cros

