Un terroir aux origines antiques

Le saviez-vous?
Concentrant des vestiges, sites et édifices de toutes les
époques, le quartier des Bormettes vous offre l’occasion
de faire un tour d’horizon du passé local et de découvrir
quelques-uns des édifices les plus remarquables du
patrimoine londais.
« Les Bormettes », un des plus anciens toponymes,
est attribué à une tribu celto-ligure, les « Bormani »
qui occupaient un territoire beaucoup plus vaste que le
quartier actuel, délimité par les communes de Bormes à
l’est, de La Garde à l’ouest, de Pignans au nord.

On doit aux gallo-romains la création des premières
installations agricoles, ancêtres des domaines actuels.
Des vestiges de ces fundi ont notamment été découverts
au XIXè siècle dans la plaine des Bormettes. Des meules à
grain, dolia (citernes en céramiques), amphores, éléments
de pressoirs attestent de la culture des céréales, de la
vigne et des oliviers.

Dessin représentant la fouille de la ferme antique des Bormettes

Au temps des Croisades...

Le Pic St Martin, investi par les Bormani?
Sur cette colline isolée de forme conique, des vestiges
d’enceintes découverts au XIXè siècle laissent supposer
l’implantation d’un oppidum, poste défensif ligure. Malgré
la position stratégique de ce site surplombant la mer, sa
forme pointue n’a pu permettre qu’une installation très
réduite.
Des textes anciens et un sondage archéologique réalisé
en 2002 ont révélé que les pentes et le sommet du Pic St
Martin sont occupés au XIIIè siècle par un castrum. Ce
bourg fortifié formé autour d’une résidence seigneuriale
est sans doute déjà installé dès le milieu du XIè siècle.
Il s’agit à ce jour de la plus ancienne agglomération
londaise, abandonnée au plus tard au XIVè siècle.
L’occupation de ce site peut être liée à l’exploitation du
gisement minier de l’Argentière au Moyen Age.
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Omniprésents sur le territoire du
XIIè siècle jusqu’à La Révolution,
les moines de La Verne
intensifient l’exploitation agricole
et installent à partir du XVIè
siècle les premiers châteaux
viticoles, le plus ancien étant
celui des Bormettes (1588/1642).
Un clocher et des détails
d’architecture témoignent encore
de cette ancienne propriété
monastique qui abrite également
un moulin daté de 1704 équipé de
pressoirs à chapelle.

Le Château Horace Vernet
A la Révolution, aux immenses
propriétés
monastiques
succèdent de grandes propriétés
bourgeoises
sur
lesquelles
sont construites parfois de
somptueuses demeures. L’une
d’elle, le Château Horace Vernet
ne peut pas laisser indifférent
par son architecture hétéroclite
et son style éclectique à forte
connotation médièvale. Témoin
architectural de la notoriété de
la station climatique d’Hyères
au XIXè siècle, il s’agit aussi
d’un des premiers exemples de
villégiatures de retraite de cette
région, construite vers 1855 pour
le peintre de Louis-Philippe et de
Napoléon III.

Sur la colline St Georges dominant au nord le vignoble des
Bormettes, les archives indiquent en 1698 la présence d’un
Hôpital appartenant aux chevaliers de l’ordre de Malte. Une
légende fait même remonter son existence à 1254 : au retour
de la 7è Croisade de St Louis, trois chevaliers seraient venus
y trouver repos et guérison. En remerciement, chacun aurait
offert une croix de leur insigne à leurs bienfaiteurs. Ceci
expliquerait la présence des trois croisettes sur le blason
de La Londe. La proximité de cet Hôpital avec Hyères, siège
des Templiers fin XIIè et plaque tournante pour les pèlerins,
rend plausible cette légende.
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Un véritable livre d’histoire
Petite anecdote
Comme dans le quartier Godillot à
Hyères ou dans celui de Tamaris à
La Seyne sur Mer, le triomphe du
colonialisme et la quête d’exotisme
de la fin du XIXè donne au château
son
style
hispano-mauresque.
Marqué par de nombreux éléments
décoratifs et architecturaux au fil des
diverses vocations du lieu (demeure
principale, collège gymnique, poste
de commandement militaire, centre
de formation), ce château constitue un
véritable condensé d’histoire, locale
mais aussi régionale, à découvrir en
visite guidée.

En savoir plus...
Découvrez les panneaux d’interprétation sur la
promenade des Annamites.
Visites guidées «Des histoires de chateaux»
organisées
toute
l’année
(www.otlalondelesmaures.fr), réservation à l’ office de
tourisme et sur demande pour les groupes et
scolaires.

Quizz
1 Le Château viticole des Bormettes a retrouvé depuis 2013
un élément d’architecture visible de la route qui rappelle
l’ancienne vocation monastique des lieux ?

du XIIIè au milieu du XIXè siècle

Sur quel bâtiment du centre-ville a été prise la photo
du blason ?
2

Venez à l’office de tourisme vérifier si vous avez trouvé les
bonnes réponses, un cadeau vous y attend.
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