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En ce jeudi 18 avril, le temps était idéal pour découvrir, en ma compagnie, quelques restes du 
passé minier et industriel londais dans la partie sud de la commune. Après cette petite randonnée,  
nous avons retrouvé d’autres sociétaires pour un pique-nique sur la plage de l’Argentière. En début  
d’après-midi, Nathalie Leydier (Agent patrimoine à La Londe) nous a présenté avec sa gentillesse 
habituelle le Château Horace Vernet et son exposé a été très apprécié. 

Dans ce  compte-rendu de sortie,  je  me permets  de vous  donner  très  peu de détails  sur 
l’historique de l’épopée minière et industrielle de ma ville. Tout cela est mentionné dans le résumé de 
la conférence faite par JP Orcier le 16/04/2013 et dans deux dossiers/diaporamas publiés sur le site 
de la SHHA en 2011.

 Plage de l'Argentière le 18/04/2013 vers 10h du matin

A 10 h du matin, les 21 participants ont découvert la plage de l'Argentière où l’urbanisme a 
balayé quasiment toutes traces extérieures de l’ancienne exploitation minière (excepté un ancien 
terril).

http://lashha.perso.sfr.fr/


Un ancien terril en bord de mer 

 Plage de l'Argentière le 18/04/2013

En cet endroit nous avons évoqué l’histoire de la société des mines des Bormettes, celle de 
son fondateur et la vie des ouvriers. Grâce à un schéma et à des reproductions d’anciennes cartes  
postales, les sociétaires ont pu imaginer le décor d’autrefois. 

Le décor d'autrefois sur une carte postale 

La Londe les Maures «les aires de stockage des minerais vers 1900»



     
   Depuis l’Argentière, nous nous sommes dirigés vers 
la Promenade des Annamites en mentionnant les lieux 
où ont  vécu les  anciens mineurs  de la  Société  des 
Mines des Bormettes.
 

 En arrière du parc de la Brûlade les restes des 
piliers d’un pont ferroviaire ont attiré notre attention. 
 

 

Cette promenade a permis de décrire le tracé 
des trois voies ferrées qui jadis existaient à La Londe :

la  ligne  du  littoral  qui  reliait  Toulon  à  Saint 
Raphaël  de direction ouest est 
celle de la compagnie des mines de direction 
nord sud entre les gisements Rieille/ Verger et 
le petit port d’exportation de l’Argentière
celle  de  l’usine  Schneider  construite  par  des 
Annamites  entre  la  gare  et  l’usine  Schneider 
(montage puis fabrique de torpilles)

 Derrière le jardin potager des écoles et un peu 
plus loin en contre-bas du chemin des Annamites, les 
participants ont repéré les traces de l’ancienne voie de 
la mine. 

 En  descendant  le  chemin  des  Annamites 
quelques  sociétaires  se  sont  attardés  pour  lire  les 
panneaux  explicatifs  placés  le  long  de  cette 
promenade. Nous avons ensuite traversé le parc de la 
Brûlade (zone sensible aménagée en parc de jeux et 
de loisirs), pour rejoindre le quartier des Bormettes. 

Une partie du parc de la Brûlade le 18/04/2013



 

Après passage devant l’école Bussone un petit exposé leur fit connaître une autre période de 
l’histoire londaise: celle de l’époque des torpilles (1912/1993). En effet, lorsque la dernière mine a  
fermé en 1929 au lieu dit «le Verger», l’histoire industrielle de La Londe ne s’est pas arrêtée.

Une usine de torpilles filiale des usines Schneider du Creusot s’est installée, en bord de mer à 
proximité du site de l’Argentière. Elle est arrivée au bon moment puisque les licenciés de la société 
des mines y ont trouvé un nouvel emploi.
 

Vue de l'ancienne fabrique de torpilles entre port Miramar et plage de l'Argentière

(Photo prise en 2011 depuis un hélicoptère)

En traversant le quartier des Bormettes, les visiteurs furent surpris par l’aspect de ce curieux 
ensemble urbain dont l’architecture n’a rien de provençal.

Entre 1913 et 1920, M Schneider avait fait construire pour ses employés une sorte de coron. 
Au départ il y avait 103 maisonnettes pour les ouvriers et 11 villas réservées aux cadres. Certaines 
sont rasées d’autres sont rénovées. 

.
Cité des Bormettes: Rue de Provence 

(Photo prise en février 2013)



L'ancienne salle des fêtes de la cité Schneider ou actuel théâtre des Bormettes 

(Photo prise en février 2013)

 

Avenue Schneider à La Londe Les Maures 

nommée autrefois la route de l'usine

(Photo prise depuis l'entrée de l'usine en regardant vers le nord le 18/04/2013)

        Avant de rejoindre la plage de l’Argentière nous sommes passés devant la fabrique de torpilles devenue 
friche industrielle.  Les participants ont aperçu ce qu’il  reste des ateliers, des bureaux et de la maison de 
Monsieur le Directeur. Cette villa qu’il  nommait «La Bagatelle», est murée comme les autres bâtiments de 
l’usine  qui  a  été  nationalisée  sous  le  front  populaire  et  fermée en  1993.  Aujourd’hui  tout  cet  ensemble 
appartient à l’armée et depuis vingt ans les londais espèrent une reconversion.  

 



Entrée de l'ancienne fabrique de torpilles

(Photo prise en avril 2013)

Villa du Directeur de l'usine aujourd'hui murée

(Photo prise en avril 2013)



Vue d'une partie des anciens bâtiments

(Photo prise en avril 2013)

Vue de l'usine depuis la mer 

avec en arrière-plan le Pic Saint Martin 

(Photo prise au printemps 1993 avant la fermeture de l'usine)

Vue de l'ancienne usine et de l'ancien centre France Télécom (château Horace Vernet)

(Photo prise en avril 2013 depuis Port Miramar) 



La pinède de l'Argentière 

où notre groupe a pique-niqué le 18/04/2013

 
A 13h30 arrivée de notre groupe devant le château du peintre Horace Vernet

où nous attendait Nathalie Leydier (Agent du Patrimoine de La Londe Les Maures) 



Ancien château d' Horace Vernet acheté par la famille Roux en 1874 

Victor Roux l'a fait agrandir d'une tour carrée terminée par un toit-terrasse.

(Photo prise en  2010) 

Le toit-terrasse et la tour carrée sur la droite de la photo 



Victor Roux (1819/1893) a acheté le domaine et son château comme résidence secondaire en 1874. 
Devenue ensuite,  résidence principale,  le  nouveau propriétaire l’a  fait  agrandir.  Il  était  le  fondateur de la 
Société des mines des Bormettes. 
Albert Roux (1846/1928) son fils et successeur à la tête de la société fut le 2ème maire de La Londe de 1904 à 
1921. Pour sa famille, il a fait construire le château neuf des Bormettes dans le style Renaissance française. 
On l’aperçoit depuis le premier parking de l’Argentière.

 Horace Vernet (1789/1863), selon Wikipédia, fils de Carle Vernet, petit-fils de Claude Joseph Vernet et 
de Jean-Michel Moreau, il a suivi les traces de son père dans la peinture militaire dont il a fait sa spécialité et 
où il s’est révélé un peintre brillant, mais superficiel. On lui doit des scènes de batailles, de sport, et des sujets 
orientaux. Une de ses filles a épousé le peintre Paul Delaroche. Peintre déjà célèbre en son temps, H Vernet 
a été directeur de l’Académie de France à Rome de 1829 à 1834. Enrichi, il a acquis en 1855 un domaine au 
lieu-dit «Les Bormettes», sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures, alors simple faubourg  d' 
Hyères, charmé par la beauté du site dont l’eau bleutée et les collines galbées lui rappelaient l’Algérie où il 
avait auparavant séjourné. Il s’est fait construire un vaste château médiéval composé de différents corps de 
bâtiments hétéroclites où il a passé les dernières années de sa vie. 

 Nathalie et quelques sociétaires de la SHHA devant le château le18/04/2013

Quelques liens pour approfondir vos connaissances : 

 L'histoire de La Londe sur le site de l'Office de Tourisme

Un livre publié par ALPHA «action londaise patrimoine histoire et archéologie»  «De Gaoutabry à La 
Londe Les Maures» Editions Maury 1999. Livre qui se trouve à la médiathèque d’Hyères Les palmiers ou en 
vente à l’office du tourisme de La Londe Les Maures ou auprès d'ALPHA.

ALPHA a aussi réalisé en 2011 un petit guide à l’usage des randonneurs et des plaisanciers «De 
L’Ayguade au cap Bénat» où vous trouverez un résumé sur le patrimoine visible depuis la mer et le sentier du 
littoral (Batterie de Mauvannes, Vieux salins, Usine des Bormettes, château Horace Vernet ou encore chapelle 
St Georges à Léoube…).

 Voici aussi les liens pour consulter les diaporamas/dossiers du site de la SHHA (cadre dossiers).

Dossier sur «La Londe les Maures son terroir et son passé» publié le 03/01/2011

Dossier sur «L’Argentière de l’époque des mines à juin 2011» publié le 11/08/2011

Dossier sur      le château Horace Vernet à La Londe les Maures publié le 15/01/2010   

http://www.shha.fr/media/vernet.pdf
http://www.shha.fr/media/argentiere.pps
http://www.shha.fr/media/lalonde.pps%C2%A0
http://www.ot-lalondelesmaures.fr/la-londe-cote-terre/le-village-et-son-histoire/l-histoire-de-la-londe.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Londe-les-Maures
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Bormettes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_de_France_%C3%A0_Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Delaroche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Moreau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Joseph_Vernet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carle_Vernet

