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La monographie d’Emmanuel Davin est compo-
sée d’une trentaine de rubriques qui nous
conduisent d’un Panorama général des lieux
(vue sur les Îles d’Or, le petit port de pêche, la
plage bordée par une promenade...), jusqu’aux
Lavandourains morts pour la France (1914-
1918), en passant par l’origine du Lavandou
(liste des premiers habitants du hameau du
Lavandour, 1735-1789), ou par le port cons-
truit en 1880, très tôt insuffisant, les instruc-
tions nautiques du cap Bénat au cap Camarat,
puis tous les points de la côte, de la plage de
Pramousquier à la pointe du Gouron (environ
12 km), avec les plages, le climat et les lieux de
mouillage des bâtiments de la Marine nationale.
Autres sujets abordés : la pêche, celle des
bons, blades, bogues, siouclets, chapons,
moustèles, congres, murènes, dentis, pagres,
ainsi que les différentes sortes de filets utilisés
(au tramail, à la traîne, au bregin, au filet à
sardines...) ; ensuite, la Fournigue, récif dan-
gereux de la côte des Maures (et son histoire) ;
les enceintes préhistoriques de  Pignoulet,
Castéou-Maou, Bénat et Campaux ; et les
indispensables Notes sur l’histoire du Lavan-
dou (1482-1917). Sans oublier le prix de la vie
au XVIIIe siècle et l’histoire religieuse des lieux,
le château et la commune du Lavandou,
« station climatique », avec ses édifices,
ses activités commerciales, ses services
publics, ses vieux quartiers, les Îles d’Or...
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MONOGAPHIE DU LAVANDOU
Bientôt réédité

Le Lavandou a été détaché de Bormes
par la loi du 25 mai 1913

par Emmanuel
DAVIN

Les anciens Borméens le
dénommaient le Lauvandour
(1700) et Le Lavandour (1750)

La ville du Lavandou, station bal-
néaire réputée pour son site ex-
ceptionnel, ses douze superbes

plages, sa qualité de vie et ses prome-
nades (La Favière, le nouveau port, les
excursions dans les rochers...) et toutes
les activités de loisirs annexes, a une
existence très récente ; c’est ce que
nous apprend Emmanuel Davin, qui
précise à ce sujet : « La commune ac-
tuelle du Lavandou dépend de l’arron-
dissement de Toulon, canton de
Collobrières. Elle a été détachée de

Bormes par la loi du 25 mai 1913. »
Peut-on dire pour autant qu’elle n’a pas
d’histoire ? Certainement pas, car si son
destin a été longtemps confondu avec
celui de Bormes, il ne doit pas, pour
cette raison, être négligé et l’auteur a
surtout travaillé sur le Lavandou, avant
et après la séparation des deux localités.
Il a composé avec beaucoup de soin et
d’amour un indispensable guide touris-
tique et historique qui peut accompa-
gner les Lavandourains et leurs nom-
breux visiteurs dans leur exploration de
la cité, des villages environnants et de
toute la région. Rabelais vint-il herbo-
riser ici en compagnie de ses maîtres
et étudiants de la faculté de Mont-
pellier ? Ce n’est pas impossible...

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 300 titres à ce jour. « Le Lavandou n’a
pas une origine bien lointaine, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. Ses
premiers habitants, attirés sans doute par
l’appât d’une mer poissonneuse, vinrent
s’établir au joli quartier ensoleillé, alors
couvert de cistes, que les anciens Borméens
dénommaient, comme en témoignent les
registres paroissiaux et les vieux cadas-
tres, le Lauvandour vers 1700 et Le
Lavandour vers 1750. Il serait curieux de
connaître l’étymologie de ces deux ap-
pellations. Faudrait-il la chercher dans le

vocable patois lavadou qui désigne le
bassin où les femmes lavent le linge fami-
lial, ou dans celui de la plage fréquentée
par nos aïeux ? Se trouverait-elle dans le
substantif « lavande », plante aromatique
bien provençale ou dans quelque mot
exotique titré des langues ligure, italienne,
espagnole ou catalane ? Ces quatre hypo-
thèses me paraissent d’autant moins plau-
sibles que Bormes n’a jamais possédé de
lavoir ; que la mode des bains de mer est
toute récente ; que le territoire du Lavan-
dou n’a jamais fait pousser une seule la-
vande et que, dans les idiomes précités, on
ne trouve aucun mot à consonance sembla-
ble ou analogue à celle de Lavandou. »
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MONOGRAPHIE DU LAVANDOU

Amoureux de la Provence, de ses sites, de ses coutumes et de son histoire, Emmanuel Davin,
enfant du pays et écrivain, nous plonge ici littéralement dans le passé du Lavandou, hameau
de Bormes jusqu’en 1913, « où commence réellement la belle côte des Maures », tout en

dressant par ailleurs un panorama de la jeune commune varoise à l’aube de la Seconde Guerre
mondiale, avec ses côtes, ses plages, ses activités diverses, ses rues et ses édifices. Renonçant à un
récit chronologique pour privilégier un vade-mecum historique et touristique que l’on peut consulter
au gré de ses désirs et des différentes rubriques (panorama du terroir, origine, étymologie, le port,
la côte, les plages...), l’auteur nous permet ainsi de découvrir Le Lavandou à travers le temps et
l’espace : les premiers habitants du hameau au XVIIIe siècle (Étienne Pastre, François Antou, Joseph
Picas, François Viadou, Carboni...), qui étaient des pêcheurs génois et catalans, la Lavandula Stœchas,
abondante aux îles d’Hyères, ou le rocher de la Fournigue, l’écueil le plus dangereux...
On appréciera aussi la grande plage du Lavandou, « un bienfait des dieux pélagiques » et celles de
Saint-Clair, Fossette, Aiguebelle, Sèque, Jean-Blanc, Rossignol, Cavalière, Pramousquier ; on appren-
dra, d’autre part, qu’en 1901 le port de pêche du Lavandou était le plus important du Var, qu’on
trouve dans les environs des enceintes préhistoriques (Pignoulet, Castel-Maou, Bénat...) et l’empla-
cement, controversé de l’antique Alconis, ou qu’en 1482, au moment la peste sévissait, il n’y avait,
en lieu et place du Lavandou actuel, « qu’une petite maison sanitaire et quelques cabanes de
pêcheurs ». Les événements essentiels qui ont constitué l’histoire des lieux (civile et religieuse)
jusqu’à l’époque contemporaine sont fidèlement relatés et les activités de la commune sont décrites,
ainsi que les Îles d’Or, les vieux quartiers du Lavandou (La Poule, Minet, Les Prés, Rigourette, Terre
Longue...), les excursions à pied, les Maures et les très nombreuses danses provençales...
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Réédition du livre intitulé Monographie du Lavandou, paru en 1939.


