
  

ML

La-Londe-les-MauresLa-Londe-les-Maures

L'ancienne fabrique de torpillesL'ancienne fabrique de torpilles
et sa cité ouvrièreet sa cité ouvrière

ML 2017ML 2017



  

L'usine vue depuis la merL'usine vue depuis la mer
avant sa fermetureavant sa fermeture
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Plage de l'ArgentièrePlage de l'Argentière

Avant la constructionAvant la construction
des résidences de vacancesdes résidences de vacances



  

Usine et cité des Bormettes à la fin XXème siècleUsine et cité des Bormettes à la fin XXème siècle
entre les résidences de l'Argentière (à l'est) et le port de plaisance (côté ouest)entre les résidences de l'Argentière (à l'est) et le port de plaisance (côté ouest)



  

Usine fermée en juillet 1993Usine fermée en juillet 1993
et en attente d'une éventuelle reconversionet en attente d'une éventuelle reconversion

Photo prise en février 2013 avec mimosas en fleursPhoto prise en février 2013 avec mimosas en fleurs



  

Quelques bâtiments (théoriquement inaccessibles mais tagués),
vus depuis la plage de l'Argentière en mai 2017



  

Entrée de l'ancienne usineEntrée de l'ancienne usine
en partie cachée par les arbresen partie cachée par les arbres
et entourée par un haut grillageet entourée par un haut grillage

(photo prise le 30/05/2017)(photo prise le 30/05/2017)



  

Friche industrielleFriche industrielle
Photo de 2016Photo de 2016



  

Les torpillesLes torpilles



  

Torpille d'époque,
présentée lors d'une exposition
en 2006 à La-Londe-les-Maures



  

Mise au point vers 1870 et fabriquée pour la première fois en Italie,
la torpille intéressait fortement les militaires à la fin du XIXème siècle.

La marine française a tout d'abord installé un atelier de fabrication
à Toulon. Quelques années plus tard, les usines Schneider et Cie
du Creusot ont commencé à fabriquer des torpilles automobiles

nettement plus performantes.

Pour les expérimenter, Schneider cherchait un site en bord de mer.
Le littoral londais, proche du port militaire de Toulon et de la rade 

d'Hyères correspondait parfaitement aux besoins de cette entreprise.
A cette époque, la Société des Mines des Bormettes installée à La-Londe 

fermait des puits de mine et licenciait une partie de son personnel.

En 1907 profitant des structures et de la
main-d'oeuvre disponible à La-Londe, la société Schneider

installa aux Bormettes une filiale des usines du Creusot.



  

La société Schneider a tout d'abord créé un atelier de réglage
des torpilles, sur des terrains (250 hectares) achetés à

la Société des Mines et à une famille londaise.

Les premières années, les torpilles étaient fabriquées
dans les usines d'Harfleur et du Creusot.

Elles arrivaient à La-Londe-les-Maures pour être préparées au lancement.



  

Les essais de lancement se faisaient sur un îlot artificiel en
béton armé. Cet îlot lance-torpilles fut aménagé sur une

base d'enrochement à 3km de l'usine.



  

Embarquement des torpilles sur des chaloupesEmbarquement des torpilles sur des chaloupes
avant départ vers l'îlot artificiel de lancementavant départ vers l'îlot artificiel de lancement



  

L' îlot lance-torpilles ou "Batterie des Maures"

ou encore la "Machine à Coudre"

Photos prises d'un côté en position fermée
et de l'autre côté en position ouverte



  



  

Devant l'usine de La-Londe-les-Maures, les fonds marins ne permettaient
pas l'implantation d'un îlot lance-torpilles. C'est au large du domaine de Léoube

(commune de Bormes-les-Mimosas) que la Société Schneider et Cie
a installé en 1908, un îlot en béton armé.

Un caisson a été fabriqué à La-Seyne-sur-Mer, puis remorqué,
comme un vrai bateau, jusqu'à l'endroit choisi à 3km de l'usine

où la base d'enrochement est à 12m de profondeur.

Une fois installé sur le rocher, le caisson a été rempli de 700 tonnes de lest
pour l'ancrer. A la base il mesure 14,80m de large et 23,50 de long.

Il faisait 15,50m de haut dont 12m immergés.

Sous le front populaire, l'îlot a été nationalisé en 1937 comme l'usine.
En 1995, deux ans après la fermeture de l'usine,

le ministère de la défense l'a cédé au conservatoire du littoral.

La structure d'acier est arasée au niveau de la plate-forme centrale,
soit 3m au-dessus du niveau de la mer et pour raison de sécurité,

une balise préventive est posée à proximité.



  

Témoin du passé industriel de la-Londe-les-Maures :Témoin du passé industriel de la-Londe-les-Maures :

La plate-forme du lance-torpilles telle qu'on la voit actuellementLa plate-forme du lance-torpilles telle qu'on la voit actuellement
(3m au-dessus du niveau de la mer)(3m au-dessus du niveau de la mer)



  

Villa du Directeur de l'usine
et petit port d'embarquement des torpilles



  



  

Une usineUne usine
"Les pieds dans l'eau""Les pieds dans l'eau"



  



  

A partir de 1912, suite à une commande importante
pour la marine nationale, l'Italie et le Pérou,

un bureau d'étude du Havre s'installa aux Bormettes
pour fabriquer les engins sur place.

En 1913, un immense atelier de 1000m² avec sa couverture en shed
(=en dents de scie) et des structures métalliques dues
à l'entreprise Eiffel fut construit à La-Londe-les-Maures.

A la veille de la grande guerre, 234 torpilles y avaient été fabriquées.

Une deuxième usine fut ouverte à Saint-Tropez en 1912.

De 1914 à 1918, les hommes étant au front,
les deux usines employèrent un nombre important de femmes

et fabriquaient des pièces d'avions et des obus.



  

750 salariés en 1920
280 employés lors de la fermeture en 1993



  

Un shed est une toiture en dents de scie formée d'uneUn shed est une toiture en dents de scie formée d'une
succession de toits à deux versants de pente différente,succession de toits à deux versants de pente différente,

le plus court étant généralement vitré, couvrantle plus court étant généralement vitré, couvrant
en général un atelier industriel.en général un atelier industriel.

Un shed rappelant les usines du nord ou de l'est de laUn shed rappelant les usines du nord ou de l'est de la  FranceFrance
entre deux plages londaisesentre deux plages londaises



  

Entrée de l'usine au début du XXème siècle



  

Entrée de l'ancienne usine le 17/04/2013



  

Le 30/05/2017Le 30/05/2017



  

A partir de 1921, l'usine a retrouvé sa vocation initiale de fabrique d'armement.
En fait, elle est devenue essentiellement atelier de montage, les essais et les

études étant réalisés à l'arsenal de Toulon. Au début des années 1930,
la marine était sur le point d'adopter un nouveau type de torpilles dont elle

ne voulait pas confier les secrets de fabrication à un industriel privé.

La nationalisation des usines d'armement en 1936,
sous le front populaire, arriva au bon moment.

La Société Schneider fut expropriée le 7 avril 1937 et l'usine de La-Londe
jumelée à celle de Saint-Tropez pour devenir l'ECAN
"Etablissement des Constructions Armes Navales"

sur une surface de soixante-six hectares dont cinquante-sept à La-Londe. 
Rapidement après la nationalisation, on procéda aux fabrications de nouvelles 

torpilles sur plans établis à Toulon et étudiés à Saint-Tropez.

Pendant la deuxième guerre mondiale, sous l'occupation, l'usine se consacra
à la fabrication de machines destinées à l'agriculture

(épurateurs, centrifugeuses, écrémeuses, pompes...).



  

au début du XXème siècle à la fin du XXème siècle

L'intérieur de l'atelier



  

Photo prise en 2010 sous le même angle

Une voie ferrée reliait l'usine à la gare
jusqu'à la fermeture de la ligne du littoral en 1948



  



  

En 1920, la société Schneider entreprit la construction d'une voie ferrée, reliée au 
chemin-de-fer du littoral, pour transporter les ouvriers, l'outillage, le combustible,

et les produits nécessaires à la fabrication des torpilles.

Train des ouvriers

en

gare de La-Londe



  

La promenade des Annamites aménagée sur l'ancienne voie ferrée
de l'usine relie actuellement le centre ville aux plages.

Des panneaux d'interprétation y invitent à la découverte
de l'histoire et du patrimoine de La-Londe-les-Maures.



  

Après la deuxième guerre, le centre d'études, de recherches
et de réalisation de prototypes était à Saint-Tropez.

La-Londe s'occupait de la fabrication des pièces mécaniques,
du montage et du réglage. Les 320 employés de La-Londe

fabriquaient les torpilles de A à Z.

Malheureusement la conjoncture mondiale avec la fin de la guerre 
froide, la concurrence internationale et la réduction du budget

de la défense, entraîna une réduction de la production
puis la fermeture de l'usine de La-Londe en 1993.

La plupart des 280 employés licenciés partirent vers d'autres
sites dépendant de l'armée à Hyères, à Toulon, à Cuers

ou à l'usine de Saint-Tropez (située en fait sur la commune de Gassin 
à l'entrée de la cité, elle est mise en vente par la DCNS depuis peu).

La fermeture de l'usine marqua la fin d'une épopée minière et 
industrielle qui dura presqu'un siècle à La-Londe (1885/1993).



  

Vue générale de l'usine avant fermeture en 1993
Port de plaisance du Maravenne côté ouest

Résidences de l'Argentière côté est



  

Chemin derrière l'usine
le 30/05/2017



  

Bâtiments visibles en bord de mer

Sentier entre la Plage de Tamaris

et celle de l'Argentière en février 2013

Villa du Directeur

"La Bagatelle 1890"

Station électrique 
1916



  

Sentier du littoral longeant
le site de l'ancienne usine
Mai 2017



  

Mai 2017Mai 2017



  

Côté arrière de l'usine le 30/05/2017



  

Anciens bureaux de l'usine

(côté mer)



  

Anciens bureaux de l'usine (février 2013)

Côté est



  

Côté est de la friche industrielle clôturée

Photo prise en mai 2017



  

Anciens bureauxAnciens bureaux
et murs taguéset murs tagués



  

Restaurant ouvrier de l'usine détruit après l'an 2000



  

Le port et l'usine avant 1952Le port et l'usine avant 1952



  

Le port et l'ancienne usine en 2010Le port et l'ancienne usine en 2010



  

La route de l'usine
et ses petits palmiers

au début du XXème siècle
"actuelle Avenue Schneider"



  

Avenue Schneider en janvier 2010Avenue Schneider en janvier 2010
au niveau des anciennes villas des cadresau niveau des anciennes villas des cadres

vue prise en direction du nordvue prise en direction du nord
Platanes et palmiers en bordurePlatanes et palmiers en bordure



  

Le 17 avril 2013

Avenue Schneider devant l'usine

en regardant vers le nord

(Platanes et palmiers de chaque côté)

Entrée de l'usine (côté nord)

Chemin bordé de platanes entre 
l'entrée de l'usine et Port Maravenne



  

Entre l'avenue Schneider et les résidences de l'Argentière,
l'espace aujourd'hui en friche était autrefois

couvert de jardins potagers ouvriers.

Palmiers coupés dernièrement



  

Mai 2017 Avenue Schneider
avec palmiers coupés



  

Villa Bagatelle "les pieds dans l'eau"
Villa du Directeur M Schneider jusqu'en 1937

(murée depuis quelques années comme l'ensemble des bâtiments restants)

Photo prise en février 2013



  

Villa du directeurVilla du directeur
le 30/05/2017le 30/05/2017



  

La cité ouvrière
des Bormettes



  



  

Au premier plan : Villas pour les cadres de l'usine
En arrière-plan: Château Horace Vernet racheté par Victor Roux, 
Fondateur et Directeur de la Société des Mines des Bormettes



  

Ecole pour les enfants des employés de l'usine



  

JardinsJardins
collectifscollectifs
en fricheen friche

JardinsJardins
collectifscollectifs
en fricheen friche

Cité des 
Bormettes
avec
noms des rues
et dates de
constructions
des bâtiments

Usine
et dates de
constructions
des bâtiments

Salle des fêtes
bâtie en 1920

Coopérative
en 1919

Av.S.

Plan des lieux

Av.S. =
Avenue Henri
Paul Schneider



  

Les maisons et jardins des ouvriersLes maisons et jardins des ouvriers



  

Cité des Bormettes

Rue de Provence

Février 2013

Vers 1920



  

Ancienne
centrale

électrique
de la cité

des 
Bormettes

vivant
autrefois
en totale

autonomie



  

• Construite entre 1913 et 1920 à l'initiative de M Schneider, pour attirer 
et retenir son personnel, cette cité a l'allure d'un coron. Au départ il y 
avait 103 maisonnettes pour les ouvriers et 11 villas réservées aux 
cadres. Chaque logement (4 à 5 pièces) était prolongé de trois 
dépendances en enfilade, un lavoir, des toilettes et un cabanon de 
jardin. Luxe suprême en ce début de XXème siècle, tous étaient 
équipés du tout-à-l'égout, alimentés en électricité et en eau courante 
et tout cela pour un loyer modeste retenu sur le salaire.

• Tout employé avait droit à un logement pour la période de son emploi 
au sein de l'entreprise à condition de bien entretenir le jardin devant 
sa maison.

• Cette cité vivait en totale autarcie, elle disposait d'une coopérative 
alimentaire, d'un bureau de poste, d'une école gratuite réservée aux 
enfants du personnel de l'usine et dont les instituteurs étaient 
rémunérés par la Société Schneider.

En 1933, elle est fermée par la société pour raisons d'économie et ses 
locaux furent mis à disposition d'une école publique.

La cité des Bormettes



  

Entre l'usine et

Entre l'usine et la cité existaient des jardins potagers collectifs,Entre l'usine et la cité existaient des jardins potagers collectifs,
loués par la Société Schneider à ceux qui voulaient cultiverloués par la Société Schneider à ceux qui voulaient cultiver

un lopin de terre supplémentaire.un lopin de terre supplémentaire.
Aujourd'hui, c'est un espace en friche.Aujourd'hui, c'est un espace en friche.



  

Rare jardin potager 
privé

existant encore
en 2016

(avec Blanche-Neige
et quelques nains)



  

Rue de Provence en juin 2016Rue de Provence en juin 2016
où existent encore quelques annexes en enfiladeoù existent encore quelques annexes en enfilade

et cheminées d'époqueet cheminées d'époque



  

Après 1993, les maisons de la cité des Bormettes ont été 
vendues en priorité à d'anciens employés de l'usine

ou à la commune (logements sociaux).
Certaines sont rasées, d'autres sont rénovées.

Une nouvelle école a été ouverte en 1966
puis reconstruite en 2012.

Une halte-garderie occupe, depuis 2002,
les locaux de la coopérative alimentaire de l'usine.



  

Plan du quartierPlan du quartier
en 2016en 2016

(usine non(usine non
mentionnée)mentionnée)



  

Vue générale de la cité des Bormettes
avant construction des résidences de l'Argentière



  

Rue de la fonderieRue de la fonderie
avec côté droit, une villaavec côté droit, une villa

le bar de l'étoile et le théâtrele bar de l'étoile et le théâtre

Avenue Schneider en 2016Avenue Schneider en 2016



  

Rue de Provence en juin 2016Rue de Provence en juin 2016



  

Rue des villasRue des villas
en juin 2016en juin 2016



  

L'ancienne coopérative 
alimentaire de l'usine

devenue halte-garderie



  

Le théâtre des Bormettes en février 2013
ancienne salle des fêtes du quartier



  

Rue des platanes le 30/05/2017



  

Autrefois, cette cité vivait en totale autonomie par rapport au village.
Deux fermes, propriétés de la société, produisaient la plupart

des fruits et légumes vendus à la coopérative alimentaire.

Comme au Creusot ou dans d'autres corons français au début du XXème siècle,
les Bormettois étaient privilégiés par rapport aux villageois londais vivant

du travail de la terre. Ils disposaient de la sécurité de l'emploi, de revenus réguliers
et d'un logement neuf et moderne qui faisait des envieux.

Après la nationalisation certains privilèges ont disparu.
Des commerces privés ont remplacé la coopérative, puis ils ont tous

disparu après 1993. Certaines maisons trop petites et devenues vétustes
ne correspondaient plus au goût du jour. Quelques unes ont été démolies

Depuis quelques années, la plupart ont été restaurées et le seul commerce
restant est le bar de l'étoile, devenu propriété de la commune,

comme la salle des fêtes et celle des sports.

Aujourd'hui, la cité des Bormettes est toujours un quartier à l'écart
du centre ville, très apprécié pour la proximité de la mer et très animé

comme autrefois par son comité des fêtes. Chaque année, depuis presque
un siècle, c'est la "fête au village" durant le week-end de la Pentecôte.



  

L'Argentière et ses cabanons (des années 1930 à la fin des années 1960)

Ils ont été démontés suite à un arrêté municipal de 1969 et
leur perte a laissé un certain traumatisme chez les vieux londais

qui y passaient le week-end voire les vacances, avec la famille et les amis.

Toute proche de 
l'usine

et de la cité 
ouvrière:

une belle plage
de sable fin

et 300 jours de 
soleil par an !



  

 

Photo prise depuis un hélicoptère en août 2011

Port MaravennePort Maravenne

Port MiramarPort Miramar

Plage de TamarisPlage de Tamaris

Ancienne usine

Résidences et Résidences et 
plage de plage de 

l'Argentièrel'Argentière

Cité des BormettesCité des Bormettes



  

Plage de l'Argentière en 2016
(la préférée de la plupart des londais)
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