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INTRODUCTION

 Localisation d’Héliopolis et fragments de 

l’histoire locale  

Carte topographique des îles d’Or 



Archives municipales d’Hyères. 

HELIOPOLIS



Le pénitencier de l’île du Levant, photo libre, n.d. 

Héritage 

historique de 

l’île 

Batterie du Titan. 



I. Naissance d’Héliopolis 

Photographies de 

1931, prémices du 

village, coll. 

particulière. 



La cure cutanée

La cure du 

mouvement



Paris Match, 1939, coll. Privée 

Patrick Bellet. 

Les premiers bébés naturistes 

Archives de La vie au soleil , n.d. 



Le sport à Héliopolis 

Le  sport à Héliopolis, La vie au soleil, 1951. 



La cure alimentaire 

Photographie de la boulangerie, dans 

La vie au soleil, n.d.



La cure d’air 

La vie au soleil1950-1960



II. Des idées nouvelles : de la réflexion à 

l’application 

Revue La vie sage, 1931.

Revue vivre intégralement, 

1929. 



HECTOR DURVILLE 

Gaston Durville André Durville Henri Durville 

Collaborent pour Physiopolis et Héliopolis 



« Alors est née notre conception. […] L’homme n’était fait ni

pour la consommation des mets surabondants, compliqués,

riches, […] ni pour abuser de la viande. Il n’était pas fait pour

vivre sous des plafonds trop bas, dans des pièces exiguës,

dans des ruelles étroites, pas d’avantage dans les couloirs des

mines ou la poussière des ateliers. Il n’était pas fait pour

matelasser sa peau sous des vêtements trop chauds, ni pour

avoir peur de l’activité, du mouvement, de la fatigue physique

et de l’air courant. Il n’était pas fait pour trépider sans répit,

pour veiller lorsque tout repose, pour nourrir des pensées

pessimistes. Son intelligence devait lui assurer la sagesse, la

bonté. […]. »

Naturisme, février 1936, n°367.



III. Quel avenir pour Héliopolis ? 

Distribution du 

courrier (1947) ci-

dessus, un dimanche 

en famille (1950) à 

doite, coll.Privée. 



La vie au soleil, 

1950-1960

Reconstruire après 1945



La vie au soleil, n.d. 

Les services reprennent 



Collection de Jean-Claude Moitié

Les festivités reprennent 



Extrait de La vie au soleil, années 1950

La montée de l’Ayguade, La vie au soleil, années 

1950



Le monokini, 1970, studio Lentigo. 

Monokini, 1971, 

Saint-Tropez, Getty 

image, Deutsch. 



L’agent contrôle la tenue des jeunes naturistes, archives La 

vie au soleil. 

Une nudité contrôlée 



Page de couverture de la revue La vie au 

soleil. 



Photographies de 

Montalivet, n.d. 

CONCLUSION



Héliopolis aujourd’hui 

Photographies d’Héliopolis, 

2014, coll. particulière. 



Merci pour votre attention 

Sources :

Archives

- municipales de la ville d’Hyères 1931 à 1970. (dossier 3D20, 3D4,

10W5)

-La vie au soleil

- privées : Bellet, Berthomieu, Capoulade, Lartique, Lorenté, Moitié,

Rondet, Saurez.

-Journaux : La vie hyéroise, Le Palmier, La vie Libre, La vie au soleil.

Bibliographie

J-P Brun, Les îles d’Hyères, fragments d’histoire,Actes Sud, 1997.

A. Baubérot, Histoire du naturisme, PUR, 2004.

S.Villaret, Histoire du naturisme en France,Vuibert, 2005.

A. Corbin, Histoire du coprs,T.2, Seuil, 2005.


