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Annexe n°1 : 
 
 
 

Inventaire du patrimoine 
architectural intra-muros de 

Ramatuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude réalisée par la Communauté de Commune Golde de Saint-Tropez 
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-muros du village de Ramatuelle a été 
demandé à la communauté de communes du Golfe de Saint-  

rbanisme. 
 
La méthode 
 
Le 8 juillet dernier, une première séance de repérage a été effectuée sur le terrain avec 
prises de photos d éléments susceptibles de présenter un intérêt. (Voir le plan n° 1 
« Situation des éléments architecturaux retenus »)1. 
Puis, des fiches ont été élaborées pour chacun des éléments architecturaux, essentiellement 
des portes et des fenêtres, mais aussi des millésimes, un essantage 2, etc. Ces fiches 

nus avec, leur adresse, une description, une 
datation, 
renseignements complémentaires, bibliographie, etc. 
 
La première rédaction de la fiche a compris une ébauche de description 

près un grossissement, a permis de 
repérer des détails significatifs difficilement décelables sur le terrain. 

périences, avec une 
collègue3  
Concernant les datations, la prudence nous a conduit à donner des indications assez larges. 

dater une porte ou une fenêtre, au 
regard de ses caractéristiques et modénatures, 
pour la fenêtre à croisée et meneau 
avions dans un premier temps proposé une datation du milieu du XVIe s. car nous 
connaissons un exemple quasi identique à St-Tropez portant la date de 1552. Une lecture 
attentive de la photo de la fenêtre ramatuelloise de la rue des Sarrasins nous a permis de 
découvrir son millésime : 16454.  
 
Enfin, nous avons tenté une analyse s -muros au début du 
XIXe siècle (Plans n° 2 et n° 3) et de évolution de son urbanisation pendant cette période 
(Plans n° 4 et 5) à partir du plan du cadastre dit napoléonien daté de 1809
sections ainsi que des mutations survenues e siècle5. 
 
  

                                                           
1 Les plans ont été dessinés par Yannick Pinaud, technicien, Direction des services informatiques/SIG. 
2 

 
3 Elisabeth Sauze, archiviste paléographe honoraire, que je remercie chaleureusement de ses conseils. 
4 
réflexion, nous avons opté pour une datation plus ancienne que celle proposée en première analyse. 
5 A D Var, Plan de section D du village 1809, cote AC_101_12 ; matrices cadastrales : état de sections 1809, cote 
3PP 1196 ; mutations 1822-1863, 3PP 1198 ; 1863-1913, 3PP 1198 ; 1882-1913, 3PP 1201. 
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du XIe siècle6 -muros de Ramatuelle dessine  à 
 

ès les premières décennies du XIVe siècle7, subsiste sur la 
quasi-totalité de son parcours. Il est visible, ainsi que son glacis, 

au nord. 

-elles en gar
et par quelques rares meurtrières encore visibles dans des appartements. Enfin, par souci 

e siècle8, en utilisant la courtine 
nord-ouest. 
Deux entrées du village médiéval subsistent encore dont la porte dite Sarrasine largement 

lleurs, le clocher est une tour-porte, mentionnée en 
1323 dans le « Procès verbal de la visite des fortifications des cotes de Provence », après 
avoir été transformée continument du XVIe au XXe siècle9. 
 
 

e siècle 
 

s 
noyau central, le château et son jardin, forme une vaste parcelle de plus de 850 m2 divisée 
en plusieurs habitations après la Révolution française. 
Au début du XIXe siècle, le village intra-

eux moulins à huile et à sang10, un magasin servant 
de cave, un four et 3 écuries (Plan n° 2). Suivant un schéma bien connu les écuries, 
équipements indispensables à une communauté essentiellement agricole, se trouvaient à la 
périphérie du village intra-mur Plan n° 3). 
Au cours du XIXe siècle, particulièrement dans la 2e moitié du siècle, 
jour dans le village intra-muros avec  

s (Plan n° 4) 11 . De nouveaux 
équipements sont apparus 
de deux magasins (Plan n° 5). 

nstater que les habitations nouvelles ne montrent pas 
 : 

62 rue du Centre (fiche 27) qui est un remontage tardif  
et 14 rue du Centre (fiche 35) édifice auquel on a probablement rajouté des étages. 
 

                                                           
6 Sauze (E.), Le phénomène castral dans le massif des Maures, Freinet Pays des Maures, n° 6, 2005-2006, p. 16. 
7 Barthélemy (M.-L.), Procès-verbal de la visite en 1323 des fortifications des côtes de Provence, Mélanges 
historiques, T. IV, Paris, 1882. 
8 . 
9  
10 -à-dire à traction animale. 
11 
les nouvelles constructions du XIXe s. 
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Il faut remarquer que la plupart des rues du village intra-muros ont été exhaussées au fil du 

-sol des 
canalisations, égouts et autres infrastructures modernes. Ces aménagements ont apporté 
des modifications significatives observables dans la hauteur des portes. 
 
 
Les matériaux utilisés pour les portes et les fenêtres 
 
Le granite, roche dont on dispose en abondance sur la commune de Ramatuelle avec de 
larges affleurements de granite dit de Camarat12

concerne 2/3 des portes. Le basalte, extrait des carrières de Cogolin, compte pour 21 % 
partagé à égalité entre portes et fenêtres. Enfin, 10,5 % des portes en serpentinite13, que 
nous avons toutes datées du XVIe siècle, ont été certainement sculptées dans la carrière du 

Croix-Valmer14. 
 
 Granite Basalte Serpentinite Schiste Calcaire 
Portes 24 4 4 1  
Fenêtres  4   1 
 63 % 21 % 10,5 % 2,6 % 2,6 % 
 
Le village intra-muros de Ramatuelle montre une utilisation de matériaux, la serpentinite, le 

du Freinet15 -à-dire 
Saint-Tropez. Toutefois, à Ramatuelle, cette architecture se signale par son originalité avec 
la prédominance du granite local. 
 
 

 
 
De 
discutable 
faudrait dessiner une ligne droite ; enduits qui débordent largement sur les motifs 
ar  
 
Remarquons enfin que les habitants actuels du village intra-

tous azimuts. Voila un fait de mode préjudiciable au bon entretien des enduits et des 
maçonneries  
 

                                                           
12 
serpentinite bâtie quatre décennies plus tard. 
13 Cette roche est communément nommée serpentine. 
14 Une autre carrière de serpentinite se trouve nettement plus éloignée du village au cartier des Guillols, terroir 
de la Mole. 
15 Le Freinet, Fraxinetum, est une entité médiévale, géographique, politique, économique, mentionnée dès le 
XIe siècle, et qui correspond approximativement au périmètre actuel des communes de la communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez.  
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Mais surtout, ces frondaisons masquent une architecture historique de qualité et gomment 
les caract  
 
Enfin, certaines maisons présentent un intérêt et une qualité remarquables mais sont 
actuellement dans un état discutable, et mériteraient une attention particulière : 
 
18, rue des Sarrasins, fiche n° 6 
7, rue Emile Depétri, fiche n° 19 
4, rue du Centre, fiche n° 33 
3, place des Tambourinaires, fiche n° 34 
20, rue du Centre, fiche n° 32. 
 
  



Annexe n°1 

Commune de Ramatuelle -   Annexes du Rapport de présentation   -  Décembre 2018  11 

 
 
 
 

  



Annexe n°1 

Commune de Ramatuelle -   Annexes du Rapport de présentation   -  Décembre 2018  12 

 
Ramatuelle 

Inventaire architectural intra-muros 
 

Date : 8 juillet 2015  par Bernard Romagnan  Fiche n°1 
 

 
N°1, place du Général De Gaulle 

 
Description 
1689 
décoré de cuirs enroulés, motifs caractéristiques du XVIIe s. Ces armoiries devaient se 
trouver sur le château seigneurial et déplacées par la suite. Toutefois ces armes possèdent 

Noblesse de Provence (1756), mais diffèrent pas plusieurs détails. Par ailleurs, Louis de 
Bresc, donne pour le blason de Ramatuelle : « 

 ». Il rajoute : « Ses armes rappellent celles des Audibert ».  
Mesures : 
Matériau : calcaire 
Datation : fin XVIIe  
Anciens propriétaires ou fonction 

-de-chaussée), de mairie (1er étage) et 
e étage).  

Bibliographie : Artefeuil, Histoire héroïque et universelle de noblesse de Provence, Avignon 
1757, Lafitte reprints Marseille 1996, T. 1, p. 77. 
Bonnaure (J.), Si Ramatuelle nous était contée, 1994, p. 72-75. 
Bresc (L.), Armorial des communes de Provence, 1866, p. 238. 
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Ramatuelle 

Inventaire architectural intra-muros 
 
Date : 8 juillet 2015  par Bernard Romagnan  Fiche n° 2 
 

  
N° 6, rue des Sarrasins 

 
Description  double cavée et pieds-droits arrondis. 
Un millésime (illisible) semble figuré dans un cartouche. 
Mesures :   
Matériau : granite 
Datation : 2e moitié XVIe s.-début XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 

Inventaire architectural intra-muros 
 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 3 
 

   
N° 11, rue des Sarrasins 

 
Description : porte cochère, arc en anse de panier chanfreiné avec clef et claveaux à 
crossettes, pieds-droits arrondis. Le pied-droit à droite a été partiellement remonté. 
La fenêtre en remploi avec un linteau en accolade débardée, pieds-droits en ciment.  
Mesures : , Matériau : basalte 
Datation : début XVIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n°4 
 

 
N° 12, rue des Sarrasins 

 
Description : porte cloutée 
Mesures : 
Matériau : menuiserie et fer forgé 
Datation : XIXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : on ne peut pas affirmer que cette porte décapée appartienne à 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 18 juillet 2015  par Bernard Romagnan  Fiche n° 5 
 

   
N° 15, rue des Sarrasins 

 
Description -droits arrondis. 

de carreaux de terre cuite. La 
fenêtre plus basse présente un large ébrasement. Cette dernière est une fenêtre à demi 

-dessus. 
Mesures :  
Matériaux : La porte en serpentinite, les fenêtres en basalte 
Datation : porte XVIe s., fenêtre XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions 
Préconisations : compléter par un enduit foncé les parties de la porte manquants, dégager 

-dessus de la fenêtre la plus basse afin de faire apparaître son complément. 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 18 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n°6 
 

   
 

  
N° 18, rue des Sarrasins 

 
Description : porte cochère avec arc en anse de panier sur coussinets avec clef et claveaux 
à crossettes dont on trouve de nombreux exemples dans les communes de la CCGST. 
La fenêtre avec traces de croisée et meneau porte sur la partie droite du linteau le millésime 
1645 ou 1646. 
Mesures : 
Matériau : porte et fenêtre en basalte, 
Datation : milieu XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : Possible restitution de la croisée et du meneau de la fenêtre. Il faudrait 
poser, à un endroit plus judicieux, le numéro de cette maison. 
Notes complémentaires 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 18 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 7 
 

 
N° 17, rue des Sarrasins 

 
Description  
Mesures :   
Matériau : granite 
Datation : XVIIe-XVIIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 18 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 8 
 

  
N° 17 bis, rue des Sarrasins 

 
Description anse de panier, chanfreiné, les pieds-droits arrondis. 

 
Mesures :   
Matériau : porte serpentinite, ouverture basalte granite 
Datation : XVIe-XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 18 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 9 
 

  
N° 23, rue des Sarrasins 

 
Description : millésime avec au-dessus un fer à cheval et en-dessous un anneau au motif 
non identifié. 

forgeron 
Mesures :  
Matériau : calcaire 
Datation : 1831 
Anciens propriétaires ou fonctions : four au début du XIXe s., voir plan n° 2. 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date 18 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 10 
 

  
N° 22, rue des Sarrasins 

 
Description : porte avec arc en plein cintre 
La fenêtre avec ses feuillures pour contrevents et un remploi car elle ne se trouve 
manifestement pas à sa place. 
Mesures :  
Matériaux : la porte en granite, le fenêtre en calcaire 
Datation : la porte XVIIe s., la fenêtre fin XVIIIe ou XIXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 11 
 

  
N° 24, rue des Sarrasins 

 
Description : 2 portes avec arc en plein cintre. Celle de droite a été maladroitement 

 
Mesures :  Matériau : granite 
Datation : XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 12 
 

 
N°26 rue des Sarrasins 

 
Description : porte avec arc en anse de panier à double cavée avec mascaron, pieds-droits 
arrondis. 
Mesures :  
Matériau : serpentinite 
Datation : fin XVe-XVIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 13 
 

 
N° 29, rue des Sarrasins 

 
Description : porte -droits arrondis 
Mesures :   
Matériau : basalte 
Datation : XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : Cette porte a été entièrement remontée avec beaucoup de maladresse. 

avec tout autant de mauvais goût. 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 14 
 

 
N° 33, rue des Sarrasins 

 
Description -droit gauche a été mal 
remonté, le pied-droit à droite est masqué par le mur de façade de la maison contigüe.  
Mesures : 
Matériau : granite 
Datation : XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 15 
 

 
N° 55, rue des Sarrasins 

 
Description arrondis sont 
probablement en remploi. 
Mesures : 
Matériau : granite 
Datation : XIXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 16 
 

 
N° 48, rue des Sarrasins 

 
Description 
est totalement factice. 
Mesures : 
Matériau : granite 
Datation : XXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires  
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 17 
 

 
N° 57 bis, rue des Sarrasins 

 
Description :  
Mesures : 
Matériaux : granite 
Datation : XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : mettre en valeur cette porte en la dégageant de la végétation. 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

Date: 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n°18 
 

 
Porte est dite Sarrasine 

 
Description 

porte. 
Mesures : 
Matériau : basalte 
Datation : XVIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : il serait utile de dégager la végétation de cette belle entrée du village. 

antérieur. 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 19 
 

   
N° 7, rue Emile Depétri 

 
Description e 
1950, porte en plein cintre dépouillée, oculus ovale avec ferronneries en torsade et enduit 
coloré. 
Mesures : 
Matériau 
Datation : vers 1950 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : Cette maison représente un ensemble esthétique cohérent, bien 

de la villégiature du milieu du XXe s. 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 20 
 

  

 
N° 12, rue Emile Depétri 

 
Description  
Mesures :  
Matériau : granite 
Datation : XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 21 
 

 
Entre 9 et 11, rue Emile Depétri 

 
Description chanfreiné et pieds droits 

le remplacement de la porte par une baie vitrée. 
Mesures :  
Matériau : granite 
Datation XVIe s.. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations 
ce bel élément architectural. 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 22 
 

 
N° 15 et 19, rue Emile Depétri 

 
Description  
Mesures,  
Matériaux : bois, métaux 
Datation : XIXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : Les propriétaires actuels ont pris soin de garder cette porte en 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 23 
 

 
N° 24 bis, rue Saint-Esprit 

 
Description ire  
Mesures : 
Matériau : granite 
Datation : ? 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
maladroitement remontée à une période inconnue. 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 24 
 

 
N° 39, rue Saint Esprit 

 
Description : millésime 
Mesures : 
Matériau : granite 
Datation : 1808 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations :  de ce millésime 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 25 
 

 
N° 26, traverse du Château 

 
Description pieds-droits 
arrondis. 
Mesures :  
Matériau : serpentinite 
Datation : XVIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions :Préconisations 

très maladroitement posé.  
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 26 
 

  
rue du Centre 

 
Description 
cuite.  

 
Mesures : 
Matériaux : terre cuite 
Datation : XIXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : Ce sont les seuls éléments de ce type encore visible dans le 

médiévale 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 27 
 

 
N° 62, rue du Centre 

 
Description -droits arrondis. 
Mesures :  
Matériau : granite 
Datation : XXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires :  
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 28 
 

  
N° 39, rue du Centre 

 
Description  
Mesure : 
Matériau : terre cuite vernissée et métal 
Datation : début XXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires 
canton de Ste- -Freinet : place de 
la Vieille-Mairie sont en mauvais état ou détruits (1 rue Fr. Pelletier à La Garde-Freinet a été 
récemment détruit). 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 29 
 

 
N° 70, rue du Centre 

 
Description : porte en menuiserie avec son heurtoir  
Mesures :  
Matériaux : bois, métal 
Datation : fin XIXe-début XXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 30 
 

 
N° 2, Place Gabriel Péri 

 
Description 

 
Mesures : 
Matériau : bois, métal, verre 
Datation : 1868 
Anciens propriétaires ou fonctions 

nombreuses habitations à cette période 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 31 
 

   
N° 3, Place Gabriel Péri 

 
Description 

e s., les pieds-droits en place et donc 

monumental. 

ampe en fer forgée plus pratique. 
Mesures : 
Matériaux : granite et métal 
Datation : XVIIe s. avec reprise du XIXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions 
Ramatuelle, émigré pendant la Révolution française, dont 
nombreuses habitations. 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 32 
 

 
N° 4, Place Gabriel Péri 

 
Description : escalier  
Mesures :  
Matériaux : granite, serpentinite 
Datation : XVIIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date: 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 33 
 

 
N° 4, rue du Centre 

 
Description : maison bourgeoise avec contour de porte mouluré, porte à double vantaux, 
jour de tympan et enduit coloré, transformée en épicerie au XXe s. On aperçoit les restes 

vent mécanique. 
Mesures : 
Matériaux : plâtre, menuiserie 
Datation : XIXe-XXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations 
« épicerie » est récente. 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 34 
 

 
N° 3, Place des Tambourinaires 

 
Description   », avec arc 
segmentaire sur coussinets décoratifs, tympan ajouré et seuil surélevé pour faire obstacle 

  
Mesures :  
Matériaux : menuiserie, granite 
Datation : fin XVe début XVIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : il est urgent de protéger cette façade 
Notes complémentaires  
correspondant. 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 35 
 

 
N° 14, rue du Centre 

 
Description 
masquée par le mur de la maison voisine. 
Mesures :  
Matériau : granite 
Datation : XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : forge vers 1883 ; voir plan n° 5. 
Préconisations : il faudrait dégager cet arc de la végétation qui le recouvre pour le mettre 
en valeur. Par ailleurs, les pieds-droits sont peut-  
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 36 
 

 
N° 9, rue du Centre 

 
Description 

 
Mesures :  
Matériau : granite 
Datation : ?. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations 
restaurée.  
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 37 
 

  
N° 20, rue du Centre 

 
Description : à gauche, la porte de magasin avec arc segmentaire extradossé a été 

avoir été bâtie postérieurement en endommageant celle de gauche. Les pieds-droits 
semblent avoir été remontés, particulièrement à droite. 
Mesures :  
Matériau : schiste pour la porte à gauche, granite pour celle de droite 
Datation : la porte de gauche XIVe-XVe s., la porte de droite XVe-XVIe s.  
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations -muros qui comporte 
des éléments architecturaux clairement médiévaux. A ce titre, elle mériterait une attention 
particulière : déplacer le numéro de la porte, enlever quelques plantations, camoufler les 
gaines électriques à droite, etc. 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 38 
 

 
N° 23, rue du Centre 

 
Description : grande porte en menuiserie avec ferrures et pentures. Semble être un élément 
rapporté. 
Mesures :  
Matériaux : bois, fer forgé 
Datation : ? 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires :  
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 39 
 

 
N° 27, rue du Centre 

 
Description 
peut- -  
Mesures :  
Matériaux : granite, basalte 
Datation : XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 40 
 

 
N° 40 bis, rue du Centre 

 
Description  
Mesures : 
Matériau : granite 
Datation : XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations  
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 41 
 

 
N° 12, rue des Amoureux 

 
Description  
Mesures : 
Matériau : granite 
Datation : XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 42 
 

 
N° 6, rue des Amoureux 

 
Description  
Mesures : 
Matériaux : granite, basalte 
Datation : XVIIIe-XIXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations  
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 43 
 

 
N° 2, rue des Amoureux 

 
Description -
mauvais bricolage tardif comme il est possible de le voir dans le remontage des pieds-droits. 
Mesures : 
Matériau : granite 
Datation : 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 44 
 

  
rue des Amoureux 

 
Description  
Mesures : 
Matériau : terre cuite 
Datation : XIXe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : 
faudrait conserver. 
Notes complémentaires : 
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Ramatuelle 
Inventaire architectural intra-muros 

 
Date : 8 juillet 2015 par Bernard Romagnan  Fiche n° 45 
 

 
N° 14, rue des Amoureux 

 
Description  
Mesures : 
Matériau : granite 
Datation : XVIIe s. 
Anciens propriétaires ou fonctions : 
Préconisations : enlever les éléments végétaux permettrait une meilleure visibilité de cette 
porte, et supprimer le larmier composé de feuillets de terre cuite donnerait plus de lisibilité à 
cette porte. 
Notes complémentaires : 
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Annexe n°2 : 
 
 
 

Etude chromatique du CAUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude réalisée par le CAUE Var 
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Annexe n°3 : 
 
 
 

Le patrimoine bâti agricole 
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Ramatuelle : vignes, bastides et domaines vinicoles en Provence 
 

ponctuent le territoire. Sur les 3557 hectares de superficie de la commune, on ne compte pas moins 
de 750 hectares de vignes. 

-
en site classé. 

 
 
La culture de la vigne, tradition ancestrale 
 
a- Une production prépondérante à Ramatuelle 
 

-climat influencé par la très proche 
présence de la mer, compose avec les pins, les chênes, les can

 
 
 

   
-

romaine, il est certain que la viticulture est depuis longtemps la principale activité de la commune. 

au vignoble augmentant sans discontinuer tout au long de cette période, de concert avec le nombre 
tants et malgré de graves crises comme les guerres mondiales ou le phyloxéra. 
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La population ramatuelloise passe de 
381 habitants en 1805 à 781 habitants 

occupe alors une superficie de 128 ha, 
elle atteint 465 ha 20 ans plus tard, 
pour une population qui a peu 
augmenté (800 habitants en 1905) et 
malgré la crise du phyloxéra qui a 
entraînée la replantation progressive 

cépages américains résistants greffés 
de cépages français fragiles. 
 
La production vers 1900 est alors de 27 000 hectolitres de vin par an. Elle passera à plus de 40600 hl 

-deux-guerres. 
 
La fin du XIXe siècle et le début du XXe est également marquée par une diversification des 
productions : en plus de la vigne et des oliviers, la commune cultive les figues, les oranges, les 
primeurs, produit du liège pour les bouchons, exploite des carrières de serpentine et de granit bleu 

 
 
 
 
b- Au XXe siècle  
 
 
A la fin des années 1950, le vignoble, restauré et reconstitué après les destructions de la seconde 

dont 770 ha en cépages de cuve offrant alors un rendement élevé mais un vin de faible qualité. Vin 
produit par de nombreux propriétaires exploitant possédant pour la plupart de petits domaines : sur 
les 243 vignerons livrant du vin à la vente, 62% des exploitations ont une superficie de moins de 3 ha, 
35% entre 3 et 15 ha et 3% plus de 15 ha. 
 

courante ou de qualité supérieure. Les principaux cépages plantés sont le Carignan noir, la Clairette 
blanche et le Picardon. 
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 Côtes de Provence » officialisée en 1946 a néanmoins incité les vignerons à dynamiser 

coopérative vinicole pour les petits producteurs. Les « Celliers des vignerons de Ramatuelle » firent 

viticulteurs, pour une superficie de 440 ha. 
 
 

  » fut reconnu aux Côtes de 
Provence, donnant au vin ses lettres de noblesse et contribuant à une meilleure commercialisation. 

 
 

 
 
 
 
c-  
 
 
Outre la coopérative vinicole, le vignoble de Ramatuelle est réparti entre plusieurs domaines établis 
depuis plusieurs décennies sur la commune : les châteaux de Pampelonne, des Marres et Volterra, 
les domaines de la Tourraque, des Tournels et des Bouis. 
 
Parmi les plus anciens, le Château de 
Pampelonne et le Domaine des 
Tournels existent depuis le milieu du 
XIXe siècle. Pampelonne, domaine de 
160 ha dont 50 de vignes, appartient 
à la même famille depuis 1840, les de 
Gasquier, qui possédaient aussi vers 
1900 la villa Saint-Pierre. Le château 
et ses trois anciennes fermes, la 
Matarane, les Tours et la Fabrique, 
constituent des éléments 
remarquables du patrimoine bâti de 
la commune. 
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Tandis que la veuve Falcon de Gasquet tient les rênes de Pampelonne de la fin du XIXe siècle jusque 
dans les années 1930, les Tournels, qui appartenaient à un certain Pégurier, passent dans les années 

dont la belle façade régulière à horloge donne sur un luxuriant jardin de palmi
domine une propriété de 110 ha comprenant 55 ha de vignes. 
 
Le château des Marres appartient depuis le début du XXe siècle à la famille Benet qui exploite une 
propriété de 27 ha. 
 

 
 
 

Pampelonne et des Marres et du 
domaine des Tournels est nettement 
visible sur le cadastre napoléonien de 
1809, témoignant de leur ancienneté. 
 
 
 

sur le cadastre actuel en noir (les Tournels et les Marres) 
 

 
 

main depuis la fin des années 1990. Le domaine et son château existent eux depuis le début du XXe 
siècle. Le vaste bâtiment fut construit sur les hauteurs du Cap Camarat entre 1906 et 1912 par une 
riche anglaise, Lady Gower. Il fut acquis dans les années 1920 par le parisien Léon Volterra, directeur 
de théâtre, qui y invitera nombre de célébrités, contribuant à faire de la région le passage obligé des 
vedettes. 
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Le recul sensible de la superficie occupée par la vigne depuis la fin du XXe siècle fait craindre pour la 
pére  
des vignes, le lotissement et la résidentiallisation des terres mettent à mal un territoire viticole 

gement et de production garantissent 
pourtant la diversité et la qualité. 
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Les bastides, entre vie à la campagne et métayage 
 
a-  
 
 

ui 
en constitue le « symbole bâti » 

bjet de transformations ou de rénovations ayant 

destination. 
 

 
 
Les bastides se distinguent de 

maisons mitoyennes groupées 
avec cellier en rez-de-chaussée, 
salle commune et chambre à 

deuxième étage. Isolées dans les 
cultures et dispersées sur la 
commune, les bastides forment un 
mitage traditionnel du territoire, 

sont pas closes de murs et de haies 
mais « trônent » au milieu des 
vignes. 
 
 

 
 
 

de remettre leurs terres en valeur, après les destructions de la guerre de Cent Ans, par le 
développement du métayage : le seigneur faisait travailler ses terres par un ou des fermiers, 
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métayers non propriétaires, qui étaient et devaient loger sur place. Une partie des terres étaient 
réservée au fermier qui pouvait ainsi les cultiver pour sa propre subsistance et celle de sa famille. Les 
bastides servai

 
 

et y fait construire des maisons, où 
loger un exploitant en permanence. La bastide est alors également le centre du domaine mis en 
valeur. Le propriétaire peut être un personnage local comme un forain. 
Si le logement du fermier est sommaire (une cuisine en terre battue et une pièce), le logis du 
propriétaire est mieux aménagé : le sol est carrelé et les différentes pièces ont des fonctions plus 
précises, cuisine, salle à manger, salon, chambres, etc. Les pièces sont plus hautes, les ouvertures 
plus grandes et moulurées. 
 
 
 
b- Formes traditionnelles de la bastide 
 
 
Le terme de bastide est employé quelle que soit la taille du bâtiment (de 100 à plus de 1500 m²) et 

vement éloignées du noyau 
villageois. Elles regroupent en un seul tenant des terres diversifiées et les bâtiments correspondent 

 maison de campagne » pour le propriétaire. 
Lorsque les deux logements prennent place dans le même bâtiment, leur accès peut être soit 
commun avec un escalier central, soit différencié, accentuant la distinction sociale des deux 

l de la maison se trouve dans tous les cas au sud, la façade nord étant 
 

 

de cyprès et grill  maison de campagne » de ces constructions 
bourgeoises, les bastides comportent également des annexes témoignant de leur usage agricole. 
Ecuries, bergeries, greniers à fourrage de grande taille, cuveries et caves voutées, voire pigeonnier 

vers la vigne, montrent que la mise en valeur des terres servaient également à nourrir le métayer et 

magnaneries et des plantations de muriers à proximité des maisons. 
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La « bastide plique donc à une grande diversité de bâtiments qui ont tous pour point commun 

ec les parcelles de vigne, 
de la petite maison de métayer au « château » bourgeois. 
De cette diversité de tailles et de formes, on peut retenir quatre grandes morphologies définies après 
notre premier repérage général sur le terrain : les grandes bastides en longueur, dessinant souvent 
un L, avec terrasses et treille ; les bastides en « hameaux » regroupant plusieurs petites maisons 
accolées ayant chacune leur accès distinct ; les bastides à tourelles, petites bastides carrées 
comportant une ou deux tours rondes ou carrées ; les bastides formant un simple corps de bâtiment 
avec des annexes en appentis appuyés sur les pignons, souvent de façon symétrique. 
 

       
 
Ces constructions traditionnelles sont en accord avec le paysage environnant. 
Les bastides en « hameaux 
forment des ensembles homogènes particuliers à protéger. Elles constituent une particularité des 
différentes morphologies de bastides. Chaque construction qui compose le hameau peut, par 
ailleurs, être identifiée comme remarquable, intéressante, ou ne pas être identifiée. 
 
 
 
 
c-  
 
 

commune de Ramatuelle, nous avons cherché à classifier ces différents ensembles, en combinant 
deux critères  
 

Identification des bastides 
 
Les « bastides » ont pu être identifiées sur le 
cadastre actuel grâce au dépouillement des 
matrices cadastrales bâties et non bâties des 
périodes 1863-1913 et 1914-1952 conservées aux 
Archives départementales du Var 16 . Ces 
documents établissent, parcelle par parcelle, 

s, oliviers, terres 
essartées ou labourables, bâtiments, etc.) et 
distinguent notamment la « bastide » de la 
« maison ». Sur cette base et grâce au numéro 
des parcelles du plan cadastral napoléonien levé 
en 1809 servant de référence pour toute cette 
période, nous avons ainsi pu retrouver 

                                                           
16 AD83, 3PP1199/1200/1201 pour la période 1863-1913 et 3PP1204 pour la période 1914-1952 
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beaucoup ont subi des modifications, quelques unes ont conservé très fidèlemen
 

 

           

 
 
 

 : 
- Au nord- s dénaturées, très transformées 

château de Pampelonne et ses fermes. 
- Au centre du territoire communal, autour de la courbure est-ouest de la « route des Plages », 

la 
et encore agricoles. 

Aucune bastide en bord de mer, ni à proximité immédiate du village, ni dans les secteurs nord-ouest 
et sud de la commune. 
 
 

Critères de classification 
 
Le premier critère de classification des bastides observées sur le terrain est la présence ou non 

 
 

rarchisation des bastides, a ensuite été 
décliné en trois catégories : bastides remarquables, intéressantes et sans intérêt patrimonial. 
 
On appelle construction remarquable un bâtiment ou un ensemble de bâtiments : 

- ayant conservé son aspect et sa configuration spatiale ancienne, permettant de lire les 

de la typologie des bastides présentes sur le territoire ; 
- chitecturale, constructive, esthétique ou 

pittoresque remarquable. 
Ces édifices, qui ont conservé en général leur qualité et leur intégrité, peuvent cependant avoir subi 
des modifications mineures. 
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Une construction intéressante est soit : 
- Un bâtiment peu transformé ayant conservé son aspect et sa configuration spatiale 

ancienne, permettant de lire les fonctions des différentes parties qui le composent mais ne 
présentant pas de caractéristiques architecturales particulières ; 

- Un bâtiment remarquable, mais transformé et ayant perdu une partie des caractéristiques 
architecturales qui en faisait son intérêt premier. 

 
La construction sans intérêt patrimonial est une ancienne bastide trop transformée et rénovée, 
modifications ayant engendré sa dénaturation par la perte de ses qualités et de ses caractéristiques 
traditionnelles. 
 

Catégories 
 
Quatre catégories ont été élaborées à partir de la combinaison des différents critères énoncés : 

- catégorie 1 : bastides remarquables ayant conservé des activités agricoles 
- catégorie 2 : bastides intéressantes ayant conservé des activités agricoles 
- catégorie 3 : bastides sans intérêt patrimonial mais ayant conservé des activités agricoles 
- catégorie 4  
- catégorie 5 : basti  
- catégorie 4 

 
 

 

            
Catégorie 1                                                                               Catégorie 2 
 

            
Catégorie 2                                                                               Catégorie 6 
 
 
A priori, seules les catégories 1 et 2, ayant conservé des activités agricoles, sont à prendre en compte 

attention au  
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Zone de préemption de prescription archéologique 
Code protection Identification de la protection Date de la décision 
1231   1231 / 83 / RAMATUELLE / Le Fond du Plan (zone 1)  05/11/2003 

 
Entités archéologiques (hors ZPPA) 
 

Numéro Nom Identification de la protection Parcelles Précision 

1 Les  Bouis 1205 / 83 101 0001 / RAMATUELLE / Les  Bouis /  / habitat / 
Néolithique moyen 

    

2 Salagrue 1206 / 83 101 0002 / RAMATUELLE / Salagrue /  / habitat ? / 
Paléolithique supérieur     

3 Cap Taillat 
1201 / 83 101 0003 / RAMATUELLE / Cap Taillat /  / habitat / 
Néolithique final AW (01)   

4 Les Marres 1220 / 83 101 0004 / RAMATUELLE / Les Marres /  / habitat / 
Néolithique moyen 

AC (251) loc. connue et 
limites supposées 

5 Dolmen de la 
Briande 

1216 / 83 101 0005 / RAMATUELLE / Dolmen de la Briande /  / dolmen 
/ Néolithique final AP (5) loc. connue et 

limites supposées 

6 
Carrière du Cap 
Camarat 

16765 / 83 101 0006 / RAMATUELLE / Carrière du Cap Camarat /  / 
carrière de meules / Gallo-romain - Période récente ? 1998  AL (51) 

localisation 
approximative 

7 Les Sellettes 2815 / 83 101 0007 / RAMATUELLE / Les Sellettes /  / habitat / 
Néolithique moyen 

AI (1, 36) loc. connue et 
limites supposées 

8 Pascati 2814 / 83 101 0008 / RAMATUELLE / Pascati /  / groupe de menhirs ? / 
Néolithique ?   loc. connue et 

limites supposées 

10 Plateau-Pascati 
7700 / 83 101 0010 / RAMATUELLE / Plateau-Pascati /  / habitat ? / 
Gallo-romain BI (80, 102) 

loc. connue et 
limites supposées 

11 Val de Rian 2 7701 / 83 101 0011 / RAMATUELLE / Val de Rian 2 /  / habitat / Gallo-
romain 

BL (15, 52), BK (18) loc. connue et 
limites supposées 

12 Le Château 7702 / 83 101 0012 / RAMATUELLE / Le Château /  / habitat / Haut-
empire BK (56) loc. connue et 

limites supposées 

13 Le Castelas 
7703 / 83 101 0013 / RAMATUELLE / Le Castelas / Barri de Gassin / 
oppidum ? / Âge du fer   

loc. connue et 
limites supposées 

17 Le Pré Long 7707 / 83 101 0017 / RAMATUELLE / Le Pré Long /  / habitat ? / Gallo-
romain 

AL (143, 221, 78) loc. connue et 
limites supposées 

18 Les Barraques 7708 / 83 101 0018 / RAMATUELLE / Les Barraques /  / occupation / 
Gallo-romain AL (194) loc. connue et 

limites supposées 

19 La Grande Vigne 
7709 / 83 101 0019 / RAMATUELLE / La Grande Vigne /  / occupation / 
Gallo-romain AK (16) 

loc. connue et 
limites supposées 

20 Les Raynes 7710 / 83 101 0020 / RAMATUELLE / Les Raynes /  / occupation / Gallo-
romain 

AK (30) loc. connue et 
limites supposées 

22 La Tourraque 2 7712 / 83 101 0022 / RAMATUELLE / La Tourraque 2 /  / occupation / 
Gallo-romain   loc. connue et 

limites supposées 

23 
Villa des 
Sellettes 

7713 / 83 101 0023 / RAMATUELLE / Villa des Sellettes /  / villa / 
viticulture / Gallo-romain AI (8, 207, 434) 

loc. connue et 
limites supposées 

24 PAMPELONNE 1 7714 / 83 101 0024 / RAMATUELLE / PAMPELONNE 1 / / occupation / 
Gallo-romain ? 

211;AE;   

25 Pampelonne 5 7715 / 83 101 0025 / RAMATUELLE / Pampelonne 5 /  / habitat / Gallo-
romain 134-136;AE;   

26 Pampelonne 4 
7716 / 83 101 0026 / RAMATUELLE / Pampelonne 4 /  / habitat / Gallo-
romain AE (138) 

loc. connue et 
limites supposées 

27 PAMPELONNE 3 7717 / 83 101 0027 / RAMATUELLE / PAMPELONNE 3 / / atelier 
métallurgique / Gallo-romain 

99;AE;   

28 PAMPELONNE 2 7718 / 83 101 0028 / RAMATUELLE / PAMPELONNE 2 / / ferme / Gallo-
romain 97;AE;   

29 Les Marres 
7719 / 83 101 0029 / RAMATUELLE / Les Marres /  / habitat / 
République - Haut moyen-âge AE (1), BK (31-33)   

30 Cap Taillat 1 7721 / 83 101 0030 / RAMATUELLE / Cap Taillat 1 /  / occupation ? / 
Gallo-romain 

5;AP;   

31 Cap Taillat 2 7722 / 83 101 0031 / RAMATUELLE / Cap Taillat 2 /  / vivier ? / Gallo-
romain     

32 
Menhir des 
Bouis 

7720 / 83 101 0032 / RAMATUELLE / Menhir des Bouis /  / menhir / 
Néolithique   

loc. inc. dans une 
emprise connue 
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33 PAILLAS 17275 / 83 101 0033 / RAMATUELLE / PAILLAS / MOULIN DE PAILLAS / 
moulin à vent / Époque moderne - Époque contemporaine AW(8);   

35 Ferme des 
Sellettes 

23137 / 83 101 0035 / RAMATUELLE / Ferme des Sellettes /  / Époque 
moderne / construction AI (8, 207, 434) loc. connue et 

limites supposées 

36 Cap Taillat 
23138 / 83 101 0036 / RAMATUELLE / Cap Taillat /  / batterie / Epoque 
moderne AP (6)   

37 Motte de 
Villevieille 

27533 / 83 101 0037 / RAMATUELLE / Motte de Villevieille /  / motte 
castrale / Haut moyen-âge - Moyen-âge classique   loc. et extension 

connues 

38 Château de 
Ramatuelle 

29444 / 83 101 0038 / RAMATUELLE / Château de Ramatuelle /  / 
château fort ? / Moyen-âge   loc. connue et 

limites supposées 

39 
Castrum de 
Ramatuelle 

29445 / 83 101 0039 / RAMATUELLE / Castrum de Ramatuelle /  / 
enceinte urbaine / bourg castral / Moyen-âge   

loc. connue et 
limites supposées 

39 Castrum de 
Ramatuelle 

29445 / 83 101 0039 / RAMATUELLE / Castrum de Ramatuelle /  / 
enceinte urbaine / bourg castral / Moyen-âge   loc. connue et 

limites supposées 

40 Église de 
Ramatuelle 

29446 / 83 101 0040 / RAMATUELLE / Église de Ramatuelle /  / église / 
Bas moyen-âge - Époque contemporaine   loc. connue et 

limites supposées 

41 Bonne Terrasse 
34107 / 83 101 0041 / RAMATUELLE / Bonne Terrasse /  / occupation / 
Néolithique - Âge du fer   

loc. connue et 
limites supposées 
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Fiches de détail des Zones Humides
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couvert arboré dans les quartiers 

littoraux 
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Cette étude vise à identifier et localiser le couvert végétal à préserver dans les quartiers littoraux. Il 
s'agit d'identifier le couvert arboré dans son ensemble et non arbre par arbre, car c'est bien 
l'ensemble du couvert qui est à préserver et non un élément ponctuel du paysage. 

1-Définition des périmètres d'étude

L'étude du couvert végétal s'est 
concentrée sur les zones constructibles
des quartiers littoraux dans lesquels le 
couvert arboré domine et apporte un 
aspect de "parc habité" qu'il est 
important de conserver pour ne pas 
porter atteinte au paysage littoral.  Dans 
un premier temps, l'ensemble des 
quartiers a été identifié, il s'agit des 
quartiers du Pinet, de Pampelonne, de 
Bonne Terrasse, du Merlier et de 
l'Escalet.

2-Exclusion du bâti sous forme de "poche"

Des zones tampons de 10 m ont ensuite été générées automatiquement par SIG autour constructions 
et des piscines afin d'exclure les abords des bâtis qui sont essentiellement dédiés aux espaces 
fonctionnels et ornementaux de l'habitation. 

3- Exclusion d'autres espaces non arborés

L'analyse fine sur orthophoto permet également d'exclure du périmètre du couvert végétal à 
préserver d'autres espaces non arborés tel que :

- les espaces cultivés
- les espaces imperméabilisés importants non inclus dans la zone tampon de 10m autour du 

bâti : les parkings, les cours de tennis...
- les secteurs à projet du PLU et notamment la zone AUh pour le logement permanent
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4-
remarquable à protéger

Une analyse à la parcelle a 
ensuite permis de préciser les 
périmètres du couvert végétal 
à préserver en réintégrant la 
strate arborée exclue 
automatiquement par la zone 
tampon et nécessitant une 
protection (en particulier les 
pins). Cette analyse s'est basée 
sur la photo aérienne de 2011 
sauf pour le secteur de 
Pampelonne qui bénéficiait 
d'une photo aérienne plus 
récente datant du 13 août 
2012.

Zone tampon de 10m

Exclusion des espaces cultivés Exclusion des secteurs en zone 
naturelle protégée N

Exclusion des espaces 
imperméabilisés (tennis)
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 Méthodologie de l'identification des 
sensibilités paysagères des lignes de 

crêtes vues depuis la mer 
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Cette étude vise à identifier cartographiquement la sensibilité paysagère des différents quartiers 
pouvant impacter les lignes de crêtes par des constructions nouvelles

1- Identification des secteurs comportant des possibilités de construire 
pouvant impacter les lignes de crêtes :

Dans un premier temps, l'analyse 
topographique (analyse du relief par 
les courbes de niveau tous les 5m) du 
territoire Ramatuellois permet de 
définir les principales lignes de crête 
et lignes de rupture de pente. Par 
cette analyse cartographique, nous 
pouvons ensuite localiser les secteurs 
potentiels à forte sensibilité 
paysagère depuis les panoramas 
remarquables de la commune : 

- depuis le rivage : point de vu 
important, car c'est la première 
perception qu'ont un grand nombre 
de touristes venant sur Ramatuelle : 
les plaisanciers venant 
essentiellement dans la baie de 
Pampelonne.

- depuis le village.

Les secteurs de sensibilité paysagère 
sont enfin confirmés par une visite de 
terrain sur les différents points de 
vue remarquables (2 panoramas au 
village et sortie en mer le 25 juillet 
2014). Cette visite a permis de 
s'apercevoir que, depuis les 
belvédères du village, aucun secteur à 
enjeux ne se distingue.

3 secteurs pouvant impacter les 
lignes de crêtes ont donc été 
identifiés depuis le rivage : 

- le secteur du Pinet, 
- le secteur de Pampelonne, 
- le secteur de l'Escalet.

2- Réalisation de coupes de profils de terrain

Des coupes de profils de terrain ont ensuite été réalisées sur les 3 secteurs identifiés. Ces coupes 
sont élaborées à partir des courbes de niveau (5m) de façon régulière tous les 100m. Des coupes 
intermédiaires sont réalisées si l'interdistance de 100m de suffit pas à prendre en compte la réalité 
du relief et du microrelief. 
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Ensemble des traits de coupes frontaux réalisés

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le choix a été fait de réaliser ces coupes de façon frontale, c'est à dire plus ou moins 
perpendiculairement à la ligne du rivage, car il s'agit de la situation où la distance est la plus courte et 
donc celle la plus impactante pour le paysage et les lignes de crête.  
 

Cas particuliers sur le quartier de Pampelonne : 

La topographie du quartier de Salagru se distingue de celle du Pinet et de l'Escalet, car il possède une 
microtopographie comprenant 2 petites collines situées juste en arrière-plage de Pampelonne. Ce 
microrelief s'inscrit dans un relief global montant progressivement et rapidement vers le Plateau de 
Pascati. Les versants de Pascati forment alors un arrière-plan très proche du quartier de Pampelonne, 
minimisant son impact paysager lorsque l'on arrive depuis le rivage directement face au quartier. Or, 
d'après les observations faites sur le terrain, cet impact est bien réel si on observe le quartier depuis 
le Sud ou depuis le Nord. 
Ainsi, pour prendre en compte cette particularité du relief de Pampelonne, en plus des coupes 
frontales, ont été réalisées des coupes transversales à partir de 2 points, l'un situé au Nord (face au 
chemin de l'Épi) et l'autre au Sud (face au Kon Tikki). 
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Trait de coupe transversal supplémentaire
sur le quartier de Pampelonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Exemple d'une coupe frontale de profil de terrain sur le secteur de Pampelonne 
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3- Définition du point de vue de référence et du point haut marquant la limite 
visuelle

Une fois le profil du terrain dessiné en coupe, il s'agit d'identifier pour chaque coupe la limite à partir 
de laquelle le bâti aurait un impact visuel sur les sommets perçus depuis la mer à une distance de 
300m face au rivage. 

Le choix du point de vue de référence à 300 m s'explique facilement, car à 300 m du rivage, la vision 
relativement lointaine permet d'embrasser le paysage dans son ensemble et qu'il s'agit du paysage 
perçu par les nombreux plaisanciers en approche de Ramatuelle pour mouiller dans la baie de 
Pampelonne. Cette prise en compte du panorama de Ramatuelle depuis la mer est importante, car 
les plaisanciers représentent une large part des touristes de la commune, venant aussi dans la baie 
de Pampelonne pour profiter de son cadre naturel privilégié. La ligne des 300m du rivage correspond 
également à la limite de la zone de protection du rivage, une zone balisée à  l'intérieure de laquelle la 
vitesse est limitée et les activités règlementées. 

Lorsque le point haut marquant la limite visuelle est identifié, une ligne de vue depuis la ligne des 
300 m peut alors être dessinée pour chaque coupe. Cette ligne de vue représente la limite de ce que 
voient les plaisanciers situés à 300m du rivage, c'est-à-dire leur ligne d'horizon.

Ligne de vue depuis le 
point de référence
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4- Définition des différents niveaux de sensibilité paysagère par rapport à la 
ligne de vue définie précédemment

Les niveaux de sensibilité paysagère sont définis selon différentes hauteurs à partir de la ligne de vue. 
Il a été défini que : 

- entre 0 et 7 m en dessous de la ligne de vue : l'impact sur la ligne de crête est très forte
- entre 7 et 10 m en dessous de la ligne de vue : l'impact est fort
- au-delà de 10 m en dessous de la ligne de crête l'impact est modéré.

Ces hauteurs ont été définies en se basant sur les hauteurs des constructions, avec l'application 
d'une marge de précision de 1m :

- une hauteur de 7m correspond à un bâtiment de plain-pied faîtage inclus et avec une marge 
de 1 m.

- une hauteur de 10 m correspond à un bâtiment R+1, faîtage inclus et avec une marge de 
1m.

Ainsi, sur chaque coupe a été définie une première ligne située à 7m de la ligne de vue de référence 
et une seconde ligne située à 10 m.
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5- Traduction des limites sur le plan cadastrales

Ces limites en 2D sur chaque coupe sont ensuite traduites sur le plan cadastral. Ainsi, l'intersection 
des lignes de 7m (sensibilité très forte) et 10m (sensibilité forte) avec le profil de terrain est 
retranscrite par un point sur le plan cadastral. Une fois ce travail réalisé pour toutes les coupes de 
profil de terrain, en reliant les différents points entre eux, les différents périmètres de sensibilité 
paysagère des lignes de crête se dessinent facilement sur le plan cadastral.

Exemple de traduction sur plan cadastrale sur le quartier de Pampelonne
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Fiche descriptive de la zone Natura 2000 de la corniche varoise.

IDENTIFICATION
Appelation : CORNICHE VAROISE
Statut : Site d'Importance Communautaire (SIC) enregistré le 26/01/2013
Code : FR9301624

o LOCALISATION
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur (2.00 %)
Départements : Domaine maritime (98 %), Var (2 %)
Superficie : 28 995 ha
Altitude minimale : -1900 m
Altitude maximale : 176 m
Région biogéographique : Mediterranéenne

o DESCRIPTION DU SITE
Vaste site marin, comportant une fraction (2%) de côte rocheuse siliceuse.

Composition du site :
Mer, Bras de Mer 98 %
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1 %
Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 %
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Ce vaste site marin présente une continuité terre-mer remarquable, sur un faciès 
essentiellement rocheux, et un très bon état de conservation à l'échelle de la façade 
méditerranéenne. 
 

 Partie marine (98 % du site) : 
Les paysages sous-marins sont très diversifiés (tombants, gros éboulis, tête de canyon). Les 
herbiers, en protégeant le littoral, favorisent le maintien des plages et des dunes. Ils se 
développent sur roches dures et substrats meubles, jusqu'à 36 m de profondeur. On note une 
grande richesse en concrétions coralligènes, en algues (Cystoseires, concrétions à 
Lithophyllum) et la présence ponctuelle de bancs de Maërl. Les secteurs profonds, qui 
s'étendent parfois au-delà de l'isobathe -1000 m comprennent des biocénoses particulières des 
vases terrigènes ou bathyales, ainsi que des faciès à vase compacte et des biocénoses 
originales à coraux d'eau froide (présence avérée dans le canyon (juin 2008)). Au niveau de la 
tête de canyon des Stoechades, la dynamique des masses d'eau favorise le renouvellement et 
l'apport de matière organique. La faune, benthique ou necto-benthique (poissons), y est en 
forte concentration et constitue une richesse pour l'ensemble du plateau continental au large 
de la corniche des Maures. Plusieurs espèces de mammifères marins, dont le Grand dauphin 
(espèce la plus côtière) sont ainsi régulièrement observées dans cette zone. 
 

 Partie terrestre (2% du site) : 
Cet ensemble naturel littoral très intéressant comporte sur rocher un faciès littoral de la 
chênaie pubescente, et par place la riche chênaie mixte de la presqu'île tropézienne (mélange 
des 3 espèces de chênes méditerranéens présents sur silice). On y trouve parmi les plus beaux 
groupements thermophiles de France (phryganes à Anthyllis barbe de Jupiter et Thymélée 
hirsute, mattoral à Palmier nain). Les formations psammophiles constituent de remarquables 
complexes. 
 
Vulnérabilité du site :  
Ces zones littorales abritent des habitats fragiles, très vulnérables à la surfréquentation. 
Le maintien des herbiers de Posidonies et des groupements végétaux juxta-littoraux est aussi 
tributaire de la qualité des eaux marines et de la maîtrise de la fréquentation de la marine de 
plaisance. 
Les herbiers de Posidonies sont également menacés par l'extension de l'espèce exogène 
Caulerpa taxifolia. 
 
 

o HABITATS NATURELS ET ESP CES PR SENTS 
 
Cf. chapitre V : Evaluation Environnementale, Volet Patrimoine Naturel, partie 2 Etat initial et enjeux 
environnementaux, Biotope 
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Les différents habitats du site Natura 2000 Corniche Varoise 

Source : Oservatoire Marin, Inventaire et analyse écologique des habitats marins patrimoniaux du site 
Natura 2000 "Corniche Varoise"  
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Le DOCOB de la Natura 2000 « Cap Lardier, Taillat et Camarat » 

Le DOCOB du site Natura 2000 des Cap Lardier, Taillat et Camarat a été validé par le comité de 
pilotage du 25 mai 2010, approuvé par le Préfet du Var le 01 juin 2010 et le Préfet maritime de 
Méditerranée le 12 octobre 2010. La procédure est relativement avancée à Ramatuelle pour les 
parties concernant les caps Taillat et Camarat. 

Le domaine du cap Taillat 

Le cap Taillat est situé à cheval sur les communes de La Croix Valmer et Ramatuelle. Une première 

Littoral à la Société Civile du cap Taillat et à M. Debray. Il acquiert ensuite en 1990 une partie de 
l'Escalet appartenant au Consort Fugier/Debray d'une superficie de 45,5 ha, ainsi que la maison en 

gestion est assurée par la commune de Ramatuelle et le CEEP (Conservatoire Études des 
Écosystèmes de Provence). Le gardiennage du site fu
1992, quand un agent commissionné par le Ministère de l'Environnement fut embauché par le CEEP à 
plein temps. Depuis les années 2000, 2 agents à plein temps surveillent le site, se chargent de faire 

scientifique. 

Le domaine du cap Camarat 

En 1977, le Conservatoire du Littoral acquiert les pentes Nord et Est du cap Camarat, sur la commune 
de Ramatuelle. La gestion de ce domaine de 48,80 hectares est également réalisée par la commune 
de Ramatuelle et le Conservatoire Études des Écosystèmes de Provence. Les 2 agents du CEEP 
présents sur le domaine du cap Taillat assurent les mêmes missions sur le cap Camarat.  
Le site des 3 caps est assez accidenté, bordé par la mer, et particulièrement remarquable pour la 
diversité de sa végétation forestière, de sa flore littorale et de ses paysages marins. La diversité de la 
flore et de la faune, aussi bien terrestre que marine, y est considérable. Le milieu terrestre offre des 
paysages où alternent le minéral et le végétal dans une ambiance littorale exceptionnelle. De 
nombreux secteurs contribuent à la grande valeur paysagère du site : 

 - -plage des Brouis couverts de pins parasols, 
-  
- nérale de chacun des caps, 
- le vignoble littoral des domaines de la Bastide Blanche et de la Tourraque. 

 patates coralligènes, fonds 
sableux, etc. 

Tous ces atouts font des 3 caps un site particulièrement attractif pour le public, ce qui explique son 
importante fréquentation à terre comme en mer. 
 
LES OBJECTIFS DE CONSERVATION 
Les objectifs de conservation ont été établis après analyse des enjeux, puis classés en trois catégories 
selon leur importance : « objectifs prioritaires », «objectifs secondaires » ou «objectifs tertiaires ». La 
catégorie la plus haute correspond aux habitats ou espèces pour lesquels le site des 3 caps a une 
responsabilité particulièrement importante en termes de conservation (habitat ou espèce 
emblématique du site, caractère hautement patrimonial, aire de répartition très limitée). Chaque 
catégorie est ensuite déclinée en : 
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Milieu marin 

En mer, la posidonie, espèce endémique de Méditerranée, est l'habitat pivot de l'écosystème et 
constitue le principal réservoir de biodiversité. Les herbiers de posidonie subissent une régression 
significative en Méditerranée occidentale, en relation avec les activités humaines. Leur reconstitution 
naturelle, après destruction, est très lente. Cet habitat, prioritaire au niveau communautaire, est 
omniprésent sur le site, dans un état de conservation variable selon les zones. Il se trouve menacé 
par de 

identifiés comme des enjeux primordiaux. Le maintien de son état de conservation étant essentiel 

« prioritaire », au même titre que les récifs dont certains habitats élémentaires (coralligène, roche 
infralittorale à algues photophiles et trottoir à Lithophyllum) revêtent un intérêt patrimonial très 
élevé sur le site et se trouvent menacés par de multiples facteurs. 
 
1. Objectifs prioritaires 

 
tat « récifs » 

 
2. Objectifs secondaires 
Préserver le faciès à cymodocée des « sables fins bien calibrés » 
Préserver le faciès à maërl des « sables grossiers sous influence des courants de fond » 

 
Conserver les populations de Mérou brun et de Corb 
Préserver les peuplements de gorgones rouges 
- Préserver la grande nacre 
Conserver la grande cigale 
 
3. Objectifs tertiaires 
Préserver les replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
Préserver les biocénoses des grottes semi-obscures 

communautaire que sont le grand Dauphin et la tortue Caouanne 

Milieu terrestre 

Sur le milieu terrestre, le site accueille des habitats et des espèces à forte valeur patrimoniale sur un 
territoire restreint, au caractère environnemental et paysager exceptionnel. Les liens fonctionnels 
unissant ces espèces et ces habitats créent une cohérence écologique et une forte interdépendance. 
Les objectifs de conservation «prioritaires» développés ci-

 
 

 
 
1. Objectifs prioritaires 

rême originalité des habitats littoraux et la diversité des phryganes et fourrés 
Poursuivre la restauration des habitats de plage et d'arrière-plage engagée par les gestionnaires du 
site 
Favoriser la conservation des populations de tortue d'Hermann sur le site 

 
Conserver la population de Clairon 
Conserver les populations de Cigale cotonneuse 
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2. Objectifs secondaires 
Maintenir les conditions favorables au développement des habitats humides 
Préserver les pelouses siliceuses méditerranéennes 
Conserver et restaurer les peuplements forestiers du site 
Favoriser la fréquentation du site par le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées: 
Conserver le Lézard ocellé et ses habitats 
 
 
3. Objectifs tertiaires 
Préserver les falaises mésoméditerranéennes siliceuses de Provence 
Préserver les peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise 
Conserver les populations de Magicienne dentelée 
Améliorer les biotopes de prédilection de la Salamandre tachetée 
Conserver la qualité d'accueil du site pour le grand Capricorne et le Lucane cerf-volant 

 
Favoriser l'accueil sur le site du Damier de la Succise 
 
4. Objectifs quaternaires 
Renf  
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LES OBJECTIFS DE GESTIONS 
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Bilan des actions menées sur la partie "trois Caps" 
Source : Oservatoire Marin, Comité de Pilotage Natura 2000 du 16 mai 2013  
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Le nouveau DOCOB pour la nouvelle Natura 2000 « Corniche Varoise » 

Pour définir les enjeux, les objectifs et les mesures à mettre en place, le DOCOB du site Natura 2000 
"Corniche Varoise" prend en compte le bilan des actions réalisées dans le cadre du précédent DOCOB 
des trois Caps ainsi que des diagnostics naturaliste et socio-économique réalisés particulièrement sur 
la partie maritime et littorale du territoire.   
 
Le diagnostic socio-économique expose les différents acteurs et activités économiques présents et 
agissants sur le territoire du site Natura 2000 comme par exemple la plaisance, les activités 
nautiques motorisées ou non, la pêche professionnelle ou de loisir, la plongée sous-marine, le 
transport maritime, les activités balnéaires (plage, baignade), activités militaires, archéologiques... Il 
présente également les principaux problèmes que ces activités entraînent sur les différentes espèces 
et les habitats naturels du site tels que des dégradations directes ou des destructions de l'habitat, 
des pollutions de l'eau ou de l'air, des nuisances sonores, ... 
Le diagnostic naturaliste quant à lui identifie et cartographie les différents habitats du site Natura 
2000, ainsi que les différentes espèces présentes. Il relève également les différents impacts identifiés
sur les milieux comme des dégradations, de l'érosion, la présence d'espèces invasives... 

 
LES ENJEUX DE CONSERVATION  
Afin d'évaluer les enjeux de conservation, la valeur patrimoniale des habitats et des espèces est 
croisée avec les risques et les menaces qui pèsent sur elle. Il en ressort les enjeux de conservation 
suivants :  

Enjeux de conservation "Habitat" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeux de consércation "Espèces" 

 

 

 

 

Source : Oservatoire Marin,  Comité de Pilotage Natura 2000 du 16 mai 2013
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Les objectifs de conservation  
Source : Oservatoire Marin, Comité de Pilotage Natura 2000 du 16 mai 2013
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Les mesures de gestion

Source : Oservatoire Marin, Comité de Pilotage Natura 2000 du 16 mai 2013 
 
Contrats Natura 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mission d'Animation 
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Etude complémentaire au diagnostic 
agricole : évolution des espaces 

cultivés entre 1998 et 2008 sur le 
territoire de Ramatuelle 
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Justification de la délimitation des 
Secteurs de Taille et de Capacité 

Limitées Agricoles 
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