
 

Inventaire patrimoine architectural intra-muros Ramatuelle – Bernard Romagnan – septembre 2015 

 

Ramatuelle 

Inventaire architectural intra-muros 

 

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

 

 
N°1, place du Général De Gaulle 

 

Description : probable armoirie de la famille d’Audibert, seigneur de Ramatuelle à partir de 

1689 : avec un arbre feuillé sur un lion courant, à deux lions affrontés. L’ensemble est 

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 

des éléments identiques à celles des Audibert présentées par l’Armorial général de la 

Noblesse de Provence (1756), mais diffèrent pas plusieurs détails. Par ailleurs, Louis de 

Bresc, donne pour le blason de Ramatuelle : « Porte d’or, à un arbre feuillé, de sinople, 

surmonté d’une étoile ». Il rajoute : « Ses armes rappellent celles des Audibert ».  

Mesures : 

Matériau : calcaire 

Datation : fin XVIIe s. pour l’armoirie, 1858 pour l’immeuble 

Anciens propriétaires ou fonction : construit en 1856 à l’emplacement de 3 maisons en 

ruine, l’immeuble a servi d’abord d’école (rez-de-chaussée), de mairie (1er étage) et 

logement de l’institutrice et du curé (2e 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 : porte d’habitation en anse de panier à 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 

cette habitation. Il est possible qu’elle ait été installée récemment. 
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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 : porte d’habitation, arc en anse de panier à double cavée, pieds-droits arrondis. 

De la fenêtre la plus haute on n’aperçoit qu’un appui recouvert de carreaux de terre cuite. La 

fenêtre plus basse présente un large ébrasement. Cette dernière est une fenêtre à demi 

croisée comme le révèlent les traces visibles sous l’enduit au-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 

l’enduit au-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 : porte d’habitation avec arc segmentaire  

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 : porte d’habitation, arc en anse de panier, chanfreiné, les pieds-droits arrondis. 

L’ouverture pratiquée au dessus de la porte pour éclairer la cage d’escalier est composite. 

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. 

Le fer à cheval à des qualités propitiatoire à moins qu’il ne s’agisse de la maison d’un 

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 

remontée. C’est particulièrement visible pour la clef. 

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 d’habitation avec arc en anse de panier, pieds-droits arrondis 

Mesures :   

Matériau : basalte 

Datation : XVIIe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : Cette porte a été entièrement remontée avec beaucoup de maladresse. 

L’enduit a été posé 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 : porte d’habitation avec arc en plein cintre. Le pied-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 : porte d’habitation avec arc segmentaire. Les pieds droits 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 : porte de cave à vin bricolée (mal) à cause de l’exhaussement de la rue. L’arc 

est totalement factice. 

Mesures : 

Matériau : granite 

Datation : XXe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : 

Notes complémentaires : La rue a été exhaussée et ne permet plus l’accès original. 
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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 : porte d’habitation avec arc en plein cintre 

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 de l’entrée est remaniée au XVIe s. Deux corbeaux supportaient une 

échauguette. L’intérieur montre les gonds d’une porte ainsi que les bases d’une voûte 

remplacée aujourd’hui par un plancher. Un espace de 20 cm entre l’entrée et la voûte 

permettait l’utilisation d’une herse, appelée sarrasine, substantif qui a donné son nom la 

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. 

Eliminer également deux éléments en métaux situés à droite, reste d’un aménagement 

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 : réhabilitation d’une maison du XIXe s. dans l’esprit architectural des années 

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 

daté, reflet d’une remise au goût du jour des maisons des villages provençaux dans l’esprit 

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 : porte d’habitation avec arc en plein cintre et impostes (sommiers) moulurés. 

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 : porte d’habitation avec arc en anse de panier chanfreiné et pieds droits 

arrondis. Cette porte a été transformée en fenêtre par la construction d’un muret de 30 cm et 

le remplacement de la porte par une baie vitrée. 

Mesures :  

Matériau : granite 

Datation XVIe s.. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : des pots de fleurs et la végétation qu’ils contiennent empêchent la vue de 

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 : porte d’habitation en bois cloutée avec jour de tympan en menuiserie 

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 

l’état. 
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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 : porte d’écurie avec arc segmentaire  

Mesures : 

Matériau : granite 

Datation : ? 

Anciens propriétaires ou fonctions : Il s’agit probablement d’une porte très 

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 : L’enduit devrait être posé au niveau 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 : porte d’habitation avec arc en anse de panier chanfreiné et pieds-droits 

arrondis. 

Mesures :  

Matériau : serpentinite 

Datation : XVIe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions :Préconisations : Il s’agit probablement d’une porte 

réduite à partir de la récupération d’une porte plus large en anse de panier. L’enduit a été 

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 : à droite conduite d’égout composée de borneaux et tuiles rondes en terre 

cuite.  

A gauche une descente d’évier dont la sortie s’effectuée par un borneau en terre 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 

village d’un système d’écoulement des eaux usées largement utilisé depuis la période 

médiévale 

 

  



 

Inventaire patrimoine architectural intra-muros Ramatuelle – Bernard Romagnan – septembre 2015 

Ramatuelle 

Inventaire architectural intra-muros 

 

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

 

 
N° 62, rue du Centre 

 

Description : porte d’habitation avec linteau monolithe, pieds-droits arrondis. 

Mesures :  

Matériau : granite 

Datation : XXe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : 

Notes complémentaires :Il s’agit probablement d’un bricolage tardif et maladroit. 
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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 : essentage de boucherie bicolore avec crochets d’exposition de la viande. 

Mesure : 

Matériau : terre cuite vernissée et métal 

Datation : début XXe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : 

Notes complémentaires : c’est le seul essentage de boucherie de qualité des villages du 

canton de Ste-Maxime. Ceux de Cogolin, Place de l’église et de la Garde-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 : 

 

 

 

  



 

Inventaire patrimoine architectural intra-muros Ramatuelle – Bernard Romagnan – septembre 2015 

Ramatuelle 

Inventaire architectural intra-muros 

 

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

 

 
N° 2, Place Gabriel Péri 

 

Description : volée d’escalier de facture industrielle avec millésime. Porte en menuiserie 

avec jour de tympan, surmonté d’une marquise. C’est un ensemble cohérent et bien daté. 

Mesures : 

Matériau : bois, métal, verre 

Datation : 1868 

Anciens propriétaires ou fonctions : il s’agit de l’ancien château du seigneur de 

Ramatuelle, émigré pendant la Révolution française, dont l’ensemble a été divisé en de 

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 : porte d’habitation avec arc segmentaire sur impostes moulurées, avec jour de 

tympan. L’arc semble être une modification du XIXe s., les pieds-droits en place et donc 

antérieurs. L’accès à l’ancienne demeure seigneuriale dit château se faisait par l’escalier 

monumental. 

A droite la rampe initiale en granite, aujourd’hui entièrement couverte par la végétation, a été 

doublée d’une rampe en fer forgée plus pratique. 

Mesures : 

Matériaux : granite et métal 

Datation : XVIIe s. avec reprise du XIXe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : il s’agit de l’ancien château du seigneur de 

Ramatuelle, émigré pendant la Révolution française, dont l’ensemble a été divisé en de 

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 monumental d’accès à l’ancien château seigneurial. 

Mesures :  

Matériaux : granite, serpentinite 

Datation : XVIIIe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : 

Notes complémentaires : 

 

 

  



 

Inventaire patrimoine architectural intra-muros Ramatuelle – Bernard Romagnan – septembre 2015 

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 

d’un auvent mécanique. 

Mesures : 

Matériaux : plâtre, menuiserie 

Datation : XIXe-XXe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : cette maison charmante mériterait d’être mise en valeur. L’inscription 

« 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 : maison de commerçant ou d’artisan appelée « L’Echoppe », avec arc 

segmentaire sur coussinets décoratifs, tympan ajouré et seuil surélevé pour faire obstacle 

aux égouts et à l’eau de pluie. A droite la baie devait être pourvue d’un étal amovible en bois.  

Mesures :  

Matériaux : menuiserie, granite 

Datation : fin XVe–début XVIe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : il est urgent de protéger cette façade 

Notes complémentaires : voir le panneau avec QR code apposé sur l’édifice et le texte 

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 : arc en plein cintre d’une porte de maison d’habitation. La partie droite est 

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-être à rechercher sous l’enduit. 

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

 

 
N° 9, rue du Centre 

 

Description : il s’agit des restes d’une porte et d’un étal d’artisan et commerçant comme 

dans la fiche n° 32, bâti à partir d’éléments de remploi mal remontés. 

Mesures :  

Matériau : granite 

Datation : ?. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : il est difficile de qualifier l’état de cette porte tant elle a été maladroitement 

restaurée.  

Notes complémentaires : 
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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 

comblée. A gauche une porte d’habitation avec arc en plein cintre et joint vertical semble 

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 : cette façade d’habitation et la seule du village intra-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 : 

 

 

 

  



 

Inventaire patrimoine architectural intra-muros Ramatuelle – Bernard Romagnan – septembre 2015 

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

 

 
N° 27, rue du Centre 

 

Description : porte d’habitation avec arc en plein cintre sur impostes moulurées. Il s’agit 

peut-être d’un remontage dont le pied-droit et l’arc portent la trace. 

Mesures :  

Matériaux : granite, basalte 

Datation : XVIIe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : 

Notes complémentaires : 

 

 

  



 

Inventaire patrimoine architectural intra-muros Ramatuelle – Bernard Romagnan – septembre 2015 

Ramatuelle 

Inventaire architectural intra-muros 

 

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

 

 
N° 40 bis, rue du Centre 

 

Description : porte d’habitation avec arc en plein cintre 

Mesures : 

Matériau : granite 

Datation : XVIIe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : la pose de l’enduit et les joints creusés sont absolument abominables. 

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

 

 
N° 12, rue des Amoureux 

 

Description : porte d’habitation avec arc en plein cintre.  

Mesures : 

Matériau : granite 

Datation : XVIIe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : 

Notes complémentaires : 

 

  



 

Inventaire patrimoine architectural intra-muros Ramatuelle – Bernard Romagnan – septembre 2015 

Ramatuelle 

Inventaire architectural intra-muros 

 

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

 

 
N° 6, rue des Amoureux 

 

Description : porte d’habitation avec arc segmentaire.  

Mesures : 

Matériaux : granite, basalte 

Datation : XVIIIe-XIXe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : réduire la végétation permettrait de mieux apprécier l’intérêt de cette porte. 

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

 

 
N° 2, rue des Amoureux 

 

Description : porte d’habitation avec linteau monolithe et pieds-droits arrondis. Il s’agit d’un 

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

 

  
rue des Amoureux 

 

Description : contrefort entre deux maisons d’une andronne ou ruelle. 

Mesures : 

Matériau : terre cuite 

Datation : XIXe s. 

Anciens propriétaires ou fonctions : 

Préconisations : c’est un élément architectural qui ne manque pas de charme et qu’il 

faudrait conserver. 

Notes complémentaires : 

 

  



 

Inventaire patrimoine architectural intra-muros Ramatuelle – Bernard Romagnan – septembre 2015 

Ramatuelle 

Inventaire architectural intra-muros 

 

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

 

 
N° 14, rue des Amoureux 

 

Description : porte d’habitation avec arc en plein cintre. 

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 : 

 

 


