Var - RAMATUELLE - Phare de Cap Camarat
AUTEUR DU DOSSIER : Marie-Odile Giraud, chargée d’études documentaires à la C.R.M.H.
SYNTHESE HITORIQUE ET ARCHITECTURALE
Allumé en même temps que celui de Porquerolles, juste au milieu de la presqu’île de Saint-Tropez, le phare
est le plus puissant de la côte méditerranéenne et l’un des plus hauts aussi. Sa portée de 27 milles englobe
les îles d’Hyères à l’ouest et jusqu’à Antibes à l’est, et les paquebots arrivant du canal de Suez font ainsi
route vers ce grand signal d’atterrissage.
Il est bâti en 1836-1838, sur l'emplacement d'une vigie, selon le modèle du Mont d’Agde ou des phares
corses, des phares plus proches de Porquerolles et du Titan, par un entrepreneur du Luc, Joseph Maurel.
L'adjudication prévoit la construction d'une tour avec un soubassement comportant des magasins et des
logements. En 1839, le terrain de 1805 m2 est acquis. En 1847, construction des maisons pour les
ouvriers. En 1861, construction du sémaphore. En 1885, construction et agrandissement des logements
pour les familles des gardiens qui, jusque là, préféraient habiter le village de Ramatuelle à 4 km de marche.
Le phare est mitraillé en 1944. Electrification en 1946. Automatisation en 1977.

Ce phare d’atterrissage de grande route se situe au sud du cap de Saint-Tropez, partie sud de la baie
de Pampelonne, sur le Cap Camarat.
Hauteur au-dessus de la mer : 109,19 m.
Taille générale : 25,11 m.
Portée : 26.8 milles.
Tour carrée centrée sur un soubassement carré à un niveau, en maçonnerie lisse avec chaînes d'angle en
pierre. Murs épais de 0,5 à 1 m. Ensemble de huit petites pièces de 16 m2 (sauf la chambre de l’ingénieur
plus grande), couvertes de voûtes d’arêtes, organisé autour du fut central. Large escalier (vis suspendue,
en pierre) qui conduit à la chambre de veille. Une échelle en fonte permet d’accéder à l’étage de la
lanterne.
Abri cylindrique en pierre maçonnée supportant une lanterne métallique de grande taille à 3 niveaux, les
deux premiers vitrés de verre blanc, le troisième en tôle (3,5 m de diamètre, à 16 pans).
Optique tournante (1946) de 0,50 m de focale à 4 panneaux au 1/6. Renvois aériens.
Cuve à mercure BBT à 3 colonnes (1903).
Feu blanc à 4 éclats groupés toutes les 15 sec.
Deux logements : corps de bâtiment rectangulaires en rez-de-chaussée, disposés en profondeur de part et
d'autre du portail d'entrée.
L’ensemble, récemment restauré, est en bon état.
PROTECTION
En raison de la qualité architecturale et de la représentativité typologique de cet édifice qui appartient à la
première génération des phares méditerranéens construits au cours de la décennie 1830, et de l’intérêt que
lui confère en outre le maintien de l’enclos et du plan de masse, sont inscrites au titre des monuments
historiques, par arrêté du 19 / 09 / 2012, les parties suivantes du phare du Cap Camarat :
- le phare en totalité
- les façades et toitures des deux logements
- le mur de clôture et le portail d’entrée

