Grimaud

Beaucoup plus connu pour son extension au bord de la mer, le village de Grimaud, au pied
de son château fortifié, semble veiller sur la plaine qui descend vers la Méditerrannée, vers
Saint-Tropez et Sainte-Maxime.

ill 333 – Grimaud © Marincic
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ill 335 – Grimaud – Carte IGN © Internet

ill 336 – Grimaud – Vue satellite © Internet
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Carte de visite

Le nom du village de Grimaud vient du nom
d'un propriétaire terrien ayant vécu à la fin de
l’Antiquité ou au début du Moyen Âge. Le
village qui naît alors va prendre son nom.
{Wikipedia}
Ses habitants sont appelés les Grimaudois et
les Grimaudoises.

Quelques chiffres :
Habitants : 4553 en 2018, 4181 en 2006 et
3780 en 1999
Superficie: 4458 hectares
Armoiries : De gueules à la tour donjonnée de
trois pièces d'or maçonnée de sable.

Altitude: Min 0 mètres, max 503 mètres et le
village à 70 mètres (mairie).

Etymologie:
Jusqu'au XVIIIe siècle, on a cru que le nom de
Grimaud, connu depuis le Xe siècle, venait de
Gibelin de Grimaldi qui reçut de Guillaume Ier
de Provence la baronnie du lieu en
récompense de ses exploits contre les
Sarrasins vers l’an 975. Gibelin de Grimaldi n’a
pas de lien avec la famille Grimaldi de Monaco
dont la tige est Grimaldo à partir du XIIe
siècle.
Cependant, dès le XVIIIe siècle, les historiens
découvrirent que la chartre dite de Gibelin de
Grimaldi était fausse. Gibelin de Grimaldi est
un personnage inventé au XVe siècle.
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ill 337 – Grimaud – Population © Marincic

Les habitants de Grimaud sont appelés les
Grimaudois et les Grimaudoises.

Quelques mots d'histoire
Grimaud a pour origine le castrum de
Grimaldo mentionné depuis le XIe siècle. Le
village a évolué, descendant de son piton
rocheux jusqu'au XIVe siècle. Ensuite, au XIVe
siècle, le village s'est recentré sur le haut de la
colline, se protégeant derrière le rempart
actuel.
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Préhistoire
On trouve des traces de présence humaine au
Néolithique (5000 av. J.-C.), au Chalcolithique
(2000 av. J.-C.) : les trois menhirs des Couzes,
Dolmen de Haute Suane.
Antiquité
Sur la commune se trouvent de nombreuses
traces de présence antique. La villa du
quartier de la boulangerie est la plus connue.
D'autres sites antiques sont répartis sur les
coteaux de la plaine exposés au sud.
En 1964, à la suite de la découverte de
«poteries romaines», à l’occasion de travaux
agricoles dans le quartier de la Castellane,
Jacques Gautier, alors âgé de 16 ans, avait
effectué une « fouille d’urgence ».
Moyen Âge
Les comtes de Provence, le roi de Bourgogne
et l'empereur byzantin s'unissent pour chasser
les Sarrasins en 973. Certaines familles restent
sur place et se convertissent au christianisme.
Au XIe siècle le Castrum de Grimaldo, du nom
d'un propriétaire terrien, apparaît dans les
chartes de l'Abbaye Saint-Victor de Marseille.
C'est une nouvelle période pour la région avec
l'expansion de villages tels que Grimaud situé
sur un piton dominant le Golfe de SaintTropez. C'était également un point stratégique
permettant de surveiller cette partie du massif
des Maures. Le château domine le golfe de
Grimaud. C'est aussi une période de
construction d'édifices religieux, comme la
première église Saint-Michel (aujourd'hui
disparue), la chapelle ND de la Queste, la
chapelle Saint-Pons (aujourd'hui disparue), la
chapelle Saint-Pierre (aujourd'hui disparue).
XIIe siècle et XIIIe siècle
Construction de l’église Saint-Michel en granit
et calcaire. La plus ancienne église encore
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utilisée dans l'actuelle communauté
commune, autrefois le Freinet.

de

XIVe siècle
Avec ses 1 200 habitants, Grimaud est le plus
grand bourg du Freinet.
La mort de la reine Jeanne Ire ouvre une crise
de succession à la tête du comté de Provence,
les villes de l’Union d'Aix (1382-1387)
soutenant Charles de Duras contre Louis Ier
d'Anjou. Grimaud fait partie de l’Union d’Aix,
avant de faire promesse de reddition le 8
septembre 1387 à Marie de Blois, régente de
Louis II d'Anjou.
Tout comme les autres villages du territoire,
Grimaud subit la peste et le brigandage. Une
partie de la population disparaît, le village se
regroupe en haut de la colline du château. Et
pour se protéger, construise dans la seconde
moitié du XIVe siècle, le rempart qui existe
encore aujourd'hui.
XVe siècle
Le roi René d'Anjou, comte de Provence,
donne le château de Grimaud à son ami Jean
Cossa. Celui-ci agrandit et embellit le château
de Grimaud.
Au moment de la vente de la baronnie par
Gaspard Cossa, fils de Jean Cossa à Jean de
Berre, Charles VIII a retenu la baronnie de
Grimaud par droit de prélation et l'a transmise
à Étienne de Vesc, son chambellan, le 8 mai
1485. Il a obtenu de Charles VIII en janvier
1491 des lettres patentes de confirmation de
tous les droits et privilèges accordés par le roi
René à Jean Cossa. En février 1500, Louis XII a
confirmé ses droits sur la baronnie de
Grimaud. Son petit-fils, Jean de Vesc possède
encore la baronnie en 1537 quand il rend
hommage de la baronnie en la Chambre des
comptes d'Aix. Le 3 janvier 1555, Jeanne de
Vesc et son mari François d'Agoult-
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Montauban rendent hommage pour la
baronnie qui passe alors dans la famille
d'Agoult.
XVIe siècle
L'alimentation en eau du village se faisait à
trois kilomètres par un système gravitaire
dans la colline, dont il reste aujourd'hui le
Pont des Fées.
XVIIe siècle
La baronnie de Grimaud passe dans la maison
de la Beaume de Montrevel d'Agoult par le
mariage de Jeanne d'Agoult-Montauban avec
Claude François de La Baume, comte de
Montrevel, en 1602. Leur fille, Marie de La
Baume (1605-1668), dame de Montrevel,
baronne de Grimaud, se marie en 1627 avec
Esprit Allard (1595-1630), fils du notaire
Jacques Allard, favori de Louis XIII, tué en duel.
En 1627, Grimaud est érigé en marquisat en
faveur d'Esprit Allard. François de Castellane,
seigneur et baron de St-Jeurs, Gassin, etc.,
gouverneur pour le roi de la tour de Cavalaire,
a acquis par acte du 10 juillet 1645 la terre et
baronnie de Grimaud et Val Freinet de dame
Marie de la Beaume de Montrevel d'Agoult. Le
marquisat de Grimaud est resté dans la famille
de Castellane.
Le château est reconstruit au XVIIe siècle. Le
moulin Saint-Roch ainsi que les trois autres
moulins à vents, tout comme les neuf moulins
à eau, sont utilisés par la population pour
assurer
leur
autonomie
alimentaire,
notamment pour la production de farine et
d'huile d'olive.

la culture de la vigne, des oliviers et de la
sériciculture.
XXe siècle
Au début du XXe siècle est lancée l'idée de la
station balnéaire de Beauvallon, vue comme
une extension de Sainte-Maxime. Reporté un
temps du fait de la guerre 1914-1918, le projet
nécessite de nombreux architectes, appelés
par les promoteurs Émile et Léon Bernheim :
Pierre Chareau ; le Néerlandais Bernard
Bijvoet ; le Suisse Julien Flegenheimer ; Albert
James Furiet ; Louis Süe (villa La Colline pour
Paul Géraldy) ; René Darde (Q83276689)
(Grand Hôtel L'Arbois); André Barbier-Bouvet;
Jean Prouvé; Neil Hutchinson (villa Seynave);
Chana Orloff (sculptrice).
Après la Seconde guerre mondiale, François
Spoerry est l'architecte de Port Grimaud,
marina qui a été construite à partir de 1966 en
lieu et place de marécages. Cette cité lacustre,
interdite à la circulation automobile, possède
douze kilomètres de quais, des jardins, des
places, des commerces, une église, etc.1

Les menhirs des couzes
Les menhirs des Couzes, appelés aussi menhirs
de l'Aïgo-Puto, sont situés à Grimaud, dans le
département du Var en France. Les menhirs
no 1 et no 2 sont situés près de la ferme des
Couzes. Le menhir no 3 est situé à environ 200
m au sud-est des deux premiers, dans un
champ.

Grimaud, perd de son influence, en particulier
au xixe siècle par rapport à la ville de SaintTropez, alors tournée vers la mer.
XIXe siècle
C'est l'essor des bouchonneries grâce aux
forêts de chênes-lièges, le développement de
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1

Wikipedia
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Dolmen de haute suane
Le dolmen de Haute-Suane est un dolmen
situé en limite des communes de Grimaud et
Sainte-Maxime, dans le département du Var
en France.

ill 338 – Grimaud – Menhir de Couzes © Internet

Le menhir no 2 est le plus grand des trois. Il
mesure 1,35 m de haut pour 0,55 m de large
avec une circonférence de 1,60 m. Il comporte
sur une face un visage humain gravé.

L'édifice a été découvert par G. Chabaud en
1971 après un incendie. Il est situé sur le
ressaut de la colline de Haute-Suane, à 207 m
d'altitude, dominant le golfe de Saint-Tropez.
Il a fait l'objet d'une fouille de sauvetage en
1974. Les deux dolmens de Saint-Sébastien
situés à peu de distance et le dolmen de
Haute-Suane, tous trois découverts presque
simultanément, sont parfois désignés sous le
nom de dolmens de Haute-Suane et
respectivement numérotés I, II et III (I et II
correspondant aux dolmens de SaintSébastien I et II).

Menhirs des Vernades
On trouve deux menhirs sur le site des
Vernades.

ill 340 – Grimaud – Dolmen de la Haute Suane © {196}

Tous les éléments de construction sont en
gneiss d'origine locale. La chambre sépulcrale
est légèrement trapézoïdale (2 m sur 1,40 m)
délimitée par cinq orthostates complétés par
un muret en pierres sèches côté sud, soit un
volume d'environ 3 m3. Le sol irrégulier n'a
pas été aménagé, le substrat rocheux affleure
par endroits.

ill 339 – Grimaud – Menhir des Vernades © Internet
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L'entrée de la chambre (0,55 m de large) est
marquée par deux orthostats (hauteur 1,40 m)
et une dalle de seuil. Le couloir est orienté au
sud-ouest (azimut 261°), soir un léger
décalage par rapport à l'axe de la chambre. Il
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est délimité, côté nord, par un muret
constitué de trois à quatre assises de pierre,
et, côté sud, d'un orthostat complété d'un
muret en pierres sèches. L'ensemble mesure 2
m de long sur 1 m de large et 0,60 m de haut
en moyenne et n'atteint pas la périphérie du
tumulus2. Ce dernier est de forme ovale (11 m
sur 9 m). Il est composé de blocs de pierre
irréguliers.

Le
mobilier
lithique
se
compose
essentiellement d'armatures de flèches (dont
13 complètes), d'éclats et de lames en silex.
Les éléments de parure comprennent de très
nombreuses perles (une perle cylindrique en
chlorite, une perle olivaire en talc, de petites
perles en variscite, 518 perles discoïdes) et 21
pendeloques (2 en quartz hyalin, 19 en os en
forme de griffe).

Le niveau archéologique dans la chambre
sépulcrale était assez réduit : une unique
couche de 0,45 m à 0,50 m d'épaisseur, soit
environ 1,5 m3. Les ossements humains et
une partie du mobilier étaient brûlés.
Tous les ossements humains ont été retrouvés
dans la chambre, aucun dans le couloir. Ils
correspondent à 33 individus distincts. Les
études ultérieures en laboratoire ont montré
que tous les ossements avaient été calcinés
uniformément vers 900°, ce qui laisse
entendre qu'ils furent placés dans un foyer
extérieur avant d'être déposés dans la
chambre puis recouverts par un apport
volontaire de terre et de pierres. On est donc
en présence «d'une véritable inhumation des
dépôts funéraires incinérés». De nombreux
ossements brûlés de serpents et lézards ont
aussi été retrouvés. Comme au dolmen de
Roque d'Aille, il semble donc que leur
incinération avec les corps humains constituait
une pratique usuelle.
Le mobilier funéraire a été retrouvé
principalement le long des parois de la
chambre avec un groupement plus important
dans l'angle nord-ouest, et dans une moindre
mesure dans le couloir. De nombreux tessons
de céramique ont aussi été retrouvés dans le
tumulus. Le mobilier céramique inhumé
correspond à un bol cylindrique complet et à
un bol conique incomplet, tous deux non
décorés, et à de nombreux tessons (vase à
fond rond aux surfaces lissées, vases
campaniformes décorés au peigne ou incisés).

V2 -2022

ill 341 – Grimaud – Dolmen de la Haute Suane © {196}

L'ensemble correspond à deux phases
d'utilisation du dolmen : une première
utilisation au campaniforme, attestée par la
céramique, suivie d'une réutilisation jusqu'au
Chalcolithique récent (armatures de flèches à
bords dentelés).
A proximité on trouve une tombe circulaire en
blocs, la tombe de l’Armourié dans laquelle
aucun vestige n’a été trouvé.

A. Marincic

Promenade dans le village
Eglise saint-Michel
Dès le XIe siècle, le village de Grimaud
possède une modeste église Saint Michel,
dont nous ignorons l’aspect et l’emplacement.
Elle fut remplacée par cette belle église de
style roman provençal. Les dimensions et la
qualité de construction de cette église en
granit et calcaire, prouvent l’aisance du village
à la du fin XIIe et au début du XIIIe siècle. Cet
édifice initialement couvert de lauzes de
schistes, a connu quelques modifications dans
son architecture originelle comme la
construction du clocher (XVIe siècle), de la
sacristie (XVIIIe siècle) ou l’élargissement des
ouvertures au sud. A cause d’un cruel manque
de place, le cimetière entourant l’église a été
déplacé vers le moulin Saint-Roch à la fin du
XIXe siècle.

Gautier, en 1975. Un orgue fut installé en
2015 par l’atelier Pasqual Quoirin.

ill 343 – Grimaud – L’église © Marincic

Durant le Moyen Age, le village s’étendait du
sommet de la colline, du château jusqu’à
l’église. La Rue du Baladou (petit bal en
provençal) servait de liaison entre ces lieux.

Le château
Cette hauteur au-dessus de la plaine fertile est
sans doute fréquentée depuis au moins la fin
de l’antiquité. Les chartes du XIe siècle
évoquent le castrum de Grimaldo, sans doute
antérieur à cette date.

ill 342 – Grimaud – L’église © Marincic

A l'intérieur, se trouvent quelques traces
d’anciennes fresques décorant les murs et la
voute. Au-dessus du transept, une fresque de
1850, représente Saint Michel, Saint Pierre et
Saint Barthélemy. Les vitraux en verre et
résine ont été réalisés par le bijoutier Jacques
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ill 344 – Grimaud – Le château © Marincic

Durant trois siècles favorables, le village et
l’économie se développent. Le milieu du XIVe
siècle marque l’arrêt de cette période faste.
Les crises économiques et démographiques,
associées à la peste et à la guerre,
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contraignent les habitants à se grouper au
sommet de la colline et à construire dans les
années 1370, ce rempart pour se protéger. De
la porte d’entrée fortifiée qui se trouvait ici, il
ne reste que quelques traces.

Castellane agrandissent le bâtiment et font
construire les tours sud.
Classé Monument Historique, il bénéficie de
campagnes de restauration depuis les années
1980.v

Le moulin à vent

ill 345 – Grimaud – Le château, créneaux © Marincic

Les fortifications ont évolué au cours du
temps : sommaires au XI-XIIIe siècle, elles
s’agrandissent au XVe siècle pour être à leur
apogée au XVIIe siècle. L’abandon à la fin du
XVIIIe siècle, et le démontage lors de la
Révolution Française, ont abouti à la
destruction de ce château.

Un moulin à vent est installé ici depuis le XVIe
siècle. Tout d’abord appelé Moulin de la
Gardiole, il deviendra Moulin « Saint-Roch »,
au XVIIe siècle, suite à la construction de la
chapelle dédiée à ce saint, à quelques
centaines de mètres de là. Il fait partie des
quatre moulins à vents de la commune.
Cependant d’autres moulins, bien plus
nombreux permettaient aussi de produire de
la farine : les moulins à eau. Il en existait 9 sur
le territoire.

ill 347 – Grimaud – Le moulin © Marincic

ill 346 – Grimaud – Le château © Marincic

De grandes familles se succèdent, d’abord
liées aux Comtes de Provence, puis au Roi
Charles II. Au milieu du XVe siècle, Jean de
Cossa, Grand Sénéchal, marque de son
emprunte le territoire, en fondant le village de
Saint-Tropez que nous connaissons encore
aujourd’hui. Puis au milieu du XVIIIe siècle, les
seigneurs issus de la puissante famille de
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Dans les années 1990, la toiture, les ailes et le
mécanisme, ont étés restaurés. Devant
l’édifice se trouve une aire de dépiquage. Sur
cet espace, des chevaux piétinaient de leurs
sabots, les gerbes de blé. Quelquefois ils
tiraient un rouleau de pierre, augmentant
l’efficacité de l’action. Une fois débarrassés
des poussières et des morceaux de paille, les
grains étaient portés au moulin pour y être
broyés par les 2 meules en pierre. Le meunier
installait des voiles sur les ailes (ou antennes)
du moulin. Durant la mouture, il devait être
attentif à de nombreux paramètres comme la
A. Marincic

force et l’orientation du vent. Une vitesse
adéquate des meules permettait de produire
une farine convenable. Ces moulins ont été
arrêtés au début du XXe siècle.

À l’angle avec la Rue du Four, (où se trouvait
un four de boulanger), se trouvent gravés le
monogramme du christ : IHS, suivit de MA
(Vierge Marie) ainsi que la date probable de
construction de ce bâtiment : le 12 décembre
1566.

La rue des templiers
Jadis appelée Grand-Rue, Rue Droite, Rue des
Juifs, c’était autrefois la rue principale du
village. Les riches et importantes familles de
cette capitale du Freinet (ancien nom du
territoire), y avaient une maison. Les
bâtiments aux arcades (XVe-XVIe) abritaient
les commerces.
ill 350 – Grimaud – Passage voûté © Marincic

La place neuve et l’eau à grimaud
Grimaud, perché sur sa colline, a souvent
manqué d’eau.

ill 348 – Grimaud – La rue des Templiers © Marincic

À l’angle de la rue du Portalet (petit portail en
provençal), se trouvait l’ancienne maison
commune (sur la clef de voûte se trouve la
date de construction du quartier : 1555), en
face, le bâtiment a abrité durant le XVIIIe
siècle, la puissante famille seigneuriale De
Castellane.

Les deux puits du village et les quelques
sources aux alentours n’étaient pas suffisants
pour les 900 habitants et le bétail du village.
Ainsi, au XVIe siècle, l’eau d’une abondante
source située à plusieurs kilomètres du village,
a été canalisée jusqu’à la Fontaine de la Ville
située dans le quartier de l’église.
Malheureusement, ce système s’est arrêté au
bout d’un siècle.
De cet ensemble, il ne reste que quelques
vestiges, dont le Pont des Fées. Les habitants
ont donc subit à nouveau le manque d’eau
jusqu’en 1884, où grâce à une machine à
vapeur, l’eau de la nappe phréatique de la
plaine est montée au village pour alimenter
les maisons.

ill 349 – Grimaud – Un passage © Marincic
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Cette fontaine, élevée en 1886 sur une place
nouvellement construite, commémore la fin
des travaux et l’arrivée de cette eau. Une
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dédicace, à l’arrière de l’édifice, exprime la
reconnaissance des villageois envers la
municipalité qui a permis sa construction. Elle
a d’ailleurs été rénovée en 2018.

ill 353 – Grimaud – La mairie © Marincic

ill 351 – Grimaud – Cactée © Marincic

La rue des hoirs, qui arrive à la Place Neuve,
s’appelait autrefois rue des Orts (du provençal
ort : jardin). On aperçoit encore ces jolis
jardins de part et d’autre de la rue.

Au XIXe siècle, la Mairie, auparavant établie
dans l’actuelle rue des Templiers, vient s’y
installer, ainsi que le Juge de Paix et la salle
d’école des garçons. A cette époque,
d’ailleurs, le petit jardin en contrebas était
réservé à l’instituteur pour qu’il y fasse son
potager.
Restauré dans les années 1980, le bâtiment
regroupe une partie des services municipaux
et la belle Salle du Conseil, décorée dans le
style provençal, accueille les mariages.

ill 352 – Grimaud – Fontaine octogonale © Marincic
ill 354 – Grimaud – Parvis de la mairie © Marincic

La mairie :
Depuis au moins le XVIe siècle, ce bâtiment
servait de « clastre ». Ce nom dérivé du latin
désignait, dans le Midi, la maison curiale.

Le parvis de la mairie offre une vue dégagée
sur le Golfe de Saint-Tropez.

La chapelle des pénitents
Construite à la fin du XVe siècle, Notre-Dame
du Coulet marque une des entrées du village.
Sa date de construction (1482) est gravée en
chiffres romains sur le linteau de la porte (M.
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CCCC. LXXXII, le 8 est un signe de
ponctuation). Afin d’agrandir l’espace
intérieur de la chapelle, le porche primitif sera
bouché.
Elle devient le siège de la congrégation des
Pénitents Blancs, qui portaient assistance aux
indigents.
À l’intérieur, se trouvent un retable du XVIIe
siècle et sa Pietà de Paul-Emile Barberi, peinte
en 1808. Se trouvent aussi les reliques de
Saint Théodore, et diverses statues, dont celle
de Notre-Dame des 7 douleurs.
À l’angle sud-est, une pierre gravée porte
l’inscription en caractère gothique : «
Monseigneur de Fréjus donna 40 jours de
pardon ».

L’abreuvoir le long de la route, témoigne de
l’ampleur de la foire agricole. Lors des travaux
de restauration de la chapelle en 2002, Coline
Fabre réalisa des vitraux résolument
contemporains.

Le pont des fées
Vestiges d’un pont servi, du XVIe au XVIIe
siècle, à faire passer, au-dessus du ruisseau
"La Garde", une canalisation d’eau potable
alimentant le village. Ce système, unique en
son genre, ainsi que les richesses naturelles du
lieu, ont contribué, en 1927, au classement du
vallon dans lequel il se situe, en « site
remarquable ».

Chapelle saint roch
Notre dame de la queste

Cette chapelle fut construite au XVIIe siècle.

Comme d’autres édifices de la région, cette
chapelle est fondée à la fin du XIe siècle.
Durant le Moyen-Âge, se développent une
importante foire agricole ainsi qu’un culte
Marial. Au XVIe siècle, la nécessité d’agrandir
la chapelle se fait sentir.
Les travaux vont se révéler trop ambitieux et
seule sera construite la grande nef au milieu
du XVIIe siècle.
À la Révolution Française, la chapelle fut saisie
puis achetée par des Grimaudois qui la
restituèrent à la commune.
La chapelle comporte un mobilier intéressant
dont un magnifique retable du XVIIe siècle et
une toile de la Donation du Rosaire. SaintLambert, dont la source proche est réputée
miraculeuse, est représenté à travers un buste
reliquaire et une toile.
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ill 355 – Grimaud – Chapelle Saint-Roch © Marincic

Dans le chœur, se trouve une table d’autel
médiévale en basalte.
Située sur l’un des accès du village, elle est
dédiée à Saint-Roch, souvent évoqué en
protection des maladies contagieuses comme
la peste. À l’intérieur, des peintures murales
retracent la vie du Saint. Elles ont été réalisées
en 1937 par Andrée Gavens.
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Port grimaud
Port Grimaud, souvent appelée la « Venise
provençale », est une cité lacustre privée
implantée au cœur du golfe de Saint-Tropez.
Cette marina est située sur la commune de
Grimaud.

ill 356 – Grimaud – Chapelle Saint-Roch © Marincic

Villa Vent d'Aval
Villa commandée à l'architecte Pierre Chareau
par Edmond Bernheim, promoteur en 1925,
avec son frère Emile, du domaine de
Beauvallon1 (et beau-père du Docteur Dalsace,
commanditaire à Paris de la célèbre « Maison
de Verre »). Destinée à servir de maison de
vacances pour trois générations de la famille
Bernheim, la villa est commencée en 1928,
mais
le
chantier
est
abandonné,
vraisemblablement après la mort d'Edmond
Bernheim en 1930. L'édifice, réalisé en béton
armé et maçonnerie traditionnelle, n'est
achevé qu'après la Deuxième Guerre
mondiale, par l'architecte local André BarbierBouvet, et en l'absence de Chareau, mort aux
Etats-Unis en 1950. Malgré le remplacement
des menuiseries d'origine par des menuiseries
en aluminium, la villa est aujourd'hui dans un
bon état général de conservation.

ill 357 – Grimaud – Villa Vent d’Aval © Internet

Port Grimaud, souvent considéré comme un
village, voire une commune, s'apparente en
fait à une copropriété horizontale25
composée de trois quartiers : Port Grimaud I,
Port Grimaud II et Port Grimaud III. Chacune
des entités étant gérée par une association
syndicale libre (ASL) de propriétaires
Port Grimaud est une cité partagée entre 2
500 propriétaires.
Aujourd'hui (2021), Port Grimaud compte 300
habitants à l'année, 18 000 en été et 1 million
de visiteurs par an.
Port Grimaud a été conçu et construit par
l'architecte mulhousien François Spoerry. En
1962, ce dernier possédant une maison à
Cavalaire apprend que des terrains
marécageux sont en vente au fond du golfe de
Saint-Tropez près de l'embouchure de la
Giscle. Il les achète et y édifiera un vaste
lotissement : une cité lacustre intégrée à cet
environnement méditerranéen. À une époque
où la conservation de la nature est une
préoccupation
moindre
qu'aujourd'hui,
disparaissaient ainsi les premiers pans d'une
immense zone humide existant encore le long
de la Giscle (qui était jusqu'alors considérée
comme peu salubre). Au fil des extensions de
la cité et de sa jumelle « Les Marines de
Cogolin », cet écosystème finira par être
entièrement sacrifié.

1 Domaine privé réservé à l’origine pour des artistes, des
intellectueles et des gens fortunés ; il est construit
autour d’un golf et d’un hôtel et est pourvu d’une petite
chapelle ouverte. {1-9}

V2 -2022

A. Marincic

ill 358 – Grimaud – Port-Grimaud, satgellite © Google

Le premier permis de construire est délivré le
13 juin 1966, mais c'est le 14 juin qui est
retenu comme date fondatrice de la cité à la
suite de la demande de Paul Ploix, hautfonctionnaire de la préfecture du Var chargé
du dossier de Port Grimaud, et ami intime de
François Spoerry : il tenait à célébrer la
naissance de son fils né ce jour-là. La première
place construite dans la cité, baptisée « place
du 14-juin » commémore ces deux
évènements. L'obtention du permis de
construire fut néanmoins freinée quelque
temps pour des raisons administratives : le
projet prévoyait la démolition de deux silos à
sables qui, bien qu'étant abandonnés,
servaient d'amers pour les marins. Le projet
de construction de l'église Saint-François
d'Assise qui devait être facilement visible
depuis le large finit par convaincre
l'administration maritime.
Spoerry et son équipe travaillèrent durant
trois ans à l'élaboration des plans de la cité
lacustre. Celle-ci devait être édifiée sur la terre
avant que la mer n'y soit amenée par
l'intermédiaire de canaux qui seront
consolidés pour éviter la pollution de la nappe
phréatique. Les futures îles et presqu'îles qui
doivent former la cité sont préalablement
délimitées par des palplanches d'acier
destinés à stabiliser la terre, puis elles sont
surélevées par les déblais issus des canaux qui
sont creusés au ras de ces palplanches.
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Les travaux de la première tranche débutèrent
en juin 1966 autour des futures « place du 14juin » et « Grand'Rue », le long de la plage. Les
75 premières maisons en bordure du canal et
quarante appartements sont livrés en juillet et
août 1967. C'est dans ce « village »
partiellement construit, quasiment pas
végétalisé et dont des bâtiments apparaissent
encore non crépis à l'écran, que sont pourtant
déjà tournées par François Reichenbach des
séquences de Spécial Bardot, émission de
télévision de prestige du Nouvel An diffusée le
1er janvier 196849. Le chantier de la première
tranche se poursuivit jusqu'au printemps
1968. Aux premiers logements livrés venait
s'ajouter 130 appartements et studios
donnant sur la plage, ainsi que trente locaux
commerciaux sous arcades et sur la « place
des Six-Canons ». L'hôtel Giraglia ouvrit ses
portes en juillet 1968 après plusieurs mois de
travaux ayant débuté à l'automne 1967. Afin
de faciliter l'intégration des nouvelles
constructions dans le paysage méditerranéen
et les faire paraître aussi authentiques que
n'importe quel village provençal, Spoerry
n'hésita pas à réutiliser les matériaux
(carrelages, tuiles, éléments de charpente,
menuiserie, ferronnerie…) issus d'un chantier
de démolition d'un quartier de Romans-surIsère.
C'est ainsi qu'est né un village lacustre avec
son église, ses commerces et ses services
(dont un bureau de poste) constitué de
maisons et desservi à la fois par un accès
terrestre et par un quai où l'on peut amarrer
son bateau. Sa construction s'étalera en
plusieurs tranches successives jusque dans les
années 2000.
Depuis 2001, Port Grimaud est labellisé «
Patrimoine du XXe siècle », label créé en 1999
par le Ministère de la Culture et de la
Communication. Port Grimaud a été inscrite
sous la dénomination "Station balnéaire, dite
Port Grimaud".
A. Marincic

Cet ensemble immobilier unique qui s’étend
sur 75 hectares représente au total 2 400
logements, plus de 2 000 places de bateaux, 7
km de canaux, 14 km de quais, quatorze ponts
plus une passerelle en bois, ainsi que douze
îles.
Le conseil syndical est également le garant du
maintien des traditions de la cité lacustre avec
notamment, tous les 15 août, la fête de la mer
et des pêcheurs qui donne lieu à une messe
dite en l’église œcuménique Saint-François
d'Assise qu'éclairent les 25 vitraux de Vasarely
représentant le cycle du soleil. À l'issue de la
cérémonie, une procession de bateaux suit le
prêtre qui, à bord d’une embarcation, bénit
les bateaux amarrés le long des canaux jusqu'à
l’entrée du port, où il dépose une gerbe à la
mémoire des marins disparus. {Wikipedia}

ill 361 – Grimaud © Carte postale

Cartes postales anciennes

ill 362 – Grimaud © Carte postale

ill 359 – Grimaud © Carte postale

ill 360 – Grimaud © Carte postale
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Quelques photographies

ill 363 – Grimaud © Marincic

ill 364 – Grimaud – Moulin à vent © Marincic
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ill 365 – Grimaud – Vue de la mer © Marincic

ill 366 – Grimaud © Marincic
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