CHATEAU DE LA MOUTTE
Situation : Commune de Saint-Tropez, Var (83).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1999.
Inscrit Monument Historique : 1990.
Gestionnaire : Commune de Saint-Tropez.
Date de construction : 1856 ; années 1860 ; années
1880.
Commanditaire : « château des Salins » : famille
Martin de Roquebrune ; agrandissements : Emile
Ollivier.

UNE HISTOIRE
Le château de la Moutte est l’ancienne propriété de la famille d’Emile Ollivier, grand homme politique français, dernier chef du
gouvernement du Second Empire en 1870. Emile Ollivier a engagé de nombreux travaux d’agrandissement et de modification du
corps de bâti préexistant afin de rendre le château à son goût. Pour réussir à conserver l’ensemble de ce patrimoine bâti et
naturel, Mme Troisier de Diaz, petite fille d’Emile Ollivier, a fait don de la propriété au Conservatoire du littoral en 1999, après
l’avoir entretenu durant tout le XXème siècle. L’ensemble du domaine de 4 hectares représente un élément remarquable du
patrimoine naturel et culturel tropézien.

UNE ARCHITECTURE
Initialement, le château de la Moutte était un petit édifice provençal, qui fut par la suite considérablement agrandi. Il se
compose de trois bâtiments principaux - le château, la galerie et la toscane - accompagné d’un grand parc d’agrément. L’édifice
reprend plusieurs éléments d’inspiration « toscane » : enduits d’ocres rouge-orangé, pilastres en façades, technique du bossage,
sols en marbre. De plus, les pièces du rez-de-chaussée ont gardé leur agencement, leur ameublement et leurs décorations du
XIXème siècle, rendant le château exceptionnellement bien conservé et témoin des modes de vie de son époque.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Le château de la Moutte se situe sur la presqu’île de Saint-Tropez, à quelques centaines de mètres de la côte méditerranéenne
et de la plage des Salins. Le littoral tient une place importante dans le choix d’implantation du château, voulu comme résidence
secondaire au bord de la Méditerranée. Emile Ollivier avait réussi à acquérir différentes propriétés, permettant au domaine du
château de la Moutte d’être en relation directe avec la mer : à l’époque de sa construction, la presqu’île de Saint-Tropez n’était
presque pas urbanisée.

S’y rendre : Situé sur la presqu’île de Saint-Tropez, depuis le centre ville prendre la route dite « des Salins », puis le chemin de la Moutte.
Ouverture au public : Le château et son parc ne sont pas ouverts au public. Néanmoins, on peut visiter le site chaque année pour les Journées
européennes du Patrimoine, l’été dans le cadre de manifestations musicales et ponctuellement lors de diverses manifestations culturelles.
Contact : Service des actions culturelles, du patrimoine et de la conservation de la ville de Saint-Tropez : 04.94.55.90.17.

