Le Pin de Bertaud
Le « Pin de Bertaud » ou « Pin Bertaud » était un arbre remarquable qui se trouvait1 à proximité du
château Bertaud2, dans un quartier de même nom à Gassin. C’est le quartier où il trônait qui a donné
son nom à cet arbre qui fut une curiosité touristique, peint notamment par Paul Signac et reproduit
sur de nombreuses cartes postales.
La première source connue mentionnant l’arbre de Bertaud remonte à la fin des années 1830. Il est
déjà connu sous ce nom3.
Ce pin parasol (pinus pinea L.) fut une célébrité du Golfe avant l’heure, connaissant la gloire des
journaux parisiens (Le Figaro4, La Presse5) et de nombreux guides touristiques6.

A. Karl, « Pin de Bertaud près de Saint-Tropez », in Le Pays du Soleil, des Maures à l’Estérel,
France-Album, Guide Album des chemins de fer du Sud de la France, no48
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Ses coordonnées de localisation étaient approximativement 43.261419/6.5939563.
Il se trouve en 2016 dans le quartier occupé par la DCNS.
Henri Laure, Manuel du cultivateur provençal, ou Cours d’agriculture simplifié pour le midi de l’Europe et le nord
de l’Afrique, T2, Toulon, Monge et Villamus, 1837-1839.
« Sur la côte des Maures », Le Figaro, 29 mars 1884.
« Chronique du tourisme », La Presse, 23 février 1909.
Citons : Jules Adenis, Les étapes d’un touriste en France. De Marseille à Menton, Paris, A. Hennuyer, 1892 ;
Adrien de Baroncelli, La Provence : stations hivernales et plages de la Méditerranée, vallée du Var et gorges du
Verdon, Paris, 1905 ; Armand Gribauval, Au pays bleu, Combet et cie, 1899, Valentine Vattier d’Ambroyse, Le
littoral de la France, Paris, V. Palmé, « Bibliothèque patriotique de la jeunesse », 1883-1889 ; Le Pays du Soleil,
des Maures à l’Estérel, France-Album, Guide Album des chemins de fer du Sud de la France, no48 (arrondissement
de Draguignan), [dessinateur A. Karl])
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Arbre remarquable
S’il apparut rapidement comme une curiosité locale propre à ravir les touristes, il était considéré
comme un monument remarquable par les spécialistes. Il fut évoqué et montré en exemple à Paris
lors d’une séance de la société nationale d’horticulture en 1888.
Dans un débat relaté par le Journal officiel le vice-président de la société Charles Joly7 demandait
que
« les végétaux remarquables par leur âge ou leur croissance exceptionnels fussent, comme
les monuments, reproduits par la photographie ; c’est ce qui a été fait pour un pin parasol
appelé pin Bertaud et situé dans la propriété de M. de Peyssonneaux sur la presqu’île de
Saint-Tropez, à trois kilomètres de la charmante petite ville de ce nom, près de la route
nationale venant de Toulon »8.
Il en donnait ensuite une description détaillée :
« La hauteur de ce pin est de 16 mètres et sa circonférence de 6 mètres.
Le tronc jusqu’à ce jour est parfaitement sain et sans creux apparent. La tête est complète
de tous côtés, bien qu’une forte branche ait dû être mutilée, il y a quelques années, parce
qu’elle gênait la circulation des voitures.
Le diamètre de la tête est de 26 mètres, ce qui donne à cet énorme parasol un pourtour de
78 mètres »9.
Les sources évoquent une circonférence variant de cinq à dix mètres.
Lors d’une réunion le 20 juillet 1911, la commission départementale du Var pour la protection des
sites et monuments naturels proposa le classement comme monument historique ou sites naturels à
protéger plusieurs sites comme la chartreuse de la Verne ou la grotte de la Sainte-Beaume, le « PinBertaud ». Dans plusieurs articles et ouvrages, le pin de Bertaud est d’ailleurs considéré comme
« classé »10.

Curiosité touristique
Il dut une partie de sa notoriété à sa position : en plein milieu de la route qui menait à Saint-Tropez,
les touristes se rendant à la cité du bailli de Suffren passaient obligatoirement devant lui. Cela
explique pourquoi, entre autres, le peintre Paul Signac l’a reproduit sur un tableau11.
Avec la création du tramway reliant Cogolin à Saint-Tropez, qui passait comme la route tout près de
lui, le nombre de visiteurs du pin s’accrut. Le pin a été diffusé également sur de nombreuses cartes
postales, ainsi que dans divers ouvrages touristiques.
« Sur la hauteur, deux châteaux Moyen Âge, et le magnifique pin parasol qui est réputé, et à
juste titre, pour le plus bel arbre de toute la chaîne des Maures. Le tronc du pin de Bertaud
mesure 10 mètres à la base, et sa ramure est une forêt »12,
écrit Jules Adenis.
7

Charles Joly (1818-1902) fut le vice-président de la Société d’horticulture de France. Il fut l’auteur de nombreux
articles sur les sujets horticoles.
8 Journal officiel, 28 septembre 1888.
9 Journal officiel, 28 septembre 1888.
10 Adrien de Baroncelli, La Provence : stations hivernales et plages de la Méditerranée, vallée du Var et gorges du
Verdon, Paris, 1905, p. 99 : « Un peu plus loin [après La Foux] devant la halte de Bertaud, on voit le fameux pin de
Bertaud (arbre classé [souligné par nous] : 10 m de circonférence à la base), planté au milieu de la route, vis-à-vis
du chemin de Gassin et de Ramatuelle qui se détache à droite. »
11 Paul Signac, Le Pin Bertaud à Gassin, 1909, huile sur toile 72x92 cm, musée Pouchkine, Moscou.
12 Jules Adenis, Les étapes d’un touriste en France. De Marseille à Menton, Paris, A. Hennuyer, 1892, p. 181.
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« Le hasard d’un détour forcé nous conduit en face d’un patriarche végétal de la plus
magnifique venue : un pin parasol, appelé Pin de Bertaud, au fût très régulier, énorme,
portant ses branches à une hauteur prodigieuse ; plusieurs d’entre elles sont grosses comme
un tronc d’arbre ordinaire, et dans un angle formé par leurs ramifications, un figuier
sauvage trouve moyen de vivre ! »13,
note de son côté Valentine Vattier-d’Amboyse (qui signe Ch.F. Aubert), parmi d’autres, pour un
public amateur de curiosités de ce type.

Paul Signac, Le Pin Bertaud à Gassin, 1909, huile sur toile 72x92 cm.

Représentation dans l’art
Le pin Bertaud fut reproduit, en gravure, dessin ou photographie, dans divers ouvrages et revues à
l’époque, touristiques notamment par A. Karl dans le numéro 48 des Guide des Chemins de fer du
Sud de la France France-Album (Le Pays du Soleil, des Maures à l’Estérel) et dans le livre de
Valentine Vattier d’Ambroyse, Le littoral de la France14.
Sa représentation la plus célèbre est signée de Paul Signac, dont l’huile sur toile se trouve au musée
Pouchkine à Moscou.

13 Valentine Vattier d’Ambroyse, Le littoral de la France, Paris, V. Palmé, « Bibliothèque patriotique de la jeunesse »,
1883-1889
14 Paris, V. Palmé, « Bibliothèque patriotique de la jeunesse », 1883-1889.
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Mort
L’arbre est mort en 192415.

A. Karl, Le pin de Bertaud in Le littoral de la France

15 Joseph Auzende, Émile Jahandiez, « Guide du botaniste aux environs de Toulon », in Les Annales de la Société
d’histoire naturelle de Toulon, Toulon, Société d’histoire naturelle de Toulon, 1930.
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