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Ramatuelle
Côté

Découverte

La Deuxième guerre 
mondiale (1939-1945)

Le village fut successivement
occupé par les Italiens et

les Allemands. Un groupe de
résistants ramatuellois s’illus-
tra lorsque le sous-marin 

Casabianca abordait clandestinement la côte
pour assurer le transfert d’agents spéciaux entre

Alger et la métropole. 
Le monument érigé à l’entrée du village
ainsi que la plaque de la Roche Escudelier

commémorent ces évènements

L’Ormeau
L’acte de naissance

de l’ormeau ne figure pas
dans nos archives, aucun texte
connu ne mentionne, en effet,

la date de sa plantation. 
Il est, cependant, probable que celle-ci se situe

sous le règne de Henri IV, lorsque son ministre Sully
fit planter de nombreux arbres, dont les ormes,

sur les places des villages. 
Le nôtre dut l’être après le siège de Ramatuelle

(juin 1592), lorsqu’on reconstruisit le village dans
les premières années du XVIIème siècle. 

Dépourvu de vie, cet Orme fut abattu en 1983 ; 
lui qui avait trôné quatre siècles sur la Place
du village, tout en conservant ce diminutif

d’Ormeau (petit Orme). 
Un olivier, symbole de la
Provence et de la Paix,

a pris la place de l’ancêtre.
Cet arbre est bien

enraciné et nous lui souhaitons
la même longévité que celle de
son illustre prédécesseur !

Débarquement de Provence

Historique
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La plage de Pampelonne a été le théâtre du
débarquement en Provence en août 1944. 

Modeste plage de sable qui servait de carrière 
aux marins pour lester leur bateau jusqu’au début

du siècle dernier. 
Ceps de vigne, arbustes, haies de roseaux furent

détruits par des bulldozers de manière à aménager
dans l’arrière plage (partie Sud) une piste

d’atterrissage permettant une liaison avec les bases
installées en Corse et en Afrique du Nord. 

Lors du débarquement allié du 15 août 1944, 
c'est le jeune lieutenant André Murphy qui, sous les
ordres du Général PATCH, foula le premier avec sa

troupe, le sol français. Ce qui valut, en 1948,
la Légion d'Honneur à cet héroïque Américain. 
Le mouvement de Libération débuta donc

sur la plage de Pampelonne.
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Le nom de Ramatuelle ne se rattache à aucun
groupe de toponymes connus. 

Deux hypothèses avancées jadis, sont contestées
aujourd’hui par les historiens :

Rahmatu’llah : qui signifie en arabe 
“Providence divine”. Origine arabe 

due à l’occupation sarrasine du Xème siècle.
Camatullici : une peuplade celto ligure

était établie sur les rives du Gapeau quand 
survint la conquête romaine.

Elle fut chassée de ses rivages et se réfugia
dans les forêts et montagnes qui dominent

le golfe Sambracitain. Cette peuplade s’établit
sur l’emplacement du village de Ramatuelle. 

Elle s’appelait Camatullici. 
On disait à l’époque, la région des Camatullici.

Le “R” de région aurait supplanté le “C” 
pour devenir Ramatullici puis Ramatuelle.

Le mystère reste entier…

Le village s’élève
sur un contrefort
de la colline de
Paillas, dominant
ainsi toute la baie
de Pampelonne et
la plaine agricole, à

une altitude d’environ
130 mètres.

Lové sur lui-même et se déroulant
en forme d’escargot à partir du cœur du village, 
il s’est construit suivant un plan de sécurité

circulaire imposé par des contraintes
dont les quelques traces encore visibles

des hautes murailles constituent l’héritage.

Isolée du monde extérieur par la chaîne des Maures
et la mer, sa population vécut longtemps repliée
sur elle-même, à l’abri des remous de l’histoire. 

Cependant trois événements historiques
marquèrent Ramatuelle, et leurs empreintes

sont encore visibles de nos jours.

Origine du nom de Ramatuelle L’Occupation
sarrasine en 892

Venus d’Espagne sur des
barques, une vingtaine
de pirates sarrasins

entrèrent furtivement dans
le Golfe Sambracitain
(golfe de Grimaud).
Bientôt renforcés par 
de nouvelles bandes,

ces brigands musulmans
établirent leur repaire
sur les hauteurs de la
Garde Freinet d’où ils
descendaient pour 
ravager les environs. 

Le village fut occupé par ces pillards
qui rançonnaient les habitants. L’architecture
de certaines constructions (caves, prisons…)

témoignent encore de leur séjour. 
En 972, Guillaume Ier, Comte de Provence,
les attaqua soudainement dans leur fort

et réussit à libérer le pays. 
Après cette longue période de violences

et de ravages, la réorganisation de la région incomba
à la puissante maison des vicomtes de Marseille

qui furent chargés de veiller à la défense,
à la justice et à l’administration du pays.

Les hautes murailles qui entouraient le village
furent construites à cette époque.

Pour assurer l’exercice de la religion on fit appel
aux moines de l’abbaye de St Victor-les-Marseille
auxquels on fit don de vignobles et d’une métairie

(1056). 
Plusieurs familles de châtelains se succédèrent
ensuite jusqu’à la Révolution : les Saumada,

de Castellane, de Villeneuve,
de Cossa et d’Audibert.

La Destruction
du village en 1592

Groupés dans une “ligue”, de nombreux catholiques
combattaient le nouveau roi Henri IV qui était 

protestant. Ramatuelle, défendu par une garnison
Corse, était occupé par des “ligueurs” 
qui refusaient de se soumettre au Roi. 

En 1592, le gouverneur de Saint-Tropez,
M. de Belloc, reçut l’ordre du Duc de La Valette,

commandant de Provence, de s’emparer du village
qui fut pratiquement détruit au cours de ce siège.
Ce ne fut qu’au début des années 1600 qu’il fut

progressivement reconstruit.
Les dates gravées sur les pierres d’encadrement des
portes ainsi que sur le portail de l’église (1620) en

témoignent encore aujourd’hui. 
C’est probablement aussi à
cette époque que fut planté
l’Ormeau qui présida durant
près de quatre siècles aux
destinées du village.            


