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« Chaque fois, j’ai
choisi de nouveau

Saint-Raphaël »

SAINT-RAPHAËL
Pline le Jeune envoya son affranchi

malade dans la contrée d’Agay

Notes et souvenirs

Célèbre station balnéaire varoise, si-
tuée en bordure de l’Esterel, Saint-
Raphaël offre tous les charmes adé-

quats, avec ses 7 ports de plaisance et ses
42 km de rivages, ses sites d’accueil et son
Palais des Congrès, ses fêtes traditionnelles
(de la Sainte-Baume et de la Saint-Pierre) et
ses nombreuses manifestations, mais aussi
son église des Templiers (XIe-XIIe siècles) et
son musée archéologique marin... En tou-
tes saisons, ses visiteurs peuvent y jouir
d’un climat privilégié et d’un site superbe
où le choix des loisirs est considérable.

Pourtant, dans son ouvrage, J.-A. Ortolan ne
s’est pas contenté de présenter tous les
agréments de ce lieu idyllique, qui, déjà à la
fin du XIXe siècle, avait ses partisans farou-
ches (long article d’Alphonse Karr dans Le
Figaro illustré en mars 1884), il en a dressé
un panorama historique, géographique et
touristique complet, n’hésitant pas à citer
Pline le Jeune qui envoya son affranchi
Zozimus, malade, près de la rade d’Agay,
une contrée réputée pour sa salubrité. Pas-
sant allègrement des notations précises aux
descriptions poétiques (la vallée des lau-
riers roses), l’auteur de ce sésame cha-
toyant nous révèle les séductions et la vie
au quotidien de ce terroir d’exception.

Ce livre, doté de jolies gravures,
est publié dans la collection
Monographies des villes et vil-

lages de France , dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 350 titres à ce jour. « Saint-Raphaël se
distingue des autres stations de la Médi-
terranée par une circonstance particu-
lière, écrit Alphonse Karr, chantre et
habitant des lieux. Nice, Cannes, Men-
ton, etc., ont leur saison – quelques mois
d’hiver – Saint-Raphaël, la saison d’hi-
ver terminée, lorsque ses voisines et
rivales se reposent et s’endorment en
attendant l’autre hiver, voit arriver
d’autres voyageurs qui, de Lyon, de Nice,
de Draguignan, etc., viennent prendre
les bains de mer sur ses plages de sable

doux et ferme : Saint-Raphaël est à la
fois station d’hiver et station d’été. J’ai
donc installé la Maison close dans une
situation à peu près inexpugnable : notre
jardin, au sud, est bordé par la mer, au
nord par le talus le plus élevé de la voie
ferrée, à l’est par le torrent de Rébori,
l’ouest seul restait menacé, mais j’y ai
planté tant d’eucalyptus, de mimosas, de
genêts épineux (...) qu’il ne peut entrer
de ce côté que des rossignols... » Depuis
seize ans, je suis allé plusieurs fois à
Gênes, à Naples, à Venise, j’ai visité
tous les beaux endroits... Eh ! bien,
chaque fois, en revenant au nid, j’ai
choisi de nouveau Saint-Raphaël. »

L’ouvrage de J.-A. Ortolan est composé de six grands
chapitres. Le premier est consacré à l’histoire de
Saint-Raphaël, annexe autrefois de Forum Julii (Fré-
jus), sur laquelle peu d’auteurs ont écrit : toutefois,
des vestiges de l’époque romaine ont été découverts
sur le plateau de Veillat, ainsi qu’une grande citerne
dans le quartier des Caseaux et l’on sait, par ailleurs,
que le village dépendit jusqu’à la Révolution de la
viguerie de Fréjus, qu’on changea son nom en celui
de Barraston à l’époque et que l’Extrait des très
humbles remontrances de la commune de Saint-
Raphaël fut signé, entre autres par Sieyès, le père du
célèbre abbé. Le deuxième chapitre est une présen-
tation de Saint-Raphaël moderne : transformation
d’une petite bourgade de pêcheurs nomades en
village, puis en petite ville, les deux grands initiateurs
de ce changement étant Félix Martin (ingénieur) et
Alphonse Karr, célèbre écrivain et journaliste. Dans
le troisième chapitre, l’auteur évoque Saint-Raphaël
plage (air tonique), Boulouris (la mer et la forêt, « des
villas aux grands jardins »...), Valescure, « recher-
chée principalement par les Anglais », Agay, qui a eu
« une grande importance depuis l’Antiquité » et
Saint-Aygulf (« émanations balsamiques du pin pa-
rasol »). Le quatrième chapitre est une description
de la cité de Saint-Raphaël : l’établissement médical
(hydrothérapie...) et la terrasse des Bains, la fontaine
monumentale et l’hôpital, la nouvelle église... Le
cinquième chapitre est le recensement des rues et
places principales de la ville, avec la biographie de
leurs parrains (Karr, Martin, Coullet, les abbés
Boëteman et Bernard, Ortolan et Aicard, le poète
de la Provence, Aubenas et Barbier. Quant au
sixième chapitre, il relate l’histoire de l’adduc-
tion des eaux de la Siagnole à Saint-Raphaël.
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SAINT-RAPHAËL. Notes et souvenirs
Cet ouvrage sur Saint-Raphaël, au ton alerte, finement illustré, foisonnant d’anecdotes et de

personnalités marquantes, ressemble trait pour trait à son auteur, Jean-André Ortolan, un
enfant du pays, qui a franchi seul, et durement, toutes les étapes qui conduisaient à la réussite

sociale. Devenu inspecteur de la flotte française, il revint dans sa ville natale et écrivit cette
monographie, en s’assurant la collaboration d’hommes au talent aussi éminent qu’Alphonse Karr, qui
découvrit et fit découvrir à la France entière la station varoise – qu’il habita de 1860 jusqu’à sa mort
(1890) – de Félix Martin, ingénieur polytechnicien, qui « a créé Saint-Raphaël », de Charles Simond et
des docteurs Serrand, Niepce, Bennett et Mireur, parfaits connaisseurs de la climatologie locale. Avec
de tels renforts, cet amoureux des lieux pouvait réaliser l’œuvre qu’il souhaitait : un livre qui
constituait pour les autochtones et leurs visiteurs le document de référence indispensable.
Les historiens y trouvent leur compte dès les premières pages avec l’évocation du village, dès
l’antiquité, comme « annexe » de la cité nommée Forum Julii (Fréjus), de vestiges de l’époque et d’une
église du XIe ou du XIIe siècle ; ils peuvent prendre aussi connaissance des cahiers de doléances de
la commune (signés par le père du fameux abbé Sieyès) et y apprendre que Saint-Raphaël fut appelé
Barraston (de Barras, un Varois tout puissant à l’époque) pendant quelque temps... Les curieux
s’intéresseront à Saint-Raphaël moderne à travers des notes et impressions de Guillaume de
Chiffreville, d’Alphonse Karr et de Pierre Barbier (« Saint-Raphaël est lancé ! Qu’il suive sa destinée ! »).
Les touristes liront avec un grand intérêt les articles qui concernent Saint-Raphaël plage, Boulouris,
Valescure, Agay, Saint-Aygulf. Les amateurs d’urbanisme préféreront les pages décrivant les édifices
intra-muros (la nouvelle église, la terrasse des Bains, l’établissement médical...) et les passionnés du
terroir le recensement des rues et places de la cité et l’historique de l’adduction des eaux de la Siagnole.

           Réf. : 736-2359. Format : 14 x 20. 228 pages. Prix : 28 €. Parution : août 2005.
Réédition du livre intitulé Saint-Raphaël. Notes et souvenirs, paru en 1894.


