
EPOQUE MEDIEVALE

940 Les Sarrazins maîtres de la région saccagent le territoire, ils seront vaincus au Fraxinet 
par le comte Guillaume de Provence en 974

Les Capétiens. Fiefs et seigneuries

1020 Le cartulaire de Lérins mentionne que Franco, � ls de vicomte de Fréjus donna à ladite 
abbaye une terre qui s’étendait de la chapelle Saint-Lambert jusqu’au Castellas d’Agay.

1041 et 1065 Premières traces décrites de Saint-Raphaël (archives départementales des 
bouches du Rhône, cote 2 H 347).

1043 Les chanoines de Fréjus donnent Saint-Raphaël à l’abbaye de Montmajour.

1073 Bertrand André, évêque de Fréjus, donne Saint-Raphaël aux moines de Lérins.

1165 Bertrand André, évêque de Fréjus, donne le béné� ce de la dîme de Saint-Raphaël à 
Saint-Victor, ôtant ce béné� ce à Lérins.

1170 L’évêque Fredolon d’Anduze a�  rme que l’église et les maisons du village appartiennent 
à l’évêque de Fréjus et non aux chanoines.

1180 Guillaume, évêque de Vence, arbitre la querelle entre l’évêque de Fréjus et les cha-
noines sur la possession de Saint-Raphaël, en partageant les droits.

1235 Raymond Bérenger IV échange le � ef d’Agay avec l’évêque de Fréjus.

Les Valois

1319 Famine à Saint-Raphaël et les habitants sont réduits à manger des glands… mais un 
miracle se produisit et deux navires du roi de Sicile jetèrent l’ancre dans la rade, apportant 
des pois chiches le jour des Rameaux, d’où l’adage raphaëlois « Es ben l’oustau que mango 
pas de cese per Rampau ».

1392 (25 octobre) Les Raphaëlois adressent à l’évêque de Fréjus, Louis de Bolhiac, réfugié 
dans Puget, une députation pour qu’il fasse défendre le village. Mais l’évêque leur fait ré-
pondre que la défense du lieu ne regarde que les seuls habitants de Saint-Raphaël.

1453 Le roi René embarque à Saint-Raphaël ( ?) pour l’Italie.

1469   Le marchand barcelonais Jaume NIRO s’installe pendant la saison de coraillage à 
Saint-Raphaël d’où il surveille 7 barques cannoises
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EPOQUE MODERNE

Les Bourbons

1561 Saint-Raphaël est administré par un viguier, deux consuls et des conseillers. Gaza-
gnaire fut ce premier viguier de Saint-Raphaël, le conseil se réunissait dans le «Gau» 
communal (moulin à fouler).

1564 Le viguier, les consuls et les conseillers se réunissent dans la maison de la Confrérie de 
Saint-Esprit.

1567 (24 mai) L’évêque de Fréjus, Bertrand de Romans, passe un marché avec un maçon de 
Manosque, habitant Fréjus, Jean Robert, pour qu’il répare la tour de l’église menaçant ruine 
(acte passé devant le notaire Guillaume Dolle de Fréjus).

1568 L’évêque passe avec le même maçon un acte pour qu’il entreprenne des travaux de res-
tauration du « château de Saint-Raphaël ».

1586 Un arrêt maintien L’évêque de Fréjus dans sa possession de Saint-Raphaël.

1598 La seigneurie de Saint-Raphaël passe dans les mains d’un bourgeois de Fréjus Boni-
face Dolle.

1607 Dans une délibération du conseil, les Raphaëlois reconnaissent l’évêque de Fréjus 
comme leur seigneur.

1614 (30 décembre) Par convention, l’évêque de Fréjus autorise les Raphaëlois à couper du 
bois, faire du charbon et autres usages.

1635 Richelieu nomme Jean-Vincent Roux gouverneur d’Agay qui transforme peu à peu le 
domaine.

1675 Pierre Cisteron, viguier et le conseil communal décident de restaurer la Maison du 
Saint-Esprit qui tombe en ruine et de se réunir dans la maison d’Honoré Pignon, marchand, 
qui devient viguier à la mort de Pierre Cisteron. 
Etablissement d’un nouveau cadastre.

1676 Jean Cavalier, 35 ans, originaire de Saint-Raphaël, est condamné à 25 ans de galère 
(matricule 2646).

1677 Une ordonnance oblige les habitants à se procurer du vin uniquement dans le terri-
toire communal.
Première intervention de la confrérie de Saint-Gabriel.

1678 Le conseil s’émeut du déboisement dans l’Estérel et réglemente les coupes forestières.

1679 La valeur de l’ensemble des propriétés foncières est estimée d’après le cadastre à 74 400 
livres et les propriétés bâties à 8 000 livres.

1690 Mevindol viguier, Jena-Antoine Raybaud et Antoine Geoman, consuls.

1698 Les commissaires a� ouageurs dénombrent 79 familles soit environ 300 habitants, 44 
maisons, 1 puits communal et 22 magasins pour négoce de la mer.

1699 Une délibération municipale décide un impôt (une ferme) sur les salaisons des an-
chois et des sardines.

1707 (17 juillet) Les Anglais débarquent à Saint-Raphaël, brûlant les maisons, saccageant 
l’église, enlevant les cloches et ouvrant des tombes.

1708 Les troupes du Duc de Savoie envahissent la Provence et débarquent à Fréjus. Beau-
coup d’habitants fuient dans l’Estérel
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1709 la famine moins cruelle que dans d’autres régions de France est tout de même ressen-
tie, pêche et commerce viennent suppléer la disette

1728 Un rapport d’a� ouage note qu’il y a à Saint Raphaël qu’une « espèce de port ou plus 
proprement plage où les petits bâtiments abordaient ». L’air n’y est pas salubre.

Les commissaires a� ouageurs dénombrent 85 chefs de familles, 48 maisons habitées. Le vil-
lage est alimenté en eau potable par un seul puit. La culture est vivrière, comprenant entre 
autres vignes et oliviers

1738 Incendie de l’Estérel

1750 465 habitants

1754 Incendie dans l’Estérel qui détruit l’ermitage de la Sainte-Baume. Il sera restauré en 
1775.

1759  Pierre Doze  Premier consul

1760  Pierre Coullet Premier consul

1760 Le dénombrement de cette année compte 98 maisons et 345 familles.

1761 Raphaël Roubie Premier consul

1762 Joseph Caïs Premier consul

1763 Pierre Roubie Premier consul

1764 Raphaël Caïs Premier consul

1765 Raphaël Simon Premier consul

1765 Un rapport note que la plage de Saint-Raphaël est très fréquentée : commerce de 
l’huile et du bois.

1765 98 maisons et 345 familles

1766 Joseph Caïs Premier consul

1767 Barthélémy Gibert Premier consul

1768 Jean-Baptiste Villy Premier consul

1768 La cloche de la veille église de Saint-Raphaël est fondue à Aix par François Galopin, 
Villy et Jean Lambert, consuls, sont ses parrains.

1769 Pierre Coullet Premier consul

1770 Joseph Doze Premier consul

1771 Pierre Gibert Premier consul

1772 Jean Benoît Peron Premier consul

1774 Barthélémy Gibert Premier consul

1774 (1er janvier) petit tremblement de terre

1775 (octobre) délibération du conseil pour retour d’un ermite à la Sainte Baume

1775 Jacques Roubie Premier consul

1776 Pierre Coullet Premier consul

S A I N T- R A P H A Ë L
c h r ono l o g i e

Exposition organisée par la Médiathèque Municipale à partir d’originaux conservés dans le fonds patrimonial (Tous droits réservés).
©2019 - Ville de Saint-Raphaël



1780 François Achard décompte 60 habitants « presque tous matelots ou pêcheurs »

1778 Jean Peron Premier consul

1779 Pierre Coullet  Premier consul

1779 On envisage un nouveau cimetière à l’aire Sainte Anne ( Place Lamartine) 

1780 Pierre Doze Premier consul

1780 il y a des bandes de brigands dans l’Estérel dont le célèbre Gaspard de Besse 

1781 Joseph Jourdan Premier consul

1782 Jacques Fouques Premier consul

1783 Pierre Coullet Premier consul

1784 Jean Honoré Premier consul

1785 Joseph Destelle Premier consul

1785 Guillaume Auber refuse de poursuivre son service de «trompetaïre», il est remplacé 
par François Gay.
L’été la Garonne est nauséabonde, on essaie de déverser du vinaigre pour désinfecter.

1786 Antoine Bernard  Premier consul

1787 Jean Fouque Premier consul

1787 (juillet) Maître Joseph-Barthélémy Angles, notaire de Fréjus et viguier de Saint-Ra-
phaël, démissionne. Benoît Peron, bourgeois de Saint-Raphaël lui succède.

1787 (2 et 3 octobre) Inondations à Saint-Raphaël.

1788 Louis Caïs Premier consul

Révolution Française

1789 Jean-Baptiste Villy Maire 1er consul Création du Conseil général des habitants présidé 
par Joseph François Reverdit, juge et le Maire

1789 Saint-Raphaël compte 160 feux (le feu  constitue une mesure arbitraire servant de base 
à la commune pour payer ses impôts au Roi et à la province)

1789 août La Provence partagée en départements

1793    409 habitants

Directoire

1799 octobre Retour de Bonaparte de l’expédition d’Egypte

EPOQUE CONTEMPORAINE

Période révolutionnaire

1789 (22 mars) L’assemblée communale rédige son cahier de doléances et désigne ses délé-
gués

1789 vote d’une dépense de 45 livres pour une soutane au frère Calvy, ermite de la Sainte 
Baume
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1790 Joseph Louis Jourdan Maire de Saint-Raphaël. ( 14 novembre proclamation de la Ré-
publique)

1790 Michel Bléond  Maire ( 14 novembre 1790 proclamation de la République)

1791 Pierre Coullet, cultivateur, Maire de Saint-Raphaël

1791 (24 mars) Le conseil municipal instaure des audiences de justice de paix.

1792 Pierre Doze, propriétaire démis le 16 décembre

1792 (26 septembre) on invite les fonctionnaires de la République à prêter serment de 
maintenir la Liberté et l’Egalité au péril de sa vie « Je jure de maintenir  la liberté et l’Egalité 
ou de mourir à mon poste »

1793 janvier après l’exécution de Louis XVI Comité de surveillance présidé par le commis-
saire Rouque

1794 20 janvier ( 20 ème pluviose de l’An II) Saint-Raphaël devient « Barraston » en l’hon-
neur du révolutionnaire Barras.
1794  Roux président  du Conseil général de la commune

1794 (25 � oréal an II). Une femme est condamnée à 24 heures de prison pour son étour-
derie et son peu de discernement après des propos guère républicains. ( 9 et 10 thermidor  
chute de Robespierre)

1795 Pierre Doze Maire 

1795 Prairial de l’An III (mai) Saint-Raphaël reprend son nom de « Sant-Rafeu ».

1799 (9 octobre) Le général Bonaparte de retour d’Egypte débarque au fond du golfe 
de Saint-Raphaël / Fréjus.

1799 23 novembre Consulat

De 1800 à 1899 : 1 088 mariages célébrés à Saint-Raphaël

De 1800 à 1900 : 15 curés se succèdent à Saint-Raphaël

1800  501 habitants

1800 Jean-Baptiste Villy Maire

1802 Alban Jourdan  Maire

1803 Louis Cau Maire

1804 18 mai Premier Empire

1804 Le maire de Saint-Raphaël se plaint du maire de Fréjus qui prétend surveiller la santé 
publique de la commune. (20 février).Le conseil municipal décide d’instaurer une fête an-
nuelle en souvenir du débarquement du général Bonaparte qui vient d’accéder à la dignité 
impériale.

1805-1812 Louis Cau Maire

1805 La commune rachète l’ermitage de la Sainte-Baume, vendu à un particulier lors de la 
vente des biens ecclésiastiques.

1806 647 habitants

1807 Création du bureau de Bienfaisance (12 mai).

Agrandissement du cimetière (15 mai).
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Le maire Caïs loue sur la place publique la «maison des hoirs Perron» pour qu’elle serve de 
Mairie. 
 
1809 Transfert de la maison commune sur le terrain le «Portail neuf» de Monsieur Doze

1809 (3 mai) Rétablissement d’un notaire à Saint-Raphaël.

Le maire repousse le Pédégal à 200 m vers l’Ouest pour récupérer des terrains

1810 (11 mai) Une délibération du conseil demande de changer les armoiries de la ville a� n 
d’y inclure le souvenir du débarquement de Bonaparte devenu depuis le 5 mai, Empereur 
des Français.

1811 (3 mars) Les patrons pêcheurs de Saint-Raphaël et Fréjus décident d’unir leurs inté-
rêts en une prud’homie commune, décident à l’unanimité que le siège se tiendra au quartier 
de la Marine sur le port de Saint-Raphaël. Cette initiative devance de 40 années le décret 
créant une prud’homie dans chaque port français

1813  Joseph Caïs Maire de Saint-Raphaël

1813 (7 juin) les Anglais sont repoussés par les batteries du Cap Roux et de La Baumette

1814 (28 avril) Napoléon 1er sous la garde de 300 dragons autrichiens embarque pour l’île 
d’Elbe 
 
1ère Restauration Louis XVIII

1814  Le conseil municipal et son maire font acte d’adhésion au rétablissement des Bour-
bons (Pierre-Joseph Caïs, maire) le maire et les conseillers prêtent serment à Louis XVIII 
(25 septembre).

1815 Les Cent Jours

Fermeture du bâtiment de la « Savonnière ».
Le maire (Pierre-Joseph Caïs) prête serment à l’Empire (14 avril)

Seconde Restauration 1815-1848

1816 Le nouveau maire  Melchior Emilien de Giraud d’Agay prête serment au Roi (17 sep-
tembre). Il restera en fonction durant 14 ans

1822 (23 juin) Pose de � a première pierre de la jetée du môle par le préfet M. Chevalier et 
du maire Melchior Emilien de Giraud d‘Agay.

1821  883 habitants

1823  Vente d’un terrain communal pour y installer une fabrique de soude,  sera achetée 
plus tard par Alphonse Karr

1824-1830 Charles X, roi de France

1824 Construction d’une verrerie pour bouteilles noires (route des Plaines)

1826 Les limites communales entre Saint-Raphaël et Fréjus sont � xées dé� nitivement par le 
préfet.

1826 Cadastre Napoléonien de la commune

1827 (10 mai) Service postal créé à Saint-Raphaël : Distribution et réception quotidienne 
du courrier qu’il faut aller chercher ou porter à Fréjus.

1827 (28 août) Ordonnance de Charles X autorisant la construction d’une mairie. (28 août)
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1828 (3 avril) approbation des plans de la Mairie

1830 (9 août)  Louis-Philippe roi des Français

1831 Jean-Baptiste Doze Maire de Saint-Raphaël

1831  966 habitants

1832 (8 août) Inauguration de la Mairie actuelle sur les plans de l’architecte départemental 
Lantoin.

1832 Plantation de platanes sur le cours Jean Bart

1835 Jacques Courbon Maire de Saint-Raphaël

1836  974 habitants

1837 Pierre-Honoré Michel Caïs Maire de Saint-Raphaël

1840 1er garde forestier royal dans l’Estérel.

1841  955 habitants

1842 Le conseil municipal déplace la fête de la Saint-Pierre du 29 juin au 1er dimanche 
d’août pour des raisons estivales.

1844 55 navires à voiles, mouvements important de commerce et 1474 hommes d’équipages 
ont desservi le port

1843  966 habitants

1846   994 habitants

1846 Pierre Coullet Maire de Saint-Raphaël

1848 (5 mars) Dissolution du conseil municipal qui est remplacé par une commission que 
Pierre Coullet préside.

1848 mai Proclamation de la IIème République

1851   1041 habitants

1850 Porre Maire provisoire

1851  (3 mars)  Joseph Brun, propriétaire et  Maire démissionne 

1851 Refus des électeurs de se rendre aux urnes
François Honnoré  président de la commission municipale

Second Empire  2 décembre 1851 -1870

1851  (7 décembre) une colonne insurrectionnelle de Raphaëlois, Fréjusiens et Pugétois se 
met en route pour la République , la marche s’interrompra à Roquebrune

1852 Eugène Fromentin , premier artiste villégiateur à Saint-Raphaël

1852  Dominique Honnoré maire de Saint-Raphaël  nominé sous serment 

1853  François Honnoré, négociant Maire de Saint-Raphaël

1854 Grand incendie de forêt dans l’Estérel (4 août).

1856  1055 habitants

1859  Suspension du Conseil municipal, Honnoré président d’une Commission municipale
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1860 Pierre Caïs  maire nommé  (décédé  le 28 décembre), lui succède 

Regulus Georges Maire nommé, sera expulsé de la Mairie le 5 septembre 1870

1860 Le maire précise à Napoléon III que la jetée du port longue de 40m ne su�  t plus pour 
accueillir les navires.
Le conseil municipal avec la création du département des Alpes-Maritimes, projette le rat-
tachement de l’île Saint-Honorat à la commune, sans succès (22 juillet).

1860 le cimetière est transféré au quartier de la Dragonnière  à côté de la Place Lamartine 

1861  1143 habitants

1863 ouverture de la gare P.L.M.

1864 Alphonse Karr se � xe à Saint-Raphaël, il meurt en 1890 dans sa « Maison Close ».

1866   1271 habitants

1866 Première mention d’une société musicale

1867 Charles Gounod compose Roméo et Juliette à Saint-Raphaël

1868 George Sand visite l’Estérel

1870 (4 septembre) IIIème République ( 1870-1945)

1870 Lemort, président d’une Commission provisoire

1871 Charles Hennequin  Maire de Saint-Raphaël, élu

1872  1461 habitants

1873 Michel Pujade , Maire de Saint-Raphaël, élu

1874 Michel Clérion, Maire nommé par décret

1876 Michel Pujade Maire nommé par arrêté préfectoral

1876 Michel Gireud maire nommé  par arrêté préfectoral 

1876  1508 habitants

1876 (8 octobre) Polin Gireud Maire de Saint-Raphaël élu

1878 (avril)  Charles Hatrel Maire élu , démissionnaire

1878 (2 juin) élection de Félix Martin comme maire de Saint-Raphaël, il le restera  pendant 
17 ans 

1878 Edi� cation de l’établissement des bains Lambert sur la plage.

1879 Arrivée à Saint-Raphaël de l’architecte Pierre Aublé.

1880 Félix Martin expose la décision des Ponts et Chaussées de reprendre les travaux du 
port en prolongeant le môle et la contre-jetée.
(mars) Inauguration du Grand-hôtel, œuvre de Pierre Aublé.

1881 2456 habitants

1881 Début de la construction d’un Casino par la transformation d’un entrepôt à grains 
d’un étage.
Ouverture de la gare de Boulouris. Doublement des voies de chemins de fer entre Saint-Ra-
phaël et Cannes.
Construction de la terrasse des bains
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1882 (1er avril) inauguration du Casino dont le fronton est couronné par neuf sculptures 
représentant les neuf muses. Edi� ce détruit en 1912 (situé au sud de l’église Notre-Dame de 
la Victoire).
Inauguration de l’Hôtel Beau-Rivage (15 novembre), reconstruit puis dé� nitivement détruit 
en 1977.
Construction de la villa Saint-Anne devenue Hôtel Excelsior.
(17 août) Mariage du Commandant Gallieni avec Mademoiselle Savelli
Tempête en mer, port en partie détruit

1883 (mai) célébration de la Santo Estello en compagnie de Frédéric Mistral et du Félibrige

1883 Ouverture de l’Hôtel Continental

1883 Le ministre approuve le projet du port qui sera complété par de nouveaux travaux en 
1910 et 1935.

1883 – 1887 Construction de l’église Notre-Dame de la Victoire dans un style romano-
byzantin qui accède en 2006 au statut de « basilique » : commencée le 11 décembre 1883 
terminée,le 30 janvier 1886, inaugurée le 14 avril 1887.

1884 Création des carrières de porphyre

1885 arrivée du couple Carvalho dans leur villa Magali

1886  Vente par les domaines du « Lion de mer »  905 francs à la Vicomtesse Savigny de 
Montcorps qui en � t don à la ville  le 5 février 1918

1886 3227 habitants

1887 � nition du grand boulevard de Valescure ( 5 km)

1888 Inauguration de la grande gare de Saint-Raphaël et début de la construction du Che-
min de Fer du Sud, ligne entre Saint-Raphaël /Saint-Tropez/Hyères/Toulon, ouverte à l’ex-
ploitation en 1889 jusqu’à la Foux et construction de la gare du Sud au côté de la gare P.L.M. 
avec halles aux marchandises, quai découvert de transit, deux voies principales et cinq voies 
marchandises. En 1898, allongement du quai de marchandises.

1888 Déplacement de la pierre commémorative  placée initialement sur le point de débar-
quement de Bonaparte

1889 Chargement  de bauxite au port de Saint-Raphaël

1889 Inauguration du chemin de fer du littoral St Raphaël/ Saint- Tropez

1890 (janvier) Pose de la première pierre de l’hospice hôpital.

1891 3810 habitants

1891 Arrêté préfectoral qui fait de l’église Notre-Dame de la Victoire, l’église paroissiale de 
Saint-Raphaël (24 octobre).

1891 Inauguration de l’hospice hôpital (Novembre).

1891 Visite de  Lord Gladstone, premier ministre britannique.

1892 (janvier) installation d’une nouvelle pompe au village ( il y a 4 bornes fontaines et 
deux fontaines monumentales)

1893 Construction de l’Hôtel des Postes démoli en mars 1978

1893 Elévation de l’obélisque sur le cours Jean-Bart en souvenir du débarquement du géné-
ral Bonaparte.
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1894 novembre, arrivée des eaux de la Siagnole dans le bassin de Saint Sébastien, 

1894 Arrivée du téléphone et agrandissement des écoles 

1894 Fontaine commémorative  d’arrivée des eaux de la Siagnole et inauguration le 9 dé-
cembre sur la terrasse des bains Une délibération municipale en date du 20 juin décide que 
la rue partant du boulevard Félix Martin et allant à la rue Jules Barbier, porterait le nom de 
« rue Jean Aicard ». 

1895 Lord Bullok-Hall, lord Stuard-Rendel et lord Amhearst découvrent Saint-Raphaël et 
incitent leurs compatriotes à s’y installer (plutôt qu’à Cannes saturée) qui rachèteront les vil-
las et terrains appartenant à des sommités médicales parisiennes.

1895  � n du mandat de Félix Martin comme Maire de Saint-Raphaël

1895 (2 mars) élection de Barthélémy Bœuf comme Maire de Saint-Raphaël

1895 (décembre à mai 1896)  Léon Basso  Maire de Saint-Raphaël nommé par délégation

1896  4 270 habitants

1896 Léon Basso élu Maire de Sain-Raphaël, il le restera pendant 16 ans 

1896 Création du Golf de Valescure par  Lord Henri Ashcombe

1897 Mise au enchères publiques de l’île d’Or au Dramont pour 200 frs à Monsieur Sergent. 
La tour est construite au début du XXème siècle par le docteur Auguste Lutaud qui se pro-
clame en 1913, Auguste 1er roi de l’île d’Or.

1899 Construction du Grand Hôtel de Boulouris.
Installation à Saint-Raphaël de l’entrepreneur de transport Porre.

1900 Construction de l’Egise anglicane à Valescure

1901 4865 habitants

1901 (29 novembre) Création du syndicat des ouvriers boulangers de Saint-Raphaël et du 
Saint-Raphaël /Toulon (2 juin)

1902 Fondation du Syndicat d’initiative.

1903 Ouverture de la route de la Corniche d’Or sous l’impulsion du Touring Club de France

1903-1904 Construction du Presbytère de l’Eglise Notre Dame de la Victoire

1905 Inauguration de la Fontaine de Valescure de � éodore Rivière

1906 Inauguration de la statue en bronze d’Alphonse Karr  qui sera fondue par les Alle-
mands lors de la deuxième Guerre mondiale

1906 terrible tempête qui emporte le pont en bois et échoue un navire sur le cours Jean Bart

1906 4893 habitants

1908 Construction de la Tour de la villa Argentine sur la promenade des bains
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1908 Fondation de l’Hôtel des Roches Rouges à Agay

1909 Construction du Club House n°2 par une � rme anglaise

1911  5112 habitants

1911 Début des travaux de l’Hôtel du Golfe

1912 Construction de la Tour de l’île d’Or au Dramont

1912 le Stade raphaëlois gagne la � nale  du championnat de France sous l’égide de Victor 
-Noël Sergent
 
1913 (23 septembre) traversée de la Méditerranée  Saint-Raphaël/Fréjus /Bizerte par Roland 
Garros. 
Classement de Saint-Raphaël comme station climatique et balnéaire.

Première Guerre mondiale

1914 (5 juillet) élection de Georges Berger comme Maire de Saint-Raphaël

1916 Obsèques du Général Gallieni à Notre Dame de la Victoire puis inhumé au cimetière 
Alphonse Karr

1919 (10 décembre) réélection de Georges Berger comme Maire de Saint-Raphaël

1920, le conseil vote une subvention de 200 frs pour l’élévation d’un monument Jean Aicard 
à Toulon. 

1921 6183 habitants

1921 (13 novembre) élection de Marius Allongue comme Maire de Saint-Raphaël

1924 Scott Fitzgerald vient à saint-Raphaël et séjourne avec sa femme et sa � lle villa Marie à 
Valescure

1925 (16 mai) réélection de Marius Allongue comme Maire de Saint-Raphaël

1925 (20 octobre) Dominique Santamaria  Maire de Saint Raphaël

1925 Les Bains Lambert sont remplacés  par un bâtiment en dur sur la plage : La Réserve 
dessinée par  l’architecte Giger

1926 8919 habitants

1926 inauguration du Nouveau Casino Art Déco

1929 (18 mai) Maurice Verstraete élu Maire de Saint-Raphaël

1931 9539 habitants

1933  élection d’André Bruère comme Maire de Saint-Raphaël

1935 (19 mai) Albert Fournier élu Maire de Saint-Raphaël jusqu’en 1940 

1936 9635 habitants

Seconde Guerre mondiale

1940-1941 André Bruère Maire de Saint-Raphaël
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1941 (4 octobre) Louis-Daniel Lafon désigné Maire par arrêté préfectoral jusqu’en juillet 
1944

1944 (15 août) Débarquement allié au Dramont

1944 (31 août) René Coeylas  désigné Maire par arrêté préfectoral jusqu’en mai 1945

1945 (18 mai) Albert Fournier élu  Maire de Saint-Raphaël 

IVème République 1946-1958

1946 8969 habitants

1947 Alain Fournier n’est plus premier Magistrat

1947 (25 octobre) Léon Isnard élu Maire de Saint-Raphaël, il le restera pendant 14 ans

1954 10 177 habitants

1956 Episode neigeux exceptionnel  

Visite de René Coty, Président de la République, à Saint-Raphaël

Vème République 1958-

1959 Brève visite à Saint-Raphaël du Général de Gaulle à l’occasion de sa visite à Fréjus 2 
semaines après la rupture du barrage de Malpasset

1961 René-Georges Laurin élu Maire de Saint-Raphaël jusqu’en 1965

1961 (16 juillet) Inauguration du théâtre de verdure près du Casino

1962 13 425 habitants

1962 (19 juin) Inauguration d’un nouveau pont de la Garonne et du Pédégal en béton 

1963 Construction d’une nouvelle promenade des bains dite «  Casquette »

1964  (15 août) Visite o�  cielle à Saint-Raphaël du Général de Gaulle 1er président de la 
Vème République pour les cérémonies du XXème anniversaire du débarquement allié, ova-
tionné par des milliers de personnes de Saint-Raphaël au Dramont

1965 Georges Reynal élu Maire de Saint-Raphaël, il le restera pendant 6 ans

1965 Rénovation du Casino

1968 17 844 habitants

1968 – 1970 Construction de Port de Sant Lucia et bétonnage du front de mer.

1971 (21 mars) Dr Henri Girod  élu Maire de Saint-Raphaël

1973  (9 juillet) inauguration de la rue Vadon

1973 (6 octobre) Inauguration du Quai Amiral Nomy

1975 (15 février) Francis Trivière  élu Maire de Saint-Raphaël après la démission du 
Dr Girod

1975 21 080 habitants

1975 Ouverture de la piscine Tournesol (détruite en 2006).
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1976 Création du foyer des « Acacias », résidence de personnes du 3ème âges (qui en ont les 
moyens) par le Centre Communal d’Actions Sociales. 

1976 (30 janvier) Guy Gomez  élu Maire de Saint-Raphaël

1977 René Georges Laurin élu Maire de Saint-Raphaël, il le restera durant 15 ans

1977 (octobre) Démolition de l’ancienne Poste

1982 24 118 habitants

1986 Arrivée du TGV à Saint-Raphaël

1990 26 616 habitants

1992 (5 novembre) Charles Omédé, élu Maire de Saint-Raphaël jusqu’au 24 juin 1995

1995 : 28 000 habitants

1995 (25 juin)  Georges Ginesta élu Maire de Saint-Raphaël, il le restera durant 22 ans

1999 30 671 habitants

1999 Suppression du service maternité de la clinique Notre-Dame de la Pitié. De ce fait les 
naissances à Saint-Raphaël disparaissent presque.
Saint-Raphaël s’unit à Fréjus pour former une communauté d’agglomération.

2000 : 36 025 habitants

2000 Mars Inauguration d’un Centre culturel de 6000 m2 au cœur de la ville

2003 – 2004 Création du « Cantonnement Marin » au Cap Roux (aire marine protégée).

2006 33 804 habitants

2006 Ouverture du stade nautique avec piscine olympique.

2011  33 624  habitants

2016  35 222  habitants

2017  (septembre) Frédéric Masquelier élu Maire de  Saint-Raphaël

2020  (mars) Frédéric Masquelier élu Maire de  Saint-Raphaël
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