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L’Inrap
Avec près de 1 800 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus 
importante structure de recherche archéologique française et l’une des 
toutes premières en Europe. Institut national de recherche, il réalise 
l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat 
avec des aménageurs privés et publics : soit près de 2 500 chantiers par an 
en France métropolitaine et dans les Dom.

Inrap Méditerranée
561 rue Étienne-Lenoir
Km Delta
30 900 Nîmes
tél. 04 66 36 04 07
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en partenariat avec
la Ville de Saint-Raphaël,
le Service régional des 
Monuments Historiques de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et le Conseil Général du Var

Antiquité (ier-ve siècles)

Antiquité tardive (vie-viie siècles)

Époque carolingienne (ixe-xe siècles)

Schéma évolutif de l’église de Saint-Raphaël
© Jérôme Isnard, Aurélie Dumont et Nathalie Molina, Inrap

Le Musée Archéologique
Horaires d’ouverture : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Fermeture : Dimanche, Lundi et jours fériés
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Premier âge roman (xie siècle)

Deuxième âge roman (xiie siècle)

xviie-xixe siècles
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De 1994 à 2006, plusieurs campagnes de fouille archéologiques 
confiées à l’Inrap ont accompagné la restauration de l’église 
Sant Raféu, édifice à l’origine de l’existence de la commune 
de Saint-Raphaël. Les vestiges des édifices antiques et 
médiévaux (ier-xie siècles) précédant l’église du xiie siècle ont 
été progressivement mis au jour sous deux mètres de remblais 
modernes. La continuité d’occupation depuis le début de notre 
ère et la bonne conservation de certains vestiges de l’époque 
carolingienne font de l’église Sant Raféu un jalon architectural et 
archéologique important pour l’histoire antique et médiévale de 
la région. La création d’un musée de site a permis de conserver 
les vestiges en sous-sol et de les présenter au public, sous une 
dalle qui restitue le niveau de sol le plus récent.
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Une histoire architecturale complexe
L’église actuelle garde la mémoire de nombreuses phases de 
construction. Grâce aux fouilles archéologiques, elle a aussi 
retrouvé les trois niveaux de circulation du Moyen Âge : nef et 
abside carolingienne (visibles sous la dalle), cryptes du xie siècle 
creusées vers l’est (rares vestiges de la vaste église inachevée 
du xie siècle) et chevet surélevé du xiie siècle (au niveau du 
sol actuel).
Entre 1120 et 1150, l’ambitieux projet du xie siècle est repris et 
amplifié. En témoigne la construction du chevet actuel (tronqué 
ensuite de son abside sud remplacée par la tour) auquel devait 
correspondre une nef à trois vaisseaux. Le chantier, de nouveau 
interrompu, les murs latéraux du xie siècle sont réutilisés dans 
une église réduite à une seule travée.
Des éléments de fortifications des xiiie et xive siècles liés au 
palais de l’évêque de Fréjus sont encore visibles (tour, murs 
d’enceinte dans le jardin du musée). C’est à la fin du xviie siècle 
que l’église prit son aspect actuel (construction de la travée 
occidentale actuelle et du baptistère).

De l’église romane au village de Saint-Raphaël
L’histoire de l’église et de sa relation au terroir alentour 
commence à se percevoir au xie siècle. Le territoire porte déjà 
le nom de son église dédiée à l’archange Raphaël. Au cours 
du xiie siècle, c’est à l’évêque de Fréjus que revient l’église, 
précédemment disputée par l’abbaye de Lérins et les chanoines 
de Fréjus. L’évêque restera seigneur temporel du lieu jusqu’à 
la Révolution.
À la fin du xiie siècle, les textes attestent la présence du château 
que l’évêque fait construire à côté de l’église. Un premier village 
se constitue alors, resserré autour de l’église. De ce dernier, ne 
se lisent que quelques rares vestiges, notamment l’organisation 
concentrique de ses rues.
L’habitat s’étend ensuite vers la mer et le quartier de « la 
Marine » apparaît au xviiie siècle. Au milieu du xixe siècle, 
le développement du chemin de fer et du tourisme 
naissant transforme le petit bourg médiéval en station 
balnéaire florissante.

Les autels de l’église
L’autel est le nom donné à la table (et sa base) qui commémore le dernier repas du Christ 
et sur laquelle est célébrée l’eucharistie ou messe. La forme de l’autel, leur nombre dans 
l’église et leur emplacement ont évolué au cours de l’histoire. L’église de Saint-Raphaël 
renferme aujourd’hui trois bases et deux tables d’autel du vie au xiiie siècle.
Le fragment de table le plus ancien, en marbre, a été découvert dans des remblais et 
pourrait appartenir à l’église du vie siècle. Sa tranche est ornée d’un chrisme avec alpha et 
oméga inscrit dans un cercle. Un rinceau de vigne se prolonge vers la droite. Il faut restituer 
quatre ou six pieds supportant cette table.
La base d’autel maçonnée, conservée à son emplacement d’origine, décorée d’une simple 
croix constituée de fragments de tuiles, date probablement du ixe ou xe siècle. La table 
d’autel qui la surmontait n’a pas été retrouvée. Le podium placé devant nous rappelle la place 
du desservant qui, comme les fidèles derrière lui, se tournait vers l’est pour célébrer les 
offices religieux.
Deux bases d’autels du xiie siècle et une table d’autel du xiiie siècle sont aussi présentées 
dans l’église.

Fragment en marbre d’une table d’autel (vie siècle ?)
© Michel Piskorz, Inrap

Une base d’autel maçonnée, située au centre de l’abside 
carolingienne (visible sous la dalle)
© Ville de Saint-Raphaël

Une des sépultures du vie siècle installées dans la première église
Les inhumations, situées autour du sanctuaire du viie au xve siècle, réinvestirent l’édifice du xvie au xviiie siècle
© A. Richier , Inrap

De l’Antiquité à la fin de l’époque carolingienne
La fouille du sous-sol a révélé l’existence de plusieurs édifices 
antérieurs à l’église romane. À un bâtiment des ier-iie siècles de 
notre ère de forme rectangulaire s’est superposée une structure 
plus complexe comprenant une abside associée à des annexes 
au nord et au sud. Rien ne nous permet d’identifier avec 
certitude ces constructions élevées au cours des premiers siècles 
de notre ère (édifice civil ou religieux).
La première église clairement reconnue, à chevet quadrangulaire, 
remonte au vie siècle, date d’apparition des premières églises 
rurales provençales. Les inhumations, installées dans la nef au 
vie siècle, se déplacent à l’extérieur au viie siècle.
Une abside semi-circulaire est reconstruite au ixe ou xe siècle 
sur le précédent chevet. Conservée sur plus de deux mètres de 
hauteur, elle entoure la base d’un autel. Cette abside, plusieurs 
fois vouée à disparaître, a finalement été conservée sous le sol 
des églises médiévales avant d’être noyée, et préservée, sous les 
deux mètres de remblais modernes fouillés ces dernières années.

L’église et les traces du premier village
visibles sur une orthophotographie de Saint-Raphaël
BD ORTHO ® - © IGN PFAR 2000


