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A – Sylvain Joseph Ravel : un architecte de la Belle Époque à Saint-Raphaël

A l'aide des informations contenues dans la salle du cabinet d’architecte, réponds aux questions suivantes :

1)  Quand  S.J  Ravel  est-il  né  ?  quand  est-il
mort ? Combien d’années a-t-il donc vécu ?

2)  )  Quand  s’est-il  installé  à  Saint-Raphaël  ?
Quand en est-il parti ?

3) Comment surnomme-t-on, en France, cette
période  allant  de  la  fin  du  XIXème  siècle  à
1914 ? Pourquoi ?

4)  Quels  sont  les  différents  métiers  et  les
différentes  fonctions  qu’il  a  exercés  à  Saint-
Raphaël ?

5) Comment s’appelle la première villa qu’il a 
construite à Saint-Raphaël? Repère-la sur le 
plan Chacot ci-dessous puis surligne-la. 
Dans l’exposition, cite le nom de deux autres
villas construites par Ravel à Saint-Raphaël et
surligne-les sur le plan.

6) Outre à Saint-Raphaël, dans quelles villes du
littoral varois a-t-il exercé ?

Affiche publicitaire

de Saint-Raphaël
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B- Saint-Raphaël, d’un village à une station balnéaire de la Côte d’Azur

A l'aide du panneau intitulé «Saint-Raphaël», réponds aux questions suivantes. 

1)  Quelles  étaient  les  deux  principales  activités
économiques à  Saint-Raphaël jusqu’au  milieu  du XIXème
siècle?

2)  Quel  événement,  illustré  par  l’affiche  ci-dessus,  a
transformé l’histoire  de Saint-Raphaël ?  En quelle  année
s’est-il produit ?

3) Suite à cet événement, quelle activité s’est développée à
Saint-Raphaël et a transformé la ville?

4) Quels aménagements ont été réalisés pour (attirer) les 
touristes ?

Comment s’appelle le maire qui a transformé le village de 
Saint-Raphaël en une station balnéaire ? 

5)   Quels  étaient  les  atouts  de  Saint-Raphaël  pour
développer le tourisme dans la seconde moitié du XIX ème
siècle? 

6) Qui était la clientèle touristique  (de Saint-Raphaël) dans
la seconde moitié du XIX ème siècle ?

7) Quelles célébrités sont venues à Saint-Raphaël, et ses alentours, pour des séjours plus ou moins longs ? Complète le
tableau ci-dessous :

Peintres Musiciens et chanteuses Écrivains

- 

-

-

-

- 

-

-

-

-

8) Cite le nom de deux quartiers de Saint-Raphaël qui 
attiraient les riches familles de la haute société. Quelle est 
la particularité du quartier de Valescure ?

9) A quel événement la ville de Saint-Raphaël a-t-elle été 
invitée pour se faire connaître au niveau international ?

10) Rédige deux ou trois phrases pour expliquer comment 
Saint-Raphaël est devenu une station touristique balnéaire
à la fin du XIX ème siècle.
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Plan de Saint-Raphaël dressé par l’architecte de la ville A. Chacot [1892]
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C- Des villas signées Ravel

1)  Parmi  les  villas  suivantes :  la  Péguière,  le  Castellet,  Villa  Simon/Victor,  la  Villa  Mauresque  (du  Docteur

Lagrange),la Villa Verdier, la villa Godillot, la villa Aurélienne, la villa Giraud et Truc, choisis-en une et réalise sa

fiche d’identité 

 

Nom de la villa :………………………………………………………………………………………
 
Date de construction :…………………………………………………………………………………
Propriétaire(s) de la villa :…………………………………………………………………………….

Architecte (s) : ………………………………………………………………………………………..

Localisation : ………………………………………………………………………………………...
La villa existe-t-elle toujours aujourd’hui ? ………………………………………………………….

Eléments d’informations complémentaires : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 

La villa est-elle visible sur le plan ? Si oui, donne son numéro et surligne-la. ………………………
Dessine la villa que tu as choisie dans le cadre ci-dessous : 
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D - Des villas bourgeoises

A l’aide des informations contenues dans l’exposition, réponds aux questions suivantes sur la villa Harcourt :

Plan n°1 Plan n°2

Plan n°3 Plan n°4
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1) Retrouve les définitions suivantes, note les ci-dessous :

Plan de masse :

Plan de coupe :

2) Indique à quel
type de plan 
appartiennent 
les plans 1, 2, 3 
et 4 ci-dessus, de
la villa Harcourt

Plan n°1 :
Plan n°2 :
Plan n°3 :
Plan n°4 :

A l’aide des indications contenues dans les plans 1 et 2, réponds aux questions suivantes :

3) Indique les 
différents types 
de personnels de
maison logés 
dans la villa :

4) Quels étages 
sont réservés 
aux personnels 
de maison ?

5) Indique 
quelles sont 
pièces de vie et 
de travail 
destinées aux 
personnels de 
maison ?

6) Que peux-tu 
en conclure sur 
le niveau de vie 
des propriétaires
?

5) A l’aide de flèches, relie les plans de masse vers le plan de coupe n°3
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E – Jeu des différences

A l’aide des dessins présents dans l’exposition, retrouve le nom des bâtiments photographiés ci-dessous. Puis 

entoure sur les photos les différences architecturales entre les dessins originaux et l’état actuel des bâtiments

Nom de la villa : Nom de la villa :

Nom de la villa : Nom de la villa :

Nom de la villa :
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