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Les âOglais ct les RusCes ont ê,tê

fes pû€ders lrivernants étrangierq-
atfir€s par la douceur drr climat
hivernal de l{ice cû ltyères
nortamment

)

AUXW" sièGle
)URISME NAÎT SUR LA CÔËTT

$
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r

: en 1838.

C'est pourtant au:. XVIII" siècle que
Ies voyageurs
commencèrent à
arriver sur nos
côtes, attirés par
ladouceurducli

, mat hivernal.-
En juin 1763, ac-

. comp.agné de sa
. famille et d'un
:. ,valet, le docteur

anglais Tobias
Smdlettfrarchit

te On y trouve
toutes sortes de
roses, d'æiilets,
de renoncules,
plus vigoureux
qu'aucune fleur
JAmats vue en
Angleterre. >

-"Tobias 
Smollatt

on enuoie, des
æillets jusqu'à'
Turin, ù Paris et
parfois mêsæ
jusqu'à
pr la poste..
knaginez: veillement dçs

compatfiotes du bon docteM
Smollett lorsqu'ils lurent ces li-
gnes au milieu des leurs brumes !

Ia conquêûe de
Gibrattar
À dire wai, les Anglais avaient
commencé à s'intéresser à la Mê
diterranée dès le début du XVIT"
apres avoir conquis le détroit de
Gibraltar. Durant laguerre de suc-
cession d'Autriche (174G1748);
les marins britanniquesvenus sou-

le Channel. Destination: la Médi-
terranée. Il résidera à Nice de dê
cembre 1763 à awil 1765 et y d6
couwira des paysages de rêve-:
* Quand je monte strles remparts
et que je regorde autour de moi,' raconterat-il dans ses Voyages ù
trauets la France, je oois à un ery
chantement La petite camryne
qui s'étend sous mes yeux est toute
ailtùsée comme un judin ; Ia plaine
est coa)erte d'arbres uerdoyants,
charg* d'oyanges, de"cittors, de

t u XVIII" siècle, on faisait du
f I tourisme sans le savoir Le
Fl *o. r, e'sra* pz,, l u nerur
inventé qu'auXX" par les Anglais
et répandu en France parles Mé-
moires d'un touriste de Stendhal

cédratse.t de bergamotes. En s'ap
prochanl on y trouue des ænés
de petits pk bons àramasser, tou-
tes sortes de légumes mogniftques
et des plates-bandes de roses,
d'æilleE, de renoncules, d'anémo

nes'et de jon-
quilles, plus uigo*
reaic et plus par-
fumés qu'aucune
fleur jamais uue
en Angleterre.
Pendant l'hiuçr,

tenir les troupes austro+ardes ra-
menèrent chez eux des récits
éblouis des hivers méditerra-
néens. À la même époque, un
autre doctêur nommé Deluc - de
Gènève celui-là - ainsi que son
compatriote le philosophe Johann
Sulzer, découwaient Hyères et en
faisaient part à leurs lecteurs.
Le princeAugustefrédéric, fils du
roi d'Angleterre Georges III ne
tarda pas à y venir, accompagné
de sa suite.

Un si long voyage !
C'ebt à Hyères, également, que
fécrivaine. Charlotte

par une
, glaise qui viv4it dans la cit€ ff :

roise. Elle découwit le secretdc sa
filiation et finit par épouser
I'homme qu'elle aimait. Les lec-
teurs anglais pleurèrent à cette
histoire tout en découwant le
charme de la côte varoise.
Nice, 12000 habitants, et Flyères,
6000, devinrent les deuxpremiers
pôles touristiques de la Riviera.
Cannes n'était alors qu'un port de
pêche, C'rasse et Monaco de peliteÈ
localités, Toulon une cité militaire.

Oh, bien sûr, il fallait supporter le
voyage ! Après avoir frlrfchi la
Manche, les Anglais devaient pas-
ser par quatre-vingts relais de
poste et dormir dans des auberges
inconfortables pow gagner le Var.
Il fallait six iours pour aller de
Paris à Lyon puis prendre un
coche d'eau sur le Rhône jusqu'à
Avignon, où I'onvoyageait en prG
miscuité avec le Mtail et les mar-
chandises.
Pour se rendre à Nice, on devait
ensuite reprendre la diligence et
traverser fEstérel en évitant les
brigands. Arrivé au Var, on devait
franchir le fleuve à gué. Des
( gueyeurs > étaient làpouraider.
Onze iours étaient {récesçaires
pour aller de Paris à Nice..; sans
comptèr les ârentudles quarantai-
nes à la frontière-
Bien sûr, on pouvait atteindre nos
côtes parlamer. C'est cequefiten
1764 Ie duc'd'York Edouard-Au-
guste, frère du roi d'Angleterre
George III en venant à Nice. Trois
ans plus tard, il revint à Monaco,
où il nourut le 17 septernbre 1767.

Tout londres se mit alors à parler
de cette petite Ffincipauté du Sud
de Ia Frarrce inconnue iusqu'alors.
Pour le remercier des soins qu'il
lui avait prodigués au frère du roi,

Ie princemonégasque Honoré III
fut accdeilli pendant pl'Lsieurs se
maines en grande pompe à Lon-
dres. Monaco devint un grand
suiet de conversation dans la ca-
pitale anglaise.

Les Busses aussi
Il n'y eut pas que les Anglais pour
découvrt la Côte d'Azur ! l,es Rus-
se$ anssi. En l.77l,laflottedu tsar,
invitée par le gouvertrement de
Savoie, fait escale à Vilefranche
sur-Mer sous le comniandement
des frères Alex_eî et Grigori Orlov
et de I'amiral Ouchalov. Eux aussi
découwent le charme hivernal de
notre région. IIs sont considérés
commè les premiers visiteurs rus.
ses' impor.tants de Villefranche et
ont leurs statues sur le port.
À I'extrême fin du )fflll", un autre
port varois fit parler de lui : Saint-
PaphaëI. Bonaparte y débarqua
le 9 octobre 1799, de retour de sa
campagne d'Égypte et y repartit,
dans des conditions moins glo
rieuses, pour llle d'Elbe le
28 awil 1814. On était au début
du XIX" siècle, à I'aube de Ia
grande explosion touristique hi-
vernale sur la Côte d'Azur.
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