
E X P O S I T I O N

PLACE CLEMENCEAU
Accès libre

ESPACE PATRIMOINE
Ouvert tous les jours sauf lundi

9 h 30-12 h 30/14 h 00-18 h 00
Entrée libre

19 JUIN > 
19 SEPTEMBRE 2021

dans les pas
des archéologues
à fréjus…

FRÉJUS APPARTIENT AU RÉSEAU NATIONAL
DES VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Le ministère de la Culture, direction générale des 
Patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire aux collectivités territoriales qui animent 
leur patrimoine. Ce label garantit la compétence des 
Animateurs de l’architecture et du patrimoine et des 
guides conférenciers et la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes 
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité, les villes d’Arles, Martigues, Briançon, Hyères, 
Grasse, Nice, Menton et les pays Serre-Ponçon Ubaye 
Durance, Ventoux Comtat Venaissin et Provence Verte 
bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

LAISSEZ-VOuS CONTER Fréjus,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE…

Fréjus a la particularité d’être à la fois Ville d’Art et d’Histoire 
depuis 1987 et habilitée pour la réalisation d’opérations 
d’archéologie préventive depuis 2003. Ces missions 
complémentaires, de la recherche à la conservation, de 
la mise en valeur à la médiation, permettent de mettre 
le patrimoine au cœur du territoire. Toute l’année, la 
direction de l’Archéologie et du Patrimoine et l’Office de 
Tourisme vous proposent une programmation culturelle 
destinée à vous faire découvrir et mieux comprendre le 
patrimoine de la ville. L’Animateur de l’architecture et 
du patrimoine et les guides-conférenciers vous invitent  
« à regarder la ville autrement ». Ils connaissent toutes les 
facettes du territoire et vous donnent des clés de lecture 
pour comprendre le développement de la ville au fil du 
temps.

RENSEIGNEMENTS
Direction de l’Archéologie et du Patrimoine
702 avenue du XVe Corps d’Armée - 83600 Fréjus
Tél. 04 94 53 82 47 - patrimoine@ville-frejus.fr et www.ville-frejus.fr
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Carnet jeune public
Afin de visiter l’exposition de 
manière ludique, un carnet-
jeux permet aux enfants 
de découvrir les métiers de 
l’archéologie, leurs outils les 
grandes étapes d’une fouille…
Gratuit, à disposition  
à l’Espace Patrimoine

exclusif !
Visite virtuelle  
du vivier romain
Grâce à un casque 3D, 
immergez-vous au sein de 
la crypte archéologique et 
remontez jusqu’au Ier siècle 
avant J.-C. où se tenait l’antique 
rivage, une citerne d’eau douce 
puis un vivier à poissons. 
Voyage dans le temps garanti !
Espace Patrimoine

Les nouveautés  
du musée 
Archéologique

Mosaïque de la Panthère
À l’occasion des 100 ans de sa 
découverte au terrain du Clos 
de la Tour, la mosaïque de la 
Panthère a fait l’objet d’un 
nettoyage et d’une mise en 
valeur.

Reconstitution  
du casque de Minerve
Découvrez la présentation 
holographique du casque de 
Minerve et de son cimier, mis 
au jour lors des fouilles du 
stade Pourcin.
Nouveautés incluses 
dans l’entrée du Musée 
archéologique

Qui n’a jamais rêvé d’être dans la peau  
d’Indiana Jones ?

Venez découvrir l’équipe d’archéologues de la ville de 
Fréjus dans une exposition qui présente l’archéologie 
préventive, de la recherche à la transmission.

Hommes ou femmes, ils affichent en toutes saisons : un 
bronzage « spécial chantier », des cicatrices d’accidents 
de brouette et de coups de pelle, un œil de lynx capable 
de discerner le limon sablonneux du sable limoneux… 
mais ils sont aussi dotés d’une patience à toute épreuve, 
d’une grande dextérité manuelle, d’un humour toujours 
présent et d’une profonde passion pour leur métier.

La vie d’un archéologue ne s’arrête pas au terrain. 
Ils passeront ensuite de longs moments en « post-
fouilles », durant lesquels ils nettoieront, analyseront, 
cartographieront, référenceront les précieux éléments 
qu’ils auront découverts sur les chantiers, afin de 
compléter les connaissances historiques.

En plein air, sur la place Clemenceau et à l’intérieur de 
l’Espace Patrimoine, la direction de l’Archéologie et du 
Patrimoine vous présente le travail des professionnels 
habilités à réaliser des opérations d’archéologie, de la 
recherche scientifique à la diffusion des connaissances 
historiques auprès du grand public.

Ces archéologues de terrain ont chacun des spécialités. 
Elles permettent de réaliser des fouilles préventives  
de toute nature, processus incontournable qui permet 
de venir abonder les connaissances sur notre histoire et 
contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine.


