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LE VIVIER
ROMAIN
FÊTE SES 10 ANS

15 JUIN - 22 SEPTEMBRE 2019
ESPACE PATRIMOINE, PLACE CLEMENCEAU

ENTRÉE GRATUITE
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI
9 H 30-12 H 30/14 H 00-18 H 00

VERNISSAGE MERCREDI 12 JUIN À 18 H 30
RENSEIGNEMENTS
Service Archéologie et Patrimoine
Direction de l’Action culturelle et du Patrimoine
702 avenue du XVe corps 83600 Fréjus
04 94 53 82 47
patrimoine@ville-frejus.fr
www.ville-frejus.fr

Il y a 10 ans, le service Archéologie et Patrimoine de
la ville de Fréjus mettait au jour un vestige exceptionnel
et dans un très bel état de conservation. Il s’agissait d’un
vivier de l’époque romaine, modèle de structure piscicole
particulier et remarquable en Méditerranée occidentale.
Ces dernières années, sur le territoire national, rares
sont les fouilles archéologiques qui ont donné lieu à une
conservation totale, une protection nationale et une mise
en valeur en vue d’une présentation publique. Mais, pour
la fouille du vivier romain, rien ne fut habituel.
C’est en substance ce que cette exposition se
propose de retracer depuis la réalisation du diagnostic
archéologique en 2009, jusqu’à l’inauguration de la crypte.
L’anniversaire de cette mise au jour est l’occasion de
rappeler les évènements marquants de cette découverte
et de sa mise en valeur, qui ont abouti en 2018 à l’Inscription
du site au titre des Monuments historiques
Grâce aux nouvelles technologies, cette exposition
propose de revenir sur les étapes de cette fouille
archéologique passionnante et d’en comprendre les
enjeux de conservation et de valorisation.
Des objets découverts lors de la fouille sont exposés
dans l’ancienne tour de l’enceinte du XVIe siècle
(Espace Patrimoine). L’exposition se poursuit sur la Place
Clemenceau par une série de panneaux en plein air.
Des visites guidées de la crypte archéologique sont
proposées tous les mercredis à 14 h 30 au départ de
l’Office de Tourisme. Informations : 04 94 51 83 83

Avec le concours de

