
Paul-Albert Février
L’empreinte d’un archéologue à Fréjus

24 FÉVRIER > 18 SEPTEMBRE 2022

ESPACE PATRIMOINE 
ET PLACE CLEMENCEAU

Du 24 février au 31 mars
Les mercredis, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Du 1er avril au 17 juin
Les mercredis, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Du 18 juin au 18 septembre
Du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Entrée libre

RENSEIGNEMENTS
Direction de l’Archéologie et du Patrimoine

Tél. 04 94 53 82 47
patrimoine@ville-frejus.fr

www.ville-frejus.fr

EXPOSITION



Historien de premier plan, archéologue, enseignant, président 

de l’Université de Provence, Paul-Albert Février a marqué des 

générations de chercheurs de part et d’autre de la Méditerranée. 

A partir des années 1950 et jusqu’à la fin de sa vie, il consacre 

une part de son temps à Fréjus et à l’étude de son patrimoine. Il 

réalise plusieurs campagnes de fouilles, sur la Butte Saint-Antoine, 

sur la Plate-Forme romaine, au Clos de la Tour, enfin autour et 

à l’intérieur de la cathédrale. Son implication dans la prise de 

conscience de la valeur du patrimoine de Fréjus résonne encore 

aujourd’hui, puisqu’il a permis de préserver de l’urbanisation 

des sites emblématiques de la colonie romaine tels que la Butte 

Saint-Antoine et le Clos de la Tour. La ville de Fréjus a toujours été 

associée aux hommages rendus à Paul-Albert Février et une place 

de son coeur historique porte son nom. Aujourd’hui encore, Fréjus 

est reconnaissante de l’ensemble des actions et de l’attachement 

que Paul-Albert Février lui a porté. Cette exposition, en hommage 

au 30e anniversaire de son décès et réalisée en collaboration avec 

l’association Paul-Albert Février, en est l’illustration.

Films témoignages disponibles dans l’Espace Patrimoine.

CONFÉRENCE DU PATRIMOINE
Rencontre autour de Paul-Albert Février 
et l’archéologie à Fréjus
Mardi 19 avril à 18h
Villa Aurélienne - Entrée libre

VISITE GUIDÉE EXCEPTIONNELLE
Sur les pas de Paul-Albert Février
Découverte privilégiée de différents sites monumentaux et 

archéologiques étudiés par Paul-Albert Février : Clos de la Tour, 

Plate-Forme romaine, Butte Saint-Antoine, Cathédrale Saint-

Léonce et place Formigé.
Les mercredis 6 et 27 avril de 14h à 17h
Et dimanche 19 juin de 14h à 17h (dans le cadre des Journées 
européennes de l’Archéologie)
RDV au musée archéologique, place Calvini
Sur réservation au 06 37 67 73 73
Tarif : 6 €


