
Balade historiqueBalade historique
dans Fréjusdans Fréjus

ML 2017ML 2017



Située à l'est du département du Var, Fréjus occupe une situation 
privilégiée entre les massifs des Maures et de l'Esterel,

au pied d'une vaste baie bordée de belles plages de sable fin.
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Le seul port romain de FranceLe seul port romain de France
"encore visible""encore visible" est à Fréjus, est à Fréjus,

mais à 1,5 km du rivage actuel.mais à 1,5 km du rivage actuel.
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Vieille de plus de 2000 ans,
Fréjus est un site incontournable
pour les amateurs d'archéologie.

Ses ruines romaines sont peu 
spectaculaires mais comptent parmi

les plus variées de France.

Son quartier médiéval forme
un bel ensemble architectural et

Port-Fréjus inauguré en 1989 redonne
à la cité sa vocation maritime.

Fréjus : Ville d'art et d'histoire



Nombreuses rénovations et importants réaménagements
dans la ville depuis quelques décennies

Labellisée "Ville d'art et d'histoire", "Ville et métiers d'art",
"Station balnéaire et nautique",  Fréjus s'est dotée

des équipements nécessaires au développement d'une fonction 
d'accueil qui est désormais la première activité de la ville.

Sa population a fortement augmenté depuis les années 1950
(1946: 7507 habitants, 1982: 30 856, 2017 plus de 50 000).

Dans son centre, coexistent sur le même sol des remparts
des bâtiments, des fontaines ou divers monuments et petits musées

de toutes les époques. Ce diaporama vous invite à les découvrir.



Canal entreCanal entre
Port-Fréjus et les portesPort-Fréjus et les portes

du coeur historiquedu coeur historique
de la villede la ville



Sommaire du diaporama

Vestiges romains page 8

Groupe épiscopal médiéval page 27

Bâtiments protégés (d'époque médiévale,
moderne ou contemporaine) en centre ville page 52

Patrimoine de la ville militaire page 75

Autres monuments édifiés pour des faits
importants de l'histoire locale page 82

Lieux de culte insolites et protégés
(du XXème siècle) page 86

Port-Fréjus page 104



Vestiges
gallo-romains



Le site de Fréjus a été choisi en fonction
de facteurs géographiques et stratégiques.

Voulue par Jules César pour supplanter Massalia,
la date exacte de la fondation de Forum Julii, le marché de Jules,
est incertaine. La ville existait au moins en l'an 43 avant notre ère

puisqu'elle apparaît dans la correspondance de Cicéron.

En l'an -43, le port de Fréjus était la seule base navale de la flotte romaine
de Gaule et la ville antique possédait toutes les constructions essentielles

à la vie gallo-romaine : amphithéâtre, aqueduc, théâtre, thermes...



Restitution de la ville de Fréjus à l'époque gallo-romaine



Plan de la
ville antique



Vestiges du port romain (MH)

Lanterne d'Auguste (ci-dessous)
et ancien quai (ci-contre)

Le port était aménagé dans une zone
lagunaire et relié à la mer par un chenal.

Déjà envasé au moyen-âge,
il a disparu depuis plusieurs siècles.
Une zone agricole située à l'écart de
la ville et à 1,5 km du rivage actuel

occupe son emplacement.



VoieVoie
ferréeferrée



Vestiges du rempart romain (MH)Vestiges du rempart romain (MH)



Pavage de la Via Aurélia
encore visible au niveau de la Porte des Gaules

La Via Aurélia ou Voie Aurélienne traversait la ville antique
en entrant par la porte de Rome et en sortant par celle des Gaules.



Porte des Gaules

Ancienne porte des remparts romains, bouchée au XIXème 
siècle, elle a la forme d'une demi-lune. Des deux tours

qui la flanquaient, une seule demeure.



Porte d'Orée classée MH

C'est une belle arcade
qui n'était pas une porte,

mais un vestige
du frigidarium
(salle froide)

des thermes du port.



Aqueduc romain

(aqueduc d'environ 40 km de Mons à Fréjus)
Il n'en reste que des piliers et des arcades

classés Monuments Historiques.



Vestiges de l'aqueduc romain en bordureVestiges de l'aqueduc romain en bordure
de l'avenue du XVème corpsde l'avenue du XVème corps



Ci-dessous: Reconstitution de l'amphithéâtre de Fréjus

Capacités d'accueil estimées des amphithéâtres :
Fréjus 10 000 spectateurs

Nîmes 20 000 et Le Colisée à Rome 50 000
Peu connu, celui de Grand en Lorraine 17 000 places

Situé aujourd'hui à 600 m de l'hôtel-de-
ville, l' amphithéâtre de Fréjus a été 

exploité comme carrière de pierres dès 
le moyen-âge et ses vestiges ont même 

abrité une chapelle, un couvent, des 
maisons etc... Actuellement, des 

corridas ou autres événements s'y 
déroulent en été. Pour plus de détails 

sur cet édifice romain: voir carte 
archéologique du Var



Amphithéâtre : son aspect actuel



Amphithéâtre
classé MH





Vieilles pierres d'époque gallo-romaine, béton et inox 
du XXème siècle dans les gradins.



Vestiges du théâtre romain
classé MH

Il ne reste que des murs 
rayonnants, jadis voûtés et portant 

les gradins. C'était un théâtre 
modeste (84 m sur 60).

.
Les nouveaux gradins
de l'espace de plein air

Théâtre romain Philippe Léotard
épousent parfaitement

l'hémicycle et accueillent
des spectacles populaires.



Statue de
Julius Agricola
(Place Agricola)

Général romain né à Fréjus
(en 38 ou 40 selon les textes)

et mort à Rome en 93 après JC.

Il s'est illustré par ses victoires 
en Bretagne (= en Angleterre)

entre 70 et 73.



Le groupe épiscopal
classé

Monument Historique



Quartier épiscopal

ci-contre vu depuis Port-Fréjus

ci-dessous vu d'en haut

Quartier bâti
au moyen-âge sur

des vestiges antiques





Le groupe épiscopal

Imposant édifice donnant sur la Place Formigé, la cathédrale de Fréjus
est dédiée à Notre-Dame sous le titre de l'Assomption.

Au Vème siècle une basilique s'élevait sur place et au-dessus des vestiges
d'une maison romaine. C'est dire que les lieux sont construits et habités

depuis fort longtemps ! Fréjus est un des plus anciens évêchés de France,
antérieur à celui de Toulon. Au fil du temps de nombreux bâtiments

sont apparus, pour aboutir à l'ensemble actuel.

L'ensemble des bâtiments était fortifié, et tout fut vendu à la révolution.
Des habitations virent le jour dans le cloître, le rajout de cloisons

a probablement sauvé les peintures de la destruction et de
l'usure du temps, pour notre plus grand plaisir aujourd'hui.

Les diverses salles du cloître ont été restaurées pour présenter
des expositions. Les salles administratives du groupe épiscopal

et la boutique se trouvent dans l'ancien logement du Prévôt.
La mairie occupe l'emplacement d'une partie de l'ancien palais épiscopal.



Cloître de la cathédrale

Clocher de la cathédrale
carré et vernissé

du XII/XIIIème siècle,
surmonté d'une tour polygonale
du XVIème et de 4 clochetons



Plan du groupe épiscopal

Légende

En noir: constructions antiques en 
élévation ou constructions sur
des alignements antiques

En brun: constructions médiévales

En orange: hôtel-de-ville actuel bâti sur 
les démolitions des ailes ouest et sud 
de l'ancien palais épiscopal

A= baptistère
B= nef Notre-Dame
C= nef Saint-Etienne
D= narthex
E= cloître
F= ancien palais épiscopal

B



Porte ouverte du porche de la cathédrale

Intérieur du porche : grille du baptistère à gauche
et escaliers conduisant au cloître (plan page précédente)



Photo ci-dessus :
Vantail droit de la porte du porche

de la cathédrale (en noyer),
Panneaux sculptés au XVIème siècle

Photo ci-contre :
Scènes de la vie de la Vierge
(annonciation, couronnement,

adoration des bergers..)
sur le vantail gauche.



Têtes et bustes décorant le vantail droit



Cathédrale

Typique du premier art gothique en Provence, elle possède deux nefs.

La nef nord est celle de l'église Saint Etienne (voûtes en berceau)
élevée en plusieurs étapes du XIème au XIIème siècle

puis refaite en même temps que le narthex au XIIIème siècle.
Au-dessus du narthex (porche) se dresse le clocher achevé au XVIème siècle.

Cette première église s'est retrouvée accolée à une deuxième,
un peu plus grande, celle de Notre-Dame et Saint Léonce

(voûtes d'ogives sans clés et soutenues par d'énormes piliers).
Pour des raisons pratiques, les murs entre les deux églises furent démolis

pour ne constituer au final qu'un seul édifice.

La cathédrale qui date pour l'essentiel du XIIIème siècle
renferme quelques œuvres intéressantes : de belles stalles,

un grand autel de marbre blanc, deux beaux tombeaux, un retable de Duranti 
représentant Sainte Marguerite (protectrice des femmes qui accouchent),

un orgue magnifique, un remarquable crucifix en bois...



Nef principale voûtée d'ogivesNef principale voûtée d'ogives
et à sa gauche le collatéral (ou nef) Saint Etienne voûté en berceauet à sa gauche le collatéral (ou nef) Saint Etienne voûté en berceau



Le choeur Le choeur 
et ses et ses 
stallesstalles



Sarcophage et
couvercles de sarcophages



Deux statues pour le
tombeau des Camelin

Barthélémy Camelin
Évêque de Fréjus de 1599 à 1637

et son neveu
Pierre Camelin mort en 1654



Retable de
Sainte Marguerite

Peint par le niçois
Jacques Duranti
au XVème siècle



Maître-autel
de la nef Saint Etienne

Autrefois autel principal
(il fut déplacé)



Baptistère

A l'intérieur la pièce a la forme d'un 
octogone dont les côtés comportent 
de petites niches, alternativement en 
cul-de-four et à fond plat. Elles sont 
séparées par des colonnes de granit 
noir, surmontées de chapiteaux en 

marbre provenant de l'ancien forum.

On suppose que préalablement, 
l'évêque procédait au lavement des 
pieds du catéchumène (personne 

non encore baptisée) dans le grand 
bassin en terre cuite découvert dans 

le sol. Puis avait lieu l'immersion 
dans le baptisterium qui est la 

grande cuve octogonale située au 
centre du baptistère. L'onction était 

ensuite pratiquée sur la tête
avec de l'huile sainte.



CloîtreCloître



Les galeries du cloître sont disposées autour d'une cour où se dresse un puits.
Elles s'ouvrent au rez-de-chaussée par des arcs brisés, retombant sur des
colonnettes en marbre qui viendraient du podium de l'amphithéâtre antique.



Le cloître de la cathédrale

Restauré en 1925, le cloître de la cathédrale fut construit
aux XII et XIIIème siècles. Contigu à la cathédrale, il est surmonté d'un étage

dont il ne reste que les arcs en plein cintre de la galerie nord.

Les galeries sont recouvertes d'une charpente à caissons, décorés de curieuses 
peintures datant du XIVème siècle. Sur les 1200 répertoriées, 300 sont

encore lisibles. On y distingue trois sortes de représentations :
- un rappel de la religion (moines, saints, anges, démons…)

- des scènes de la vie quotidienne (têtes d'hommes, de femmes,
artisans, notables, troubadours, guerriers..)

- des animaux fantastiques ou des êtres hybrides
(animaux avec des membres d'humains...).

Ces peintures sont un véritable livre d'images représentant le bien et le mal 
version médiévale. Elles sont l'unique exemple au monde de

peintures médiévales en extérieur dans un lieu de culte.
Un véritable trésor pour Fréjus !



Caissons de la charpente





Chapiteaux du cloître



Musée archéologique

Installé au premier étage du cloître, il présente une riche
collection d'antiquités gallo-romaines provenant des fouilles de Fréjus.

On peut y admirer l'une des rares mosaïques romaines intégralement 
conservées, un Hermès bicéphale en marbre découvert en 1970, une
tête de Jupiter ainsi que plusieurs statuettes de marbre et de bronze.

(voir diaporama consacré à Fréjus la romaine sur etc-etc.fr)

http://etc-etc.fr/media/frejus-romaine.pdf


Rue Jean Jaurès : Musée d'histoire locale et des traditions
Porte et ferronnerie d'un autre siècle



Autres constructions protégéesAutres constructions protégées
en centre villeen centre ville

et datant de l'époque médiévale, et datant de l'époque médiévale, 
moderne ou contemporainemoderne ou contemporaine



Maison appuyée sur le
rempart du moyen-âge

Place A Février

Quartier de la cathédrale



Localisation des remparts du moyen-âge
et du XVIème siècle au centre de Fréjus



Vestiges de remparts un peu partout





Tour carrée de rempart
XIVème siècle

Quartier épiscopal Clocher de la cathédrale
et la même tour



Tour de forme circulaire
rue Grisolle

vestige
de l'enceinte médiévale



Chapelle Saint François de Paule (MH)
Statue du saint au-dessus de l'entrée

et buste devant la chapelle

Arrivant de Calabre,
Saint François de Paule,

appelé pour venir au chevet
de Louis XI malade, aborda

dans le port de Fréjus.



Statue de Saint Léonce
en serpentine verte provenant

du Massif des Maures
sur la façade de la chapelle

du couvent des dominicaines
rue Montgolfier



Belle porte en serpentine
de l'hôtel où vécut

l'évêque
Hercule de Fleury
(XVIIIème siècle)

Rue Fleury



Hôtel des quatre saisons
inscrit MH

Ancienne belle demeure
du lieutenant de l'amirauté

de Fréjus au XVIIIème siècle

Le pape Pie VII a logé
dans cet hôtel

du 6 au 7 août 1809.



Atlantes
n° 53 rue Sieyès

Semblables à ceux
d'Aix-en-Provence

symétriques et engainés
ces atlantes du XVIIème siècle 

supportent un entablement 
richement décoré.







Fontaine de la
Place A Février



Place Clemenceau

Statue de l'abbé Sieyes

Natif de Fréjus
(1748/1836), il s'est 

illustré durant la 
révolution française.



Coopérative
vinicole

et distillerie
bâties au début

des années 1920
(édifices protégés)



Gare SNCF
de la fin

du XIXème siècle



Ecole Turcan et son entrée monumentale (de la fin du XIXème siècle)



Villa aurélienne (ou château aurélien)



La Villa Aurélienne est la plus belle résidence de villégiature construite
à Fréjus à la fin du XIXe. Située au sommet d'une colline, elle présente

une architecture et un décor néo-classiques, très aboutis,
marqués par l'influence de Palladio (1508-1580).

Appelée aussi Château Aurélien, elle tient son nom de la Via Aurélia,
voie antique qui suivait le cours de l'Argens et reliait Rome à Arles.

Construite à la fin des années 1880 pour un Britannique, H. Crawford,
cette villa est acquise en 1913 par la famille Schweisguth, qui en reste
propriétaire jusqu'en 1988, date à laquelle elle est achetée par la Ville.

La bâtisse est entourée d'un parc de 23 hectares, où subsistent
des vestiges de l'ancien aqueduc qui alimentait la ville antique.

Depuis 1989, elle figure à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Réhabilitée, c'est à présent un lieu culturel, parfaite représentation du prestige

et du rayonnement culturel et artistique de Fréjus.



Synagogue de Fréjus



Palais de justice



PatrimoinePatrimoine
de lade la

ville militaireville militaire



Un peu d'histoire

Au XIXème siècle, Fréjus souhaite devenir une ville de garnison,
mais le ministère de la guerre fait sourde oreille.

Tout change au XXème siècle.

Pendant la guerre de 1914/1918, pour accueillir les troupes coloniales,
on organise à Fréjus des camps de transition, entre les terres

africaines ou asiatiques et celles du nord de la France au climat différent.

Hier plaque-tournante des troupes de marine,
Fréjus en est aujourd'hui, la mémoire.



Mémorial des guerres en IndochineMémorial des guerres en Indochine



Première base aéronavale de France en 1910,
puis centre de transition des troupes coloniales à partir de 1915,

Fréjus a reçu de nombreux camps militaires sur son territoire.

Le camp du 4ème régiment d'infanterie de marine (Rima),
situé à la sortie de la zone industrielle du Capitou,

fut l'une des premières installations militaires du secteur.
Le porche d'entrée date de 1918.

Plus loin, on peut admirer un mémorial en forme d' hémicycle,
élevé en 1989 pour accueillir les dépouilles de 24 000 soldats et civils 
morts durant la guerre d'Indochine et rapatriées en France à partir de 
1987. Un vaste colombarium abrite dans ses alvéoles les restes des 

militaires identifiés tandis que la crypte conserve un ossuaire
où reposent les victimes non identifiées.

Le musée des troupes de marine et d'autres bâtiments subsistants
(mosquée, pagode) sont des constructions représentatives des

différentes cultures composant autrefois l'armée.





Mémorial des guerres en Indochine





Autres monumentsAutres monuments
importantsimportants

pour l'histoire localepour l'histoire locale



Le monument aux morts
érigé devant la cathédrale, a été déplacé Place Clemenceau



La ville n'a pas oublié ses morts au 
champ d'honneur ou les disparus

pour d'autres raisons.
Des monuments et noms de rues

leur rendent hommage et
font partie du patrimoine local.

Une des plus grandes catastrophes 
civiles de France eut lieu à Fréjus

le soir du 2 décembre 1959.

Suite à des pluies torrentielles, le barrage 
de Malpasset mis en service cinq ans 

plus tôt a cédé. Une vague de 40 m de 
haut s'engouffra dans la vallée et

dévasta la ville (423 morts).

Autoroute
vers

versvers

haëlhaël



Monument dédié aux victimes
de la rupture du barrage
(cimetière Saint Etienne)



Quelques lieux de culteQuelques lieux de culte
du XXème siècledu XXème siècle

insolites et protégésinsolites et protégés



Pagode du culte bouddhiquePagode du culte bouddhique

13 rue Henri Giraud13 rue Henri Giraud

à Fréjusà Fréjus

ouverte tous les joursouverte tous les jours

gratuit pour les moins de sept ansgratuit pour les moins de sept ans



Durant la première guerre mondiale, un grand nombre d'hommes
originaires des colonies séjournèrent à Fréjus. Afin de trouver un lieu de culte 
correspondant à leurs croyances, les soldats français ont décidé en 1917 de 

construire la pagode Hông Hiên. Elle a été bâtie par des tirailleurs indochinois 
présents sur Fréjus avant leur déploiement sur les champs de bataille.

Faute d'entretien et délaissée, elle tomba en ruines, puis fut sauvée par
des vietnamiens réfugiés à Fréjus en 1954 et voulant reprendre leur culte.

Transformée et agrandie dans les années 1970, elle se visite.
Les constructions sont inspirées de l'architecture traditionnelle

vietnamienne et la disposition des statues dans le jardin
respecte les préceptes du bouddhisme.

Dépaysement garanti pour le visiteur qui peut circuler librement
dans le parc en admirant d'imposantes statues,
une belle flore exotique et de superbes lotus.













Bouddha offertBouddha offert
par la Thaïlandepar la Thaïlande









Mosquée Missiri

Cette mosquée vit le jour grâce au Capitaine Abdel Kader Madenba
qui n'hésita pas à aller se plaindre auprès du Colonel Lame.
"Les Annamites ont leur temple, les Malgaches leur théâtre

mais pour nous, les Sénégalais rien !"

Achevée en 1930, elle est la copie (en béton) un peu plus petite,
de la mosquée Missiri de Djenné (ville du Mali)

et elle ne se visite pas.



Mosquée Missiri inscrite Monument Historique



Dans un état assez dégradé, sa silhouette ocre est bien visible
en bord de route. Elle est entourée de grillages à partir 

desquels la prise de vue est cependant possible.



Chapelle Notre-Dame de Jérusalem
nommée aussi Chapelle Cocteau

Elle a été bâtie entre 1961 et 1965 pour un banquier niçois dans un quartier,
qu'il avait imaginé la cité idéale pour abriter une population d'artistes.

De forme octogonale, ce lieu de culte a été décoré par Jean Cocteau et son ami
Edouard Dermit qui a terminé les peintures après la mort de Cocteau.

Cocteau Jean (1889/1963 romancier français,
poète, cinéaste, peintre, céramiste...)



Chapelle Notre-Dame de Jérusalem
inscrite Monument Historique



Chapelle Notre-Dame de Jérusalem



Port-FréjusPort-Fréjus



Arcades décoratives le long de la rocade menant à Port-Fréjus



Port-Fréjus



Chaque époque a laissé son empreinte à Fréjus

Ici, le tourisme balnéaire ne prit que lentement son essor,
contrairement à la ville voisine Saint-Raphaël.

Ce n'est qu'à partir de 1922, date du classement de Fréjus en station 
touristique, que le front de mer commença à être aménagé pour les 

loisirs, avec notamment en 1989 l'inauguration d'un port de plaisance.

Si Port-Fréjus laisse une impression d'artifice, de pastiche
à certains visiteurs, il n'est pas interdit d'apprécier
les réalisations de la fin du deuxième millénaire.



Vue vers le nord : canal à Port-FréjusVue vers le nord : canal à Port-Fréjus
et ville épiscopale en arrière-planet ville épiscopale en arrière-plan



Vue vers le sud et la mer





Atlantes de la cave à vin de Port-Fréjus
Patrimoine de la fin du XXème siècle !



Pour le troisième millénairePour le troisième millénaire
"Du pain et des jeux" plus du rêve dans un cadre exceptionnel !"Du pain et des jeux" plus du rêve dans un cadre exceptionnel !



Fin de la promenadeFin de la promenade
historique à Fréjushistorique à Fréjus
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