VAR – FREJUS – VIVIER ROMAIN

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment rue Aristide Briand à Fréjus, le service Archéologie et
Patrimoine de la Ville a réalisé un sondage programmé de décembre 2008 à mars 2009, simultanément avec
le confortement des terrains, afin de sauvegarder et de présenter au public les vestiges exceptionnels d’un
vivier antique mis au jour sous le bâtiment à construire.

Le site est installé entre le rempart sud de la ville et la limite nord du port antique. Plusieurs périodes
d’occupation ont été mises en évidence par la fouille. Dans un premier temps un vaste bassin profond de 5
m est creusé dans le rocher, à proximité immédiate de la mer. Il est traversé au centre par une série de trois
arches. Dans un second temps, ce bassin est alimenté par quatre canaux creusés dans le rocher, dont l’accès
est régulé par des martelières en bois. Dans le courant du Ier s. ap. J.-C. un second bassin plus réduit en
béton est aménagé à l’intérieur. La fonction de l’ensemble de la structure peut alors être interprétée comme
un vivier ; les 2 bassins communiquent par de petites cavités aménagées, dans lesquelles sont insérées des
grilles en plomb. Le canal sud-est d’adduction d’eau est encore actif, alors que les deux autres sont bouchés.
Le vivier proprement dit se trouve dans les 3/4 du grand bassin restant, comme le montrent les niches faites
avec des tuiles et des amphores insérées dans sa paroi maçonnée.
Le vivier est abandonné avant la fin du Ier s. ap. J.-C. et comblé aux deux tiers. Vers les IIIe/IVe siècles,
d’autres structures artisanales sont mises en place, en particulier un bassin en béton de tuileau. Peu après, un
puits est aménagé à l’intérieur du grand bassin, entièrement comblé à cette époque. A l’extrémité orientale
de la parcelle, une tombe datée du Haut Moyen-âge a été mise au jour. Enfin, l’époque moderne est
représentée par un puits carré, remployant pour son cuvelage les structures antiques sous-jacentes et
présentant un comblement exceptionnel.

Par arrêté du 8 avril 2019, sont inscrits au titre des monuments historiques les vestiges du vivier romain de
Fréjus, en totalité (crypte archéologique et tronçon de mur en élévation), situés 305, avenue Aristide Briand
sur les parcelles AZ 230 et 295.
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