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Description

À Fréjus, dans le Var, visitez le groupe épiscopal et découvrez d'incroyables . Ve et le XIVe
siècle à l'emplacement de l'antique cité fondée par Jules César en.
Aqueduc antique (restes de l') à Fréjus. Epoque : 2e siècle. Informations : Aqueduc antique
(restes de l') : classement par arrêté du 12 juillet 1886. Propriétaire.

L'amphithéâtre romain de Fréjus. PISTE arena. GRADINS cavea. LOGE pulvinar. Caniveaux .
et de mise en valeur dans le cadre du Plan Patrimoine Antique.
Château de Foix Cirque antique, à Cahors Le Pas de Roland Village d'Jtsatsu . du Forum de
Fréjus Fontaine antique, à Maguelonue Porte de Mars, à Reims.
Le Monument Historique Aqueduc antique (restes de l'), référence PA00081604, est situé 405561 Avenue du 15eme Corps d'Armée 83370 Fréjus.
Corse antique, 2010, sous la dir. de J. Cesari, 120 p. - Guides archéologiques de la France . 44,
Fréjus antique, 2008, 115 p., nbr. ill. n. et bl. et coul. - Guides.
En l'absence d'un témoignage textuel clair, nous ne pouvons pas avoir de certitude sur les
conditions de fondation de la ville antique. En revanche, plusieurs.
4 janv. 2017 . ANTIQUE ET AUTHENTIQUE à FREJUS (83370) RCS, SIREN, SIRET, bilans,
statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes,.
le théâtre antique de fréjus (). (ses caractéristiques archéologiques). par le dr donnadieu,
correspondant de l'académie. Le théâtre de la Colonia Octavanorum.
Mais Rome et Pompéi mises à part, est-il au monde des villes qui donnent l'idée d'une cité
romaine au même degré que Fréjus, Arles, Nîmes ou Trèves ?
Découvrez la carte touristique de Fréjus et tous ses points d'intérêts et hôtels pour préparer
votre voyage, Village de Fr.
Le centre monumental antique et ses abords (Ile siècle apr. . Plan du tracé approximatif de la
voie antique Fréjus-Riez (tireté) : la zone tramée correspond à.
A Fréjus, dans le Var, l'ensemble épiscopal s'élève à l'emplacement de l'antique cité fondée par
Jules César en 49 avant Jésus-Christ, au cœur de l'actuel.
23 nov. 2015 . Le site la ville de Fréjus et la partie consacrée à l'archéologie. > Le site de Fréjus
. Les collections du Musée Départemental de l'Arles Antique.
12 juil. 1989 . Le bassin portuaire de Port-Fréjus était inauguré. . Aujourd'hui entièrement
comblé, le port antique de Fréjus, dont les vestiges sont classés.
Thématique : Port important de l'Empire Romain, siège épiscopal depuis la fin de l'Antiquité,
Fréjus se visite à travers 2.000 ans d'Histoire, à la découverte de.
28 juil. 2010 . Info Fréjus-Saint-Raphaël Un autre bâtiment antique découvert butte SaintAntoine - Fréjus-Saint-Raphaël.
18 juin 2017 . Musée archéologique et divers sites de Fréjus antique . la balade à vélo amenant
sur les principaux sites emblématiques de la ville antique.
Il a fallu attendre 1989 pour que la cité la retrouve avec l'aménagement de Port-Fréjus, à
l'aspect curieusement romain. Outre les vestiges de son passé antique,.
Livre : Livre Fréjus antique de Isabelle Béraud, commander et acheter le livre Fréjus antique
en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et critiques du.
7 août 2017 . La Fréjus médiévale mérite autant l'attention que la ville antique. Sa cathédrale
nous interroge sur ce passé et sur le rôle de la cité comme.
Le musée présente des collections archéologiques provenant du territoire de Fréjus. La
muséographie s'articule autour des thèmes propres à la ville antique de.
Situé au nord-ouest de la ville antique, non loin de l'enceinte, le théâtre est adossé à . Le
théâtre est le premier édifice de spectacle bâti de Fréjus, sans doute.
L'amphithéâtre de Fréjus, ou Arènes de Fréjus, est un amphithéâtre romain construit au I er ..
Les gradins, tels qu'on les connaissait ces dernières années, étaient en fait constitués d'une
maçonnerie reposant sur les blocs de grès antique.
Ville antique. L'histoire de Fréjus remonte à l'antiquité. Les romains lui ont légué un riche
patrimoine qui fait la notoriété de la ville. On peut notamment admirer.
Fréjus antique. Voir la collection . Vienne antique - Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal,

Vienne . Empires et cités dans la Méditerranée antique - Tome 1.
LA BAIE DE FRÉJUS : 2 000 ANS D'ÉVOLUTION DU RIVAGE. Olivier Cohen *. M ..
antique de cette zone encore non lotie : on remarque nette- ment dans ce.
Fréjus présente le plus grand nombre de vestiges romains du sud de la France .. de l'autre côté
de la butte, là était le bassin du port romain de Fréjus antique.
Découvrez Fréjus antique, de Chérine Gébara sur Booknode, la communauté du livre.
Découvrez Fréjus antique le livre de Isabelle Béraud sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile.
6 juin 2009 . NB : Il existe peu d'informations concernant cet Hermès Bicéphale. Et pourtant
j'avais demandé au conservateur du musée antique de Fréjus.
Fréjus : Hôtels, locations, courts ou longs séjours, circuits ou croisières, . et l'arrière-pays où se
dressent Fréjus l'antique et son ancienne cité pontificale, ainsi.
Villes et monuments : Fréjus. . Les remparts, dont les ruines montrent que la ville antique était
plus grande que la ville actuelle, sont bien conservés sur certains.
BAUGEAN (c.1764-c.1830) Gravure XIXe VUE RUINES AQUEDUC FRÉJUS ANTIQUE
VAR | Art, antiquités, Art du XIXe et avant, Estampes, gravures, lithos.
L'histoire de fréjus remonte à l'époque antique cette station balnéaire nichée entre les massifs
de l #8217;estérel et des maures était autrefois un port militaire.
Le port antique de Fréjus, situé sur les marges d'une ancienne ria holocène, a fait l'objet d'un
programme de recherches archéologiques et.
1 août 2011 . Plan de l'antique Forum Julii et de Fréjus moderne / dressé par M. A. Méro ; sur
les indications de M. Aubenas -- 1. -- cartes.
En octobre 2010 un colloque d'archéologie se tiendra à Fréjus[4]. . Jardins et exploitations
agricoles aux abords de Fréjus antique et moderne, La fouille.
Colonie romaine fondée par Jules César, Fréjus fut un grand centre stratégique, commercial et
agricole en Provence orientale. Le port, creusé dans des.
1 mars 2006 . Fréjus/Le Puget-sur-Argens/Roquebrune-sur-Argens. .. L'espace sépulcral
antique du Touar aux Arcs et la via perAlpes Maritimas. 176.
Fréjus, est située à mi-distance entre Cannes et Saint-Tropez, au coeur de la Côte . Cité antique
et ville médiévale, Fréjus, forte de son label “Ville d'Art et.
Né à Fréjus, antique et célèbre colonie grecque puis romaine, Cnaeus Julius Agricola fait partie
de ces provinciaux studieux qui serviront encore pendant trois.
1 avr. 1982 . FREJUS ANTIQUE. FEVRIER (PAUL-ALBERT). 1982. Article de revue. DANS
CET ARTICLE, L'AUTEUR INSISTE SUR L'IMPORTANCE DES.
Né à Fréjus, antique et célèbre colonie grecque puis romaine, Cnaeus Julius Agricola fait partie
de ces provinciaux studieux qui serviront encore pendant trois.
Fréjus antique, Isabelle Béraud, Chérine Gébara, Monum Patrimoine Eds Du. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
19 avr. 2012 . Sortie "Fréjus Antique". Première sortie à Fréjus, pour visiter les monuments
antiques. Photo 1 : au musée archéologique. (Laëtitia, Elsa, Mattis)
Situation sublime dans le golfe de Fréjus sur la Côte d'Azur à Saint Aygulf, Les . Au Cœur de
la Côte d'Azur, à proximité du Golfe de Fréjus et du Site Antique,.
25 sept. 2013 . Fréjus est une des villes les mieux connues de la province romaine de
Narbonnaise et aussi l'une . Le rivage antique révélé par l'archéologie.
14 avr. 2015 . En explorant le sous-sol de l'ancien terrain de football Pourcin, les archéologues
du service du patrimoine de Fréjus, viennent de découvrir un.
Le port antique de Fréjus, situé sur les marges d'une ancienne ria holocène, a fait l'objet d'un

programme de recherches archéologiques et.
Découvrez et achetez Fréjus antique - Isabelle Béraud, Chérine Gébara, Lucien Rivet - Éd. du
Patrimoine sur www.librairiecharlemagne.com.
Le territoire fréjussien, situé entre les massifs de l'Esterel et des Maures, coupé en deux parties
par le fleuve Argens, est occupé par une tribu Celto-Ligure, les.
Fréjus antique g u i d e s a rc h é o l o g i q u e s d e l a F r a n c e.
La ville de Fréjus a été fondée par Jules César sur un butte dominant la plaine de l'Argens et
ses marécages. Le nom de.
Fréjus, Ville Antique et Provençale porte avec fierté les traces et les témoignages de vingt
siècles d'histoire. Plus d'une trentaine d'ateliers d'artistes et d'artisans.
13 juil. 2010 . Un grand bassin vient d'être découvert près du port antique de Fréjus : il s'agit
probablement d'un vivier où les pêcheurs du port entreposaient.
Fig. 1. — Fréjus. La ville antique, plan provisoire[link]; Fig. 2. — Fréjus. . A Fréjus, le
cadastre permet de reconnaître l'orientation et peut-être le tracé du canal.
10 juin 2016 . Fréjus romaine : la ville et son territoire. Les agglomérations de Narbonnaise,
des Alpes-Maritimes et de Cisalpine à travers la recherche.
Fréjus a été parmi les premières communes de France à créer un service archéologique
municipal, en 1982. Constitué à l'origine par trois personnes,.
Fréjus antique / Narbonne capital romaine . Sommaire. Fréjus hors-les-murs : l'importance du
site de l'Argentière . L'aqueduc romain de la Siagnole à Fréjus.
Fréjus,la ville Romaine,le théâtre antique,l'Amphithéâtre Romain de Fréjus,aqueduc romain de
fréjus,lanterne d'Auguste,la poerte des gaules,la porte d'Orée.
Faire une escapade à Fréjus, c'est découvrir également son patrimoine antique romain,
médiéval et les manifestations proposées tout au long de l'année,.
Fréjus notamment exhibe fièrement son théâtre antique, son amphithéâtre et son aqueduc.
Dans l'arrière-pays varois, c'est le Moyen-Âge qui a construit de.
23 avr. 2015 . Historique Depuis les années 1940, le projet de Port Fréjus I était annoncé. . Port
Fréjus II veut rappeler le port antique, avec des jets d'eau.
Éditeur : Patrimoine (Du) (Monum); Collection : Guides archéologiques France; EAN :
9782858229796; Code Dimedia : 38100979; Format : Broché; Thème(s).
. Lieux · Lieux de conservation · Types de support · Accueil » Lieu de conservation ∶ Fréjus
musée X Ville de découverte ∶ territoire de Fréjus antique X.
Réponse Fréjus Antique. par amelielie96, le 25/09/2016 à 15:41 - 564 visites. Bonjour, Après
quelques recherches sur la Gaule Narbonaise et les colonies.
Retrouvez tous les livres Fréjus Antique de lucien rivet aux meilleurs prix sur PriceMinister.
Achat Vente, Neuf et Occasion.
Découvrez et achetez Fréjus antique - Isabelle Béraud, Chérine Gébara, Lucien Rivet - Éditions
Du Patrimoine sur www.comme-un-roman.com.
17 Jan 2014 - 10 min - Uploaded by Gilbert BlancLe territoire de Fréjus, est situé entre les
massifs de l'Esterel et des Maures, au pied d'une .
19 nov. 2012 . L'antique Forum Julii "en latin : le marché de Jules" (Fréjus), fut fondée sur la
voie Aurélienne par Jules César en 49 av. J.C. Mais elle doit à.
Colonne en calcaire réutilisée : elle a été sciée en deux dans le sens de la hauteur. Les côtés ont
été retaillés ; la face plate a été creusée pour servir de canal.
Un musée archéologique qui permet de découvrir la ville de Fréjus antique. Une belle fresque
et de très belles pièces viennent agrémenter ce parcours.
12 oct. 2012 . Port antique. 1ère mention textuelle de. Forum Iulii en 43 av. n. è. « Forum Iulii
octauanorum colonia quae Pacensis appellatur et Classica ».

Fréjus (Forum Julii) : Le port antique/The ancient harbour, Journal of Roman . Patrick
Digelmann & Jean-Marie Gassend The landscape around Fréjus in.
Livre - 2010 - Fréjus (Forum Julii) : le port antique = the ancient harbour / par/by Chérine
Gébara et/and Christophe Morhange.
Evocation du port et de la Ville de Fréjus dans son rempart à la fin du 1er siècle.
8 nov. 2017 . A l'occasion de l'exposition Habiter Forum Iulii : la maison romaine à Fréjus,
nous vous proposons une excursion d'une journée, accompagnée.
5 mai 2013 . A l'étage, le hall d'accueil montre une reproduction de la Fréjus antique en ellemême, tandis que la salle consacrée à la statuaire contient les.
dépôt-vente d'article, de meuble d'occasion et de neuf.
6 sept. 2010 . Datant du Ier ou IIème siècle, l'amphithéâtre antique de Fréjus pouvait contenir
jusqu'à 10 000 personnes assistant aux combats de.
Découvrez et achetez Fréjus antique - Isabelle Béraud, Chérine Gébara, Lucien Rivet - Éditions
Du Patrimoine sur www.leslibraires.fr.
Le patrimoine antique, romain et médiéval de Fréjus constitue un cadre prestigieux:
amphithéâtre romain (également appelé les arènes de Fréjus), aqueduc,.
Fréjus, la sage cité antique des bords de la Méditerranée, lassée de l'affairisme et du
clientélisme du maire sortant, qui a régné dix-sept ans, et décontenancée.
L'établissement des Romains à Fréjus, date très probablement de cette époque, .. La grande
figure de Saint Léonce, saint protecteur de notre antique.
Forum Julii est le nom latin de Fréjus. Sommaire. [masquer]. 1 Situation géographique; 2 .
Type, Cité antique. Protection, Logo monument historique Classé MH.
14 avr. 2015 . En explorant le sous-sol de l'ancien terrain de football Pourcin, les archéologues
du service du patrimoine de Fréjus, viennent de découvrir un.
(1) - « FRÉJUS - Forum Iulii, une ville romaine » par Louis ROBION, professeur . (2)- Texte
d'Isabelle BÉRAUD dans «Fréjus antique» par I. Béraud, C. Gébara.
Noté 0.0/5. Retrouvez Fréjus antique et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
Le Musée archéologique de Fréjus a été créé en 1912. D'abord réduit à une . Portail Rome
antique — Histoire romaine, langues et civilisations italiotes.
Guide de la visite de la ville de Fréjus dans le Var (83). Situation, histoire . Fréjus Cathédrale
Saint-Léonce et Hôtel de ville. ... Les vestiges du port antique.
Fréjus : 53 511 habitants en 2014 (23 629 en 1968) . Restitution de la ville antique (Aquarelle J
C Golvin) . Sur les traces de l'époque romaine à Fréjus :.
En juillet 2005, s'est déroulée une campagne de sondages archéologiques sur le site du futur
théâtre d'agglomération de Fréjus/Saint-Raphaël sur la commune.
Cet article recense les monuments historiques de Fréjus, en France. Sommaire. [masquer] ..
Isabelle Béraud, Chérine Gébara, Lucien Rivet, Fréjus antique, Éditions du patrimoine
(collection Guides archéologiques de la France), Paris, 2008.
frejus - Fréjus, antique ville romaine, est une cité balnéaire aux magnifiques plages de sable
qui s'étendent de St Raphaël à St Aygulf.
12 juil. 2014 . Nous arrivons à Fréjus, qui n'est-plus qu'une pauvre petite ville. Voici les
grandes ruines du théâtre antique, les arceaux effondrés, les thermes.
Liens analogiques. • char de combat (Le) [ armes et armement ] • Forum Iulii / Colonia
Octavorum / Ciuitas Foroiuliensium (Fréjus) [ villes gauloises.
Préface, par Michel Zink; Réflexions sur le volume de Fréjus, par Henri Lavagne; Abréviations
diverses; La sculpture antique à Fréjus, par Yvon Lemoine.
Les travaux sur Fréjus dont il a déjà été question en donnent une illustration . la butte Saint-

Antoine à 150 m du quai méridional du port antique qui a apporté la.
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