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Publication longtemps attendue par les médiévistes, cet ouvrage collégial compile l’ensemble des 

connaissances jusqu’ici acquises sur le groupe épiscopal de Fréjus. Depuis des années, la ville et son 

patrimoine font l’objet d’investigations archéologiques et scientifiques soutenues et de qualité comme 

le rappelle le colloque historique de Fréjus organisé tous les deux ans depuis 2000 et les nombreuses 

autres publications comme celle de Lucien Rivet »Recherches archéologiques au cœur du Forum 

Iulii« en 2010. Si Paul-Albert Février fut le premier, dès 1955, à ouvrir la voie de la recherche 

archéologique et historique sur ce site, c’est Michel Fixot qui réunit les documents et les données, 

déjà connues pour la plupart mais non encore exploitées, nécessaires pour la réalisation de cette 

synthèse. La tâche fut d’une ampleur considérable, il s’agissait de reprendre systématiquement les 

comptes rendus des campagnes de fouilles et les analyses qui se sont succédées depuis le XIXe 

siècle, notamment celles d’Henri Revoil et de Jules et Jean-Camille Formigé, et d’y associer nos 

connaissances actuelles afin de rendre compte de la richesse de ce monument.

Préfacé par Xavier Delestre, conservateur régional de l’archéologie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

ce volume copieux est divisé en neuf chapitres. Le premier chapitre consiste en la compulsion des 

diverses descriptions faites du complexe depuis ses origines et en la restitution des différents 

changements architecturaux et organisationnels qu’a connu celui-ci au cours de l’histoire. Il est suivi 

par un deuxième chapitre qui fait état des investigations menées depuis le XIXe siècle jusqu’à 

aujourd’hui sur les parties les plus anciennes de la cathédrale datant de l’Antiquité tardive. Les 

précédentes analyses sont systématiquement réévaluées et complétées par les observations faites 

depuis 1988. Le troisième chapitre est consacré à l’étude du célèbre baptistère de Fréjus. Les sources 

les plus anciennes relatives à celui-ci ne datent que de l’époque moderne. C’est donc à partir de ces 

dernières que commence le chapitre avant de passer en revue les différentes restaurations subies, 

dont celles d’Esprit Lantoin, architecte du département depuis 1820, et de Jules Formigé dans la 

première moitié du XXe siècle. Enfin, l’analyse du baptistère depuis les observations de Paul-Albert 

Février et de Jules Formigé est exposée ainsi que celle sur les chapiteaux réalisée par Vassiliki 

Gaggadis-Robin. Le chapitre quatre, quant à lui, expose les résultats des fouilles réalisées sous 

l’actuelle place Formigé, là où furent retrouvées des traces de l’ancien palais épiscopal et d’un 

cimetière. Les sous-parties qui le composent sont riches en détails archéologiques (plans, dessins …), 

remarquons celle sur la céramique découverte dans le dépotoir du palais rédigée par Lucy Vallauri et 

Jean-Marie Michel. Dans le chapitre 5, la question de »cathédrale double« est à nouveau soulevée 

avec l’étude de la nef paroissiale Saint-Étienne, parallèle à celle de la cathédrale et de la chapelle 

Saint-Joseph attenante. L’analyse s’attarde heureusement sur les éléments lapidaires, le cimetière et 
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les sépultures retrouvées dans cette zone au nord. Ici encore, nous félicitons les auteurs pour la 

richesse des données transmises. 

L’ouvrage n’aurait pu être complet s’il s’était arrêté à l’édifice tardo-antique. Aussi le chapitre 6 est 

consacré à la reconstruction de la nef cathédrale Notre-Dame, de la tour-porche ainsi qu’entre autres 

de l’ajout de la tour de chevet et de chapelles aux périodes romanes et gothiques. Le chapitre 

d’Élisabeth Sauze sur le palais épiscopal est des plus intéressant. Les sources y sont soigneusement 

étudiées bien qu’il eût été intéressant d’en retranscrire certaines – nous pensons ici à la description 

faite en 1740. Cette remarque ne vient cependant en rien entacher sa qualité. Il est logiquement suivi 

par l’étude de l’ensemble canonial et des nombreuses restaurations qu’il connut. Les sources, 

l’histoire et les différentes salles encore conservées y sont minutieusement décrites et documentées 

avec des photographies et des relevés. Le dernier chapitre concerne le quartier cathédral médiéval où 

les recherches sur les maisons, les céramiques et tous les autres vestiges archéologiques retrouvés 

sont consignés.  

Cet ouvrage sur la cathédrale de Fréjus mérite bien des éloges et, en particulier, celui d’avoir pris le 

parti de transmettre au lecteur la synthèse volumineuse des recherches jusque-là menées; et, c’est là 

une des qualités de la collection »Bibliothèque de l’Antiquité tardive«. Malgré un certain silence 

documentaire, les sources écrites et archéologiques, les plans, les photographies, les études 

précédentes y sont soigneusement notés pour le plus grand plaisir des spécialistes comme des 

néophytes. L’histoire de ce groupe et de cette cité épiscopale devient alors tangible.
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