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Un projet immobilier déposé par un particulier a été l’occasion pour le service du
patrimoine de la Ville d’effectuer un diagnostic au lieu-dit La Madeleine dans un secteur
relativement peu connu sur le plan archéologique.
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Située à l’extérieur de la ville antique et au nord-est du port, cette zone a livré quelques
découvertes archéologiques éparses par le passé, principalement antiques et liées à des
activités artisanales (dépotoirs) ou funéraires.
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Au nord de l’emprise du diagnostic est apparue une structure creusée dans le sable,
grossièrement circulaire et bordée à l’intérieur d’assises de pierres maintenues par
endroits par des piquets (Fig. n°1 : Vue de la structure découverte).
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Elle correspond sans aucun doute à un puits permettant l’accès à la nappe toute proche.
Le comblement de cette structure a livré un tesson de sgraffito archaïque et deux
fragments des productions d’Uzège.
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Plus au sud les sondages ont coupé un réseau de fossés parallèles correspondant selon
toute vraisemblance à des plantations.
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Explorés en sous-œuvre, ces fossés ont également livré de la céramique d’Uzège et deux
fragments de céramique pisane.
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Tous ces éléments semblent désigner une mise en exploitation agricole se plaçant dans la
seconde moitié du XIIIe s. Ces résultats, pauvres sur le plan des vestiges, constituent
néanmoins un indice important d’une présence rurale médiévale dont les témoins sont
particulièrement rares sur le territoire de Fréjus, et jusque-là insoupçonnée à cet endroit.
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ANNEXES
Fig. n°1 : Vue de la structure découverte
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