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PA R T O U T,

POUR TOUS, LE

VA R

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

GAULOIS !
HUIT SIÈCLES D’HISTOIRE DANS LE VAR
(-800 -50 AV. J.-C.)
5 Aups, aven Plérimond,

pointes et talons de lances en fer
(cl. C. Durand, CCJ - CNRS)
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INFORMATIONS
PRATIQUES
ENTRÉE GRATUITE
Du mardi au dimanche
sauf le lundi et le 1er mai
 10h30 > 12h30 /
13h30 > 17h30
Dernières entrées
à 12 h et 17 h
Tél. 04 98 05 05 05
abbayedelacelle@var.fr
www.var.fr

ACCÈS
Abbaye de La Celle
Place des Ormeaux
83170 La Celle
Autoroute A8
sortie 35 Brignoles
GPS : 43°23’40N/6°02’22E

https://fr-fr.facebook.com/
AbbayedelaCelle/

’exposition archéologique est consacrée à l’âge du Fer dans le Département du Var. Cette époque se développe à travers les échanges commerciaux entre les différents peuples du bassin méditerranéen. Les
objets exposés tentent de retracer ces influences croisées. La fondation de
la cité de Massalia (Marseille) par des Grecs a largement contribué à la diffusion de marchandises à travers tout le territoire varois à partir du littoral.
Durant ces huit siècles d’Histoire, on assiste à une véritable structuration de
la Provence : les échanges se multiplient, les activités artisanales et agricoles
se spécialisent et les infrastructures routières et défensives se développent.

L

Les collections exposées, pour l’essentiel jamais présentées au public, montrent une civilisation gauloise complexe à la fois guerrière mais également
très influencée par les peuples méditerranéens. Le Var était alors occupé par
le peuple des Celtoligures.
6 Pourrières, oppidum du Pain de Munition (®MCC - DRAC SRA PACA - Christian Hussy).

