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Villae

Villas romaines en Gaule du Sud

en bronze
66-68 ap. J.-C. Découvert en 1960
dans la cella du mausolée
de la Trinité à Callas (Var)
Ministère de la Culture, Drac,
Service régional de l’Archéologie
(Cl. L. Damelet, CNRS, CCJ)

INFORMATIONS
PRATIQUES
ENTRÉE GRATUITE
Mardi > dimanche
10 h 30 - 18 h 30 (mai-août),
10 h 30 - 17 h 30 (sept.-oct.)
Dernier accès 30 minutes
avant la fermeture
Fermeture les 1 mai
et 25 décembre
janvier et février :
ouverture sur rendez-vous
pour les groupes
et les scolaires
er

Visite libre avec livret de visite
Visite guidée pour les groupes
Tél. 04 98 05 05 05
abbayedelacelle.fr
#abbayedelacelle

ACCÈS
Autoroute A8
sortie 35 Brignoles
GPS : 43°23’40N/6°02’22E

A

6 Relief de Méduse (Gorgoneion) en bronze. Villa de La Roquette, Les Arcs-sur-Argens,
Haut-Empire. Ministère de la Culture, Drac, Service régional de l’Archéologie
(Cl. L. Damelet, CNRS, CCJ).
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5 Miroir monétaire de Néron

près une ultime phase de restauration, débutée en août 2019,
l’Abbaye de La Celle vient de rouvrir au public avec l’exposition
Villae. Villas romaines en Gaule du Sud. Elle a été montée en
s’appuyant sur le passé antique du site. En effet, les fouilles archéologiques
successives réalisées ici depuis 1998, ont mis au jour les vestiges d’une villa
romaine qui produisait principalement du vin. L’exposition retrace cette
exploitation systématique des campagnes durant l’époque romaine. Au
départ, il s’agit plutôt de petites fermes, qui peu à peu se transforment en
réels domaines, « richement décorés de mosaïques et de peintures et équipés de
thermes », comme l’expliquent les commissaires de l’exposition. De nombreux objets exposés permettent de découvrir les cultures produites
comme le vin et l’huile mais aussi les céréales et le textile. Le parcours de
l’exposition entraîne ainsi le public à la rencontre de ces villae dont le rôle
illustre l’adaptation de la population gauloise locale au mode de vie romain. De nombreux objets découverts à travers la Gaule romaine méridionale jalonnent l’exposition.

