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ARCHÉOLOGIE À L A FARLÈDE
DÉCOUVERTE D’UNE EXCEPTIONNELLE EXPLOITATION OLÉICOLE D’ÉPOQUE ROMAINE

ET VISITE PUBLIQUE LE 13 JANVIER 2022

Au cœur de La Farlède, les 
archéologues d’Archeodunum 

procèdent à une nouvelle fouille 
dans le cadre du Projet de Centralité 

porté par la commune. Sur près de 
6 000 m2, c’est la partie résidentielle 

d’un riche domaine oléicole d’époque 
romaine qui surgit du sol.

Il y a 2000 ans, entre le Ier et le 
IIIe siècle après J.-C., les lieux étaient 

en e�et occupés par un grand 
domaine agricole, qui produisait de 

l’huile d’olive et, peut-être, du vin

En 2013 et  2014, une première fouille a permis de dégager 
un long bâtiment destiné au logement des ouvriers ou 
au stockage, ainsi qu’une série d’aménagements liés à 
l’exploitation. Trois cuves en maçonnerie servaient à la 
production de l’huile d’olive, ainsi que l’ont prouvé des 
analyses chimiques. À proximité, un chai abritait 30 jarres 
destinées au stockage de l’huile.
Ces bâtiments occupaient le côté sud d’une vaste cour 
dont les flancs ouest et nord sont explorés aujourd’hui. Les 
découvertes sont nombreuses et confirment la richesse 
du site. Le plan général suit une organisation symétrique, 
traduisant une conception globale rigoureuse.
Au nord, les archéologues sont en train d’exhumer la 
résidence des propriétaires. À première vue, il s’agit d’un 
bâtiment de plus de 700 m2, bordé par un portique et 
muni de nombreuses pièces.
Ces découvertes révèlent le passé prestigieux du cœur 
de La Farlède. Après deux mille ans de sommeil, elles 
rappellent que, depuis la plus haute antiquité, l’olivier 
et ses fruits ont été considérés comme le don le plus 
utile à l’humanité. Elles entrent également en résonance 
avec les moulins à huile (Partégal, Guiol) actifs sur la 
commune.

Afin de rendre ces découvertes 
accessibles au public, une après-midi 

« portes ouvertes » sera organisée

LE JEUDI 13 JANVIER 2022
DE 13H30 À 16H30

(RDV RUE X. MESSINA).

Le lendemain matin 14 janvier 2022, trois 
classes d’écoliers et de collégiens seront 

accueillies par les archéologues.

Une visite presse du site est possible 
durant la première semaine de janvier 
2022 (soit entre le 4 et le 7 janvier), sur 

rendez-vous, avant que la fouille ne 
touche à sa fin.



À PROPOS D’ARCHEODUNUM

ArcheodUNUM ŒUVre dANS l’Archéologie 
PréVeNTiVe.

Cette société privée est un des plus importants acteurs de l’archéologie en 
France. Elle réalise également des prestations scientifiques et de valorisation 

du patrimoine.

À PROPOS DE LA COMMUNE DE LA FARLÈDE
Il y a plus de 10 ans, la commune a initié une réflexion globale pour repenser 
totalement le centre-ville dans le but de lui donner une nouvelle dynamique.

le ProJeT de ceNTrAliTé redeSSiNe AiNSi leS 
coNToUrS d’UN cŒUr de Ville ATTrAcTiF. 

A PROPOS DU SERVICE RÉGIONAL DE 
L’ARCHÉOLOGIE

Le Service régional de l’archéologie (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
prescrit et contrôle les fouilles archéologiques.

CONTACTS :
Responsable communication, commune de La Farlède :

Sandrine Jacquel
communication.lafarlede@hotmail.fr

+33 (0)4 94 01 47 16

Responsable urbanisme & grands projets, commune de La Farlède :
Lilian Cardona

l.cardona@lafarlede.fr - urbanisme@lafarlede.fr
+33 (0)4 94 27 85 87

MAIRIE DE LA FARLÈDE
Place de la liberté - BP 25

83210 LA FARLÈDE

www.lafarlede.fr

Responsable communication Archeodunum :
Meylan François

f.meylan@archeodunum.fr
+33 (0)6 20 31 28 96

Responsable de l’opération :
Jérôme Grasso

j.grasso@archeodunum.fr 
+33 (0)6 85 27 19 38
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