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DIMANCHE 24 MARS 2019 

La Villa Gallo-Romaine 
de Montcaret 

  
Les plus « anciens » abonnés à la revue peuvent aussi se reporter à l’article de : 

Stéphane Rousseau, « la villa gallo-romaine de Montcaret en Dordogne », Aquitaine historique, no 33, 

mars-avril 1998 
 

La luxueuse villa de Montcaret, célèbre pour ses magnifiques mosaïques, est typique 
d’une demeure aristocratique rurale gallo-romaine d’avant les invasions barbares avec 
une occupation avérée du Ier au Ve siècle de notre ère. 
 

La première mosaïque fut découverte en 1827 par l’abbé Delpeyrat, lors du 
creusement d’un lavoir mais le site ne fut véritablement fouillé qu’à partir des années 
20 grâce à l’obstination d’un habitant du village : Pierre Tauziac. 
Ce dernier accumula les preuves archéologiques pendant des années, s’employa à 
sauvegarder le site et convainquit l’architecte en chef des monuments historiques 
Jules Formigé d’ouvrir les fouilles et de classer le site. 
 

Dans un espace muséographique aménagé autour des fouilles, on peut découvrir les 
vestiges d'une salle à manger de plan cruciforme (triclinium), une vaste salle de 
réception de 350m2 et des thermes privés. Le frigidarium (bain froid) est notamment 
orné d'une mosaïque composée de panneaux carrés représentant des animaux 
aquatiques. 
 

Cette visite permet également de découvrir l’enchevêtrement des époques pour un 
site situé en centre-bourg et toujours occupé au cours des siècles. Les sépultures 
creusées dans les pavements gallo-romains en sont le témoignage.   
  
 

Pour toute question : 07 82 00 64 54 ou aquitainehistorique@gmail.com  

 

  

 

 

 

 

Tarif 

Adhérent : 4 € 

Non adhérent : 7 € 

 
 
 

 
 

http://www.villa-montcaret.fr/ 

 

 

RDV 14h30 sur le 
parking du site 

Durée : 14h30 à 16h30 
  

Nombre de participants limité 
 

 Réservation obligatoire ! 
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