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Apparu il y a 8 000 ans, le vin Lattara
5 décembre 2009
a conquis les plus grandes du
au 27 juin 2010
civilisations de l’Antiquité...
Cette exposition consacrée à l’histoire du vin dans
l’Antiquité propose un voyage de l’Orient jusqu’à Lattes,
en passant par la Grèce, l’Étrurie, le monde romain et la
Gaule. Elle retrace les différents modes de consommation
du « nectar des dieux » en réunissant plus de 120
objets exceptionnels issus de ces civilisations afin
d’illustrer les pratiques qui s’orchestraient autour du vin :
banquets, rituels religieux, rites funéraires... Aujourd’hui
Montpellier Agglomération est au cœur du plus grand
territoire viticole du monde. Facteur de développement
économique, le vin est aussi le reflet de notre civilisation.
La partie de l’exposition consacrée à la consommation et
à la production du vin sur le site antique de Lattara inscrit
le vignoble de Montpellier et de son agglomération dans
une histoire de plus de 2 300 ans.
L’exposition est produite par le pôle Archéologie du
Département du Rhône, revue et scénographiée par le
musée archéologique Lattara, à partir des présentations
faites au musée européen de la civilisation celtique de
Bibracte (Mont Beuvray) et au Musée des Tumulus de
Bougon (Conseil Général des Deux-Sèvres).

Le musée archéologique Lattara

Située au bord du Lez, Lattes (l’antique Lattara) fut un port
lagunaire important de la Méditerranée occidentale occupé
du VIe siècle avant J.-C. au IIIe siècle de notre ère.
Le musée, mitoyen du site archéologique, témoigne de la
vie quotidienne à Lattara, attestant l’activité marchande
cosmopolite de ce port ouvert sur les cultures étrusque,
grecque et romaine.
La collection d’objets, présentée sur 1 200 m², très variée,
est issue des fouilles menées à Lattes, mais aussi des
découvertes faites sur d’autres sites de la région.

Infos pratiques
Tarifs
Plein tarif : 3,50 €
Tarif Pass’Agglo : 3 €
Tarif réduit : 2 €
(Étudiants hors agglomération de Montpellier,
groupe de plus de 10 personnes)

Scène de banquet sur une coupe grecque.
Musée des Antiques de Toulouse - © Hervé Dargassies
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Tarif des visites guidées :
3,50 € par personne
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

Heures
et jours d’ouverture
Semaine : 10h-12h
et 13h30-17h30
Samedis, dimanches
et jours fériés : 14h-19h
Fermé le mardi.
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