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CENT ANS D’ARCHÉOLOGIE DES GAULOIS
DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE D’ÉPERNAY
Creusée, fouillée et analysée depuis le XIXe
siècle, la craie champenoise a livré un nombre
considérable de nécropoles qui ont aidé les
générations successives d’archéologues à
se forger des références partagées pour
construire et reconstruire l’image des Gaulois.
Les torques, colliers rigides en or ou en
bronze, font l’objet de toutes les attentions
et suscitent l’engouement des collectionneurs
et des chercheurs qui, progressivement, vont
découvrir la richesse et la complexité de la
culture gauloise. De la tombe à la parure, c’est
toute l’organisation de la société au sein de
son territoire qui est mise en lumière et qui
permet, aujourd’hui, de raconter l’histoire de
l’archéologie des Gaulois en Champagne.
À l’occasion de cette exposition, 350 objets
issus des collections du musée de la Ville
d’Épernay ont été rassemblés à Bibracte
avant de circuler en France et en Europe.
Vestiges matériels et documents d’archives
sont confrontés aux découvertes récentes et
méthodes d’analyse modernes. Bijoux, armes,

céramiques sont ainsi rassemblés pour offrir
aux visiteurs leurs qualités esthétiques et leur
mémoire d’outre-terre, affinant et redessinant
l’histoire de ces sociétés de l’âge du Fer.
Une exposition conçue en partenariat par
Bibracte et le musée du Vin de Champagne et
d’Archéologie régionale d’Épernay, adaptée
par le Site archéologique Lattara - musée
Henri Prades.

CONFÉRENCE
TORQUES ET COMPAGNIE
JEUDI 14 MARS 2019 À 18H30
« Réseaux d’échanges entre mondes
hallstattien et méditerranéen aux VIe et
début du Ve siècles avant notre ère »

Bruno Chaume, chargé de recherche, CNRS,
UMR 6298, ARTEHIS, Dijon
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
Plein tarif : 4 €
Tarif Pass Métropole : 3 €
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants hors Montpellier

Méditerranée Métropole, groupe de plus de 10)
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque
mois.

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA - MUSÉE HENRI PRADES
390, route de Pérols - 34 970 LATTES
Tél. 04 67 99 77 20
Tramway 3, arrêt “Lattes Centre”
Autoroute A709, sortie 30 ou 31
Par les pistes cyclables entre Montpellier, Palavas et Pérols

#DestinationCulture

museearcheo.montpellier3m.fr

HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Semaine : 10h-12h et 13h30-17h30
Samedis, dimanches et jours fériés : 14h-18h
et 14h-19h à compter du 1er avril
Fermé le mardi.

Rejoignez le musée sur :

facebook.com/musee.site.lattara

