Visite guidée du musée de Lattes le samedi 11 Février 2012
Ce samedi 11 février, l'ASSV organisait une visite guidée au Musée de Lattes, sur le site de l'ancienne
ville Etrusque de Lattara, fondée vers 500 ans avant JC. Cette cité faisait partie d'un réseau
d’agglomérations couvrant l’ensemble du Midi de la France qui s'est constitué à la suite de la
fondation de Marseille en 600 avant JC. La carte ci-dessous présente ce réseau de cités et d'oppida,
dont celui de Villevieille situé sur le plateau de la Coustourelle.
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Le groupe de l'ASSV s'est rassemblé devant le dolium à l'entrée du musée, avant d'être accueilli par
la guide qui les attendait.
Notre guide nous a ensuite emmenés au 3ème étage. Nous avons pu admirer la maquette
prodigieusement précise
du site tel qu'il devait
être au temps des
Etrusques avec ses
fortifications, son phare,
le delta du Lez d'alors, et
les extensions que les
romains ont ensuite
bâties, tant le commerce
de vin notamment, était
important .
La représentation par JC
Golvin, archéologue
aquarelliste, de la ville
fortifiée étrusque de Lattara
en forme de triangle (et son
extension romaine extramuros); de part et d'autres,
les 2 bras du delta du Lez...

Depuis la baie vitrée nous avons pu observer la quasi totalité du site découvert en 1963 par Henri
Prades et les fouilles effectuées depuis 1983, ainsi que tous les terrains réservés.
Nous avons constaté sur la maquette le plan particulier de cette importante ville, ainsi que les
différentes tailles de maisons, des modestes et des cossues, d'après sa reconstitution sur le terrain.
Puis les vitrines nous ont permis de comprendre le mode de vie de l'époque à travers les outils, les
vêtements, les amphores, les dolia, les bijoux et les accessoires de toilette, les poteries, les petites
fioles en verre et les rites mortuaires, les activités de chasse et surtout de pêche ,le commerce, etc...
Au 2ème, une statue de guerrier étrusque tronquée dont on a reconstitué la probable posture de
lancier ou archer. La visite s'est poursuivie dans cette remontée dans le temps par quelques vestiges
de l'époque médiévale ...

La vingtaine de visiteurs de l'ASSV ont passé deux bonnes heures en compagnie des Etrusques et des
Gaulois de la cité de Lattara à travers ses vestiges mis en valeur grâce au travail des archéologues.
Des informations supplémentaires sur les Etrusques et les Gaulois en Languedoc avant la période
romaine : http://www.lattara.culture.fr/
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