HÉRAULT

Lattara,
le musée archéologique de Lattes

L

e Musée archéologique de Lattes est situé dans l’ancien Mas SaintSauveur, aux abords de l’antique port de Lattara (Lattes au sud de
Montpellier).

Le Musée archéologique présente le résultat des fouilles archéologiques menées
à Lattes par Henri Prades et le Groupe Archéologique Painlevé dès 1963, et par
le CNRS depuis 1983.
Édifié en bordure de l’étang et du Lez, le port de Lattara fut, pendant plus de 800
ans, un lieu d’échanges économiques et culturels important pour tous les peuples
de la Méditerranée occidentale : les Étrusques, les Grecs, les Ibères, les Romains
et les populations locales.
Après une parenthèse de plusieurs siècles, Lattes deviendra au Moyen Age le
port de Montpellier.
Un centre archéologique comprenant un musée municipal, des laboratoires de
recherche, un centre de documentation et une maison des fouilles, fut installé
dans l'ancien Mas Saint-Sauveur, en bordure du gisement.
Inauguré en 1986, ce musée de site est labellisé "Musée de France". Géré depuis
sa création par la commune de Lattes qui en est propriétaire, le musée a été transféré à la Communauté d'Agglomération de Montpellier en janvier 2006.
Depuis 2001, le musée bénéficie de réserves archéologiques, aménagées dans
une ancienne cave en bordure du site, "la cave Bonnier", permettant le dépôt et
le stockage du mobilier issu des fouilles, dans des conditions optimales.
En rejoignant, en janvier 2006, le réseau des équipements culturels de Montpellier
Agglomération, le musée archéologique Lattara bénéfice de la dynamique de la
politique culturelle de l’agglomération.
Tout au long de l’année, expositions temporaires, visites guidées, ateliers pédagogiques, colloques, conférences, animations thématiques, spectacles de danse et
de musique… contribuent à diversifier l’offre culturelle et scientifique.

Le Musée archéologique de Lattes a été créé
avec la participation en 1985 du Crédit
Agricole du Languedoc.
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