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LATTARA // DU 15 MARS AU 8 SEPTEMBRE

À la découverte 
d’un peuple 
méconnu

Tels des ethnologues qui découvrent une population inconnue à l’autre bout de la planète,
les visiteurs de la nouvelle exposition du site archéologique Lattara - musée Henri Prades

sont invités à partir à la rencontre d’une civilisation antique : Les Iapodes de Croatie.
Une première en France soutenue par l’Union Européenne.

Moins de neuf mois après l’entrée de la 
Croatie dans l’Europe, le site archéologique 
Lattara - musée Henri Prades de Montpellier 
Agglomération monte une exposition avec ce 
pays de l’ex-Yougoslavie. Intitulée « Les Iapodes, 

peuple méconnu. Collections 
du musée archéologique de 

Zagreb », cette exposition 
s ’ inscr i t  dans un 
projet transversal 
soutenu par l’Union 
européenne sur 
l a  t h é m a t i q u e 
« Archéologie et 
culture à l’âge du 
Fer ». Montpellier 
A g g l o m é r a t i o n 
s’est associée au 

CNRS et aux musées 

archéologiques de Zagreb et de Catalogne 
pour faire découvrir aux citoyens de ces trois 
pays européens la diversité des cultures à une 
même époque, le 1er millénaire avant J.C.

Les Gaulois de Croatie
Comme les Gaulois de Lattara, leurs 
contemporains, les Iapodes n’ont pas écrit 
leur propre histoire. Il revient donc aux 
archéologues de la leur restituer à travers un 
long travail de fouilles réalisé depuis le XIXe 
siècle en Croatie. Précisément à l’intérieur 
du pays, dans une région montagneuse, voie 
de passage importante à l’époque, entre le 
monde méditerranéen occidental et le grand 
Est européen. « Les vestiges de ce peuple 
méconnu ont essentiellement été retrouvés 
dans des nécropoles, les habitats ayant été 
moins fouillés et transformés après la conquête 
romaine, menée par le fils adoptif de César, 
Octavien, futur empereur Auguste »,  explique 
Lionel Pernet, directeur de Lattara. Conservés 
dans ces tombes antiques, de somptueux objets 
en verre, bronze ou ambre ont été découverts. 
Autant de pièces de monnaie, de parures ou 
d’outils originaux qui éclairent sur le mode de 

vie de cette civilisation de l’Adriatique, décrite 
comme « barbare » par les auteurs antiques. Près 
de 200 de ces objets somptueux, conservés au 
musée archéologique de Zagreb, sont pour la 
première fois présentés en France.

Une approche 
pédagogique et ludique
À l’occasion de cette exposition, labellisée 
d’intérêt national par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, un nouveau simulateur 
d’archéologie réalisé avec le CNRS invite 
également le public à s’intéresser au travail 
des archéologues et à leurs découvertes, les 
collections du musée (voir encadré). « Cet outil 
numérique innovant nous permet d’amener 
vers l’archéologie un nouveau public. C’est 
une passerelle de plus, conçue au musée, 
pour démocratiser l’archéologie », précise la 
Vice-présidente de Montpellier Agglomération 
chargée de l’Archéologie.

AUTOUR
DE L’EXPOSITION Nouveau

Des audioguides sont à la location 
pour cette exposition et pour visiter les 
collections permanentes du musée.
Tarif : 1 e

À ne pas manquer
• Samedi 15 mars à 16h : Ivan Radmann, 
conservateur au musée archéologique de 
Zagreb, donnera une conférence en français 
sur ce peuple méconnu.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tarifs pour l’exposition
3,50 e // Pass’Agglo 3 e 

// Réduit 2 e // Visite guidée 4 e

montpellier-agglo.com/museearcheo

Entrez dans la peau 
d’un archéologue...
Avec le nouveau simulateur d’archéologie 
de Lattara, le visiteur peut désormais 
vivre devant un écran, à travers un jeu 
de gestion, un peu sur le modèle de 
« Sim City », l’expérience de la recherche 
archéologique. Au lieu d’appréhender les 
collections du musée uniquement derrière 
des vitrines, ce prototype de simulateur 
d’archéologie permet de vivre de manière 
ludique et collaborative la conduite d’une 
mission sur un terrain virtuel. Dans la peau 
d’un archéologue, le visiteur doit créer son 
équipe, fouiller le site, gérer son budget...

Un projet numérique innovant à tester au 
cœur de l’exposition « Les Iapodes, peuple 
méconnu » jusqu’au 8 septembre. 

Coiffe de femme en bronze, 
VIIe siècle avant J.-C. 

Fibule à lunettes en spirale, 
Ve-IVe siècles avant J.-C. 

Pectoral en ambre, 
VIe-Ve siècles avant J.-C.

Femme iapode 
en costume traditionnel 
© Musée archéologique de Zagreb
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