Utiliser la voie terrestre : une idée de Romain !
• Quel est le nom de l’axe de circulation romain
qui traversait le sud de la Gaule, reliant l’Espagne
à l’Italie ?....................................................................
...................................................................................
• Aujourd’hui, le long de nos routes, des
panneaux indiquent les distances entre les villes.
A l’aide de quels objets les Romains se repéraientils ? .............................................................................
...................................................................................
• A part les marchands, qui pouvait-on
rencontrer sur ces routes ? .....................................
...................................................................................
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Découvre les origines et
dan r
s l’
l’évolution du port antique de Lattara
An
où se mêlent habitants gaulois, commerçants et
navigateurs étrusques et grecs et conquérants romains.
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Lattara, une cité portuaire antique
•Le port de Lattara se situait près :
d’un lac
de la mer
de l’étang

de l’autoroute

• Cite un des empereurs romains dont le nom est inscrit sur une des bornes :
..........................................................................................................................................
(



petit indice : observe les blocs de pierre exposés sous le porche du musée)

VRAI OU FAUX

V

F

Lattara est le nom ancien de Lattes
Lattara a été fondée par les Grecs
Une borne milliaire indique les distances en kilomètres
Toutes les routes de l’Empire romain mènent à Rome
Mare Nostrum est le nom latin de la Mer Méditerranée
Lattara était un port maritime
Le transport du vin s’effectuait dans des bouteilles en verre
Les habitants de Lattara achetaient des télévisions aux marchands grecs
Les utriculaires naviguaient sur des radeaux

• Qu’est-ce qui a changé depuis cette
époque ? Aide-toi de la maquette et
des documents ci-contre (carte, vue
aérienne). Tu constateras au moins deux
changements importants.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Se déplacer sur l’eau : navigation et activités économiques à Lattara
• Quel est le nom de cet objet ? ..................................................
........................................................................................................

• Voici d’autres objets découverts à Lattara. De quoi s’agit-il et d’où viennent-ils ?
Type d’objet
A

☐ Grèce ☐ Italie

• Quel(s) produit(s) transporte-t-il ? ...........................................
........................................................................................................
• Peut-il être réutilisé plusieurs fois pour le transport ? ............
........................................................................................................
• L’énigme du petit archéologue  : sauras-tu
identifier les amphores ci-dessous d’après leur
description ?
col

Pays d’origine

☐ Égypte ☐ Espagne

B

☐ Grèce ☐ Italie
☐ Égypte ☐ Espagne

C

☐ Grèce ☐ Italie
☐ Égypte ☐ Espagne

D

☐ Grèce ☐ Italie

anse
épaule

☐ Égypte ☐ Espagne

panse
pied ou fond
1- Amphore massaliète (Ve-IIIe s. av. JC) : col haut,
épaule arrondie, panse ovale, fond en bouton, pâte pailletée.
2- Amphore italique (IIe av. JC - Ier ap. JC) : col très allongé, épaule à angle vif, panse
très longue, fond allongé et pointu.
3- Amphore gauloise (Ier - IIe ap. JC) : col étroit, épaule arrondie, panse très ronde,
fond annulaire.

• Sur la carte ci-dessous:
- reporte dans les cercles les lettres correspondant aux objets
- repasse en couleur les routes empruntées par ces objets jusqu’à Lattara (rouge
depuis l’Égyte, bleu depuis la Grèce, vert depuis l’Espagne, noir depuis l’Italie)

Lattara

Utiliser la voie terrestre : une idée de Romain !
• Quel est le nom de l’axe de circulation romain
qui traversait le sud de la Gaule, reliant l’Espagne
à l’Italie ?
La Via Domitia (voie domitienne)
• Aujourd’hui, le long de nos routes, des
panneaux indiquent les distances entre les villes.
A l’aide de quels objets les Romains se repéraientils ?
Les bornes milliaires
• A part les marchands, qui pouvait-on
rencontrer sur ces routes ?
Des soldats romains

Les
dép
lace
men
ts
sur
ter
re
et
sur
me
Découvre les origines et
dan r
s l’
l’évolution du port antique de Lattara
An
où se mêlent habitants gaulois, commerçants et
navigateurs étrusques et grecs et conquérants romains.

tiqu

Lattara, une cité portuaire antique
•Le port de Lattara se situait près :
d’un lac
de la mer
de l’étang

de l’autoroute

• Cite un des empereurs romains dont le nom est inscrit sur une des bornes :
Tibère
(



petit indice : observe les blocs de pierre exposés sous le porche du musée)

VRAI OU FAUX
Lattara est le nom ancien de Lattes
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Lattara a été fondée par les Grecs
Une borne milliaire indique les distances en kilomètres
Toutes les routes de l’Empire romain mènent à Rome
Mare Nostrum est le nom latin de la Mer Méditerranée

X
X
X
X
X

Lattara était un port maritime
Le transport du vin s’effectuait dans des bouteilles en verre
Les habitants de Lattara achetaient des télévisions aux marchands grecs
Les utriculaires naviguaient sur des radeaux
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• Qu’est-ce qui a changé depuis cette
époque ? Aide-toi de la maquette et
des documents ci-contre (carte, vue
aérienne). Tu constateras au moins deux
changements importants.
L’étang a reculé (environ 1,5 km) et les deux bras du Lez qui entouraient Lattara
ont disparu

ité

Se déplacer sur l’eau : navigation et activités économiques à Lattara
• Quel est le nom de cet objet ? Une amphore

• Voici d’autres objets découverts à Lattara. De quoi s’agit-il et d’où viennent-ils ?
Type d’objet

Pays d’origine

scarabée pseudo
égyptien

A

☐ Grèce ☐ Italie

• Quel(s) produit(s) transporte-t-il ? Du vin, de l’huile d’olive
et du garum
• Peut-il être réutilisé plusieurs fois pour le transport ? Non
car les amphores sont cassées pour être débouchées

☐ Égypte ☐ Espagne

céramique attique à
figure rouge

B

☐ Égypte ☐ Espagne

fibule hispanique

C

• L’énigme du petit archéologue  : sauras-tu
identifier les amphores ci-dessous d’après leur
description ?

☐ Grèce ☐ Italie

☐ Grèce ☐ Italie
☐ Égypte ☐ Espagne

col

amphore italique

D

☐ Grèce ☐ Italie

anse
épaule

☐ Égypte ☐ Espagne

panse
• Sur la carte ci-dessous:
- reporte dans les cercles les lettres correspondant aux objets
- repasse en couleur les routes empruntées par ces objets jusqu’à Lattara (rouge
depuis l’Égyte, bleu depuis la Grèce, vert depuis l’Espagne, noir depuis l’Italie)

pied ou fond
1- Amphore massaliète (Ve-IIIe s. av. JC) : col haut,
épaule arrondie, panse ovale, fond en bouton, pâte pailletée.
2- Amphore italique (IIe av. JC - Ier ap. JC) : col très allongé, épaule à angle vif, panse
très longue, fond allongé et pointu.
3- Amphore gauloise (Ier - IIe ap. JC) : col étroit, épaule arrondie, panse très ronde,
fond annulaire.
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