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Les Landes ont une histoire
Le Temps de l’archéologie

Le Conseil général donne un nouveau 
rendez-vous aux Landais. 
Un rendez-vous avec leur histoire.

Organisé par la Conservation départementale des 
musées et du patrimoine de mars 2011 à décem-
bre 2012, le Temps de l’archéologie ouvre le pro-
gramme « Les Landes ont une histoire ».

Le Temps de l’archéologie donne un coup de
projecteur à l’histoire des Landes, à ses richesses et 
à ses acteurs locaux qui œuvrent pour sa reconnais-
sance. 

Ainsi, en 2011, cette programmation fédère seize 
communes, une vingtaine de musées et associa-
tions landaises et offre plus de cinquante évène-
ments dont « Six pieds sous terre… il y a 3 000 ans, 
archéologie des Landes de Gascogne » proposée 
par l’Écomusée de Marquèze. Cette exposition a 
reçu le label exposition d’intérêt national.

Que ce premier temps soit l’occasion de 
(re)découvrir la diversité de notre patrimoine.

Henri Emmanuelli, 
Député,
Président du Conseil général des Landes

1 - Pointe de Montaut (DR)
2 - Tête de cheval du magdalé-
nien (© Y. Véron/CG40)
3 - Fouilles archéologiques (DR)
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Des fouilles archéologiques 
sont organisées sur le 
territoire. 
Plusieurs chantiers sont 
prévus en 2011 : 
- la fouille d’un site de 
production de silex 
solutréens sur la commune 
de Banos,
- la fouille d’un four à poix 
antique à Vielle-Saint-Girons,
- la reprise de fouilles 
anciennes sur les vestiges 
d’une villa gallo-romaine à 
Sorde-l’Abbaye. 
Ces chantiers pourront 
être ouverts au public 
sur rendez-vous. 

Des ateliers spécifi ques 
pour les scolaires sont 
proposés afi n de les initier 
à l’archéologie ou à la 
préhistoire.
Le programme complet 
est disponible sur 
www.landes.org

Renseignements 
au 05 58 46 02 03
ou www.landes.org
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Aire-sur-l’Adour > 05 58 71 47 00

Salle de l’Orangerie
du 22 mars au 9 avril

Exposition « L’archéologie sur 
l’autoroute de Gascogne »
Conçue par l’Institut National de Recherches Archéolo-
giques Préventives (INRAP). Cette exposition présente 
le résultat des fouilles conduites lors du vaste chantier 
de construction de l’autoroute A 65.

Festival de bande dessinée  
« Bulles d’Aire »
Rendez-vous annuel incontournable des amateurs 
landais de bandes dessinées, l’édition 2011 de Bulles 
d’Aire fait la part belle à l’archéologie. Des dédicaces 
en perspective !

Renseignements : 05 50 71 67 74
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Centre d’animation 
les 3 et 4 décembre 

Brassempouy > 05 58 89 21 73

Maison de la Dame
du 12 février au 15 mai

Exposition « Les climats de la  
Préhistoire »
A une époque où le réchauffement planétaire est un 
sujet d’actualité, cette exposition, créée par le Centre 
européen de recherches préhistoriques de Tautavel, 
montre les mécanismes climatiques du passé pour ten-
ter de comprendre et maîtriser ceux du futur.

Exposition « Préhistorien en action : 
la fouille d’un atelier de taille de 
silex à Banos » 
Conçue par Nicolas Teyssandier et Caroline Renard, 
l’exposition présente les étapes et les méthodes de 
fouille mises en œuvre sur le site solutréen de Banos.

Séances d’initiation 
Découverte des techniques et astuces de fabrication des 
armes primitives (arcs, flèches, propulseurs, sagaies).

Atelier ouvert aux plus de 14 ans, dans la limite des 
places disponibles, de 10 h à 18 h, sur réservation.

Maison de la Dame
du 1er mars au 20 novembre

Visites  guidées  et  démonstrations  
Des ateliers et des démonstrations de taille de silex,  
de tir au propulseur, de production de feu par  
frottement et par percussion et des techniques de chasse 
sont proposées pendant la période estivale. 

Tous les samedi et dimanche de 15 h à 18 h 

Activités enfants
Mercredi des enfants et des expérimentateurs

Vous pratiquerez de nombreux ateliers de techniques 
préhistoriques. Le programme des ateliers est établi au 
cours de la réservation (obligatoire).

Sur les traces de Cro-magnon

Découvrez la vie de l’homme de Cro-magnon en obser-
vant et en manipulant les objets qu’il nous a laissés et 
devenez incollable sur la préhistoire.

Sur inscription 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 

Exposition « Tous parents,  
Tous différents »
Les 6 milliards d’humains qui peuplent la Terre sont tous 
très différents les uns des autres. Pourtant, malgré ces diffé-
rences, il n’existe pas de barrière biologique entre eux. En 
s’appuyant notamment sur des données génétiques, cette 
exposition, créée par le laboratoire PACEA de l’Université 
de Bordeaux, présente quelques résultats de la recherche 
scientifique sur la diversité et l’unité de notre espèce.

À travers des panneaux, réalisés par le Museum national 
d’Histoire naturelle, elle vous invite à la découverte : « pour-
quoi et comment nous sommes à la fois, tous parents et 
tous différents ? »

Jardin de la Dame
du 5 mars au 8 octobre

Tarif : 25 € 
Matériel fourni

Jardin de la Dame
du 1er mai au 30 juin

et du 6 septembre  
au 30 octobre

Maison de la Dame
du 20 mai au 30 septembre

Maison de la Dame

du 1er mai au 31 octobre 
de 14 h 30 à 17 h 30  

tous les lundis
du 1er juillet au 31 août 

les mercredis et samedis 
des vacances scolaires zone C

de 13 h 30 à 16 h 30  

Cycle de conférences   
« Brassempouy, plus d’un siècle de 
recherches, et maintenant ? »
− « Brassempouy, plus d’un siècle de recherches » par 
Yann Potin, archiviste-paléographe
− « L’apport de Brassempouy dans la recherche archéo-
logique européenne » par Dominique Gambier, direc-
trice de recherche au CNRS
− « Brassempouy, problèmes actuels et perspectives 
d’avenir » par Dominique Gambier et Lionel Ducamp, 
directeur de la Maison de la Dame.

Repas et soirée animés

Foyer rural
les 9 et 10 juillet
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Brocas-les-Forges > 05 58 08 31 31

Centre bourg et 
Cercle des travailleurs

le 17 septembre
à 15 h

Conférence promenée « Les forges 
de Brocas »
par Jean-Pierre Lescarret, auteur d’ouvrages sur les acti-
vités pré-industrielles des Landes.

Dax > 05 58 74 12 91

Salle du casino Barrrière
le 16 avril 
à 14 h 30

Cycle de conférences par la Société 
de Borda « Nouveauté et diversité 
de l’archéologie landaise »
« La basilique romaine de Dax »  par Alain Bouet, mem-
bre du programme Ausonius

«  Labrit et les Albret »  par Yann Laborie, chercheur au 
Centre Charles Higounet (Université de Bordeaux)

« Panorama de l’archéologie landaise » par Jean-Claude Mer-
let, directeur du Centre de Recherches Archéologiques sur les 
Landes (CRAL).

Exposition « Dax antique : 
monuments et vestiges »
Entre restitution en 3D et reconstitution grandeur nature, 
l’exposition présente les objets antiques (sculptures, ins-
criptions, autels votifs...) découverts lors de la destruction 
partielle des remparts de la ville de Dax et fait le point 
tant sur les nouvelles hypothèses de fonction des structu-
res visibles dans la crypte archéologique que sur les der-
niers sondages des remparts.

Musée de Borda
du 2 juillet 

au 31 décembre

Jardin de la Dame
le 20 août

de 9 h 30 à 19  h

Projection du film « Un visage pour 
la Préhistoire ou l’aventure de la 
collection Piette »
Projection en plein air sur le toit de la Maison de la 
Dame en présence du réalisateur Guillaume Terver.

La projectin sera suivie par un échange avec le public 
animé par Yann Potin, archiviste-paléographe. Un repas 
clôturera la soirée.

Exposition « Peintures 
préhistoriques du Sud-ouest »
Les gravures de Noël Pisano, artiste installé à Siorac-en-
Périgord, présentent une interprétation des plus belles 
œuvres pariétales de l’art préhistorique. Des plans et 
panneaux racontent l’histoire des grandes grottes or-
nées du Sud-Ouest et mettent en lumière les hypothè-
ses d’interprétation de ces peintures.

Première coupe de tir à l’arc et de 
tir au propulseur préhistorique
9 h 30 : compétition de tir à l’arc préhistorique

12 h 30 - 14 h 30 : pique-nique (boissons offertes)

14 h 30 - 16 h 30 : compétition de tir au propulseur

17 h - 19 h : démonstration-initiation de lancer de bolas, 
tir au propulseur, tir à la sarbacane et à la fronde, bâton 
de jet et lancer de pieux.

Repas ouvert aux compétiteurs

Sur inscription, règlement et informations 
au 06 43 62 76 04

Maison de la Dame
du 3 octobre 

au 20 novembre

Mairie et 
Maison de la Dame

le 17  septembre 
(Journée du Patrimoine)

Cycle de conférences « Une nouvelle 
Vénus préhistorique à Brassem-
pouy »
− «  La fi gurine échappée de la grotte du Pape : étude 
technologique, historique et contextuelle d’une nou-
velle sculpture féminine » par Randall White, professeur 
d’anthropologie au Center for Study of Human Origins 
(Université de New-York)

− « Images des femmes au paléolithique supérieur : 
variations formelles et symboliques » par Raphaëlle 
Bourillon, Post-doctorante de la fondation Fyssen

Foyer rural
le 6 août 

à 11 h et 15 h 



10 11

P
ro
g
ra
m
m
e

P
ro
g
ra
m
m
e

Hossegor > 05 58 41 79 10

Cinéma Studio 40
les 19 avril et 
6 septembre 

à 17 h

Conférence « 3 000 ans sous les 
eaux d’un lac littoral landais »
Bernard Maurin, président du Centre de recherches et 
d’études subaquatiques de Sanguinet (CRESS), évoque-
ra les fouilles conduites depuis 20 ans sous les eaux du 
lac de Sanguinet et précisera la vie des occupants du lit-
toral aquitain à cette période.

Mimizan > 05 58 09 00 61
Salle Maurice Martin

le 25 juin 
à 14 h 30

-  « Les derniers chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire dans 
les Landes de Gascogne » par Mathilde Miqeou, docto-
rante au laboratoire Traces (Université de Toulouse).

Exposition « Quelques découvertes 
archéologiques récentes dans les 
Landes »
Conçue par Marie Bilbao et Hervé Barrouquère, cher-
cheurs au Centre de Recherches Archéologiques sur les 
Landes (CRAL), l’exposition présentera les inédits de 
l’archéologie landaise.

Atelier « derniers chasseurs » 
Fabrication d’arcs et de fl èches pour petits et grands.

Sur réservation

Musée du Prieuré
le 26 juin 

à 11 h

Musée du Prieuré
du 25 juin au 9 juillet

Montaut > 05 58 76 01 39
Arènes de Montaut

le 2 juillet
à 22 h

Spectacle « Histoires d’enclumes » 
En utilisant des procédés ancestraux (fabrication d’une 
loupe de fer, forge et coulée de bronze) les forgerons 
Régis Aranda, Stéphane Gréchez, Michel Rozier, unis-
sent leur talents pour créer une sculpture contempo-
raine. Contes, musique et pyrotechnie les accompagnent.

Buffet « A la table de Néo et Lithique » 
Buffet aux senteurs de viandes grillées, ragoûts cuits 
dans des pots de terre, saveurs oubliées ou méconnues 
mêlées aux saveurs contemporaines. 

Réservation au 05 58 76 34 64

Conférence « Les fouilles réalisées 
à Montaut en 2008 et 2009 »
Par Christophe Fourloubey, archéologue à l’Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP).

«  Silex m’était conté » 
Démonstration de taille de silex par Michel Lenoir, 
préhistorien chargé de recherche au Centre National de 
Recherches Scientifi ques (CNRS).

Allée du Motta
le 2 juillet 

à 20 h

Salle des spectacles
le 2 juillet

à 10 h

Allée du Motta
à partir de 15 h

Abbaye d’Arthous,
réfectoire
le 10 avril

à 9 h

Abbaye d’Arthous
les 21 et 22 mai

Hastingues > 05 58 73 03 89

Exposition « Land’archéo »
Land’Archéo présente 150 ans de fouilles archéologi-
ques dans les Landes. Elle invite à découvrir l’histoire et 
l’évolution des techniques archéologiques, des premiè-
res investigations aux analyses scientifi ques actuelles. 
L’exposition propose aussi une passerelle entre archéo-
logie et art contemporain.

Ateliers éducatifs et modules de fouilles

21e journée de rencontres 
de la Fédération Archéologique des Pyrénées Occiden-
tales et des Landes (FAPOL).

Une journée de conférences et d’échanges qui réunit les 
principaux groupes archéologiques des Landes, Béarn, 
Pays basque et Bigorre, permettant de découvrir l’actua-
lité de la recherche archéologique en sud Aquitaine.

Journées nationales de l’archéologie
En collaboration avec l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP) et la chaîne Arte.

Visites commentées de Land’Archéo et conférence sur 
les rapports entre archéologie et art contemporain par  
Evelyne Toussaint, maître de conférence en histoire de 
l’art (Université de Pau et des Pays de l’Adour).

Abbaye d’Arthous, église 
Sainte-Marie

du 8 avril au 28 août

Cycle de conférences autour du 
thème « L’archéologie de la forêt » 
par la Société de Borda

− « L’archéologie forestière : du sable, de la forêt, des 
hommes » par Jean-Claude Merlet, directeur du Centre 
de Recherches Archéologiques sur les Landes (CRAL).
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Mont-de-Marsan > 05 58 75 00 45

Salle Lamarque-Candau
le 19 mars 

à 14 h 30

Cycle de conférences par la Société 
de Borda
− « Pierre-Eudoxe Dubalen, archéologue landais du 
XIXe s. aux multiples facettes » par Jean-Claude Merlet 
et Hervé Barrouquère du Centre de Recherches Archéo-
logiques sur les Landes (CRAL)

− « Fouilles récentes l’âge du fer dans les Landes » par 
Bernard Gellibert du Centre de Recherches Archéologi-
ques sur les Landes (CRAL)

 Sabres > 05 58 08 31 31

Écomusée de Marquèze 
Salle d’expositions

du 2 juin au 30 novembre
(jusqu’au 15 décembre 

pour les scolaires)

Exposition « Six pieds sous terre...
il y a 3 000 ans, archéologie des 
Landes de Gascogne »
Exposition d’intérêt national. À l’occasion des Journées 
d’étude de la Fédération nationale de l’étude des âges 
du fer qui  se déroulent à Bordeaux, l’écomusée a conçu 
l’exposition de référence sur la Protohistoire en présen-
tant des pièces exceptionnelles, souvent inédites, issues  
des fouilles récentes menées dans les Landes.

Visites guidées de l’exposition 
Tous les mercredi et jeudi en juin, juillet, septembre,
octobre à 14 h et 16 h

Visite-conférence de l’exposition
par Marie Bilbao

Les 1er dimanche du mois, de juin à fi n octobre et 
les 17 et 18 septembre (Journées du Patrimoine)
à 14 et 16 h

Conférences « L’âge du fer 
dans les landes de Gascogne et  
« Mort et cultures » :
 Habitat, mines et minerais, les nécropoles et 
 rites funéraires d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.

Écomusée de Marquèze 
Auditorium

les 1ers et dernier vendredi 
du mois de septembre, 

octobre et novembre

Écomusée de Marquèze
(Salle d’expositions, 

auditorium)

« Le doudou de la mort »
Les tombes de l’âge du fer recèlent des objets qui ac-
compagnent les morts...et vous, quel objet amèneriez 
vous dans l’au-delà ?

Participez à une expérience originale : tous les mercredis 
et jeudis, de juin à fi n novembre et lors des conférences, 
amenez cet objet, son double, sa photo, un dessin... et 
déposez le pour « l’éternité » au musée. Enfermé dans 
des boîtes serties, il sera exhumé dans 40 ans !

Une opération exceptionnelle qui interroge sur les res-
tes que nous laissons aujourd’hui pour demain et sur la 
notion d’objet précieux.

Apprenez les gestes qui sauvent 
à l’âge du fer :  
Tisser, fi ler, cuisiner, faire des céramiques, allumer le feu...

Écomusée de Marquèze

Écomusée de Marquèze  
Airial de Marquèze 

tous les mardi et 
vendredi après-midi

du 3 juin au 28 octobre

12 13

Monfort-en-Chalosse > 05 58 98 69 27

Musée de la Chalosse 
Salle d’actions culturelles

le 20 juillet 
à 16 h 30

Conférence : « L’archéologie 
landaise des temps préhistoriques »
par Jean-Claude Merlet du Centre de Recherches 
Archéologiques sur les Landes (CRAL)

Conférence : « Géologie et 
archéologie en Chalosse »
par Bruno Cahuzac, géologue, président de la Société 
linnéenne de Bordeaux, maître de conférence (Univer-
sité de Bordeaux).

Programme de projections dans le 
cadre du Mois du film documentaire
sur le thème de l’archéologie de la cuisine

Musée de la Chalosse 
Salle d’actions culturelles

2, 9, 13, 16 et 
30 novembre 

à 16 h



Samadet > 05 58 79 13 00

Exposition « Le jardin archéologique 
de Jean-Jacques Ducasse »
Sculpteur et peintre, Jean-Jacques Ducasse propose, à 
partir du minéral et du végétal, un cheminement à tra-
vers l’évolution des paysages landais au fi l des siècles
(- 13 millions d’années au XXIe siècle). De l’Ahuehuete 
(cyprès bleu) au pin des Landes, des strates sont réve-
lées dans cette archéologie du paysage. « Lo paisatge 
qu’ei a lo qui l’espia » (le paysage appartient à celui qui 
le regarde).

Musée de la faïence et 
des arts de la table

du 3 juin au 30 octobre

Sanguinet > 05 58 82 11 82

Plage « les Eaux qui rient »
le 26 juin 

toute la journée 

Expérimentation de construction 
d’un bas fourneau
Préparation du minerai et réduction de fer sur le mode 
antique à partir du fer des marais, ce minerai pauvre re-
trouvé sous les eaux du lac.

Intervenant : Jean-Claude Leblanc, archéotechnologue 
à l’université de Toulouse.

En nocturne, extraction et forge de la loupe de métal

Conférence : « Naviguer dans 
les Landes, les découvertes 
de chalands et pirogues » 
par Laurent Védrine, conservateur du Musée d’Histoire 
de la ville de Marseille et Bernard Dubos, membre du 
Centre de recherches et d’études subaquatiques de 
Sanguinet (CRESS).

Avec plus de 35 pirogues, trouvées à Sanguinet, datées 
des âges du bronze ou du fer et une dizaine d’embar-
cations anciennes recueillies dans l’Adour, le départe-
ment des Landes est particulièrement riche en vestiges 
subaquatiques, témoins du commerce et des échanges 
anciens.

Salle des fêtes
le 29 juillet 

à 21 h

14 15
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Démonstration de navigation 
en pirogue 
En utilisant une pirogue identique à celles découvertes 
en fouille sous le lac, vous apprécierez la capacité de 
charge, la manœuvrabilité et la stabilité de ces embar-
cations.

Excursion-découverte
sous la conduite de Jean-Pierre Tastet, professeur de 
géologie, en bus et à pied, entre Biscarrosse et Sangui-
net, à la découverte des traces laissées il y a 6 000 ans 
dans le paysage landais.

Conférence « Les monnaies racontent 
l’histoire de Losa »
par Jean-Pierre Bost

Les trouvailles monétaires romaines font partie de ces 
précieux témoignages trouvés lors de fouilles archéolo-
giques qui permettent de comprendre la circulation des 
hommes et des biens.

Exposition 
« Monnai€s d’hier et d’aujourd’hui »
L’exposition retrace l’histoire du monnayage du Franc 
à l’Euro.

Excursion-découverte
en compagnie de Nicole Gourdon-Platel, géologue. 
En bus et à pied sur Mimizan, Aureilhan, Pontenx-Les-
Forges. Découverte de l’utilisation des matériaux ferri-
fères des Landes (alios, garluche et fer des marais) dans 
la métallurgie et la construction.

Plage du Pavillon
le 6 août 

à 15 h

Départ de la mairie 
de Sanguinet

le 28 septembre
 à 13 h 

Salle des fêtes
le 27 septembre à 21 h

Médiathèque
du 14 septembre 

au 30 octobre

Départ de la mairie 
de Sanguinet

le 24 septembre 
à 10 h 
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Sorde-l’Abbaye > 05 58 73 03 89

Exposition en plein air 
« Sorde- l’Abbaye, 25 000 ans 
d’histoire des Landes »
Le Pays d’Orthe concentre depuis la Préhistoire un ex-
traordinaire raccourci de l’occupation humaine des Lan-
des ; Sorde-l’abbaye avec plusieurs sites préhistoriques, 
plusieurs villas gallo-romaines, une abbaye.

L’exposition s’attachera à faire redécouvrir ce patrimoi-
ne exceptionnel et les projets actuels de recherche et 
de mise en valeur.

Conférence : « Naviguer dans les 
Landes, les découvertes de chalands 
et pirogues »
par Laurent Védrine, conservateur au Musée d’Histoire 
de la ville de Marseille et Bernard Dubos, membre du 
Centre de recherches et d’études subaquatiques de 
Sanguinet.

Avec plus de 35 pirogues, datées des âges du bronze 
ou du fer, trouvées à Sanguinet et une dizaine d’embar-
cations anciennes recueillies dans l’Adour, le départe-
ment des Landes est particulièrement riche en vestiges 
qui nous racontent l’histoire de l’homme, du commerce 
et des échanges aux temps anciens.

Abbaye Saint-Jean

Grange aux Dîmes
le 26 juillet à 20 h 30
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◗  Exposition « Les climats 
de la Préhistoire »
Brassempouy, 
Maison de la Dame

1er mars - 20 novembre
◗  Exposition « Préhistorien en action : 

la fouille d’un atelier de taille de 
silex à Banos
Brassempouy, Maison de la Dame

5 mars - 8 octobre
◗  Séances d’initiation

Brassempouy, Jardin de la Dame

19 mars
◗  Cycle de conférences par la 

Société de Borda
Mont-de-Marsan, 
salle Lamarque-Cando

22 mars - 9 avril

◗  Exposition « L’archéologie sur 
l’autoroute de Gascogne »
Aire-sur-l’Adour, Orangerie

8 avril - 28 aout
◗  Exposition « Land’ archéo »

Hastingues, abbaye d’Arthous

10 avril
◗  21e Journée de rencontres de la 

Fédération Archéologique des Pyré-
nées Occidentales et des Landes
Hastingues, abbaye d’Arthous

16 avril
◗  Cycle de conférences par la Société 

de Borda « Nouveauté et diversité 
de l’archéologie landaise »
Dax, salle du Casino Barrière

19 avril
◗  Conférence « 3 000 ans sous les 

eaux d’un lac littoral landais »
Hossegor, Cinéma Studio 40 

1er mai au 30 juin et 6 septembre 
au 30 octobre
◗  Visite guidée et démonstrations

Drassempouy, Jardin de la Dame

20 mai - 30 septembre
◗  Exposition « Tous parents, Tous 

différents »
Brassempouy, Maison de la Dame

21 et 22 mai 
◗  Journées nationales de l’archéologie

Hastingues, abbaye d’Arthous

2 juin - 30 novembre
◗  Exposition « Six pieds sous terre...il y 

a 3000 ans, archéologie des Landes 
de Gascogne »
Sabres, Écomusée de Marquèze

3 juin - 28 octobre
◗  Atelier : apprenez les gestes qui 

sauvent à l’âge du fer
Marquèze, Écomusée, airial

3 juin - 30 octobre
◗  Exposition « Le jardin archéologique 

de Jean-Jacques Ducasse »
Samadet, Musée de la faïence et 
des arts de la table

25 juin
◗  Cycle de conférences par la Société 

de Borda autour du thème 
« L’archéologie de la forêt »
Mimizan, Salle Maurice Martin

25 juin – 9 juillet
◗  Exposition « Quelques découvertes 

archéologiques récentes dans les 
Landes »
Mimizan, Musée du Prieuré

1� 1�
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1 - Mosaïque antique de la Villa des abbés, Sorde-l’Abbaye
2 - Ossements d’animaux, Brassempouy
3 - Crypte de Dax
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26 juin
◗  Atelier « derniers chasseurs »

Mimizan, Musée du Prieuré

◗  Expérimentation en métallurgie
Sanguinet, plage Les eaux qui rien

2 juillet
◗  Conférence « Les fouilles réalisées à 

Montaut en 2008 et 2009 »
Montaut, Théâtre

◗  Démonstration de taille de silex
Montaut, allée du Motta

◗  Buffet « À la table de Néo et Lithique 
Montaut, allée du Motta

◗  Spectacle « Histoires d’enclumes »
Montaut, Arènes

2 juillet - 30 décembre

◗  Exposition « Dax antique: monu-
ments et vestiges »
Dax, Musée de Borda

9 et 10 juillet

◗  Cycle de conférences « Brassem-
pouy, plus d’un siècle de recher-
ches, et maintenant? »
Brassempouy, foyer rural

20 juillet

◗  Conférence : « L’archéologie landaise 
des temps préhistoriques »
Montfort-en Chalosse, Musée de la 
Chalosse

29 juillet

◗  Conférence: « Naviguer dans les 
Landes, les découvertes de cha-
lands et pirogues » 
Sanguinet, salle des Fêtes

6 août
◗  Cycle de conférences « Une nouvelle 

Vénus préhistorique à Brassempouy »
Brassempouy, foyer rural

◗  Démonstration de navigation en 
pirogue 
Sanguinet, plage du pavillon

20 août
◗  1ére coupe de tir à l’arc et de tir au 

propulseur préhistorique.
Brassempouy, Jardin de la Dame

26 août
◗  Conférence: « Naviguer dans 

les Landes, les découvertes de 
chalands et pirogues » 
Sorde-l’abbaye, Grange aux 
Dîmes

6 septembre
◗  Conférence « 3000 ans sous les 

eaux d’un lac littoral landais »
Hossegor, cinéma Studio 40 

14 septembre-30 octobre

◗  Exposition « Monnai€s d’hier et 
d’aujourd’hui »
Sanguinet, Médiathèque

17 septembre

◗  Projection du fi lm « Un visage 
pour la Préhistoire ou l’aventu-
re de la collection Piette »
Brassempouy, Mairie et Maison 
de la Dame

◗  Conférence promenée « Les 
forges de Brocas »
Brocas les Forges, Centre bourg 
et Cercle des travailleurs

24 septembre

◗  Excursion-découverte de l’uti-
lisation dans la métallurgie et 
la construction des matériaux 
ferrifères
Sanguinet

27 septembre

◗  Conférence « Les monnaies ra-
content l’histoire de Losa »
Sanguinet, salle des Fêtes

28 septembre

◗  Excursion « 6 000 ans d’histoire 
des rivages aquitains ».
Sanguinet

3 octobre - 20 novembre
◗  Exposition « Peintures préhistori-

ques du Sud-ouest »
Brassempouy, Maison de la Dame

2, 9, 13, 16 et 30 novembre
◗  Programme de projections dans le 

cadre du mois du fi lm documentaire
Montfort-en Chalosse, 
Musée de la Chalosse

16 novembre
◗  Conférence : « Géologie et 

archéologie en Chalosse »
Montfort-en Chalosse, 
Musée de la Chalosse

3 et 4 décembre 

◗  Festival de bande dessinée
« Bulles d’Aire »
Aire-sur-l’Adour, Centre 
d’animation

1



Conseil général des Landes
Direction de la Culture et du Patrimoine
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. : musees@cg40.fr

www.landes.org

Le Temps de l’archéologie se poursuit en 2012 
avec de nouvelles expositions, des animations, 

des prospections et des formations. 

Retrouvez tout le programme sur 
www.landes.org
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