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L’exposition présente une vingtaine d’aquarelles originales du dessinateur Dominique 
Duplantier illustrant la diversité des maisons landaises. 
Ces œuvres sont mises en perspective par le biais de documents conservés aux 
Archives départementales et de jeux numériques sur table interactive et tactile. 
L’exposition est également accompagnée d’une sélection d’aquarelles représentant les 
spécificités de l’architecture rurale en fonction des différents territoires du département.
Enfin, l’ensemble des aquarelles de Dominique Duplantier, conservé dans les fonds des 
Archives, est exposé dans une galerie virtuelle accessible sur archives.landes.fr.

Au début du XIXe siècle, les Landes sont le département le moins peuplé d’Aquitaine. 
Essentiellement rural, il se divise en trois grands espaces environnementaux et socio-
économiques spécifiques : la lande littorale, le nord et le sud de l’Adour. 
Avec le morcellement des parcelles entre 1750 et 1850, les Landes connaissent une 
augmentation de la construction des maisons rurales. Maison trapue au bord des 
pins, maison de pierre à deux étages sur les rives de l’Adour, ferme-cour sur les 
pentes des vallons, le bâti rural des Landes s’est développé sans unité de lieu dans ce 
département de sable, de rivières et de collines.
C’est dans cet univers architectural pluriel et essentiel de la culture landaise que 
l’exposition « Maisons landaises : histoire et traditions » propose au public de se 
plonger.

Entrée libre et gratuite.

Ouverture au public : 
Du lundi au jeudi  
de 8 h 30 à 17 h 30 
(le vendredi  
jusqu’à 16 h 30)

Visites guidées (groupes 
de 10 à 25 personnes) 
sur réservation au 
05 58 85 75 20  
ou archives@landes.fr.

Visites guidées  
exceptionnelles  
(durée d’1 h 15) 
le dimanche 19 novembre  
à 15 h et 16 h 30

L’exposition « Maisons landaises : histoire et traditions », présentée 
du 19 novembre 2017 au 28 juin 2019 aux Archives départementales des Landes, 
offre au public une découverte artistique du patrimoine architectural landais. 



Quelle est la genèse de cette exposition ?

« En 2012, le Conseil départemental des Landes avait sollicité Dominique Duplantier, 
spécialiste du « portrait de villes », pour réaliser des aquarelles de maisons landaises. 
Expert du dessin d’architecture, l’artiste en avait alors produit une centaine, 
aujourd’hui conservées aux Archives départementales des Landes. L’exposition 
« Maisons landaises : histoire et traditions » est l’occasion, à partir de documents 
d’archives, de redonner vie à ces maisons et de souligner l’importance de la politique 
d’acquisition de fonds patrimoniaux ou artistiques soutenue par le Département. La 
thématique relative à l’habitat dans les Landes a été peu abordée par les historiens au 
travers des documents d’archives, c’est un pan de l’histoire de notre territoire qu’il  
est important de valoriser aujourd’hui. »

Marie Balayer-Brasier
Adjointe au directeur et responsable du 
secteur « Développement des publics » 

des Archives départementales des Landes  

Quel est votre regard sur cette exposition ?

« Dans cette exposition, il est vraiment intéressant de voir en quoi différents types 
de fonds peuvent se compléter : ici, on a d’une part des documents qui viennent de 
fonds « classiques », c’est-à-dire de notaires, d’archives communales…, et d’autre 
part, ces superbes aquarelles ayant fait l’objet d’une commande directe émise par le 
Département. On voit comment ces deux sources en miroir permettent d’avoir une 
exposition esthétique et vivante, qui parle aux Landais en valorisant leur patrimoine, 
leur façon de vivre… J’apprécie aussi particulièrement, comme pour les deux 
autres expositions actuellement visibles dans les musées départementaux, que ce 
soit une proposition vraiment sociétale, pas seulement réservée à des spécialistes de 
l’architecture ou de l’urbanisme et qui puisse intéresser un large public. Les équipes 
des Archives départementales se sont complètement investies dans ce projet et le 
résultat de leur travail est superbe. »

Rachel Durquety,  
Conseillère départementale des 
Landes en charge de la Culture



Archives départementales des Landes
25 place du 6e-RPIMa
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 75 20
Mél. : archives@landes.fr
archives.landes.fr

Contact presse
> Mathilde Charon-Burnel
Tél. : 05 58 05 40 32
Port. : 06 72 56 12 82
Mél. : presse@landes.fr
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