
Musée de la faïence  
et des arts de la table 
2019

Samadet
Landes



Amuse-bouche
La manufacture royale de Samadet, histoire et savoir-faire

Entrée
La faïence de Samadet, décors en camaïeu de bleu,  

vert et polychromes

Plat principal
Voyage dans l’histoire de la gastronomie, du Moyen-Âge à nos jours

Entremets
Nos rendez-vous

LA MANUFACTURE ROYALE DE SAMADET,  
HISTOIRE ET SAVOIR-FAIRE
Au cœur des Landes, Samadet a imprimé son nom dans le terroir 
du Tursan, devenant célèbre grâce à sa « Manufacture royale » qui a 
produit pendant plus de 100 ans des faïences aux décors riches et 
colorés.
S'il ne reste plus trace aujourd'hui des bâtiments, le musée con-
serve la mémoire de cette épopée et de tous ceux qui ont fait sa 
renommée.

Quel est le nom de famille qui englobe la faïence, la porcelaine, le 
grès, le céladon et la faïence fine ?

MENU

Les céramiques

Amuse-bouche



LA FAÏENCE DE SAMADET,  
DÉCORS EN CAMAÏEU DE BLEUS,  
VERT ET POLYCHROMES
Prisée jusque dans les îles, diffusée via les ports de Bayonne et 
Bordeaux, la faïence de Samadet est décorée en camaïeu de bleus, 
en vert, de chinois, de fleurs polychromes ou bien de roses et de 
palombes qui la différencient des autres productions.

VOYAGE DANS L'HISTOIRE DE LA 
GASTRONOMIE, DU MOYEN-ÂGE  
À NOS JOURS
Plongez dans l’histoire de la gastronomie depuis le Moyen-Âge 
et découvrez comment chaque époque a conditionné sa façon de 
manger. Remontez le temps à travers des reconstitutions de tables 
dressées, des odeurs de plats anciens, des interviews de gourmands 
et de chefs cuisiniers. 

Savez-vous à quelle période la fourchette a été introduite en France ?

Au XVI
e
 siècle

Quels sont les décors les plus célèbres de la faïence de Samadet ?

La rose et la palombe

Plat principalEntrée



SCIENCE ET CÉRAMIQUE 
Vendredi 22, samedi 23  
et dimanche 24 mars,  
à l'occasion du week-end Musées Télérama

Quand la science se penche sur la céramique, 
cela donne des études chimiques et microsco-
piques, des analyses cathodo-luminescentes 
ou colorimétriques, des travaux de remontage 
et de catalogage par techniques, formes et 
décors…
Des scientifiques du laboratoire de physique 
appliquée à l’archéologie de l’Université 
Bordeaux 3 et du Centre de Recherches 
Archéologiques des Landes expliqueront leurs 
recherches à travers des conférences, anima-
tions et manipulations.

PARCOURS ARTISTIQUES
vendredi 17 et samedi 18 mai

> La classe l’œuvre ! « En verre et contre 
tout. » Les artistes verriers landais Laetitia 
Andrighetto et Jean Charles Miot ont mené 
pendant un an un parcours pédagogique avec 
des élèves de 6e du collège Jeanne d’Albret 
à Dax autour du verre, comme matériau et 
comme objet de table. A la croisée des disci-
plines - scientifiques, historiques et artistiques - 
les élèves ont créé des projets de verres dont 5 
ont été réalisés et soufflés par les artistes.
> Le Musée en mouvement. Un parcours 
chorégraphique conçu par les élèves de 
Terminale Pro Restauration du Lycée Jean 
d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour sur la thématique 
« égalité hommes-femmes ».

POUR LES GOURMANDS 
Vendredi 19, samedi 20  
et dimanche 21 avril

Le chocolat est mis à l’honneur de ce 
week-end gourmand, avec des ateliers en 
famille, des conférences-dégustations, des 
visites en costume d’époque et même une 
chasse aux œufs.

REGARDS CONTEMPORAINS
Vendredi 20, samedi 21  
et dimanche 22 septembre 2019, à l'occasion  
des Journées européennes du Patrimoine

Regards croisés d’artistes contemporains et 
de créateurs qui interrogent nos pratiques et 
innovent dans le champ de l’alimentation, 
du design et du développement durable.

NOS RENDEZ-VOUS

Entremets



NOS RENDEZ-VOUS (suite)

The museum recounts the 
secrets of the “Royal Earthen- 
ware Factory” created in 
1732, which produced colour-
ful, richly-decorated pieces 
until 1838. While no buildings 
have survived, the museum 
has preserved the memory of 
what happened within those 
walls, revealing manufactur-
ing techniques and displaying 
more than 300 earthenware 
pieces.
The main exhibition dedi-
cated to tableware, immerses 
visitors in the history of gas-
tronomy and features table 
settings from different times, 
smells of ancient dishes and 
interviews of chefs. 
Family workshops are held 
during the school holidays.
You will find printed visitor’s 
guides in English at the 
museum reception desk. 

El museo narra los secretos 
de la «Manufactura Real de 
Loza» creada en 1732 y que 
hasta 1838 produjo piezas 
con decorados abundantes 
y coloridos. Aunque no 
queden restos de los edifi-
cios, el Museo conserva esta 
memoria; revela las técnicas 
de fabricación y expone más 
de 300 lozas.
Una exposición dedicada a 
las artes de la mesa sumerge 
al visitante en la historia de 
la gastronomía, con recon-
stituciones, olores y entre-
vistas. 
Durante las vacaciones esco-
lares se organizan talleres 
para toda la familia.
En la entrada del Museo se 
encuentra a su disposición 
una guía escrita para la visita. 

Les dimanches en faïence 
2e week-end du mois, de mai à septembre

Comment une faïence naît 
de l’argile ? Quelles sont les 
différentes techniques pour la 
façonner ? Les dimanches en 
faïence sont l’occasion d'assister 
aux démonstrations et de 
découvrir le musée autrement.

Dimanches 12 mai, 9 juin,  
14 juillet, 11 août, 8 septembre

Visite guidée  
en langue des signes 
(Tous publics)

Assistez à une visite guidée en 
langue des signes et découvrez le 
musée sous un autre jour.

Samedi 22 juin > 15 h

Atelier  
"Histoire de ma maison"
Les Archives départementales 
des Landes se délocalisent le 
temps d’un atelier, durant lequel 
vous apprendrez à identifier les 
principaux fonds et différentes 
sources qui serviront à reconstituer 
l’histoire de votre maison. 
Sur réservation

Mardi 10 septembre > 18 h

Pendant les vacances scolaires, des 
ateliers sont proposés pour partager 
en famille des moments de 
créativité. Atelier de modelage, de 
peinture sur porcelaine ou ateliers 
gourmands, à partir de 8 ans. 
Sur réservation

Mercredis 20 et 27 février,  
17 et 24 avril, 17 et 24 juillet,  
14 et 21 août

Les ateliers en famille



INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Du 1er février au 30 mai : 14 h -18 h
Du 1er juin au 30 septembre  : 10 h -12 h /14 h -18 h 30
Du 1er octobre au 30 novembre : 14 h -18 h 
Fermé du 1er décembre au 31 janvier, les 1er mai, 1er et 11 novembre.

Tarifs visite
Tarif plein : 4,50 €
Tarif réduit (Étudiants, seniors, personnes en situation de handicap, 
demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA,  
groupe à partir de 10 personnes) : 3,50 €
Gratuit pour les -18 ans et, pour tous, le 1er week-end du mois.
Durée de la visite : prévoir 2 h

Tarif atelier et animation
Tarif : 3 €/ personne.  
Billet d'entrée du musée en sus pour les adultes

Moyens de paiement
Espèces, chèques, carte bancaire

Services
Musée climatisé - Boutique - Parking gratuit
Fiches de salle en anglais et en espagnol
Dispositifs de jeux pour enfants
Accessible aux personnes en situation d'handicap 
Service de prêt de cannes-sièges
Établissement équipé d'un défibrilateur

Visite guidée pour groupes, accueils et ateliers 
scolaires, sur réservation au 05 58 79 13 00

Accès
Le musée est situé 2378 route d’Hagetmau,  
à 3 km du bourg de Samadet (en direction Hagetmau)  
et à 7 km de la ville d'Hagetmau (direction Samadet).

Coordonnées GPS  
Latitude : 43.641227 | Longitude : -0.510714

Atelier de Muriel,  
fabrication de faïences traditionnelles  
Du mardi au samedi 
Tél. : 05 58 79 61 39

À VISITER À SAMADET

Maison de la céramique contemporaine  
De juin à septembre 
Tél. : 05 58 79 65 45

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS 

Cave des  
Vignerons  
de Tursan

❶
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Saint-Sever

❸

Eugénie- 
les-Bains

❷

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
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Musée départemental de la faïence 
et des arts de la table
2378 route d’Hagetmau - 40320 Samadet
Tél. : 05 58 79 13 00 
Mél. : musee.samadet@landes.fr 
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