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C’est en 1732 que s’implante dans le petit bourg de Samadet
« une manufacture Royale de fayence » qui produira pendant
plus de 100 ans des faïences aux décors riches et colorés. La
manufacture emploiera une main d’œuvre aux savoir-faire
spécialisés, composée d’ouvriers faïenciers qualifiés, mais
aussi de nombreux journaliers. Sa production sera largement
diffusée, notamment par le port de Bayonne.
Mais en 1838, la Manufacture ne résiste pas à la concurrence
et ferme ses portes. S’il ne reste plus de traces des bâtiments,
le musée conserve la mémoire de cette épopée. Il dévoile
les techniques de fabrication de la faïence et raconte Les
1001 vies du Samadet à travers l’histoire de ceux qui ont
participé à sa création et à sa renommée, qu’ils soient ouvriers
de la manufacture, investisseurs-propriétaires, marchands,
historiens ou collectionneurs.

À visiter à Samadet

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

La faïence de Samadet

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

À Samadet, l’histoire se met a table !

À découvrir aux alentours

Les arts de la table
Voyage dans l’histoire de la gastronomie
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Alors que les faïences de Samadet sont représentatives de la
mode du XVIIIe siècle, les usages et les services de table ont
beaucoup évolué à travers le temps. Louis XIV aimait manger
avec ses doigts, alors que Napoléon III utilisait une multitude
de fourchettes et de couteaux lors de ses repas.

➎
Dame de
Brassempouy

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.

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 - museesamadet.landes.fr

Samadet
Landes

300 faïences exposées :
une collection de référence

L’un des rares musées français consacré à notre histoire
gourmande !

One exhibit, dedicated to tableware,
immerses visitors in the history of
gastronomy and features re-enactments, smells and interviews.
Volunteers from the Earthenware
Committee host a demonstration of
earthenware production and decoration on Tuesdays and Thursdays at
3 pm. 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 edificios, 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 reconstituciones, olores y entrevistas.
Los voluntarios del Comité de la
Industria de la Loza proponen una
demostración de fabricación y decoración de loza los martes y los jueves
a las 15:00 h.
Durante las vacaciones escolares se
organizan talleres para toda la familia.
En la entrada del Museo se encuentra a su disposición una guía escrita
para la visita.

LES RENDEZ-VOUS

INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanches en faïence (2h)
Profitez d’un temps privilégié de rencontres et de
découverte. Démonstration de fabrication de faïence par
l’association « Comité de la faïencerie » couplée à une
visite guidée du musée.

Ateliers en famille
15 février
20 et 28 février
10 et 25 avril
19 avril
10 et 24 juillet
18 et 31 juillet
9 et 22 août
16 et 29 août
23 octobre
30 octobre

Entrée payante. Un dimanche par mois à partir de mai.

Ateliers en famille (1 h 30)
Voulez-vous vous amuser en famille ? Le musée propose,
pendant les vacances scolaires, des ateliers de modelage
et de peinture pour tous à partir de 7 ans. L’occasion de
développer sa créativité et de passer un moment convivial.
Les objets sont disponibles le jour même.

atelier argile
> atelier peinture
> atelier peinture
> atelier argile
> atelier peinture
> atelier argile
> atelier argile
> atelier peinture
> atelier argile
> atelier peinture
>

Démonstration de
fabrication et de
décoration de faïences
par les bénévoles du
Comité de la faïencerie le
mardi et le jeudi à partir
de 15 h.

Tarifs
Évènements

Des conférences thématiques sur la céramique (faïences,
porcelaine…), la table au cours des siècles, les manières de
table, et la gastronomie sont régulièrement organisées.

aux
musées « Télérama »
19 mai
> Nuit européenne
des musées
10, 19 et 25 avril > Printemps des
Landes
15 et 16 > Journées européennes
septembre du Patrimoine
2 octobre > Initiation à la généalogie
24 et 25 mars

Pour les groupes (2h)
Sur réservation, visite guidée pour les groupes de plus de
10 personnes (50 personnes maximum). La visite comprend
une découverte du musée et une démonstration de
fabrication de faïence.

> Week-end

Pour les scolaires

Renseignements au 05 58 79 69 13.

Evènements
Le musée départemental participe à des événements
nationaux et régionaux (Nuit des musées, Journées
européennes du patrimoine, Semaine du goût…).

Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Du 1er février au 30 mai : 14h-18h
Du 1er juin au 30 septembre : 10h-12h/14h-18h30
Du 1er octobre au 30 novembre : 14h-18h
Fermé du 1er décembre au 31 janvier, le lundi, les 1er mai,
1er et 11 novembre.
Le musée est situé 2378 route d’Hagetmau,
à 3 km du bourg de Samadet, en direction d’Hagetmau.
Coordonnées GPS :
Latitude : 43.641227 | Longitude : -0.510714

Conférences (2h)

Un service pédagogique se tient à la disposition des
enseignants pour composer avec eux une découverte
adaptée à leurs élèves, depuis la maternelle au lycée. Les
offres pédagogiques sont élaborées avec le soutien des
services de l’Education nationale. Le musée participe
également à des dispositifs nationaux, tels que « Musées
en mouvement » ou « La classe, l’œuvre ».

Horaires

Accès

Sur réservation. Tarif : 3 € par personne

Les dimanches en faïence
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The museum recounts the secrets
of the “Royal Earthenware Factory”
created in 1732, which produced
colourful, richly-decorated pieces
until 1838. While no buildings have
survived, the museum has preserved
the memory of what happened within those walls, revealing manufacturing techniques and displaying more
than 300 earthenware pieces.

13 mai
10 juin
22 juillet
19 août
30 septembre

15 h
15 h
> 15 h
> 15 h
> 15 h
>
>

Découvrez tous les rendez-vous
sur museesamadet.landes.fr

Tarif plein : 4,50 €
Tarif réduit (Seniors, étudiants, handicapés et groupes à
partir de 10 personnes) : 3,50 €
Gratuit pour les -18 ans et chaque 1er week-end du mois.

Moyens de paiement

Espèces, chèques, chèques vacances, carte bancaire

Services

Parking gratuit
Musée climatisé

Boutique

Une librairie-boutique vous propose de nombreuses
références sur la faïence, l’art céramique, la gastronomie,
l’histoire des arts de la table. Vous y trouverez également
objets de décoration, créations originales, livres de recettes
et produits ludiques et éducatifs pour les enfants.

