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Comment mangeait-on il y a 2000 ans ?

EXPOSITION
Musée de Borda
5 février > 28 décembre 2019

11 bis rue des Carmes
Tél. 05 58 74 12 91

dax.fr
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Comment mangeait-on
à l'époque antique ?
Qu'est-ce qu'un thermopolium ?
Quelles étaient la nature
et la provenance des aliments ?
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Durant l'année 2019, le musée de Borda propose
une exposition temporaire pleine de saveurs, qui
vous invite à vous asseoir à la table des Romains et
à entrer dans leur arrière-cuisine.
S'appuyant sur les dernières avancées scientifiques dans le domaine de l'alimentation antique,
il s'agit ainsi d'une véritable plongée au cœur d'une
étonnante expérience sensorielle pour mieux
réfléchir à notre relation à la nourriture, ainsi
qu'aux similitudes et aux différences entre notre
monde et celui des habitants de la cité d'Aquae,
les Aquenses.

Le thermopolium, établissement de restauration rapide

Dax, cité romaine

La ville de Dax, création romaine vers 16/15 avant J.-C,
est encore dotée d'une partie de ses majestueux remparts du Bas-Empire. La cité d'Aquae, les Eaux, appartenait alors à la province de Gaule Aquitaine, divisée à
partir de la fin du IIIe siècle en trois provinces, où la plus
méridionale, la Novempopulanie (Gascogne), revendiquait sa différence.
Le musée de Borda, musée de France, comporte une
forte composante d'archéologie antique, notamment
avec sa crypte archéologique. Celle-ci préserve les vestiges d'une très grande basilique civile, alors située sur le
forum au cœur de la cité, ainsi que de riches collections
provenant de fouilles menées à Dax et dans les Landes.

Une exposition itinérante
en lien avec un territoire

Pensée autour de connaissances archéologiques liées à
l'Aquitaine, elle a été créée en 2016 à Périgueux par un
comité scientifique de chercheurs du musée Vesunna,
du Service régional de l'archéologie de la Nouvelle-Aquitaine, du Service archéologique départemental de la
Dordogne et de l'Association pour le développement de
la recherche archéologique en Périgord.
Après une nouvelle étape à Vieux-la-Romaine en 2018,
le musée de Borda propose à son tour cette exposition.
Outre ses collections propres, il développe des composantes concernant l'Aquitaine du sud et les marges de
son territoire d'alors, comme l'exploitation du sel à Salies-de-Béarn ou des produits de la mer à travers les
ateliers de salaison de Guéthary et les "amas coquilliers" de Moliets.
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Une culture locale
sous le prisme de l 'antique

Le comptoir des petits : l'exposition pour les enfants dès 4 ans

À Dax et dans le Sud-Ouest, boire et manger sont des
valeurs essentielles qui marquent fortement l'identité culturelle territoriale. Leur origine se trouve dans
l'histoire de l'alimentation humaine, dans laquelle
l'époque gallo-romaine constitue un palier crucial.
Comme la maîtrise du feu durant la préhistoire ou
la mise en place de l'agriculture au Néolithique, les
progrès agricoles et la circulation des marchandises
durant la protohistoire et l'Antiquité ont modifié notre
alimentation. Les mutations technologiques et les
échanges économiques encore à l'œuvre aujourd'hui
attestent que la cuisine est le lieu de toutes les influences
mondiales, mais aussi l'endroit où se façonne la culture
locale.
Dax, reconnue pour l'excellence des produits de son
terroir et plus grand et ancien marché des Landes,
participe pleinement à l'identité de ce Sud-Ouest
gastronomique, terre d'influences et de réinterprétation des saveurs du monde entier. L'origine de ses
traditions culinaires est ancienne. L'archéologie nous
éclaire sur la constante et lente évolution qui a fait de
nos assiettes le reflet de notre histoire.
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Mercredi 13 février, 15h
Musée de Borda

Festin chez Trimalcion, conférence avec Julie GALLEGO (maître de
conférences en langue et linguistique latines à l'UPPA).

Mercredi 13 mars, 15h
Musée de Borda

Les marmitons romains, atelier cuisine avec les médiateurs culturels
du musée, sur inscription au 05.58.74.12.91, 10 personnes maximum.

Mercredi 27 mars, 15h
Musée de Borda

Les marmitons romains, atelier cuisine avec les médiateurs culturels
du musée, sur inscription au 05.58.74.12.91, 10 personnes maximum.

Dimanche 7 avril, 15h à 18h
Musée de Borda

Le goût du jeu, initiation « gourmande » aux jeux romains, avec les
médiateurs culturels du musée.

Mercredi 24 avril, 15h
Musée de Borda

Les marmitons romains, atelier cuisine avec les médiateurs culturels
du musée, sur inscription au 05.58.74.12.91, 10 personnes maximum,
à partir de 7 ans.

Samedi 18 mai, 18h à 00h

Musée de Borda et Crypte archéologique

15e Nuit européenne des musées - « Les Bacchanales d'Aquae », visites
guidées, conférences et animations diverses, avec plusieurs intervenants.

Vendredi 7 juin, 15h
Musée de Borda

17es Rendez-vous aux jardins - « Hortus ! », visite guidée du jardin potager romain, avec Marc-Édouard LASCARAY (service Parcs et jardins
Ville de Dax).

Samedi 15 et dimanche 16 juin, 14h à 18h
Musée de Borda et Crypte archéologique

10es Journées Nationales de l'Archéologie - « Merci pour les restes ! »,
visites guidées, conférences et animations diverses, avec plusieurs
intervenants.

Samedi 29 juin, 16h

Musée de Borda

Café Signes, visite guidée de l'exposition, avec un interprète LSF/français. En partenariat avec l'association Des Mains et Des Signes.

Jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet, 15h
Crypte archéologique et centre-ville

(rendez-vous au musée de Borda)
Bienvenue à Aquae, circuit urbain à la découverte du patrimoine antique
de Dax, avec les médiateurs culturels du musée.

Samedi 27 juillet, 16h
Musée de Borda

L'Empire romain … par le menu, conférence/dédicaces avec Dimitri
TILLOI-D'AMBROSI (docteur en histoire antique).

Jeudis 1er, 22 et 29 août, 15h
Crypte archéologique et centre-ville

(rendez-vous au musée de Borda)
Bienvenue à Aquae, circuit urbain à la découverte du patrimoine antique
de la ville de Dax, avec les médiateurs culturels du musée.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre,
10h à 18h
Musée de Borda et Crypte archéologique

36es Journées européennes du patrimoine, « Du producteur … au
consommateur », visites guidées, conférences et animations diverses,
avec plusieurs intervenants.

Du mardi 8 au samedi 12 octobre, 14h à 18h
Musée de Borda

30e Semaine du goût, « Papilles romaines », visites guidées, conférences
et animations diverses, avec plusieurs intervenants.

Dimanche 3 novembre, 14h à 18h
Musée de Borda

Rendez-vous au musée en famille, « Les sens en éveil », avec les médiateurs culturels du musée.

Mardi 19 novembre, 15h
Musée de Borda

Visite sensorielle de l'exposition, avec les médiateurs culturels du
musée. En partenariat avec l'association Valentin Haüy.

En décembre, 15h

Musée de Borda

Noël au musée, « Au menu », avec les médiateurs culturels du musée.

À voir
aussi :
LA CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
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La crypte archéologique, aménagée dans les années 1980,
renferme les fondations d'un monument antique datant des
premiers siècles de notre ère. Longtemps considérés comme
les fondations d'un temple, ces vestiges sont aujourd'hui interprétés par les archéologues comme ceux d'une basilique civile,
lieu public de réunion où de nombreuses activités de la vie civique se déroulaient ; on y rendait notamment la justice. Peu de
basiliques sont connues dans le monde romain à ce jour.
Les pièces archéologiques les plus importantes du musée
sont présentées au fil du parcours d'exposition permanent.

LE TRÉSOR
DES HALLES

© Musée de Borda/Philippe Salvat

En 1982, à l'occasion des
travaux de réhabilitation
des anciennes Halles de
Dax, est mis au jour un
ensemble de quinze objets
en bronze. Ces 9,7 kg de
métal se composent notamment de trois lampes
à huiles, d'une figurine
de sanglier, d'un rare Esculape imberbe aux yeux
d'argent et d'une pièce maîtresse, à savoir un Mercure avec
socle, caducée, coq et bouc.
Après plusieurs années de restauration, ces collections
uniques dans le département, datées entre la première moitié du Ier siècle et le Ve siècle après J.-C., sont enfin présentées au public en 1988. En 2019, après s'être à nouveau
refait une beauté, ce trésor est à (re)découvrir de manière
exceptionnelle, dans l'espace « Lumière sur les réserves »
au musée de Borda.
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MUSÉE DE BORDA - CHAPELLE DES CARMES
11 bis rue des Carmes
Ouvert toute l'année du mardi au samedi
et le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 18h.
Visite guidée de l'exposition temporaire :
∙ De février à juin et de septembre à décembre : les mardis,
Coursers
éni
du mois à 14h.
jeudis, samedis et
1 Gallidimanches
∙ En juillet et août : tous les jours d'ouverture à 14h.

2 CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE

24 rue Cazade
Le billet se retire au musée, rue des Carmes.
Visite guidée de la crypte archéologique :
∙ De février à juin et de septembre à décembre : les mardis, jeudis, samedis et 1ers dimanches du mois, départ à 15h du musée.
∙ En juillet et août : tous les jours d'ouverture,
départ à 15h et 16h du musée.
TARIFS
Billet exposition temporaire : 2,70€
Billet crypte : 3€
Billet jumelé : 4,50€
Groupes (à partir de 10 personnes) : 2,50€/pers
Gratuité :
∙ pour tous les 1ers dimanches du mois
∙ pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi,
personnes en situation de handicap.
Liste complète des bénéficiaires sur www.dax.fr
SCOLAIRES
Toute l'année, ateliers gratuits pour les scolaires et les
accueils de loisirs.
Inscription auprès de l'équipe de médiation du musée.
CONTACT
musee@dax.fr - Accueil : 05 58 74 12 91
Plus d'informations sur www.dax.fr
La visite de la crypte peut être exceptionnellement suspendue en
fonction des animations proposées au musée (voir sur le programme).

