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Dimanche 1er novembre - 14h à 18h
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laissez vous guider pour une découverte originale de l'exposition,
en partenariat avec l'association Valentin Haüy, pour le bien des
aveugles.
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Visite guidée sensorielle Que vous soyez déficient visuel ou non,

usée

Co

La monnaie a naturellement adapté sa forme afin de répondre aux
besoins des sociétés. État des lieux du système monétaire en 2020 !
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Multiples intervenants

LE TRÉSOR DE DONZACQ
1 200 monnaies romaines et
bijoux en argent enfouis
vers 275 après J.-C.

M
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dP
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LE TRÉSOR
DE CANENX
5 200 deniers et oboles en billon émis au
nom de Centulle en Béarn, datant des
XIIe et XIIIe siècles après J.-C.

Rendez-vous au musée en famille « Faux jetons »

Médiateurs culturels du musée

Au cours d'une déambulation dans les salles, petits et grands identifient
plusieurs monnaies anachroniques qui se sont glissées dans l'exposition, puis ils pénètrent le monde des faussaires grâce à un atelier ludique.

Mercredi 18 et 25 novembre - 19h

TOUT PUBLIC

Escape game « Aux pièces ! »

Vous venez de dérober des monnaies d'une valeur inestimable dans le
cabinet du numismate. Vous disposez de 50 minutes chrono pour quitter les lieux avant que le gardien ne s'en aperçoive durant sa ronde et
déclenche l'alarme ! Sur inscription au 05 58 74 12 91, 8 pers. max.

Avant Noël - 15h

À partir de 6 ans

Noël au musée « Plus c'est long, plus c'est bon ! »
Médiateurs culturels du musée
Réalisation d'un calendrier de l'avent original pour faire patienter les
enfants jusqu'à Noël. Au menu, des pièces en chocolat, mais pas n'importe lesquelles ! Temps suivi d'un goûter de Noël.
Sur inscription au 05 58 74 12 91, 12 enfants max.
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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, jeudis,
samedis et 1ers dimanches du mois à 14h.
• 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 du parcours permanent :
• De février à juin et de septembre à décembre : les mardis, jeudis,
samedis et 1ers dimanches du mois à 15h (départ du musée).
• En juillet et août : tous les jours d'ouverture à 15h et 16h (départ du
musée).
TARIFS

LE SAVIEZ
-VOUS ?
Il faut une autorisation de l'État pour fouiller
le sous-sol, car cela peut perturber
ou détruire des sites archéologiques.
Les monnaies enfouies ne reviennent pas toujours au propriétaire du terrain ou à celui qui les retrouve. De plus en plus à
l'avenir, lorsqu'un intérêt scientifique sera en jeu, les biens patrimoniaux appartiendront à l'État qui les conservera.

• Billet exposition temporaire : 2,70€
• Billet crypte : 3€
• Billet jumelé : 4,50€
• Groupes (à partir de 10 personnes) : 2,50€/pers

LES

DESSOUS

Monnaies et trésors enfouis des Landes
et du bassin de l'Adour
(IIIe siècle avant - XVe siècle après J.-C.)
© Musée de Borda - photo L. Callegarin
© Musée de Borda - photo A. Campo - © Musée de Borda - photo L. Rodriguez
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29e Fête de la science « Les monnaies du 21e siècle »

Mardi 20 octobre - 15h

Rue

LE TRÉSOR DE BARCUS
1 750 deniers celtibères en argent enfouis
vers 60-50 avant J.-C.

de

Du mardi 6 au samedi 10 octobre
14h à 18h

ée

Mise en lumière de ces objets de fantasme, qui fascinent les grands
comme les petits, à travers divers exemples locaux.

2

Rue St-Pierre
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37es Journées européennes du patrimoine « TRÉSORS aquitains » Multiples intervenants

QUELQUES TRÉSORS D'AQUITAINE
SUD-OCCIDENTALE
M

TOUT PUBLIC

Rue Neuve

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
10h à 18h

©

Circuit urbain de 2h sur les traces de la cité gallo-romaine d'Aquae
: remparts, Fontaine Chaude, statue du légionnaire, crypte archéologique (départ du musée de Borda).

Musée de Borda
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Bienvenue à Aquae Médiateurs culturels du musée
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Rue Neuve
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Jeudi 6, 20 et 27 août - 15h
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Les trésors de thésaurisation ou d'épargne, constitués de
bonnes monnaies par une ou plusieurs générations, ont été
enfouis volontairement dans l'attente d'une récupération.
Les trésors de circulation, dont l'abandon est lié à des circonstances fortuites (perte d'une bourse, naufrage, trésor
enfoui dans l'urgence d'une situation etc.), sont caractéristiques du contexte monétaire réel de leur époque.

Remerciements. La Ville
de Dax a bénéficié du prêt
généreux de nombreux musées et institutions. Il faut
ainsi remercier : le Musée
d'Archéologie Nationale, le
Fontaine
musée d'Aquitaine, le muEsplanade
chaude
Général
sée des Beaux-Arts de Pau,
de Gaulle
le musée des Beaux-Arts de
Rouen métropole, le musée
Rue du Pal
Despiau-Wlérick de Montais
de-Marsan, le Musée de
yrosse
Rue d’E
Normandie à Caen, l'écomusée de Marquèze, le service régional de l'archéoloRue St-Pierre
gie de Nouvelle-Aquitaine,
la Maison du Patrimoine
d'Oloron-Sainte-Marie, les
Archives départementales
des Landes, la Bibliothèque
Rue de la Halle
nationale de France, les
communes de PontenxCours Gallié
ni
les-Forges et de Sarrance.
L'exposition a également
été rendue possible par la précieuse collaboration de particuliers, propriétaires
de trésors enfouis sur leur terrain ou découverts par eux de manière fortuite.
Ruee de
Ru

Circuit urbain de 2h sur les traces de la cité gallo-romaine d'Aquae :
remparts, Fontaine Chaude, statue du légionnaire, crypte archéologique (départ du musée de Borda).
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QUELQUES TYPES DE TRÉSORS

Rue Neuve

TOUT PUBLIC

Bienvenue à Aquae Médiateurs culturels du musée

DES SOUS

Jeudi 9, 16, 23 et 30 juillet - 15h

Du 4 février
au 31 décembre 2020
11 BIS RUE DES CARMES

Gratuité :
• pour tous le 1er dimanche du mois.
• pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi,
personnes en situation de handicap.
Liste complète des bénéficiaires sur dax.fr

SCOLAIRES : Toute l'année, ateliers gratuits pour les scolaires
et les accueils de loisirs.
Inscription par téléphone ou directement au musée.
CONTACT : musee@dax.fr
Accueil : 05 58 74 12 91
Plus d'informations sur dax.fr

dax.fr

UNE ANNÉE AVEC LE MUSÉE
Animations gratuites

MONNAIES & TRÉSORS D'AQUITAINE

Mercredi 19 février

Toutes ont été retrouvées
dans la région, mais seulement certaines d'entre elles
ont été produites localement.
Dans cette aire géographique et culturelle en
constante recomposition,
les mutations de la monnaie reflètent
l'évolution du contexte politique.

Samedi 7 mars - 16h

LA SALLE DES TRÉSORS d'Aquitaine sud-occidentale permet au visiteur d'observer des monnaies issues de découvertes
archéologiques, d'une grande diversité typologique et esthétique.
Le mode de présentation permet d'observer au plus près l'avers
et le revers des monnaies. Issues de découvertes fortuites, cellesci ne sont pas toujours bien conservées mais permettent mieux
que les monnaies sélectionnées par des collectionneurs, d'appréhender la situation monétaire au regard d'une époque.
Des objets associés à chaque trésor sont également présentés.
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Aux XI et XII siècles, l'importance prise par la vicomté de
e

Un parcours enfant (dès 5-7 ans) est proposé. L'aventurier en herbe peut observer
les monnaies pour résoudre une énigme
qui le mènera à un coffre au trésor rempli de monnaies particulièrement
gourmandes.

e

Béarn se mesure à son atelier de Morlaas qui diffuse sa production monétaire dans toute la Gascogne.

L'ATELIER MONÉTAIRE

Cette salle présente le mode de fabrication des monnaies (fabrication des flans, frappe au marteau) grâce à des reconstitutions,
des vidéos, des jeux. L'observation d'une sélection de monnaies
présentant des défauts permet de mieux comprendre
les méthodes de fabrication. La question des faux
monétaires est abordée par la
présentation de moules monétaires et d'imitations.
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(maître de conférences en histoire ancienne à l'UPPA)
Présentation de la production et de la circulation des monnaies de
l'ensemble aquitain sud-occidental et de son insertion dans le monde
antique. Elle sera suivie d'un moment d'observation au cœur des collections.

Mercredi 18 mars - 15h et 16h30

À partir de 9 ans

Atelier « Monnaies secrètes » Musée Elusa d'Éauze

Les enfants apprennent à déchiffrer des monnaies romaines de manière ludique et s'initient à l'histoire du système monétaire ainsi qu'aux
techniques de frappe. Sur inscription au 05 58 74 12 91, 12 enfants max.

Dimanche 5 avril - 14h à 18h

Chasse au trésor … chocolatée Médiateurs culturels du musée

Des monnaies romaines et médiévales sont dissimulées au sein du
musée de Borda et de la crypte archéologique. Retrouvez-les et dépensez-les à la chocolaterie éphémère du musée.

pa

Découverte des étapes de fabrication d'une monnaie, à travers les savoir-faire
contemporains, hérités d'hier, d'artisans et professionnels de talent.

Samedi 16 mai - 18h à minuit
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Le visiteur est plongé dans le laboratoire du numismate. On y découvre grâce à une vidéo, un outil numérique et une sélection de
monnaies issues du médaillier du musée de Borda, les enjeux du
métier, ses outils, les critères d'identification des monnaies et les
informations qu'elles délivrent.

TOUT PUBLIC

16 Nuit européenne des musées Multiples intervenants
e

Visites guidées, contes, jeu de piste, animation famille.

Samedi 20 et dimanche 21 juin - 14h à 18h TOUT PUBLIC

11es Journées Nationales de l'Archéologie Multiples intervenants
Visites guidées, conférences, ateliers fouilles, animation famille.

Samedi 27 juin - 16h
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LE LABORATOIRE DU NUMISMATE

©

Conférence « Monnaie courante, monnaie parlante : à propos
des émissions des Aquitains » M. Laurent CALLEGARIN

14es Journées européennes des métiers d'art Multiples intervenants

M

Durant la Guerre de Cent Ans, aux XIVe et XVe siècles, la Guyenne
étant gouvernée par la maison royale anglaise des Plantagenêt, on trouve dans les trésors d'Aquitaine sud-occidentale, des
émissions royales anglaises, mais aussi françaises, ducales d'Aquitaine ou de Castille.

TOUT PUBLIC

Mercredi 8 et samedi 11 avril - 14h à 18h TOUT PUBLIC

©

©

l'Aquitaine sud-occidentale faisant partie de l'Empire romain,
les monnaies, frappées à Rome véhiculent la propagande impériale avec notamment le portrait de l'empereur. Au Bas-Empire, l'affaiblissement de l'Empire romain se révèle dans la
production monétaire. On constate par exemple au IIIe siècle
après J.-C., la décentralisation et la multiplication des ateliers de frappe, l'apparition de
monnaies émises par les empereurs usurpateurs gaulois, la circulation massive
d'imitations, ainsi que de fortes fluctuations de la monnaie d'argent de référence,
l'antoninien.

©

A l'époque carolingienne, la Gascogne est morcelée en comtés.
Les monnaies en argent réapparaissent et sont utilisées pour
des transactions quotidiennes ; on trouve des monnaies de la
première moitié du IXe siècle émises au nom de Dax, mais à la
fin du Xe siècle, elles ne sont plus frappées qu'à Bordeaux.

hoto

AU DÉBUT DE NOTRE ÈRE,

alors que l'Aquitaine sud-occidentale
s'intègre lentement à l'Empire franc,
les découvertes de monnaies sont
rares. À l'époque mérovingienne, le troc
est pratiqué. Les monnaies sont en or et
servent aux grosses transactions.

-p

apparaissent en Aquitaine sud-occidentale, les «monnaies à protubérances»
en argent, ne comportant ni représentation ni inscription, mais de petits renflements caractéristiques. Aux IIe-Ier siècle
avant J.-C., circulent sur notre territoire
des monnaies celtibériennes figurées,
produites en péninsule Ibérique. Elles
dérivent de types grecs, comme dans le
reste du monde celtique.

AU HAUT MOYEN ÂGE,

rda

- plus précisément à la fin du IIIe
siècle avant J.-C. -

Bo

AU SECOND ÂGE DU FER,

de

ga

e

Ca
L.
to

lle

TOUT PUBLIC

A chacun sa visite ! Médiateurs culturels du musée
"Sur le pouce" (12h30), "En famille" (15h), "Curistes" (16h), "Nocturne"
(18h), découvrez l'exposition "Les dessous des sous" grâce à une visite
guidée au discours ou à l'horaire adaptés.
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Cette exposition vise à appréhender la diversité des monnaies produites du IIIe siècle avant
J.-C. jusqu'à la fin de la Guerre de Cent ans au
XVe siècle après J.-C.
La première partie de l'exposition présente une
sélection de trésors enfouis au cours de ces dixhuit siècles en Aquitaine sud-occidentale, c'est-à-dire dans les
Landes et le Bassin de l'Adour,
des Pyrénées à l'océan.

TOUT PUBLIC

Café Signes Interprète langue des signes française
Visite guidée bilingue de l'exposition (LSF/Français) en partenariat avec
l'association Des Mains et Des Signes.

Mercredi 15 et 29 juillet - 19h
Escape game « Aux pièces ! »

TOUT PUBLIC

Vous venez de dérober des monnaies d'une valeur inestimable dans le cabinet du numismate. Vous disposez de 50 minutes chrono pour quitter les
lieux avant que le gardien ne s'en aperçoive durant sa ronde et déclenche
l'alarme !
Sur inscription au 05 58 74 12 91 - 8 pers. max.

