LA BASILIQUE

Gallo-Romaine

Service communication

Participez à la sauvegarde d’un patrimoine unique en Nouvelle Aquitaine,
sélectionné par la Mission Stéphane Bern en 2021. Les vestiges de la
basilique civile gallo-romaine sont gravement menacés. Un programme
de restauration et de valorisation est lancé, il nécessite votre soutien.

Dax, Ville d’art et d’histoire

Service communication

La commune possède des monuments dont l’intérêt patrimonial
dépasse ses frontières. La municipalité a la volonté de veiller à
l’entretien, à la diffusion et à la transmission d’un patrimoine riche
et fragile aux générations futures.

Histoire du lieu

Découvert en 1978 à l’occasion de travaux
de construction, le site du 1er siècle est
fouillé pendant deux années. Intégré au
projet architectural, il est sauvegardé pour
partie dans le sous-sol d’un immeuble, en
plein cœur du centre piéton. Edifice inscrit
aux Monuments Historiques en 1980, il est
accessible au public depuis 1983. Le monument a fait l’objet d’une nouvelle étude
en 2010.
Aujourd’hui considérée comme la partie juridique du forum d’Aquae (l’antique
Dax), chef lieu du territoire des Tarbelles,
la basilique gallo-romaine constitue un
témoignage unique de la naissance de
l’urbanisme sur le territoire des Landes
actuelles.

LE PROJET DE RESTAURATION
Sous l’effet de l’humidité ambiante, des infiltrations et des remontées de nappe, les
maçonneries antiques de l’édifice se délitent.

LES PRINCIPALES ÉTAPES
DES TRAVAUX
Décembre 2021 : travaux sur les structures et le
climat
Septembre 2022 : période de stabilisation du
climat et d’observation

Service communication

Le projet de restauration s’inscrit dans un vaste plan de revalorisation du site, visant à
le rendre accessible à tous. Une fois les travaux réalisés ce centre civique bimillénaire,
constituera un point de repère pour les habitants et les visiteurs. Il permettra au public
de faire l’expérience physique de l’origine de la ville.
Passerelle souterraine vers nos semblables d’il y a 2000 ans, à l’endroit même où
ils exerçaient la justice, commerçaient, vivaient et où nous continuons à le faire, ce
patrimoine peut constituer un élément décisif de redynamisation du cœur de ville.

FINANCEMENT
DU PROJET
Budget prévisionnel

960 000 €

Printemps 2023 : restauration et cristallisation
des vestiges archéologiques, mise en place des
dispositifs de valorisation
Eté 2023 : fin prévisionnelle des travaux

Les fonds collectés financeront les travaux
de restauration et de cristallisation
des vestiges archéologiques.

LES CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES
À LA RESTAURATION DE LA BASILIQUE GALLO-ROMAINE
• Visite VIP du chantier de restauration
• Mention des noms des donateurs

FAITES UN DON POUR LA RESTAURATION
DE LA BASILIQUE GALLO-ROMAINE
• En allant sur le site de la Fondation du patrimoine www.fondation-patrimoine.org/78426
• Ou en flashant le QR CODE ci-contre

• Par chèque en complétant le bon de souscription
de la Fondation du patrimoine disponible sur le site Internet de l’organisme

Réduction d’impôt à hauteur de 60 % du don et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire HT.

