
 MUSÉE
       DE BORDA

11 bis rue des Carmes
Le musée de Borda est aujourd'hui installé dans l'un 

des édifices les plus anciens de la ville, la Chapelle des 
Carmes. Les salles d'exposition correspondent à l'ancienne 

église du couvent des Carmes, édifié en 1523. Le musée de Borda 
est labellisé « Musée de France », gage de l'intérêt public que pré-
sente la politique de conservation et de présentation de ses riches 
collections.  

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Autour de l'exposition Fossiles, naissance d'une science au 18e siècle 
et du thème « Paléothèque landaise ».

De 10h à 18h
∙ Visite libre de l'exposition Fossiles, naissance d'une science 
au 18e siècle. 
∙ Les fossiles landais s'exposent. Présentation d'une collec-
tion de fossiles mis au jour aux quatre coins des Landes aux 19e 
et 20e siècles, et rassemblés de manière exceptionnelle.

10h30, 11h30, 13h30 et 15h30
Visite guidée de l'exposition Fossiles, naissance d'une 
science au 18e siècle.

10h, 14h et 16h
Les p'tits paléontologues (jeune public, à partir de 7 ans). 
Initiation à la recherche et à la manipulation de fossiles lo-
caux autour de bacs de fouilles, de manière ludique. 
Annulation en cas de pluie.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
De 10h à 12h 
Paléodécouvertes à la réserve naturelle régionale de 
Tercis-les-Bains. Avec Frédéric CAZABAN (CPIE Sei-
gnanx-Adour). Visite guidée de ce site géologique et fossi-
lifère remarquable, situé à 6 km de Dax, sur les traces de la 
mer du Crétacé. Rdv à 10h à l'église de Tercis-les-Bains.  

14h30
Quelques fossiles du Miocène de la carrière dite de « Saint-
Martin-d'Oney  ». Avec Jean-Jacques CLADÈRES (paléonto-
logue amateur). En se retirant au cours des siècles, les eaux du 
bassin de la Midouze ont abandonné d'abondants dépôts ma-
rins et lacustres très riches en fossiles : mollusques, poissons 
et requins mais aussi coraux et autres micro fossiles.

16h30
Une sirène fossile à Dax : paléontologie locale. Avec Laurent 
VAGINAY (paléontologue amateur). À travers plusieurs fossiles 
(dents de requins, hippopotame, etc.) et d'autres plus surpre-
nants, présentation d'une véritable aventure scientifique et hu-
maine : création d'une association, révélation d'un environne-
ment tropical, recherche, etc.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
De 14h à 16h 
Paléodécouvertes à la réserve naturelle régionale de Tercis-
les-Bains. Avec Marie LO CASCIO (géologue à la réserve natu-
relle de Saucats-La Brède). Visite guidée de ce site géologique 
et fossilifère remarquable, situé à 6 km de Dax, sur les traces 
de la mer du Crétacé. Rdv à 14h à l'église de Tercis-les-Bains. 

De 14h à 18h
Un trésor à la maison  ? Avec Laurent LONDEIX (géologue-pa-
léontologue à l'Université de Bordeaux et membre de l'Associa-
tion Paléontologique Française). Expertise des fossiles, minéraux 
et roches des particuliers par un spécialiste, en toute convivialité.

14h30
Le Docteur Grateloup (1782-1861), naturaliste précurseur 
en paléontologie landaise. Avec Bruno CAHUZAC (maître de 
conférences en géologie à l'Université de Bordeaux et vice-pré-
sident de la Société de Borda). Coup de projecteur sur la vie 
et les travaux de cet érudit dacquois, qui a laissé une œuvre 
scientifique considérable dans toutes les disciplines de l'his-
toire naturelle.

16h30
Fossiles directeurs. Avec Coralie LAPEYRE (médiatrice cultu-
relle à la Maison de la Dame de Brassempouy). Les fossiles sont 

parfois la science de l'infiniment petit. L'ana-
lyse de micro-organismes fossilisés contenus 
dans les silex permet d'en apprendre beau-
coup sur la vie des hommes préhistoriques de 
la Chalosse. Un temps entre théorie et pra-
tique, avec l'observation d'éléments à la loupe.

          

         CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
24 rue Cazade
Aménagée dans les années 80, la crypte archéologique 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. La crypte présente également les pièces 
archéologiques gallo-romaines remarquables du musée.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Autour du parcours d'exposition permanent et du thème « BD, manga 
et comics : les Romains décryptés par le 9e art ».

De 10h à 18h
∙ Visite libre du parcours d'exposition permanent.
∙ Le coin du lecteur  : consultation de bandes-dessinées, 
mangas et autres comics sur le monde romain. Sélection par 
la bibliothèque municipale de Dax.
10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Visite guidée du parcours d'exposition permanent.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Bibliothèque – 5 rue du Palais
De 9h à 12h
Atelier BD (public ado, 9/14 ans). Avec Julie COUSTAUD 
(médiatrice culturelle au musée de Borda). Initiation ori-
ginale aux techniques de la BD historique, autour de la lé-
gende dacquoise du légionnaire et son chien et de l'ouvrage 
de Ramon Monzon Histoire thermale de Dax. 

Splendid hôtel – 2 cours de Verdun
14h
Imaginaire de la Rome antique dans la BD. Avec Julie 
GALLEGO (maître de conférences de latin à l'UPPA – Labo-
ratoire ATER). Présentation générale de l'ouvrage La Bande 
dessinée historique. Premier cycle : l'Antiquité (PUPPA, 
2015), offrant un panorama de la présence de l'Antiquité ro-
maine dans la bande dessinée, de tradition franco-belge es-
sentiellement (Alix, Astérix, Murena, Alix Senator, Les Aigles 
de Rome, Médée, etc.). 

15h15
Bulles de Romains. Avec Isabelle DETHAN (scénariste et il-
lustratrice de BD). Découverte du métier de scénariste/illus-
tratrice de BD historique puis de l'ouvrage Aquitania (Eidola 
éditions, 2016), qui présente la vie à Mediolanum Santonum 
(Saintes) au Ier siècle ap. J.-C. ainsi qu'un volet documentaire 
sur la civilisation romaine.

16h30
La BD au miroir de l'archéologie. Avec Bertrand DUCOUR-
NAU (archéologue à l'INRAP). Une mise en perspective 
entre des travaux archéologiques récents concernant l'An-
tiquité et des extraits de bandes dessinées montrent l'in-
teraction dont peuvent se nourrir scientifiques et auteurs, 
avec parfois certaines libertés ?

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Bibliothèque – 5 rue du Palais

De 9h à 12h
Atelier BD (public adulte, à partir de 15 ans). Avec STRÖM 
(auteur et dessinateur de BD, notamment de Le glaive de 
Burdigala). Initiation aux différentes techniques de la BD 
historique (scénario, personnages, décors, découpage 
écrit et dessiné, crayonnage, encrage et colorisation de 
planches), autour d'un extrait de texte de la littérature an-
tique. 

Splendid hôtel – 2 cours de Verdun

14h
Quand la Rome antique se raconte en manga. Avec Julie 
GALLEGO (maître de conférences en latin à l'UPPA – Labo-
ratoire ATER). Coup de projecteur sur la représentation de 
l'Antiquité romaine dans les mangas, à travers l’œuvre de 
Mari Yamazaki et ses deux séries Thermae Romae (Cas-
terman, 2008-2013) et Pline (Casterman, depuis 2014). 

15h15
Les références à l'Antiquité et l'expression de l’identité 
américaine  : dieux et héros dans les comics. Avec Mat-
thieu SOLER (Docteur en Sciences de l'Antiquité et membre 
associé aux laboratoires PLH-ERASME et TRACE). Les au-
teurs de comics, et son imaginaire débridé, utilisent de 
nombreuses références antiques, en particulier les figures 
divines et héroïques, afin d'exprimer toute la complexité 
des identités américaines contemporaines.

16h30
Le glaive de Burdigala. Avec les scénaristes Anna BOR-
RAS, Marie-Hélène MENAUT et Germain TEILLETCHE 
(professeurs de Lettres Classiques) et le dessinateur 
STRÖM. Destinée aux jeunes lecteurs, cette BD bilingue 
latin-français, permet de découvrir, à travers les aventures 
du jeune Lucius et son esclave Ocellio, le mode de vie et 
les lieux emblématiques de Bordeaux au IIe siècle ap. J.-C.

Activité sur inscription (places limitées) 
au 05 58 74 12 91
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