LAND’ARCHEO
150 ANS D’ARCHEOLOGIE DANS LES LANDES

Réalisation
Le Site départemental de l’Abbaye d’Arthous et la Conservation départementale de
Musées et du Patrimoine (2011)

Thème
L'exposition retrace 150 ans d’archéologie dans les Landes.
Elle raconte l’épopée des premiers pionniers de l’archéologie dans les Landes, explique
l’évolution des méthodes et des enjeux archéologiques, évoque les questionnements
actuels des chercheurs.
Le public peut découvrir les diverses méthodes de prospection, de fouilles et d’analyse
des pièces archéologiques.

Public
Tout public

Composition
7 grands kakemonos
17 panneaux + l’ours
L’exposition se compose deux grandes parties :
partie I l’histoire des fouilles dans les Landes,
partie II les nouvelles avancées de la science en matière d’archéologie

Documents d’accompagnement :
- pour les écoles, un livret pédagogique est disponible, destiné aux élèves du cycle 3 et
des collèges.
- affiche de l’exposition en pdf

Descriptif technique
7 grands kakemonos sur bâche dim 0,80 x H 3m
Partie I
De la préhistoire à l'art contemporain
Fouilles d'hier et d'aujourd'hui
Partie II
Des détails pour dater des milliers d'années
Rendre vivant l'homme du passé
Organisation de l'habitat à travers le temps
Révéler, comprendre, conserver, restaurer
Valoriser l'archéologie, pour qui et pourquoi ?

17 panneaux + l’ours en PVC perforés 80 x 80 cm.
Partie I
Fouiller à la fin du XXe et au début du XXe siècles
De la collection "des antiquaires" au bien public
Les nouveaux questionnements de l'archéologie

Un exemple de fouille préventive : le site de Pujo-Le-Plan-Larcheron sur le tracé de l'autoroute de
Gascogne
L'archéologie à Mont-de-Marsan : une vision renouvelée de la ville
Partie II (Attention 4 panneaux mesurent 60 x H 80 cm)
Les sciences de l'archéologie : de tous petits vestiges pour dessiner de grands paysages
Les sciences de l'archéologie : méthodes de datation : l'exemple de Duruthy
Les sciences de l'archéologie : tracéologie : l'exemple des silex de Montaut
Relire l'art mobilier paléolithique des Landes
Les sciences de l'archéologie : céramologie : l'exemple des poteries béarnaises dans les landes

Les Landes production de poix antique
Les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire
Castelbielhs et castelnaux du sud des Landes
Labrit, forteresse médiévale des grandes landes
Une opération de grande envergure : la restauration des pirogues de Sanguinet
Des lois à respecter par tous !
Des hommes et des institution pour que vive l’archéologie
L'ours

Assurance
L’exposition doit être assurée pour un montant de 1752,40€. L’attestation d’assurance
doit être fournie avant l’emprunt de l’exposition.
Pour tout renseignement technique contacter M. Stéphane Rodriguez à l’abbaye
d’Arthous 40300 Hastingues tel 05 58 73 03 89, mail
stephane.rodriguez@cg40.fr

