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Pau, bourg seigneurial devenu ville princière, ville

royale, et, last but not least, ville de villégiature, à la

plus belle vue de terre qui ne se compare qu'à la plus

belle vue de mer (Naples), à la plus coquette des cités pyrénéennes,

il n'aura manqué peut-être qu'un seul honneur : une cathédrale.

Est-ce de dépit que les édiles du XIXe siècle se mirent en tête de

raser leurs anciens édifices de culte pour remplacer ces fantômes

moyenâgeux par de plantureuses constructions néo-gothiques

dignes de figurer aux côtés du château restauré – et désormais

impérial ? Il n’en demeure pas moins que pour trouver évêque et

cathédrale, c’est à Lescar, l’antique Beneharnum des Béarnais,

qu’il fallait se rendre. Ce centre urbain aux allures de village,

aujourd’hui compris dans le développement commercial et

résidentiel de l’agglomération paloise, respire encore d’une

quiétude presque rurale autour de sa très belle cathédrale romane,

dépossédée de son titre et de sa fonction depuis 1790. Là pourtant

furent enterrés rois, reines et princes de Navarre des maisons de

Foix et d’Albret, aux XVe et XVIe siècles. Ces fastes délaissés surent

plaire aux romantiques, partis à la recherche des royales

sépultures… Mais ce regain d’intérêt n’épuisa pas les découvertes

que réservait encore l’archéologie : des entrailles de la cathédrale

allaient encore sortir, et jusqu’en 1985, de rares et précieux



témoins de l’orfèvrerie médiévale et de la vie épiscopale, du temps

de la prise de Jérusalem par les croisés (1099) à celui du procès

des Templiers, peu après le jubilé de l’an 1300.

C’est à la surprenante découverte de ce riche patrimoine que le

Musée national et domaine du château de Pau convie ses visiteurs,

du 14 mars au 14 juin, pour une exposition inédite préludant à

la réinstallation de ces trésors dans la cathédrale restaurée. Présentés

dans les salles palatiales du château, ils y retrouveront le rang et le

décorum qui s’attache à leur qualité artistique de premier plan.

Tandis que cet éclairage sur le Béarn médiéval et sur les arts

précieux vient élire domicile sous les voûtes du vieux palais, la

jeune extension du musée national qui sous le nom de Maison

Baylaucq reste fidèle à des manifestations dirigées vers le paysage,

le voyage et le patrimoine abrite toujours l’exposition Voyage en

Orient. L’Égypte du photographe Émile Béchard vers 1870-

1880, prolongée jusqu’au 13 février. L’ouverture d’un panorama

très documenté des herbiers pyrénéens à partir du 2 avril 2015

y attend aussi le visiteur, pour d’autres parcours et d’autres

redécouvertes de trésors inédits.

Paul Mironneau,
Conservateur général du Patrimoine

Chargé de la direction du Musée national et domaine du château de Pau
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Voyage en Orient

L’Égypte du photographe
Émile Béchard vers 1870-1880

PROLONGÉE JUSQU’AU 13 FÉVRIER 2015
MAISON BAYLAUCQ, PLACE MULOT, 64000 PAU

À l’issue des campagnes militaires de Napoléon Bonaparte, le
charme exotique et mystérieux qui lie les Occidentaux au
Moyen-Orient et à l’Afrique méditerranéenne n’a cessé de
s’intensifier. Dans les décennies qui suivirent, voyageurs, artistes,
archéologues et savants sillonnèrent ces sables inconnus.
Fondamentale, à cet égard, fut la documentation réunie par
ceux qui se risquèrent dans l’art naissant de la photographie.
Parmi eux, la contribution attentive d’Émile Béchard, qui vers
1869-1870 ouvrit un atelier au Caire, où il vécut jusqu’en 1880,
porte tous les caractères de ce pittoresque.

Les 24 portraits de vie quotidienne présentés proviennent
de la collection conservée à la Casa Martelli à Florence. 

Exposition organisée par le Musée national du château de
Pau (France), et Museo di Casa Martelli (Florence, Italie)

Commissariat : Francesca FIORELLI (Casa Martelli) ; Claude
MENGES-MIRONNEAU (Musée national du château de Pau)

Ouvert au public du mardi au vendredi de 14h15 à 17h
Accès gratuit - Renseignements au 0559823802





La crosse et l'anneau
Éclats médiévaux 

du trésor de Lescar
DU 14 MARS AU 14 JUIN 2015
SALLE DES OFFICIERS DE SERVICE

Actuellement engagée dans un important programme de
travaux relatifs à l’aménagement intérieur de son ancienne
cathédrale, prévoyant notamment la mise en exposition du
trésor du XIIe siècle découvert d’abord en 1929, lors des
fouilles effectuées en vue d’identifier les restes des rois de
Navarre de la maison d’Albret enterrés à Lescar, puis en
1985 lors de la découverte fortuite de la sépulture d’un
évêque du XIVe siècle (identifié à Gui d’Ogeu), la ville de
Lescar est désireuse de donner à cet ensemble réduit mais
particulièrement précieux dans le domaine de l’orfèvrerie
médiévale, la lisibilité et la notoriété qui lui manquent
actuellement. Ces projets de mise en valeur sont soutenus
par l’État et en cours de validation par la Conservation
régionale des Monuments historiques d’Aquitaine.
Afin de mieux expliquer ces futures dispositions, et en l’at-
tente de l’accomplissement des travaux qu’elles nécessitent,
il a été souhaité que le trésor de Lescar fasse l’objet d’une
exposition temporaire au Musée national du château de Pau.
Le sujet trouvera dans cet ancien château des vicomtes de
Béarn un lieu de présentation particulièrement approprié.

L’exposition est organisée par le Musée national du château
de Pau, avec la Ville de Lescar et en relation avec la
Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées.
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Le Musée national du Moyen Âge sont partenaires du projet
de recherche.
Le commissariat est assuré par la conservatrice des
Antiquités et Objets d’art des Pyrénées-Atlantiques,
Claude Menges-Mironneau.
Ouvert aux mêmes horaires que le musée (voir informa-
tions pratiques)
Accès gratuit - Renseignements au 0559823802

Les publications

Ouvrage de 72 pages, 32 ill. quadrichromie, format 21 x
21 cm, broché, vendu au prix de 10 €, édité par la Réunion
des Musées Nationaux – Grand Palais, n° 5 de la série des
Petits Cahiers du Château de Pau.

Les visites commentées

SALLE DES OFFICIERS DE SERVICE

À 14H15 LE LUNDI 16 MARS 2015

À 15H LE LUNDI 13AVRIL, LES MARDIS 17, 24, ET 31 MARS,
28 AVRIL, 5 ET 12 MAI, LES MERCREDIS 8 AVRIL ET 6 MAI,
LES JEUDIS 26 MARS, 23 AVRIL, 21 ET 28 MAI 2015

Tarif : 4,50 €
Durée: 1h - Réservation vivement conseillée au 0559823802
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Herbiers : trésors vivants
EXPOSITION-DOSSIER

DU 2 AVRIL AU 28 JUIN 2015
MAISON BAYLAUCQ, PLACE MULOT, PAU

Les herbiers sont les témoins de l’histoire du patrimoine
végétal. Créés à une époque qui a soif de connaissance et est
animée de la volonté de décrire et partager le monde, ils sont
esthétiquement beaux et scientifiquement remarquables.
Réalisée à partir de la numérisation de nombreuses collections
de plantes constituées au fil des siècles par des amateurs ou
des spécialistes, cette exposition vous invite à découvrir les
herbiers landais des XVIIIe et XIXe siècles. Son contenu, conçu
par une spécialiste de l’histoire des sciences, montre toute la
richesse de ces véritables trésors que sont les herbiers patri-
moniaux. Elle s’intéresse aux différentes étapes de l’élaboration
d’un herbier, aux hommes (médecins, apothicaires, naturalistes,
botanistes, explorateurs - auteurs des premiers herbiers qui
contribuèrent à constituer les premières collections et à faire
évoluer l’éthnobotanique), à la biodiversité, la transformation
des paysages, la raréfaction voire la disparition de certaines
espèces végétales et pose la question de leur protection.
Accessible à tous, elle réserve bien des surprises aux jeunes
et aux moins jeunes, aux amateurs et aux spécialistes.
L’exposition a été conçue en partenariat par les institutions
détentrices de ces herbiers: Les Archives départementales des
Landes, le Jardin Botanique de Bordeaux, le Musée de Borda
de Dax et le Musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan.

Ouvert au public du mardi au dimanche 10h-12h / 14h15-17h
Accès gratuit - Renseignements au 0559823802



Les visites commentées

À 15H MAISON BAYLAUCQ, 1 PLACE MULOT, PAU
LE JEUDI 7 MAI, LESVENDREDIS 10 ET 24 AVRIL, 22 MAI 2015

Tarif : 4,50 €
Durée : 1h - Réservation vivement conseillée au
0559823802
Attention l’exposition est présentée à la Maison
Baylaucq mais les billets d’entrée sont à retirer à la
caisse du château, le jour même.

Les ateliers pour les scolaires

ATELIERS PÉDAGOGIQUES MAISON BAYLAUCQ, 1 PLACE
MULOT, PAU

Après avoir découvert l’exposition en compagnie de la
conférencière du musée, les élèves sont invités à réaliser
leur propre herbier en utilisant les végétaux plantés dans
des plessis créés par les jardiniers du Domaine national et
installés dans les jardins de la Maison Baylaucq. Les élèves
bénéficient à la fois du savoir historique de la conférenciè-
re et de l’expertise scientifique et technique des jardiniers.
Une activité conçue et dispensée en partenariat par le
Service des publics et le Service des jardins du château.

Renseignements et inscription pour les écoles au 0559823802
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les mardis 
des arts graphiques

MARDI 21 AVRIL 2015 DE 14H30 À 16H

Ce rendez-vous offrira au public durant un après-midi, la
possibilité de découvrir et d’approcher la part la plus pro-
tégée des collections du musée national, réunie dans le
cabinet des arts graphiques. Ce patrimoine qui plonge ses
racines dans la Renaissance et court jusqu’au XXe siècle,
est riche notamment de 200 dessins, 5000 estampes, de
photographies anciennes et d’un fonds important de livres
anciens. Sous la conduite d’une conférencière de la
Réunion des musées nationaux, chargée de mission
recherches au musée national et avec la participation de
conservateurs-restaurateurs agréés en arts graphiques,
livres anciens, photographies anciennes, ce rendez-vous
sera l’occasion d’un échange avec la Conservation du
musée sur la politique de l’établissement dans ce domaine
très particulier des collections.

Tarif : 6,50€ 
Réservation vivement conseillée au 0559823802 ou oli-
vier.pouvreau@culture.gouv.fr
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février 2015
PROLONGATION JUSQU’AU13 FÉVRIER DE L’EXPOSITION À LAMAISON BAYLAUCQ
VOYAGE EN ORIENT - L’ÉGYPTE DU PHOTOGRAPHE ÉMILE BECHARD VERS 1870-1880

DIMANCHE 1 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 2 15H MAJOLIQUES ET PORCELAINES, VISITE-CONFÉRENCE (AMIS DU
CHÂTEAU)

VENDREDI 13 DERNIER JOUR DE L’EXPOSITION VOYAGE EN ORIENT. L’ÉGYPTE
DU PHOTOGRAPHE ÉMILE BECHARD VERS 1870-1880

16 AU 20 11H ANIMATIONS VACANCES D’HIVER POUR LES 3/5 ANS

23 AU 27 15H ANIMATIONS VACANCES D’HIVER POUR LES 6/10 ANS

mars 2015
JUSQU’AU 14 JUIN EXPOSITION, SALLE DES OFFICIERS DE SERVICE LA CROSSE ET L’ANNEAU

DIMANCHE 1 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

VENDREDI 6 15H CUISINE ET PEINTURE PAR YVES PINARD, CONFÉRENCE
AMIS DU CHÂTEAU, PARLEMENT DE NAVARRE

LUNDI 9 15H LES TRAVAUX DE LA COUR D’HONNEUR, VISITE-CONFÉRENCE
(AMIS DU CHÂTEAU)

SAMEDI 14 9H30 OUVERTURE DE L’EXPOSITION LA CROSSE ET L’ANNEAU

LUNDI 16 14H15 LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE (UTLA)

MARDI 17 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

23 AU 27 9H À 12H ET 14H À 17HATELIERS MUSIQUE ET DANSE, SCOLAIRES

MARDI 24 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 26 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 28 20H30 CONCERT PAR LE CONSERVATOIRE, SALLE DES CENT COUVERTS

MARDI 31 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

avril 2015
JUSQU’AU 14 JUIN EXPOSITION, SALLE DES OFFICIERS DE SERVICE LA CROSSE ET L’ANNEAU

2 AVRIL-28 JUIN EXPOSITION-DOSSIER À LA MAISON BAYLAUCQ HERBIERS :
TRÉSORS VIVANTS
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MERCREDI 1 14H30 PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION HERBIERS : TRÉSORS
VIVANTS AUX ENSEIGNANTS

JEUDI 2 10H OUVERTURE AU PUBLIC DE L’EXPOSITION HERBIERS : TRÉ-
SORS VIVANTS, MAISON BAYLAUCQ

DIMANCHE 5 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

MERCREDI 8 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 10 15H HERBIERS : TRÉSORS VIVANTS, VISITE-CONFÉRENCE

LUNDI 13 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE (AMIS DU CHÂTEAU)

20 AU 24 11H ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS POUR LES 3/5 ANS

27 AU 30 15H ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS POUR LES 6/10 ANS

MARDI 21 14H30 À 16H LES MARDIS DES ARTS GRAPHIQUES

JEUDI 23 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 24 15H HERBIERS : TRÉSORS VIVANTS, VISITE-CONFÉRENCE

MARDI 28 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

mai 2015
JUSQU’AU 14 JUIN EXPOSITION, SALLE DES OFFICIERS DE SERVICE LA CROSSE ET L’ANNEAU

JUSQU’AU 28 JUIN EXPOSITION-DOSSIER À LA MAISON BAYLAUCQ HERBIERS :
TRÉSORS VIVANTS

DIMANCHE 3 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

MARDI 5 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

MERCREDI 6 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 7 15H HERBIERS : TRÉSORS VIVANTS, VISITE-CONFÉRENCE

MARDI 12 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

SAMEDI 16 20H LA NUIT DES MUSÉES

LUNDI 18 15H L’HERBIER DES PYRÉNÉES, VISITE-CONFÉRENCE À LA

MAISON BAYLAUCQ (AMIS DU CHÂTEAU)
18 AU 24 EXPOSITION VÉHICULES ANCIENS, COUR D’HONNEUR

JEUDI 21 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 22 15H HERBIERS : TRÉSORS VIVANTS, VISITE-CONFÉRENCE

JEUDI 28 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE
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la Nuit des musées

SAMEDI 16 MAI 2015 À PARTIR DE 20H

À l’occasion de la 11e édition de la Nuit des musées, après
presque deux années de travaux, lumière et musique se
mettront au service d’une cour embellie, point d’orgue des
restaurations extérieures du château de Pau. Pour mieux
vous envoûter, le Conservatoire à Rayonnement
Départemental s’associe une fois encore au musée avec
une programmation musicale choisie invitant à la déambu-
lation, la fête et le partage, proposée par les classes de
musique ancienne et de musique traditionnelle.
Toute la programmation début mai sur le site internet
www.chateau-pau.fr, dans la presse, les médiathèques, à
l’Office du tourisme…
Entrée gratuite

et entre les deux
grands prix…

DU 18 AU 24 MAI 2015, les voitures anciennes ou presti-
gieuses se montrent dans la cour du château !
En partenariat avec l’A.S.A.C. Basco-Béarnais.
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Concert

LE SAMEDI 28 MARS 2015 À 20H30
SALLE DES CENT COUVERTS

D’abord programmé lors de la Journée Livres au château
et en clôture de l’exposition Voyage en Orient – L’Égypte
du photographe Émile Béchard vers 1870-1880, ce
concert avait dû être reporté en raison du retard du chan-
tier de restauration de la cour d’honneur. Soucieux de per-
mettre aux élèves du Conservatoire à Rayonnement
Départemental ayant travaillé à ce programme musical de
s’exprimer dans la magnifique salle des Cent couverts, le
directeur du musée a invité les élèves à interpréter les
œuvres travaillées tout au long de ces deux trimestres
pour saluer le retour des beaux jours. Composées dans les
années 1830-1900, ces œuvres fortement inspirées
d’orientalisme ( Debussy, Satie…) enchanteront le public le
temps d’une soirée.

Accès dans la limite des places disponibles et uniquement
sur réservation au 0686945996 
ou virginie.arbouin@culture.gouv.fr
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visite générale guidée
du musée national

La forteresse médiévale rénovée par Gaston Fébus au XIVe

siècle fut transformée en château Renaissance par les
vicomtes de Béarn devenus rois de Navarre. Les impor-
tants travaux réalisés au XIXe siècle par les architectes
épris d’histoire choisis par Louis-Philippe et Napoléon III
ont fait aussi de ce château un excellent témoignage inter-
prétatif et décoratif des années 1840-1860.
Le Musée national du château de Pau n’est accessible qu’en
visite générale commentée.
Sous la conduite d’un guide du musée, le visiteur suit un
parcours à travers les appartements historiques du château.
Départ toutes les 15 minutes environ
Pour 35 personnes maximum. Durée : 1 heure
Possibilité de visites-conférences, visites approfondies, visites
pour publics spécifiques, visites en anglais ou en espagnol
sur rendez-vous.
Pour les groupes, réservation obligatoire.
Renseignements et tarifs sur la page Informations pratiques.

dimanches gratuits
LES 1ER FÉVRIER, 1ER MARS, 5 AVRIL ET 3 MAI 2015

L’accès aux collections permanentes du musée national est
gratuit pour tous chaque premier dimanche du mois.
Les animations programmées menées par la
conférencière restent payantes.
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les vacances en famille

Durant les petites vacances, le Service des publics propose
un programme d’animations pour les enfants sous forme de
parcours-découverte, de contes ou de jeux pour petits et
grands ou comment découvrir les collections du château en
famille, en s’amusant.
Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Le programme détaillé et la nature de ces animations
seront diffusés par voie de presse, sur le site internet du
musée, dans les espaces culturels (médiathèques, biblio-
thèques) et à l’office du tourisme dix jours avant les dates
programmées ci-dessous :

... vacances d’hiver
DU 16 AU 20 ET DU 23 AU 27 FÉVRIER 2015

...vacances de printemps
DU 20 AU 24 ET DU 27 AU 30 AVRIL 2015

ANIMATIONS À 11H POUR LES 3/5 ANS ET À 15H POUR

LES 6/10 ANS
Durée des animations : 1 h
Réservations vivement recommandées au 0559823802 ou
olivier.pouvreau@culture.gouv.fr



visites-conférences
en partenariat avec l’UTLA

Ce programme de visites-conférences ouvert à tous les publics
est assuré par une conférencière des musées nationaux.

LUNDI 16 MARS 2015 À 14H15
La crosse et l’anneau. Éclats médiévaux du trésor de Lescar
Découverte d’un ensemble d’objets réduit mais particuliè-
rement précieux dans le domaine de l’orfèvrerie médiévale.

Durée : 1h30 - Tarif : 6,50€ - Renseignements et réserva-
tions au 0559823802 ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr

visites-conférences
en partenariat avec la Société

des Amis du château
Ce programme de visites-conférences ouvert à tous les publics
est assuré par une conférencière des musées nationaux.

LUNDI 2 FÉVRIER 2015 À 15H
Majoliques et porcelaines

LUNDI 9 MARS 2015 À 15H
Les travaux de la cour d’honneur
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LUNDI 13 AVRIL 2015 À 15H
La crosse et l’anneau. Éclats médiévaux du trésor de Lescar

LUNDI 18 MAI 2015 À 15H
L’herbier des Pyrénées
(Attention la visite a lieu à la Maison Baylaucq mais le billet
est à retirer au château, le jour même)

Durée : 1h – Tarif : 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exo-
nérés du droit d’entrée.
Renseignements et réservation au 05 59 82 38 02 ou
olivier.pouvreau@culture.gouv.fr

conférences
de la Société

des Amis du château

VENDREDI 6 MARS 2015 À 15H
PARLEMENT DE NAVARRE

Cuisine et peinture par Yves Pinard, ancien Chef du restau-
rant du Grand Louvre

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles



à destination des enseignants
MERCREDI 1ER AVRIL 2015 À 14H30
MAISON BAYLAUCQ, 1 PLACE MULOT, PAU

Présentation aux enseignants de l’exposition-dossier
Herbiers : trésors vivants par le Conservateur du Patrimoine
ainsi que des activités associées mises en place par le
Service des publics en direction des scolaires.
Renseignements au 0559823802

public scolaire
Conduites par les conférenciers des musées nationaux, des
visites thématiques proposent une découverte sensible des
collections.
Enseignants et accompagnateurs, le service des publics est
à votre disposition pour vous aider à préparer votre venue
ou à construire votre projet pédagogique.

Consultez l’offre culturelle en direction du monde scolaire,
saison 2014-2015 téléchargeable sur le site du musée
www.chateau-pau.fr. en cliquant sur le pavé Accueil des sco-
laires sur la Home, sans oublier de consulter les dossiers
pédagogiques dans Apprendre/Enseignants/Ressources péda-
gogiques en ligne.

Réservation obligatoire pour les classes.
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musique et danse

DU 23 AU 27 MARS 2015

Partenariat entre le Musée national du château de
Pau, les musiciens intervenants de la ville de Pau et
le Conservatoire à rayonnement départemental
pour une offre destinée aux élèves des cycles 2 et 3 de la
communauté d’agglomération (à partir du CP) et aux
élèves relevant du secteur ASH. Projet décliné en deux
temps autour du thème du concert champêtre : une visite
au musée national à propos de la représentation du
concert champêtre dans les collections, couplée à deux
ateliers de pratique artistique «musique et danses» menés
par 4 musiciens du conservatoire.
Des créneaux en après-midi sont encore libres.
Renseignements, modalités, tarifs et inscriptions auprès du
service des publics au 0559823802.





Réouverture du Centre de 
documentation Jacques de Laprade
Le Centre de documentation et de recherche Jacques
de Laprade met de nouveau ses collections à la dispo-
sition des étudiants et des chercheurs.
Bibliothèque, documentation et archives offrent un outil de
connaissance et d'approfondissement du château et des collec-
tions du musée, tout en favorisant la recherche sur le règne
d'Henri IV, son souvenir et sa légende, sur les guerres de religion,
sur les personnages historiques en relation avec le château, mais
aussi sur l'art et les artistes de la Renaissance au XIXe siècle.
La bibliothèque possède un fonds d'ouvrages modernes et
de périodiques spécialisé dans l'histoire de France et d'Europe
(période de Gaston Fébus, XVIe-début XVIIe, XIXe siècles),
dans l'histoire de l'art occidental du Moyen Âge au XIXe siècle,
et dans le domaine des arts décoratifs. Les bibliographies et
les ouvrages de référence disponibles dans la salle de lecture
couvrent également ces sphères de recherche. La réserve de
livres anciens et de manuscrits constitue un ensemble patri-
monial unique en constant enrichissement (rares libelles et
pamphlets, éditions originales des œuvres fondatrices de la
légende d'Henri IV, autographes historiques).
Les archives du Palais devenu Musée national existent depuis
1830. Elles permettent de consulter notamment des dossiers
de travaux et d'entretien du château ainsi que les registres
d'entrées et d'inventaire.
La documentation rassemble les dossiers documentaires sur
les œuvres et poursuit l'enrichissement du portail Joconde. Le
cabinet des arts graphiques et le cabinet des monnaies et
médailles complètent les ressources consultables au Centre.
Accueil sur rendez-vous en présentant son projet de recherche à:
centre-recherche.chateaudePau@culture.gouv.fr ou 0559823804
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Quand les œuvres du Musée
national du château de Pau

voyagent…
De février à décembre 2015, plusieurs prêts au Musée-châ-
teau de Nérac pour son nouveau parcours muséogra-
phique, dans la salle consacrée à la légende d’Henri IV.
Présentation d’un ensemble d’œuvres évoquant la relation
Henri IV/Sully : «Henri IV et Sully - une figure de l’amitié» :
- Tasse et sa soucoupe, tasse à l’effigie de Sully et soucoupe
au motif du château de Rosny, Manufacture de Sèvres, por-
celaine dure, 1827-1835.
- Pendule à la Henri IV, Henri IV relevant Sully, bronze doré,
émail et marbre blanc, fin du XVIIIe siècle.
- Paire de médaillons ovales aux profils d’Henri IV et de
Sully, bronze, époque Restauration.
- Groupe représentant Sully aux pieds d’Henri IV, faïence
polychrome - fin XVIIIe siècle.
- Paire de médaillons ovales aux profils de Henri IV et Sully,
bronze doré sur bronze amati, XVIIIe siècle.

et quand elles reviennent !
Fin février, dépôt par le Mobilier national de la tapisserie
«Zéphyr amenant les sœurs de Psyché», seule pièce man-
quante (depuis la fin du XIXe siècle), à la tenture de Psyché
présentée en salle Saint-Jean au deuxième étage Sud du châ-
teau. Cette pièce nous avait été prêtée en 2011 pour une
exposition temporaire, elle fait retour pour une présenta-
tion dans les collections permanentes à partir du printemps. 



Musée national et domaine du château de Pau
64000 Pau - Tél. : 0559823800

Ouverture du Domaine
du 15 septembre au 14 juin : 8h30-18h30
du 15 juin au 14 septembre : 8h30-19h30
L’ascenseur de la tour de la Monnaie vers l’école Marca ouvre à 7h30

Ouverture du Musée Tous les jours, sauf le 1er mai

Horaires (sous réserve de modifications)
du 2 janvier au 14 juin et du 16 septembre au 31 décembre
de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h
du 15 juin au 15 septembre de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h45

Tarifs au 1er janvier 2015 (sous réserve de modifications)
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5,50 €
Tarif groupe: 6 € par visiteur en groupe (à partir de dix entrées payantes).
Accès gratuit aux collections permanentes pour les moins de 26 ans (ressor-
tissants de l’UE ou en long séjour dans l’UE) et pour tous, le premier
dimanche de chaque mois.

Tarifs animations public familial
enfants : 3,50 € - adultes : tarif du droit d’entrée en cours

Tarif visite-conférences
durée 1h : 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
durée 1h30 : 6,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés du droit d’entrée.

Ouverture de la Maison Baylaucq, Place Mulot Pau
Ateliers et salles de travail pédagogiques (sur rendez-vous uniquement), toute
l’année (fermé en août) du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Lors d’expositions temporaires : Accès libre et gratuit,
Jusqu’au 1er avril uniquement l’après-midi, du mardi au vendredi, de 14h15 à 17h
à partir du 2 avril, du mardi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h15 à 17h

Renseignements et réservations
Service des publics : 0559823802 - Fax : 0559823818
Courriel : olivier.pouvreau@culture.gouv.fr - www.chateau-pau.fr

Illustrations : détails des objets précieux du Trésor de Lescar 
photographie page 4 : © Museo di Casa Martelli (Florence, Italie)
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