
j u i n
j u i l l e t
a o û t
septembre
2 0 1 5

au Musée national
et  domaine
du château de Pau

au Musée national
et  domaine
du château de Pau

pr
og

ra
m

m
e





Alors que va s’ouvrir la saison estivale, période de forte fréquentation touristique
du Musée national et domaine du château de Pau, le monument achève sa
mue. Après les toitures, les murs, les terrasses et le pont, la cour d’honneur fait

peau neuve. Les petits cailloux, que l’on retrouvait régulièrement dans les salles du
château, ont laissé place aux pavés et aux cheminements dallés et améliorent
sensiblement l’accessibilité du monument. L’aménagement de la rampe sud qui se
terminera à l’orée du mois de juillet parachèvera de lourds travaux, dont on peut
noter qu’ils auront été réalisés musée ouvert, à l’exception d’une semaine.
Le domaine national est également mis à l’honneur pendant tout ce printemps. Le
mois de juin s’ouvre en effet avec les traditionnels «Rendez-vous», très prisés par les
amateurs de jardins. L’exposition sur les herbiers présentée à la Maison Baylaucq se
poursuit jusqu’à la fin du mois de juin et à deux pas, sur la Basse-Plante, ont éclos
des photographies de fleurs printanières du parc du château… qui ne se fâneront pas
avant l’été. Réalisées dans le cadre d’un exercice d’application par des élèves du lycée
professionnel d’Orthez, ces somptueuses macro-photos montrent la diversité et la
beauté des plantes et fleurs qui poussent naturellement sur le domaine national. Ce
«bouquet photographique» illustre les pages du programme, le plaçant sous le signe
des beaux jours. Il témoigne ainsi des relations privilégiées que le musée national et
domaine entretiennent avec le monde éducatif dans le cadre de projets formateurs
et innovants. Visites ludiques et pédagogiques de l’exposition «La crosse et l’anneau»
qui se poursuivent jusqu’au 14 juin, animations réservées aux élèves des écoles lors
de la première journée des «Rendez-vous aux jardins», offre culturelle en direction
du monde scolaire renouvelée chaque année, participation au Contrat Local
d’Éducation Artistique et Culturelle (CLEAC), opération des Portes du temps en
juillet, sont autant d’actions qui témoignent de la vitalité des propositions en
direction de ce secteur essentiel des publics.

Isabelle Pébay-Clottes
Conservateur en chef du Patrimoine





La crosse et l'anneau
éclats médiévaux

du trésor de Lescar

JUSQU’AU 14 JUIN 2015
SALLE DES OFFICIERS DE SERVICE

Actuellement engagée dans un impor-
tant programme de travaux relatifs à
l’aménagement intérieur de son ancien-
ne 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 mai-
son d’Albret enterrés à Lescar, puis en 1985 lors de la
découverte fortuite de la sépulture d’un évêque du XIVe

siècle (identifié à Raymond d’Ogeu), la ville de Lescar est
désireuse de donner à cet ensemble réduit mais particuliè-
rement précieux dans le domaine de l’orfèvrerie médiéva-
le, 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.
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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.
Le Musée national du Moyen Âge est partenaire 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 15H LES 1ER, 5 ET 9 JUIN 2015

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

EXPOSITION-DOSSIER

JUSQU’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 volon-
té 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’ethnobotanique), 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 LES 5, 9, 18 ET 23 JUIN 2015
MAISON BAYLAUCQ, 1 PLACE MULOT, PAU

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
un plessis créé par les jardiniers du Domaine national et
installé 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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éclosion(s)
un bouquet photographique

INSTALLATION

JUSQU’À LA FIN JUIN - JARDINS DE LA BASSE-PLANTE

À l’occasion de la présentation de l’exposition Herbiers : tré-
sors vivants à la Maison Baylaucq, le Musée national et
domaine du château de Pau a souhaité mettre en valeur le
fragile et éphémère patrimoine floral de ses parcs et jar-
dins. Souvent modestes, parfois cachées, les espèces de
fleurs poussant sur les quelque vingt hectares du domaine
national sont pourtant d’une grande variété au fil des sai-
sons. Il faut savoir les découvrir, les observer… et les res-
pecter en les laissant vivre dans leur milieu naturel.
Le service Parcs et jardins du domaine et les élèves de pre-
mière Bac Pro Photographie du lycée professionnel
Molière d’Orthez sous la conduite de leur professeur
Véronique Mazard, se sont associés pour offrir aux prome-
neurs de la Basse Plante un véritable bouquet photogra-
phique de ces fleurs, à admirer du printemps jusqu’aux pre-
miers jours de l’été.
Les clichés ont été réalisés début mars 2015 par Chloé
Catelin, Maelle Destouches, Ibrahim Driouach, Emma
Dumestre, Camelia El Hmouzi, Claire Ernest, Méline
Fargetas, Léa Godicheau, May Line Harandsoy, Lucie
Lamarque, Lydia Lifife, Romane Lopez, Sidonie M’rica, Emma
Robinet, Jessica Vieira,
Accès libre et gratuit de 8h30 à 18h30 (puis 19h30 à partir du
15 juin)
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juin 2015
JUSQU’AU 14 JUIN EXPOSITION, SALLE DES OFFICIERS DE SERVICE LA CROSSE ET

L’ANNEAU, ÉCLATS MÉDIÉVAUX DU TRÉSOR DE LESCAR

JUSQU’AU 28 JUIN EXPOSITION-DOSSIER, MAISON BAYLAUCQ HERBIERS : TRÉ-
SORS VIVANTS

JUSQU’À LA FIN JUIN EXPOSITION, JARDINS DE LA BASSE-PLANTE ÉCLOSION(S) :
BOUQUET PHOTOGRAPHIQUE

LUNDI 1 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 5 9H-12H ET 14H-17H LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

POUR LES SCOLAIRES

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

15H HERBIERS : TRÉSORS VIVANTS, VISITE-CONFÉRENCE,
MAISON BAYLAUCQ

SAMEDI 6 14H-18H LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

15H UNE ÉVOCATION BOTANIQUE ET POÉTIQUE DES PYRÉNÉES…
PAR CHANTAL BOONE, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂ-
TEAU

DIMANCHE 7 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

14H-18H LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

MARDI 9 15H LA CROSSE ET L’ANNEAU, VISITE-CONFÉRENCE

15H HERBIERS : TRÉSORS VIVANTS, VISITE-CONFÉRENCE,
MAISON BAYLAUCQ

SAMEDI 13 15H MONTESQUIEU, HOMME MODERNE PAR MICHÈLE SALVAT,
CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

JEUDI 18 15H HERBIERS : TRÉSORS VIVANTS, VISITE-CONFÉRENCE,
MAISON BAYLAUCQ

MARDI 23 9H30-12H30 FORMATION DES DIRECTEURS DES CENTRES DE

LOISIRS, PAVILLON DES ARTS, LES PORTES DU TEMPS

15H HERBIERS : TRÉSORS VIVANTS, VISITE-CONFÉRENCE,
MAISON BAYLAUCQ
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juillet 2015
DIMANCHE 5 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LE 13
15 AU 17 11H ANIMATIONS D’ÉTÉ POUR LES 3/5 ANS

20 AU 23 15H30 ANIMATIONS D’ÉTÉ POUR LES 6/10 ANS

27,28,30,31

20 AU 24 LES PORTES DU TEMPS, ANIMATIONS DESTINÉES

27 AU 31 AUX CENTRES DE LOISIRS

août 2015
DIMANCHE 2 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

septembre 2015
DIMANCHE 6 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

SAMEDI 19 9H30-12H ET 14H-17H30  JOURNÉES EUROPÉENNES

DIMANCHE 20 DU PATRIMOINE

SAMEDI 26 15H LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE PYRÉNÉEN
PAR GÉRARD LARGIER, CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

21H PROJECTION FILM EN PLEIN AIR, CIN’ESPACES, JARDINS

DE LA BASSE-PLANTE
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les Rendez-vous aux jardins

Promenade au jardin
5, 6 ET 7 JUIN 2015

La journée du VENDREDI 5 JUIN est réservée aux scolaires
auxquels seront proposés des ateliers autour de la pratique
du semis en compagnie des jardiniers du domaine du château
de Pau, ainsi que la découverte détaillée et interactive d’une
plante et de son environnement: observer, sentir, goûter…
Réservation auprès d’ACDS au 06 08 82 04 69 ou 05 59 06 95 77

LES SAMEDIS 6 ET DIMANCHE 7 JUIN 2015 DE 14H À 18H
ACDS, association dont l’objectif est de sensibiliser à la
connaissance et à l’usage des Simples, plantes dites médici-
nales et connues pour leurs bienfaits vis-à-vis de la santé et
du bien-être vous donne rendez-vous dans les jardins de la
Basse-Plante pour des balades botaniques, la découverte de
l’histoire d’amour entre les plantes et les insectes, la dégus-
tation d’infusions et de miel, la découverte des arômes et
l’initiation à la dégustation avec La Route des vins de Jurançon
auxquels s’ajoutent la visite de l’exposition Herbiers : trésors
vivants, de l’installation Éclosion(s) et la présentation de
l’œuvre contemporaine de Nathalie Javaloyes.
À 15H ET 16H InterEspaces propose un atelier artistique
intitulé La petite fabrique de poésie dans son herbier, le tout
saupoudré de mystère et de surprise avec les interventions
des petits personnages malicieux de La Petite Brigade…
À 15H les Amis du château vous attendent en salle de
conférences du château avec Chantal Boone, spécialiste des
naturalistes des XVIIIe et XIXe siècles.
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Intervenants : ACDS (Association culture et découverte des
simples) - InterEspaces - Didier Skorupa (apiculteur) - La
Route des vins de Jurançon - Nathalie Javaloyes (sculpteur) -
De Tous les Arts Quand Je Joue

Toute la programmation sur le site internet www.chateau-pau.fr
Toutes ces animations sont gratuites

Le Domaine national du château de Pau bénéficie du soutien
de la ville de Pau et de l’entreprise LOCADEPSI

les journées européennes
du patrimoine

Le patrimoine du XXIe siècle
une histoire d’avenir

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015
La 32e édition des Journées du Patrimoine propose un voya-
ge dans le temps, en explorant les liens entre passé, présent
et futur ou comment les créations les plus récentes consti-
tueront le patrimoine des générations à venir…
La programmation des Journées du Patrimoine au Musée natio-
nal et domaine du château de Pau sera diffusée début sep-
tembre sur son site internet (www.chateau-pau.fr) et dans
les lieux culturels et offices du tourisme.

Accès libre et gratuit pour tous. Renseignements auprès du
service des publics 05 59 82 38 02 
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un été au ciné
AU COURS DE L’ÉTÉ À 22H - JARDINS DE LA BASSE-PLANTE

Projection en plein air
Dans le cadre du rendez-vous annuel de l’été baptisé Un été
au ciné, le cinéma Méliès propose une projection en plein air
au cœur du Domaine national, sur le carré de la Basse-Plante.
Accès libre et gratuit. Apportez votre chaise pliante ou un
plaid pour vous installer sur les pelouses.
Renseignements au 05 59 27 60 52 ou www.lemelies.net

cin’espaces
De Parcs en jardins
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 À 21H - JARDINS DE LA

BASSE-PLANTE
PROJECTION EN PLEIN AIR (titre du film à venir)
La 6e édition de Cin’espaces qui se déroulera du 25 sep-
tembre au 3 octobre 2015 mettra les Parcs et jardins à
l’honneur ! Comme chaque année une programmation ciné-
matographique pointue, des expositions, des débats, des
conférences, des rencontres mais aussi des visites de jardins
sur Pau et pour la première fois sur Oloron-Sainte-Marie où
le festival sera délocalisé. L’occasion de valoriser le travail de
recensement des parcs et jardins des Pyrénées-Atlantiques
confié par le Département au CAUE 64, mais également de
mettre en lumière l’ensemble des initiatives portées par les
acteurs du territoire sur ce thème (tout le programme sur
http://www.caue64.fr/cin-espaces_4_58_54.html).
Accès libre et gratuit. Apportez votre chaise pliante ou un
plaid pour vous installer sur les pelouses.
Annulation de la projection en cas de pluie
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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 7 JUIN, 5 JUILLET, 2 AOÛT ET 6 SEPTEMBRE 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 le mois de juillet, 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.

… l’été au château…
LE 13, DU 15 AU 17, DU 20 AU 23, LES 27, 28, 30 ET
31 JUILLET

À 11h pour les 3/5 ans et à 15h30 pour les 6/10 ans

Durée des animations : 1 h
Réservations vivement recommandées
Renseignements, contenus des animations, tarifs et réserva-
tions au 05 59 82 38 07 ou alain.gouaillardou@culture.gouv.fr 



conférences
de la Société

des Amis du château

LE SAMEDI 6 JUIN 2015 À 15H
Une évocation botanique et poétique des Pyrénées : l’her-
bier de Léon Dufour, par Chantal Boone, docteur en his-
toire, spécialiste des naturalistes des XVIIIe et XIXe siècles

LE SAMEDI 13 JUIN 2015 À 15H
Montesquieu, homme moderne, par Michèle Salvat, philo-
sophe, ancienne présidente du Secours catholique du
Béarn

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 À 15H
Les missions du Conservatoire Botanique Pyrénéen et la
classification des herbiers, par Gérard Largier, directeur du
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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public scolaire

l’Offre château
Conduites par les conférenciers des musées nationaux, des
visites à thèmes 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,
téléchargeable sur le site du musée www.chateau-pau.fr
sans oublier les dossiers pédagogiques dans la rubrique
Apprendre/ Enseignants/Ressources pédagogiques en ligne.
Réservation obligatoire pour les classes.

l’Offre commune dans le CLEAC
Dans le cadre du CLEAC (Contrat Local d’Éducation
Artistique et Culturelle) mis en place à Pau par les parte-
naires culturels sous l’égide de la DRAC Aquitaine, des par-
cours coordonnés sont proposés aux scolaires autour du
thème déjà présenté Du château à la ville, auquel s’ajoutent
de nouveaux parcours : Pour une approche originale de la ville,
rencontre entre patrimoine et création artistique/La première
guerre mondiale à Pau : une ville dans la guerre/Formes et cou-
leurs (pour les tout-petits)/Musique et patrimoine, du château
à l’Orchestre de Pau.
Consultez l’offre sur le site internet du château ou de l’un des
partenaires : Ville de Pau-service du Patrimoine culturel - Ville
d’art et d’histoire, Archives départementales, Fonds patrimo-
niaux-Archives communautaires, Bel Ordinaire, Musée des
Beaux-Arts, Réseau des Médiathèques, Orchestre de Pau.
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animations destinées
aux centres de loisirs

les Portes du temps
DU 20 AU 24 ET DU 27 AU 31 JUILLET 2015
Chaque été, l’opération nationale des Portes du temps propo-
se aux centres de loisirs situés dans les quartiers classés
«Politique de la ville» et les zones rurales, des visites
ludiques, rallyes, contes, ateliers animés par des artistes et des
comédiens permettant aux jeunes de 6 à 15 ans de se fami-
liariser avec les lieux culturels dont ils sont parfois éloignés.
Cette année, une nouvelle formule est inaugurée sous la
forme d’une mise en commun des moyens et des proposi-
tions : ainsi les Francas 64 ont-ils été chargés de l’organisa-
tion de cette opération regroupant autour du château de
Pau, porteur historique du projet en Aquitaine, la ville de
Pau et la Communauté d’agglomération, le musée des
Beaux-Arts et le Bel Ordinaire.

Ces journées font l’objet de modules de formation pour
les directeurs de centres et les animateurs : dernier modu-
le MARDI 23 JUIN AU PAVILLON DES ARTS

Les Portes du temps, une opération de sensibilisation au patri-
moine organisée par le Ministère de la Culture et de la
Communication et l’Agence nationale à la cohésion sociale.
Cette opération s’inscrit dans le Plan Espoir Banlieue.

Renseignements, tarifs et inscriptions :
les Francas64 : 0559840101 ou francas64@wanadoo.fr







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 lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Lors d’expositions temporaires : Accès libre et gratuit, du mardi au dimanche de
9h30 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 : détail des objets précieux du Trésor de Lescar,
et photographies des élèves du Lycée Molière d’Orthez, voir exposition Eclosion(s)
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