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Une cour à l’honneur
a cour d’honneur est l’espace d’accueil et de passage
obligatoire du château de Pau. Chargée d’histoire, elle
garde dans son sol les étapes successives de construction
du château, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Une histoire complexe
Malgré l’apparente homogénéité du château de Pau, son architecture est une
succession de bâtis d’époques historiques distinctes et aux fonctions
différentes. De l’époque médiévale, le château conserve sa structure actuelle :
une forteresse sur un étroit promontoire, fortement marquée par les travaux
menés par Gaston Fébus. À la Renaissance, l’impulsion donnée par Henri
d’Albret et Marguerite de Navarre (les grands-parents d’Henri IV) transforme
le château fort en un palais de plaisance raffiné et gomme la rigueur militaire
du passé. Enfin, le XIXe siècle réinterprète l’architecture du château et les
restaurations successives radicales finissent de donner à cet ensemble
composite son allure singulière.

Une cour d’honneur
Élément central de la construction, la cour est le premier lieu d’accueil des
visiteurs du château. Elle assure une fonction de distribution vers l’ensemble
des bâtiments qui composent le château : tour Montauzer au nord, escalier
Billère au sud, donjon Gaston Fébus à l’est… Espace d’abord essentiellement
dédié à la protection militaire, la cour devient un des éléments démonstratifs
de l’ambition des vicomtes de Béarn promus rois de Navarre au XVe siècle.
Les façades de la cour se parent de médaillons, de frises… Ces
embellissements accompagnent les profondes mutations artistiques de la
Renaissance. Le raffinement de l’architecture à la française est recherché.

De la cour fermée à la cour ouverte
Si la cour ne connaît que très peu d’évolution durant les trois siècles
précédents, le XIXe siècle apporte des changements significatifs. Les grands
travaux de restauration entrepris par Louis-Philippe puis par Napoléon III
marquent une volonté d’ouvrir le château sur la ville de Pau qui se développe
à la même époque.
Jusque-là, la cour était accessible par la porte sud (actuelle entrée du
Boulevard des Pyrénées) ainsi que par un pont bâti entre 1715 et 1720
déterminant l’accès par l’est depuis la ville (actuel pont d’honneur).
Au XIXe siècle, l’accès sud est conservé : il permet aux voitures de parvenir
aisément à l’intérieur du château en passant par la promenade et les
terrasses. À l’est, l’aile de la chancellerie reliant le donjon Gaston Fébus et
la tour Montauzer est démolie. Cette destruction puis la construction du
portique actuel renforcent le pont du XVIIIe siècle dans son rôle d’accès
principal du château.
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Antoine-Ignace Melling et Bénédict Piringer, Intérieur de la
cour du château de Pau, aquatinte, vers 1826-1830

A. Poublan, La cour du château de Pau, aquarelle, 1820

Anonyme, Intérieur de la cour du château d'Henri IV à Pau, encre et
lavis bruns, entre 1815 et 1830
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États des lieux
’état actuel de la cour d’honneur laisse une impression
d’inachevé et pour cause, elle attend des travaux de
réaménagement depuis la fin du XIXe siècle, après l’arrêt
des travaux entrepris sous Napoléon III.

Le projet Lafollye
De nombreux architectes se succèdent à la direction des travaux de
restauration entrepris au XIXe siècle: Lefranc et Latapie sous Louis-Philippe
puis Paccard, Tetaz, Couvrechef, Ancelet, Lafollye et Levy sous Napoléon III.
Le projet de traitement de la cour d’honneur imaginé par Lafollye prévoit un
pavage en galets à base de motifs circulaires. Malgré les nombreux relevés et
documents iconographiques, il est difficile de savoir si ce projet reprend des
motifs encore en place à l’époque ou s’inspire de sols en galets découverts
dans la région, notamment ceux de la Maison Carré de Nay que Lafollye
restaure en même temps que le château.

Une cour inachevée
La chute du Second Empire en 1870 interrompt les travaux. Le sol sera
finalement laissé en terre battue ; la cour est entourée d’un trottoir recouvert
d’asphalte avec une bordure de pierre, ponctué de candélabres. Seul le sol
du portique à l’est est dallé en pierre calcaire et en pavés devant la loge des
gardiens. Aucune restauration ne changera l’aspect grossier de la cour
pendant près d’un siècle. Dans les années 1960-1970 seulement, un gravillon
remplace le sol sablé qui recouvre la cour comme en témoignent les
photographies anciennes.

Traitement et niveau des sols
La cour est la partie du château la moins bien renseignée. Les documents
iconographiques (lithographies, gravures…) sont souvent hypothétiques et
les relevés architecturaux portent sur le bâti. Toutefois, le projet Lafollye
donne quelques indications sur l’état de la cour au XIXe siècle. Ainsi, sa pente
générale semble dirigée vers l’est avec un point bas au droit de la porte sud.
Et des fils d’eau orientés est-ouest recueillent les eaux pluviales en partie
centrale. Au XIXe siècle, cette partie centrale est égalisée et légèrement
bombée pour renvoyer les eaux vers les caniveaux creusés en périphérie.
Le niveau des sols anciens est très différent en fonction des zones de la cour.
Au centre, le sol ancien se trouve à 80 cm de profondeur et en périphérie, il
se situe de 20 à 40 cm sous les trottoirs. Quand le sol est recouvert de
gravillons au XXe siècle, son niveau est rehaussé pour correspondre aux
seuils des portes anciennes conservées ou modifiées et à ceux des portes
établies au XIXe siècle. Aujourd’hui, les sols et élévations sont en cohérence
avec l’architecture dessinée et réalisée au XIXe siècle ce qui exclut
d’envisager un retour à un niveau de sol antérieur.
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Raymond Ritter, Reconstitution de l'état de la cour d'honneur vers
1840, avant démolition de l'aile Est, gouache, 1917

Paul Gélibert, Vue de la cour du château de Pau
depuis l'entrée Sud près du donjon, lithographie, 1840 

Louis Julien Jacottet et Adolphe
Bayot, Vue Ouest de la cour du châ-
teau de Pau, lithographie, vers 1835
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Réflexions et réfection
ngager des travaux dans un monument historique
implique que soit menée au préalable, une série d’études
historiques, architecturales et techniques.

Parti général
Deux études ont été menées successivement en 2008 et 2012, par Bernard
Voinchet, puis par Stéphane Thoin, architectes en chef des Monuments
Historiques, pour élaborer en projet de réfection des sols de la cour
d’honneur. Le manque de différenciation entre la succession des espaces
depuis l’entrée du domaine, tant par l’accès est que par l’accès sud, jusqu’au
centre de la cour, altère la compréhension du site et du monument. La nature
du sol est inadaptée à l’usage du monument puisque les visiteurs
introduisent dans le château et les salles du musée de la poussière par temps
sec, de la boue par temps humide et des graviers quel que soit le temps.

Choix des matériaux
Le choix des matériaux est essentiel dans le projet de réfection. Galets et pavés
ont déjà recouvert le sol de la cour d’honneur par le passé. Certaines parties
du monument en ont gardé la trace (le pont de Nemours, le pied de la tour
Napoléon III…). Mais la restitution d’un sol en galets a été écartée en raison
de son inconfort et de la difficulté de trouver un graphisme pertinent et un
projet de dallage en pierre n’a pas été retenu pour son manque d’authenticité
historique et pour des raisons techniques: il ne s’adapterait pas aux reliefs de
l’accès sud de la cour et manquerait de cohérence avec les façades enduites.
Le choix s’est donc porté sur les pavés : ils respectent l’esprit général des sols
anciens sans apporter d’ambiguïté historique et archéologique. De couleurs
soutenues et variées, de petit module, ils rappellent ceux mis en œuvre au
XIXe siècle dans le domaine. La disposition en bandes et non en queue de
paon a été retenue. Les trottoirs au pied des façades et du puits seront
restitués en dalle de pierre (ce trottoir est visible sur plusieurs vues anciennes).

Contraintes techniques et accessibilité
Cuves de fioul, chauffage, gaz, électricité, téléphone, fibre optique, alimentation
en eau, évacuation des eaux pluviales encombrent le sous-sol de la cour dans le
plus grand désordre, fruit d’interventions successives au fil des ans. Autant de
paramètres techniques à prendre en compte.
La création d’un caniveau technique en périphérie de la cour permettra
d’alimenter de façon rationnelle chacune des ailes du bâtiment, de rénover
puis de contrôler l’état de ces réseaux en limitant les contraintes de chacune
des interventions ultérieures.
L’accessibilité est traitée depuis l’entrée du pont qui marque la jonction avec la
rue et l’espace public. Le confort apporté par le pavement facilite la progression
des usagers, marches et dénivelés seront supprimés; un éclairage de sécurité
viendra compléter le dispositif achevant la mise aux normes de l’ensemble.

E

Jean-Jacques Heillman, Château de Pau. Intérieur, tirage photogra-
phique sur papier salé, vers 1854

Attr. à Justin Ouvrié, Intérieur de la cour
du château de Pau, huile sur toile, 1845

Eugène Sadoux, Vue générale de la cour du château de Pau après les
restaurations du XIXe siècle, lithographie, 1875
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Restaurations d’un château

onument historique et musée très apprécié du public, le
château de Pau est en travaux depuis 1995 pour garantir
la pérennité du bâtiment, le valoriser, le mettre aux
normes actuelles et améliorer l’accueil du public.

Les travaux : une opportunité archéologique
Les travaux sont souvent l’occasion d’approfondir la connaissance du
monument en découvrant les strates anciennes. Pour la cour d’honneur, des
sondages ont été effectués au moment de l’élaboration des études.
Les travaux antérieurs de restauration des façades avaient permis de redécouvrir
les dallages de pierre de Gan bordant les trottoirs posés au XIXe siècle.
Le décaissement en profondeur du pourtour de la cour au moment du
creusement d’un caniveau technique pourrait réserver quelque surprise qui
viendrait enrichir la connaissance historique du lieu. Aussi une surveillance
archéologique est-elle prévue pendant la durée de cette phase.

Travaux de restauration anciens et en cours
Un programme de restauration du clôt et du couvert du château est en cours
depuis 1995. Toutes les toitures ont été refaites entre 1995 et 2000 ; puis ce
fut le tour des façades : cour d’honneur entre 2002 et 2004, façades sud et
nord entre 2005 et 2009, Tour Gaston Fébus et chapelle en 2010, et plus
récemment le pont d’honneur (accès est) et le portique, première tranche de
la restauration de la cour d’honneur.
L’intervention sur le pont d’honneur visait à rétablir une étanchéité
compromise au fil des siècles, à acheminer les réseaux dans le sol, à installer
un éclairage de sécurité. Les faces latérales, la voûte et les murets garde-
corps ont également été restaurés, avant que ne soit posé un pavage de
récupération à l’aspect ancien.
Mêmes problèmes d’étanchéité sur la terrasse du portique, même souci d’y
ménager des gaines techniques. S’y ajoutait la nécessité de remplacer une
partie de la balustrade fortement endommagée par les intempéries et de
procéder au gommage de l’édifice et notamment de ses éléments sculptés.

Entretien courant
Pour maintenir en état le bâtiment et les installations techniques, un
programme annuel d’entretien prévoit des interventions de toutes natures
en extérieur comme à l’intérieur : chauffage, courants forts et faibles,
ascenseurs, chéneaux et gouttières…
Les espaces muséographiques et les réserves font l’objet d’une attention
particulière. C’est le cas des salles du deuxième étage sud et de la salle
Marquet de Vasselot (rénovées en 2000 après les travaux de restauration des
toitures), des cuisines dites de Marguerite (2005), de la salle des Officiers de
service (2009). Souvent, ces travaux s’accompagnent de campagnes de
restauration des collections qui y sont présentées.
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La cour d'honneur avant et après restauration

Octave Guillaume de Rochebrune, Cour intérieure du château de Pau,
eau-forte, 1885


