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De 10h - 17h

◊

| Cour d’honneur du Château |
 Démonstration des métiers de tailleur de pierre et 
de zingueur*– entreprises TMH, Roger Dubourdieu 
et Philippe Fermigier

*Zingueur uniquement le samedi

Samedi 21 septembre 2019 
20h30 - 22h

◊

| Cour d’honneur du Château |

 Scopitone party avec The Projectivers* ( entrée libre )

*annulation en cas de pluie

Accès gratuit pour tous au musée, aux jardins et 
aux animations.

*Réservation jusqu’au 20/09 pour l’atelier photo : 
05 59 82 38 02 ou sur place 30 min avant les séances 
(dans la limite des places restantes)
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P R O G R A M M A T I O N

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019

9h30 - 17h30

◊

| Château |
Parcours libre au cœur des collections du musée 
avec focus sur les divertissements

◊

| Jardins de la Basse-Plante |
Atelier jeux anciens proposé par les Francas

◊

| Maison Baylaucq |
Visite libre de l’exposition Les Pyrénées à l’assaut du 
château. Enrique Carbó/Didier Sorbé 

◊

| Maison Baylaucq |
Atelier « photo de paysage » (sur réservation*) 
– animation des Francas 

◊

| Maison Baylaucq |
Présentation de l’atelier image & son Qui a peur de 
la montagne ? mené par Georgette Power et Claire 
Lambert avec de jeunes Palois dans le cadre de 
l’opération C’est mon patrimoine !

Pour cette 36ème édition des Journées européennes du patrimoine, 
nous avons le plaisir de vous faire découvrir le Patrimoine des arts et 

divertissements. ««



Personne à mobilité à réduite

Accès limité Accessible
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 ◊ MAISON BAYLAUCQ

 ◊ JARDINS DE LA 
BASSE-PLANTE

 ◊  ENTRÉE CHÂTEAU/
MUSÉE
ET COUR D’HONNEUR 

*

* Les étages du château ne sont pas accessibles 
aux personnes à mobilité réduite

PARC DU 

CHÂTEAU

pont d’honneur



. À DÉCOUVRIR SUR LE PARCOURS 
DANS LE MUSÉE ... 

1. Salon de réception

2. Salon de famille

3. Chambre de l’empereur

4. Cabinet de peinture

5. Salle Marquet de Vasselot

6. Chambre de Jeanne d’Albret

7. Salle des Cent couverts

Jeu de réflexion et de 
recherche autour de la Salle 
des Cent couverts
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1. Salon de réception 
Tapisserie de la tenture des Mois Lucas - mois d’avril et 
mai
Laine et soie - Manufacture des Gobelins, 1e tiers du XVIIIe s. 
– Tenture tissée pour la princesse de Conti.

La tenture* des Douze mois, plus connue sous 
l’appellation Mois Lucas, s’organise autour des mois de 
l’année, symbolisés par le signe du zodiaque placé en 
médaillon dans la bordure supérieure des pièces de la 
tenture initiale.
Comme les autres tapisseries des collections, ces 
pièces furent tout spécialement choisies pour le 
château de Pau nouvellement restauré au XIXe siècle. 
Les scènes et l’époque représentées (le XVIe siècle) 
expliquent certainement la raison d’un tel choix : ces 
divertissements princiers (chasse, concert champêtre        , 
tir à l’arc        , cerceau        , jeux de cartes) et leurs 
pendants populaires (travaux des champs, pêche, 
jardinage ou tonte des moutons) renvoyant à une 
évocation d’une vie quotidienne idéalisée du temps des 
rois de Navarre.

 * tenture : Une tenture est composée de plusieurs tapisseries dont chacune 

raconte un chapitre d’une histoire.
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2. Salon de famille
Billard  
Chêne, palissandre de Rio, citronnier et bronze - Espagne ? 

Deuxième quart du XIXe siècle.

Un billard avait été envoyé au palais impérial de 
Pau en 1853, mais il n’est plus conservé dans les 
collections. Récemment, un don exceptionnel a 
permis de compenser cette perte : il s’agit d’un billard 
de très belle facture, peut-être d’origine espagnole, 
datant de la fin du règne de Charles X (1825-1830), 
voire du début de la Monarchie de Juillet (1830-
1848).
Avec son décor de marqueterie* à motifs épiques 
d’une grande finesse - tournoi chevaleresque, scènes 
inspirées de l’Antiquité - et ses pieds cornières ornés 
de bronzes d’une belle élégance, c’est un meuble 
particulièrement précieux qui est venu enrichir et 
compléter les collections du Musée national.

* marqueterie : La marqueterie est un décor réalisé avec des placages de 
bois et de diverses autres matières, découpés suivant un dessin et collé 
sur un support, notamment en ébénisterie.
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3. Chambre de 
l’Empereur
Tapisserie de la tenture des Mois Lucas - mois de 
février 
Laine et soie - Manufacture des Gobelins, 1688-1689. 
Tenture tissée pour Louis XIV.

Au mois de février (signe des Poissons) correspond 
une scène d’intérieur : bien au chaud grâce au feu qui 
flambe joyeusement dans une cheminée richement 
ornée, revêtus de lourds manteaux fourrés, des 
aristocrates s’adonnent aux plaisirs coupables du 
jeu, jeu de cartes, jeu de tric-trac, sous l’œil sans 
complaisance de leurs domestiques, plus occupés, 
semble-t-il, à observer et commenter la scène qu’à 
s’activer à leurs propres tâches...
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4. Cabinet de 
peinture
Henri IV jouant avec ses enfants 
Huile sur toile – Pierre-Henri Revoil, 1817

Le style « troubadour » principalement sous la 
Restauration, privilégie une approche par petites 
scènes anecdotiques et passéistes de l’histoire ; 
contours nets, simplifiés, couleurs unies, aspect lissé 
voire porcelainé.
Ici le roi jouant à quatre pattes avec ses enfants (le 
Dauphin, futur Louis XIII et Gaston d’Orléans) sous 
l’œil attendri de son épouse Marie de Médicis, est 
surpris par un visiteur de marque. Cette scène d’un 
père qui joue avec ses enfants nous est familière 
aujourd’hui mais était difficilement imaginable au 
XVIIe siècle, d’autant plus pour un roi. Elle vise sans 
conteste à renforcer l’image d’un roi proche du 
peuple et de sa famille.
Des jeux sont abandonnés au sol : tambour, yoyo, 
sifflet, cartes à jouer, balle (sur la table).
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5. Salle Marquet de 
Vasselot
Jeu de jacquet ou tric-trac et échiquier aux armes 
d’Henri IV 
Noyer, nacre et ivoire - France, entre 1594 et 1610

Ce précieux objet d’art date de la fin du XVIe ou des 
premières années du XVIIe siècle : il porte en effet le 
chiffre* et les emblèmes* adoptés par Henri IV après 
son avènement. Le coffre est en noyer, il est incrusté de 
bois teint en vert, de nacre et d’ivoire. L’intérieur forme 
un jeu de tric-trac ou de jacquet et l’extérieur un jeu 
d’échecs. Sa destination précise reste inconnue : 
s’agissait-il d’un jeu à l’usage du souverain ou destiné 
à être offert par lui à un membre de son entourage ? 
C’est en tout cas un beau témoignage du savoir-faire 
d’artisans parisiens spécialisés dans la production 
d’objets précieux pour la Cour.

* chiffre : Le chiffre est la signature des souverains (rois ou empereurs). Il est 

souvent la première lettre de leur prénom. Il peut être mêlé à celui de leur 

épouse.

 

* emblème : L’emblème est un animal ou un objet que les rois ont choisi pour 

se représenter (pour Henri IV il s’agit de la massue d’Hercule).
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6. Chambre de 
Jeanne d’Albret
Le jeu de quilles – Tenture des Jeux d’enfants  
Laine et soie – Manufacture de Beauvais, 2e moitié du 
XVIIe siècle.
 
L’univers du jeu constitue la thématique de la tenture 
dite des Jeux d’enfants où dans une nature pleine 
d’émerveillement, un environnement d’apparente 
liberté, des enfants livrés à leurs occupations ne 
connaissent pas d’entrave visible. Les costumes assez 
composites tiennent tantôt du drapé antique, tantôt 
du costume dit « français » ; têtes nues à cheveux 
courts ou coiffées de chapeaux et de plumets se 
côtoient. Les enfants s’adonnent ici au jeu de quilles, 
jeu toujours très populaire de nos jours en Béarn.
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 7. Salle des Cent 
couverts
Tapisserie de la 7e tenture des Chasses de Maximilien 
– Le repas de chasse (mois de juin – signe du cancer)  
Laine et soie - Manufacture des Gobelins, 1er tiers du XVIIIe 

siècle – Tissée pour le duc d’Antin.

C’est en tout premier lieu le Livre de la chasse de Gaston 
Fébus qui a servi de référence à cette tenture d’une 
précision cynégétique* de tout premier ordre. La scène 
du repas présente ainsi de nombreuses analogies avec les 
miniatures du déjeuner des chasseurs dans les anciennes 
éditions du manuscrit du comte de Foix.
Après la chasse (voir les diverses tentures de la salle), le 
repas de chasse est servi dans une riche vaisselle, des 
gourdes ouvragées rafraichissent dans l’eau claire d’une 
source. La paisible animation de cette scène se traduit aussi 
dans le jeu des chiens : un grand lévrier hume les rôtis, un 
braque reçoit les félicitations d’un valet. Vision heureuse 
et noble de la vénerie* - et apologie de ce passe-temps. 
Les personnages somptueusement vêtus, dialoguent 
abondamment ; la chasse ne se résume pas à la poursuite et 
à son épilogue sanglant !

* cynégétique : Ensemble des connaissances concernant l’art de la chasse au 
chien courant.

* vénerie : La vénerie  aussi appelée « chasse à courre »  est un mode de chasse 
ancestral qui consiste à poursuivre un animal sauvage avec une meute de 
chiens courants jusqu’à son épuisement et sa prise.
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Jeu de réflexion 
et de recherche
A U T O U R  D E  L A  S A L L E 
D E S  C E N T  C O U V E R T S

En salle des cent couverts :

vous devez trouver un jeu d’enfants

Indice 1 : « Elle est au poisson, au pape ou 
encore au paresseux ».

Indice 2 : Le jeu n’est représenté ni sur une 
tapisserie, ni sur un objet ou mobilier.

Solution : Les bulles de savon


