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Les programmations nationales de l’année 2015 se
signalent par une exceptionnelle richesse commémora-
tive : avant tout, la belle saison de la Renaissance fran-

çaise ouverte par un roi jeune et brillant sur le champ d’une
bataille datée d’un chiffre toujours facile à retenir (1515), mais
aussi certaines de nos plus lourdes défaites, Azincourt 1415,
Waterloo 1815… l’une et l’autre, à quatre siècles d’écart,
voient le triomphe de l’Anglais et chargent lourdement la
mémoire nationale. Le grand deuil qui clôt la course intermi-
nable du Roi Soleil, le 1er septembre 1715, est là pour rappe-
ler ce que l’on écrivit ensuite : « le soleil a ses taches, mais il est
toujours le soleil ». Voici donc la mémoire bien servie de faits
majeurs, offerts aux visiteurs tant français qu’étrangers à tra-
vers de somptueuses expositions – celle qui s’ouvrira au châ-
teau de Versailles le 26 octobre prochain mérite une mention
toute particulière ; l’œil exercé pourra même y reconnaître
quelques œuvres empruntées au château de Pau.

L’événement qui a retenu l’attention au Musée national et
domaine du château de Pau n’a pas la même résonance, mais
il n’est pas dépourvu de sens pour tout un pan de l’histoire
européenne, et de surcroît, à ce moment précis où se croise le
passé de deux grandes nations, il prend notre région comme
théâtre. Le 25 novembre 1615, en effet, en la cathédrale de
Bordeaux, le jeune Louis XIII roi de France et Navarre et sa
contemporaine Anne d’Autriche reçoivent la bénédiction
nuptiale qui fait suite aux noces célébrées par procuration le



18 octobre à Burgos et à Bordeaux en même temps que celles
d’Élisabeth de France, sœur du roi, avec l’Infant don Philippe,
prince des Asturies, futur Philippe IV d’Espagne. Les tracta-
tions menées par Philippe III et Marie de Médicis ouvrent à
de nouvelles perspectives politiques que la propagande orches-
trée par la Régente répand dans les livres, estampes, médailles
dont l’exposition offrira un choix signifiant… La réussite
diplomatique, objet de vives oppositions, ne fut d’ailleurs que
de courte durée. Et la réussite conjugale ne fut pas au rendez-
vous. Les réjouissances de l’automne 1615 n’en brillèrent pas
moins de tout l’éclat de la fête baroque, des deux côtés des
Pyrénées ; la cour, qui s’était déplacée à Bordeaux, continua de
s’y divertir jusqu’à la mi-décembre.

C’est à ce moment bien particulier de l’histoire de France et
de celle de l’Espagne que le public est convié, là où ces deux
grands pays tendent à se rejoindre, à se toucher. Et pour
mieux approcher cette réalité séculaire, l’artiste photographe
Didier Sorbé revient à plusieurs reprises sur certains points
de l’itinéraire croisé des deux princesses, Élisabeth et Anne.
Ses vues fidèles au noir et blanc sont une méditation impré-
gnée des données intimes du paysage, offrant aux soies et aux
ors des filles de roi la rude noblesse des Pyrénées qui se dres-
sent puis s’inclinent à leurs pieds.

Paul Mironneau
Directeur du Musée national et domaine du château de Pau





De Burgos à Bordeaux :
regards sur les mariages

royaux de 1615
DU 28 NOVEMBRE 2015 AU 28 FÉVRIER 2016
MAISON BAYLAUCQ, PLACE MULOT À PAU

Le 18 octobre 1615, à Bordeaux et Burgos, sont célébrées
par procuration les noces du roi de France Louis XIII avec
l’infante Anne d’Autriche, et celles d’Elisabeth de France
avec don Philippe d’Espagne, futur Philippe IV. Par cette
double union, la régente Marie de Médicis concrétise sa
politique de rapprochement avec l’Espagne, à l’opposé de
celle de son défunt époux Henri IV.  Arrivée le 7 octobre à
Bordeaux, la cour n’en repartira que le 17 décembre et des
fêtes fastueuses sont organisées pendant ce long séjour.
Ouvrages imprimés, estampes et médailles, présentés dans
l’exposition, reprennent le récit de ces événements, diffu-
sant un message éminemment politique qu’il s’agit de
décrypter. Ces œuvres viennent en grande partie du riche
cabinet d’arts graphiques du Musée national, et sont com-
plétées par des prêts d’institutions patrimoniales fran-
çaises. L’exposition offrira aussi un contrepoint contempo-
rain à cette présentation, grâce aux photographies noir et
blanc réalisées par Didier Sorbé en plusieurs points de l’iti-
néraire croisé des deux princesses, Elisabeth et Anne. 
Des échos lointains de ces extraordinaires événements,
nous parviennent-ils encore, quatre siècles plus tard, des
lieux où ils se déroulèrent ?
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Exposition organisée par le Musée national du château de
Pau (France), cabinet des Arts graphiques
Commissariat : Paul Mironneau et Isabelle Pébay-Clottes
(conservateurs), Claude Menges-Mironneau (chargée de
mission recherche).
Ouvert au public du mardi au dimanche de 10h à 12h et de
14h15 à 17h sauf les 25 décembre et 1er janvier
Accès gratuit 
Renseignements au 0559823802 / 0559823807

les visites commentées de l’exposition

À 14H15 LE LUNDI 30 NOVEMBRE 2015
À 15H LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015
À 15H30 LES VENDREDIS 18 DÉCEMBRE 2015, 15 ET

29 JANVIER 2016 

Durée : l h - tarif : 4,50 €
Attention ! L’exposition est présentée à la Maison
Baylaucq mais les billets d’entrée sont à retirer au château
le jour-même.
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journée Livres au château

SAMEDI 30 JANVIER 2016 À PARTIR DE 9H15 LE MATIN ET
DE 15 HEURES L’APRÈS-MIDI - SALLE DES CENT COUVERTS
Sous la présidence de François Bayrou, Maire de Pau et de
Jean-Pierre Babelon, membre de l’Institut et président d’hon-
neur de la Société Henri IV, le Musée national et domaine du
château de Pau propose une journée de rencontres sous la
forme d’un café littéraire et d’échanges avec des auteurs
autour de publications récentes en rapport avec le monu-
ment, son histoire, son environnement, son actualité.
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Programme disponible à partir du 11 janvier 2016 sur le
site internet du musée www.chateau-pau.fr

mardis des arts graphiques
MARDI 17 NOVEMBRE 2015 DE 14H30 À 16H
Ce rendez-vous offrira au public durant un après-midi, la pos-
sibilité de découvrir et d’approcher la part la plus protégée
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 notam-
ment 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 natio-
naux, 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 olivier.pouvreau@culture.gouv.fr



colloque au château de Nérac
Marguerite de Valois 

1615-2015
Ce colloque international se tiendra au château de Nérac
(Lot-et-Garonne) les 21, 22 ET 23 OCTOBRE 2015 à l’oc-
casion du 400e anniversaire de la mort de Marguerite de
Valois (27 mars 1615).

Dernière fille de Catherine de Médicis et d’Henri II, celle
qui fut brièvement « reine de France et de Navarre » n’a
guère laissé indifférents ses contemporains, ni plus tard
historiens, auteurs dramatiques, écrivains - dont Alexandre
Dumas père qui devait à jamais la transformer en « Reine
Margot » - et jusqu’aux cinéastes. Placée au cœur des
conflits de la seconde moitié du XVIe siècle, cette sœur
des trois derniers Valois, catholique mariée au protestant
Henri de Navarre, futur Henri IV, joua un rôle politique
non négligeable en des temps troublés. Elle fut aussi une
lettrée, qui tint à Paris une cour de savants et d’écrivains
dans les premières années du XVIIe siècle, et dont les
Mémoires, parus après sa mort en 1628, connurent un suc-
cès jamais démenti.
Le colloque se tiendra à NÉRAC, SALLE DES ÉCUYERS, au
pied du château où Marguerite de Valois séjourna pendant
plusieurs années, avec Henri de Navarre, à partir de l’au-
tomne 1579. Une quinzaine d’intervenants évoqueront
l’œuvre littéraire de Marguerite de Valois, sa place dans le
monde intellectuel des XVIe-début XVIIe siècles et l’image
de la reine transmise par la postérité.
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Manifestation inscrite aux Célébrations nationales et orga-
nisée par la Société Henri IV, la SIEFAR (Société internatio-
nale pour l’étude des femmes de l’Ancien Régime),
l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne (Institut Claude
Longeon, UMR 5037) et la mairie de Nérac, en partenariat
avec le château de Pau et le Conseil départemental du Lot-
et-Garonne.

Programme complet consultable sur le site internet du
château de Pau www.chateau-pau.fr et sur ceux des orga-
nisateurs. Site dédié :
http://www.elianeviennot.fr/Marguerite.html

Entrée libre et gratuite



Concert

musiques du temps d’Henry IV
SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 À 15H
SALLE DES CENT COUVERTS

Les 23, 24 et 25 octobre 2015, l’Agglomération Pau-
Pyrénées et le Conservatoire à rayonnement départemen-
tal Pau-Pyrénées accueilleront le 16e Congrès de
l’Association Française du Hautbois sous le titre Le
Hautbois dans tous ses états. «De la Renaissance au
Jazz…». Ce congrès réunira plus de 400 professionnels, les
plus grands luthiers, éditeurs, facteurs d’anches ainsi que les
plus grands solistes nationaux et internationaux. Plusieurs
sites sont partenaires et accueilleront le Concours national
de l’AFH, les Master class, des concerts, des conférences,
des expositions…
À cette occasion, le château accueillera l’ensemble Les
Hautbois d’Henri IV, dans l’écrin de la salle des Cent
Couverts

Accès dans la limite des places disponibles et uniquement sur
réservation: 0686945996 ou virginie.arbouin@culture.gouv.fr

et pour tout savoir concernant le programme du congrès
http://www.pau-congres-hautbois.com ou concernant l’en-
semble des Hautbois d’Henri IV http://hh4.free.fr
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octobre 2015
DIMANCHE 4 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

10H30 ET 15H VISITE GUIDÉE AUTOUR DU CHÂTEAU ET DE

SON ARCHITECTURE

19 au 23 11H ANIMATIONS VACANCES TOUSSAINT POUR LES 3/5 ANS

26 au 30 15H30 ANIMATIONSVACANCESTOUSSAINT POUR LES 6/10 ANS

21,22 & 23 AU CHÂTEAU DE NÉRAC, MARGUERITE DE VALOIS 1615-
2015, COLLOQUE

SAMEDI 24 15H MUSIQUES DU TEMPS D’HENRY IV, CONCERT, SALLE DES

CENT COUVERTS

SAMEDI 31 15H LE PÉRIPLE NUPTIAL DE LOUIS XIV À TRAVERS LE MIDI DE

LA FRANCE (1659-1660) PAR HUBERT DELPONT, CONFÉ-
RENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

novembre 2015
DU 28 NOVEMBRE 2015 AU 28 FÉVRIER 2016 EXPOSITION À LA MAISON BAY-
LAUCQ DE BURGOS À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES ROYAUX DE 1615
DIMANCHE 1 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

10H30 ET 15H VISITE GUIDÉE AUTOUR DU CHÂTEAU ET DE

SON ARCHITECTURE

LUNDI 9 15H LES MODES VESTIMENTAIRES DES XVIE ET XVIIE SIÈCLES,
VISITE-CONFÉRENCE

MARDI 17 14H30 LES MARDIS DES ARTS GRAPHIQUES

SAMEDI 28 10H OUVERTURE DE L’EXPOSITION DE BURGOS À BORDEAUX :
REGARDS SUR LES MARIAGES ROYAUX DE 1615, À LA MAISON

BAYLAUCQ

LUNDI 30 14H15 DE BURGOS À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES

ROYAUX DE 1615, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ
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décembre 2015
JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2016 EXPOSITION À LA MAISON BAYLAUCQ DE BURGOS
À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES ROYAUX DE 1615
VENDREDI 4 16H LE JEU DE PAUME, JEU DE ROIS, ROI DES JEUX PAR YVES

CARLIER, cONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU

DIMANCHE 6 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 7 15H DE BURGOS À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES

ROYAUX DE 1615, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ

VENDREDI 18 15H30 DE BURGOS À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES

ROYAUX DE 1615, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ

21, 22, 23 11H ANIMATIONS VACANCES DE NOËL POUR LES 3/5 ANS

28, 29, 30 15H30 ANIMATIONS VACANCES NOËL POUR LES 6/10 ANS

janvier 2016 
JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2016 EXPOSITION À LA MAISON BAYLAUCQ DE BURGOS
À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES ROYAUX DE 1615
DIMANCHE 3 PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

LUNDI 11 15H LES PORTRAITS DU XVIE SIÈCLE, ANTOINE DE BOURBON ET

CATHERINE DE MÉDICIS, VISITE-CONFERENCE

VENDREDI 15 15H30 DE BURGOS À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES

ROYAUX DE 1615, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ

SAMEDI 16 15H AGRIPPA D’AUBIGNÉ, L’IRRÉDUCTIBLE HUGUENOT (1552-
1630) PAR PATRICK TACHOUZIN, cONFÉRENCE DES AMIS

DU CHÂTEAU

LUNDI 18 14H15 MUSIQUE ET TAPISSERIES, VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 29 15H30 DE BURGOS À BORDEAUX : REGARDS SUR LES MARIAGES

ROYAUX DE 1615, VISITE-CONFÉRENCE, MAISON BAYLAUCQ

SAMEDI 30 9H30-13H ET 15H - 18H JOURNÉE LIVRES AU CHÂTEAU, SALLE

DES CENT COUVERTS
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visite générale guidée 
du musée national

Le Musée national du château de Pau n’est accessible qu’en
visite générale commentée. Sous la conduite d’un guide du
Musée national, le visiteur suit un parcours à travers les
appartements historiques du château. Salle après salle, il
découvre l’histoire du monument et des personnages qui
ont marqué le lieu de leur présence.
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.
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visite guidée autour du 

château et de son architecture
LES DIMANCHES 4 OCTOBRE ET 1ER NOVEMBRE 2015 À
10H30 ET 15H
Sous la forme d’une visite participative sur un parcours
extérieur autour du château, un guide du musée vous pro-
pose de découvrir comment et pourquoi l’architecture du
bâtiment a évolué tout au long des siècles.
Visite gratuite. Rendez-vous dans la cour d’honneur près
du puits. Prévoyez un parapluie et des chaussures adaptées
à la marche.

dimanches gratuits
LES 4 OCTOBRE, 1ER NOVEMBRE, 6 DÉCEMBRE 2015 ET
3 JANVIER 2016
L’accès aux collections permanentes du musée national est
gratuit pour tous chaque premier dimanche du mois.
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découvrir le musée 

en s’amusant…
Durant les petites vacances, le Service des publics propose
un programme d’animations pour les enfants sous la 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.

... pendant les vacances de la Toussaint
DU 19 AU 23 ET DU 26 AU 30 OCTOBRE 2015

et pendant les vacances de Noël
LES 21, 22, 23, 28, 29 ET 30 DÉCEMBRE 2015

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

Durée 1 heure
Réservation vivement recommandée

Renseignements, contenus des animations, tarifs et réservations
au 0559823802 ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr
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visites-conférences 
en partenariat avec l’UTLA

Ce programme de visites-conférences d’une durée d’une
heure trente (hors exposition) est ouvert à tous les
publics.
Les séances se déroulent dans les salles d’exposition per-
manentes ou à la maison Baylaucq et sont menées par les
conférencières de la Réunion des musées nationaux.

LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 À 14H15 (DURÉE 1H) 
De Burgos à Bordeaux : regards sur les mariages royaux de
1615
Découverte de l’exposition temporaire présentée à la
Maison Baylaucq.
Attention! L’exposition est présentée à la maison Baylaucq. Le
billet d’entrée est à retirer au musée du château le jour même.

LUNDI 18 JANVIER 2016 À 14H15 (DURÉE 1H30) 
Musique et tapisserie
Découverte de la grande variété d’instruments de musique
représentée dans les tapisseries du château. Ce parcours
permet d’approcher l’ensemble des collections de tapisse-
ries des XVIIe et XVIIIe siècles provenant de différentes
manufactures parisiennes.

Durée 1 h (Maison Baylaucq) - Tarif : 4,50 € / Durée 1h30
(Château) - Tarif : 6,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
Renseignements et réservations au 0559823802 
ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr
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visites-conférences 

en partenariat avec la Société
des Amis du château

Ce programme de visites-conférences d’une durée d’une
heure est ouvert à tous les publics.
Les séances se déroulent dans les salles d’exposition per-
manentes ou à la maison Baylaucq et sont menées par les
conférencières de la Réunion des musées nationaux.

LUNDI 9 NOVEMBRE 2015 À 15H
Les modes vestimentaires des XVIe et XVIle siècles
Les représentations du costume dans les collections du
Château (peintures et tapisseries)

LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 À 15H
De Burgos à Bordeaux: regards sur les mariages royaux de 1615
Découverte de l’exposition temporaire présentée à la
Maison Baylaucq.
Attention! L’exposition est présentée à la maison Baylaucq. Le
billet d’entrée est à retirer au musée du château le jour même.

LUNDI 11 JANVIER 2016 À 15H
Les portraits du XVIe siècle, Antoine de Bourbon et
Catherine de Médicis

Durée l h (Maison Baylaucq) - Tarif : 4,50 € Durée l h
(Château) - Tarif : 4,50 € + tarif réduit du droit d’entrée
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés
du droit d’entrée.
Renseignements et réservations au 0559823802 
ou olivier.pouvreau@culture.gouv.fr



conférences de la Société 
des Amis du château

SAMEDI 31 OCTOBRE À 15 H
Le périple nuptial de Louis XIV à travers le midi de la
France (1659-1660) par Hubert Delpont, Docteur en
Histoire

VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 16 H
Le jeu de paume, jeu de rois, roi des jeux par Yves Carlier,
Conservateur Général du Patrimoine, Département de la
gestion des collections du Château de Versailles

SAMEDI 16 JANVIER 2016 À 15 H
Agrippa d’Aubigné, l’irréductible Huguenot (1552-1630) 
par Patrick Tachouzin, Docteur en Histoire
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les propositions destinées
aux enseignants

Les demi-journées devant les œuvres
Le Musée national du château de Pau est un partenaire privi-
légié de l’Éducation nationale pour la mise en œuvre de
séances de formation, organisées pour tous les enseignants, de
la maternelle au lycée. Les modules de formation permettent
une lecture critique des très riches collections du musée à tra-
vers les expositions, une  découverte active du site et des bâti-
ments ainsi qu’une approche dynamique des métiers liés à la
gestion et à l’animation de l’institution culturelle (profession-
nels du musée ou intervenants extérieurs).
Renseignements et inscriptions auprès de vos conseillers
pédagogiques de circonscriptions ou départementaux.

Les projets d’Éducation Artistique et
Culturelle
Atelier musique et danse, en partenariat avec le
Conservatoire pour des classes de cycle 2 et 3 et les IME.
Fais dodo! Un projet autour du berceau-carapace qui pose
la question de l’objet dans l’art. Pour une vingtaine de
classes de la maternelle à la fin du cycle 3.
Comprendre un musée. À la rencontre des lieux de cultu-
re, des œuvres, des professionnels d’un musée pour des
élèves de collège et lycée.

Toutes les informations sur le site internet du château rubrique
ApprendrelEnseignantslProjet éducation artistique et culturelle.
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les offres 
pour le public scolaire

Conduits par les conférenciers des musées nationaux, des
visites et ateliers proposent une découverte sensible des
collections et une pratique artistique.
Découvrez l’Offre culturelle en direction du monde sco-
laire, saison 2015-2016, téléchargeable sur le site du
musée www.chateau-pau.fr et consultez les dossiers péda-
gogiques dans la rubrique Apprendre l Enseignants l
Ressources pédagogiques en ligne.
Enseignants et accompagnateurs, le service des publics est
à votre disposition pour vous aider à préparer votre venue
ou à construire votre projet pédagogique.
Réservation obligatoire pour les classes.

Et découvrez l’Offre pédagogique commune dans le
CLEAC (Contrat Local d’Éducation Artistique et Culturelle)
mise en place à Pau par les partenaires culturels sous l’égide
de la DRAC Aquitaine. En collaboration avec ses partenaires
et en complément de leurs offres spécifiques, la Ville de Pau-
Ville d’art et d’histoire propose, sur mesure ou en parcours
coordonnés, des ateliers pédagogiques de la maternelle au
lycée. Une formule à la carte concoctée pour répondre au
mieux aux besoins des enseignants afin de pouvoir composer
des modules pédagogiques aux dimensions variables.
Consultez l’offre sur le site internet du château dans la rubrique
ApprendrelEnseignantslProjet éducation artistique et culturelle ou
contactez les médiatrices de la Ville d’art et d’histoire qui vous
accompagneront dans le montage de votre projet.
j.boustingorrv@ville-pau.fr/ ch.labarthe@ville-pau.fr/
0559987823
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quand les œuvres du Musée
national du château de Pau

voyagent…
Au musée de la renaissance d’Ecouen, du 14 octobre 2015-
1er février 2016, l’exposition «Une reine sans couronne ?
Louise de Savoie, mère de François Ier » mettra en lumière
l’extraordinaire figure de la mère de François Ier. Notre éta-
blissement prête une médaille attribuée au napolitain Jean
de Candida, sur laquelle figurent, à l’avers le profil de Louise
de Savoie et au revers celui de Marguerite d’Angoulême.

Du 23 octobre 2015 au 21 février 2016, le château de
Versailles commémore la mort de Louis XIV, survenue en
son palais le 1er septembre 1715. L’exposition «Le roi est
mort» retracera ce que la mort et les funérailles du roi de
France ont représenté dans l’imaginaire monarchique, de la
Renaissance aux Lumières. Henri IV sera évoqué par plu-
sieurs œuvres, dont une huile sur toile de 1844 prêtée par
notre établissement. Œuvre de Charles Mauzaisse, elle
représente l’ouverture du cercueil d’Henri IV, lors de l’ex-
humation des corps des rois de France en 1793 à la basi-
lique Saint-Denis. Un épisode qui ajouta à la légende
d’Henri IV…

Et jusqu’au 30 novembre, un ensemble d’œuvres évoquant
la relation Henri IV/Sully est toujours présenté dans les
salles du château de Nérac (Lot-et-Garonne).







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 les 25 décembre et 1er janvier

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 à Pau
Ateliers et salles de travail pédagogique (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
10h à 12h et de 14h15 à 17h

Renseignements et réservations
Service des publics : 0559823802 / 0559823807
Courriel : olivier.pouvreau@culture.gouv.fr / alain.gouaillardou@culture.gouv.fr
www.chateau-pau.fr

Illustrations : Jeton de mariage de Louis XIII Médaillier de la Ville de Bordeaux ; ensemble d’es-
tampes figurant dans l’exposition De Burgos à Bordeaux : regards sur les mariages royaux de 1615
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