
Un « Petit musée » à visiter sans tarder ! 
Vingt-cinq ans que le Musée Jeanne d’Albret ouvrait 
ses portes ! Une aventure menée avec enthousiasme 
et énergie par la petite équipe rassemblée autour de 
quelques-uns. Une date que nous aurions pu espérer 
célébrer si… si les activités ne s’étaient brutalement 
interrompues le 14 mars dernier à 17h. 
Quelques semaines de fermeture plus tard, nous 
apprenions avec bonheur que les « petits musées  » 
étaient autorisés à rouvrir. Un « petit musée », c’est 
quoi ? Un musée « n’entraînant pas d’importants 
déplacements », a-t-il été répondu. Un musée de 
proximité en somme, accessible à un public pouvant 
se déplacer à moins de 100 km de son domicile. Nous 
pouvons ajouter que derrière ce « petit musée » 
une association se mobilise, salariés et bénévoles, 
pour mettre en place un nouveau dispositif sanitaire 
approuvé par les autorités. Ainsi, jours d’ouverture et 
horaires sont-ils provisoirement adaptés pour accueillir 
les premiers visiteurs dès le 30 mai. De même la 
circulation dans le musée comme dans la boutique 
est aménagée et sécurisée. Des manifestations ont été 
annulées ? Des rencontres reportées ?  Un nouveau 
programme est rapidement élaboré et validé. Visites 
thématiques, découverte des collections en occitan, 
nouvelle exposition et conférences, le calendrier des 
animations démarre dès la mi-juillet. 
Certes, tout n’est pas possible, les visites de plus de 
neuf personnes, s’installer dans la cour pour un café 
à l’ombre des platanes... nous attendrons encore 
un peu. Cependant, vous l’avez deviné, un « petit 
musée » sait réagir vite. Il peut s’adapter, trouver des 
soutiens si nécessaires tant auprès de la collectivité 
que des mécènes, compter sur un réseau bienveillant, 
sur vous chers adhérents qui n’allez pas manquer de 
nous retrouver durant les prochaines semaines de cette 
année exceptionnelle. Un 25e anniversaire que nous 
n’oublierons pas !

Elisabeth Rodes
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/// Mémo Agenda 2020
Visite thématique : 1620, le Béarn devient français 
> Tous les jeudis à 16h30 du 16 juillet au 10 septembre. 

Visite guidée du musée en béarnais 
> Samedi 18 juillet à 16h30

Exposition temporaire :
(Im)mortel, pratiques funéraires entre Adour et Pyrénées.
> Vernissage : jeudi 17 septembre à 18h00
> Exposition : du 18 septembre au 31 décembre

37e Journées Européennes du Patrimoine
> 19 et 20 septembre

Assemblée générale de l’association
> Jeudi 24 septembre à 18h00

25e Journées du livre d’Orthez à la Moutète
> 26 et 27 septembre

Cycle de conférences
> Octobre et novembre

Nuit des Musées
> Samedi 14 novembre de 19h à 23h

Sourire sous le masque, les guides sont prêtes pour les visites !



Les adhérents, les bénévoles et l’équipe du musée se 
sont retrouvés le 22 janvier dernier pour une visite gui-
dée du Musée de la sculpture française Despiau-Wlérick 
par son conservateur, Christophe Richard. Le directeur, 
Mathieu Bordes, a présenté les problématiques propres 
à cette structure ansi que le projet de refonte. La discus-
sion s’est également engagée avec Chantal Davidson, 
adjointe à la culture de Mont-de-Marsan et secrétaire 
des Amis du Musée Despiau-Wlérick, autour du rôle de 
l’association comme soutien du musée. 

La journée s’est poursuivie par une visite libre de l’ex-
position présentée aux Archives Départementales des 
Landes : «Laïcité à lire et à dire». Un parcours riche en 
contenu et bien mené par l’alternance de panneaux, de 
documents issus des archives et d’une borne numé-
rique intéractive. Vivement la prochaine excursion !
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/// A vos agendas

En référence aux articles parus dans la dernière lettre 
d’information, les événements suivants ont été annulés :  
les Rendez-vous aux jardins,  les ateliers Rythmes et 
couleurs dans l’architecture. Seront reprogrammés 
en 2021 : Un Café avec Claude Laharie, Un Café avec 
Marie-Luce Demonet, la semaine sans écran.

Visite en béarnais
Après deux ans d’interruption, les visites en béarnais 
reprennent au musée !
Au XVIe siècle, les décisions politiques et religieuses de 
Jeanne d’Albret ont favorisé l’utilisation du béarnais 
à l’oral comme à l’écrit et ont ainsi contribué à la 
pérennisation de la langue. Quoi de plus logique que 
de découvrir à présent l’histoire du protestantisme 
béarnais... en béarnais !

Après dus ans d’abséncia, las visitas en bearnés que 
tornan tau musèu !
Au sègle setzau, las decisions politicas e religiosas de la 
Joana de Labrit que balhèn ua plaça màger a l’utilizacion 
deu bearnés, e atau que permetón l’ahortida e lo 
mantiéner de la lenga. Que semblava mei que logic de’vs 
tornar prepausar, d’ara enlà, l’istòria deu protestantisme 
bearnés… en bearnés !

> Samedi 18 juillet à 16h30 avec Frédéric Handy.
> Entrée + visite guidée : 7€. 
> Places limitées, réservation conseillée. 

Visite proposée grâce au partenariat avec l’Ostau 
Bearnès et le soutien du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques.

Sortie à Mont-de-Marsan
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Visite thématique : 1620, 
le Béarn devient français.
La visite thématique de cette année évoque les 400 ans de 
l’union du Béarn à la France. 
Suite aux refus des Béarnais d’entériner l’édit de main levée, 
qui restituait les biens ecclésiastiques aux catholiques, Louis 
XIII se rend personnellement à Pau et Navarrenx. 
Cette visite thématique rend compte des enjeux multiples 
de cette période charnière dans l’histoire du protestantisme 
et du Béarn.

> Tous les jeudis à 16h30
> du 16 juillet au 10 septembre
> Gratuit, places limitées, réservation conseillée.

Journées du Patrimoine
Vendredi 18 septembre : « Levez les yeux ! » 
Journée dédiée aux scolaires pour la découverte du 
patrimoine historique de leur ville. La Maison Jeanne 
d’Albret, Monument historique et Maison des illustres, 
accueillle les classes pour une visite du monument et de 
son histoire. Un livret pédagogique accompagne la visite 
des élèves. Sur inscription.

Samedi 19 septembre : « le petit rallye du Patrimoine ». 
Animation ludique pour le jeune public en partenariat avec 
les associations culturelles d’Orthez.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 13h et 
de 14h à 19h
> Accès gratuit au musée toute la journée en visite libre. 
> Visite thématique 1620, le Béarn devient français, gratuit, 
départ toutes les heures.

25e Journées du livre
Ce sont les 25 ans aussi pour les Journées du livre ! Le 
musée n’allait pas manquer de tenir son traditionnel stand 
pour présenter ses nouveautés. Rendez-vous les samedi 
26 et dimanche 27 septembre pour ces journées de 
découverte et de rencontres autour de l’Écrit. Le vendredi 
25, pour la journée des scolaires, un atelier en lien avec 
l’exposition temporaire sera proposé.

Nuit des Musées
Samedi 14 novembre
> Opération La classe, l’œuvre ! Le début de soirée voit 
la restitution du travail mené par une classe en amont de 
cette soirée. Analyse d’œuvre, production d’une œuvre 
collective... - le projet pédagogique varie d’une année à 
l’autre. Les professeurs sont invités à contacter le musée 
pour mettre en place le projet et faire passer les élèves 
«de l’autre côté du miroir» en devenant, le temps d’une 
soirée, les médiateurs du musée.
> Animation sur le thème science et archéologie.
> Le musée et l’exposition temporaire seront accessibles 
gratuitement en visite libre de 19h à 23h.

Vie associative
Assemblée générale de l’association

L’assemblée générale, initialement prévue en 
avril, est reprogrammée au :

jeudi 24 septembre à 18 heures, 
salle Arrayade de la Maison Gascoin. 

Cette année, cinq des administrateurs sortant se 
représentent. Un appel est donc lancé pour intégrer 
deux nouveaux administrateurs... avis aux amateurs !
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent 
prendre part au vote. 
La réunion sera suivie d’un pot de l’amitié.



/// Exposition temporaire

(Im)mortel, sépultures et 
pratiques funéraires en Béarn
La nouvelle exposition temporaire sera ouverte au 
public du 18 septembre au 31 décembre. Elle fait suite 
aux fouilles réalisées par l’Inrap en 2017, fouilles qui ont 
révélé au public orthézien les tombes remontant au 
XVIIe siècle et disposées autour de l’église Saint-Pierre. 
Ce chantier archéologique comme les questionnements 
récents quant à l’avenir de certaines tombes pouvant 
intéresser le patrimoine, nous ont amenés à proposer un 
cheminement sur la manière dont le corps du défunt est 
pris en charge, préparé, inhumé ou incinéré. Ces gestes 
permettent aux vivants de s’en séparer quelles que soient 
les époques et le contexte religieux ou politique. Les morts 
s’inscrivent dès lors dans une histoire générationnelle 
à transmettre avant que leur souvenir ne s’estompe. A 
moins que, intégrés à une mémoire collective, tombes 
et cimetières ne deviennent des objets patrimoniaux 
protégés. 

Partenariat avec l’INRAP
L’exposition temporaire prévoit d’être complétée par 
quatre panneaux dédiés aux résultats de la campagne de 
fouilles archéologiques préventives réalisés par l’INRAP 
sous la direction de Nadine Béague.

/// Service civique
Une nouvelle mission en service civique a débuté au musée
avec Jeanne Durel, volontaire pour sept mois. Fraîchement 

diplômée d’un bac littéraire 
option cinéma du lycée Gaston 
Fébus, Jeanne initie un BTS 
Communication via le CNED 
avec pour objectif de coordonner 
des projets événementiels. Elle 
effectue sa mission en parallèle 
afin d’acquérir des compétences 
et de découvrir le monde 
professionnel et associatif.
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Cycle de conférences
Comme lors de chaque nouvelle exposition temporaire, un 
cycle de conférences est proposé pour compléter et élargir 
le propos. Six conférences sont en cours de programmation 
et se tiendront dans le courant des mois d’octobre et de 
novembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
par voie de presse et sur le site Internet du musée : 
www.museejeannedalbret.com. 

Visites patrimoniales
Dans le cadre de l’exposition temporaire, deux visites sont 
programmées au carrefour de l’histoire, des pratiques 
funéraires et de la sauvegarde du patrimoine.

Visite du cimetière Guanille à Orthez par 
René Descazeaux : mercredi 23 septembre à 15h

Visite du cimetière de la Haute Plante à Pau par 
Anna Prim : lundi 5 octobre à 10h30 
Gratuit, sur inscription, covoiturage proposé pour Pau.

///  Suivez-nous sur... 
http://twitter.com/MusJeanneAlbret
http://www.facebook.com/museejeannedalbret
https://www.instagram.com/museejeannedalbret/

Exposition 
18 septembre > 31 décembre 2020

Entrée libre

(IM)MORTEL
 Pratiques funéraires entre Adour et Pyrénées
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