
 "On peut traverser ?"

 Pour qui a assuré quelques permanences 
au Musée cet été, il (elle, le plus souvent) aura 
remarqué ces visiteurs occasionnels, happés par 
une porte largement ouverte, intrigués par un 
distributeur automatique1 judicieusement placé 
sur le seuil (non, il ne gêne pas l'accès), ou tout 
simplement curieux de cette enfilade de salles 
débouchant sur une autre perspective ("qu’y 
a-t-il de l’autre côté ?").
 Salariées et bénévoles sont là pour 
renseigner ces passants, les aider à franchir le 
seuil. Les plus motivés d’entre eux peuvent ainsi 
découvrir les collections, s’attarder encore un 
mois dans l’exposition gratuite l’Art de régner 
à la Renaissance en Béarn et Navarre, ou tout 
simplement flâner dans la boutique. Celle-ci, à 
côté des produits locaux, des bijoux, dispose 
d’un coin librairie actualisé en regard de la 
programmation du moment. Ainsi en va-t-il 
des catalogues d’exposition, celle de l’année 
en cours comme des précédentes, de la table 
consacrée aux Guerres de religion ou du 
dernier bulletin du CEPB, La Mémoire de Jeanne 
d’Albret, publié au moment du 450e anniversaire 
de sa mort. Quant à ceux qui n’ont pas renoncé 
à poster leur courrier, à écrire, ils trouvent là 
des cartes postales à envoyer, à collectionner, 
mais également des carnets où consigner leurs 
souvenirs de visites, au Musée par exemple.
 Non, l’été ne nous a pas laissés inactifs ! 
La rentrée, non plus. A lire les pages qui suivent, 
les prochaines semaines font la part belle 
aux rencontres, conférences ou table ronde. 
Journées du Patrimoine, Nuit des Chercheurs, 
Salon du Livre d’Orthez, autant d'occasions 
de se retrouver. Ainsi, le Musée s’inscrit dans 

1 Oui, c’est nouveau et très prisé : le distributeur de Médaille souvenir 
personnalisée à l’effigie du Musée Jeanne d’Albret, 2€.
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/// Mémo Agenda 
Journées européennes du patrimoine
> Samedi 17 et dimanche 18 septembre

L'Art de régner, Béarn et Navarre à la Renaissance
> Exposition temporaire jusqu'au 1er octobre

Table ronde autour de l'Art de régner, Nuit des 
chercheurs, Journées du livre et de l'écrit
> du 29 septembre au 2 octobre

Expo flash ! #2
Zoom sur les pyrénéistes protestants 
> 18 octobre - 12 novembre

Expo flash ! #3
Zoom sur le chemin de la laïcité
> 9 décembre 2022 - 7 janvier 2023

la programmation locale comme nationale, trouve 
là des opportunités pour présenter les collections 
comme la dernière acquisition, la lettre de Jeanne 
d’Albret adressée en 1551 à sa tante, la duchesse de 
Guise.
 Oui, on peut traverser le Musée mais aussi 
s’y arrêter, s’informer, découvrir, lire, bavarder, 
acheter… et, pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
fait - un oubli, sans doute - régler la cotisation 2022.
 Au plaisir de vous rencontrer prochainement !
     Elisabeth RODES



/// Rétrospective en images
• 450 ans du décès de Jeanne d'Albret, le 9 juin dernier
• Vernissage de l'exposition le 1er juillet
• Nuit des Musées avec le lycée Gaston Fébus, projet "Danse l'Europe"
• Atelier Jeune public pendant les dix jours sans écran et cet été.



/// Programmation culturelle automne-hiver 2022
 > Journées du Livre d'Orthez, 1er -  2 octobre
 • Journée des scolaires
 Apprenti messager à la cour de Navarre
Pour éviter une nouvelle invasion espagnole, le 
jeune apprenti devra passer les épreuves et délivrer 
un message capital pour devenir un messager de la 
reine Jeanne d'Albret.
> vendredi 30 septembre - réservé aux scolaires
 • Dernière chance pour visiter l'exposition !
 • Stand du musée dans la Moutète 

Salies protestante  
Rencontre au Moment Librairie 
"Pourquoi y a-t-il un temple à Salies ? Entre mémoire 
et actualité, quelle est cette histoire protestante si 
symbolique du Béarn ? En partenariat avec le Musée 
Jeanne d’Albret d’Orthez et le Centre d'Étude du 
Protestantisme Béarnais, la librairie recevra Hélène 
Lanusse Cazalé et Philippe Chareyre pour évoquer 
ensemble l’histoire du protestantisme à Salies, dans le 
Béarn des Gaves et alentours."

> Le Moment Librairie 
3 place du Bayaà 
à Salies-de-Béarn
Le 4 novembre à 18h30

"Expos flash"
Les rétrospectives d'exposition se poursuivent dans le 
cadre de l'écriture du nouveau parcours permanent. 
Comme en avril, un questionnaire sera à votre dispo-
sition si vous voulez donner votre avis sur le thème.

> Expo flash #2 du 18 octobre au 12 novembre 
Etudier, aimer, révéler, pyrénéistes protestants au XIXe s.

> Expo flash #3 du 9 décembre au 7 janvier
Sur le chemin de l'école, les protestants et la laïcité.

Exposition temporaire  
L'Art de régner,
Béarn et Navarre à 
la Renaissance
En 1512, les souverains 
de Navarre perdent une 
grande partie de leur 
royaume... Comment 
réorganisent-ils leurs 
territoires pour conser-
ver leur indépendance 
face à la France et à l'Es-
pagne ? De Catherine de Foix à Henri IV, décou-
vrez la construction d'un nouveau modèle d'Etat. 

 > Journées européennes du Patrimoine
Introduction commentée de l'exposition
> les 17 et 18 septembre, départ toutes les heures.

 > Table ronde autour de l'exposition tem-
poraire, jeudi 29 septembre, à 17h30 avec :
• Pierre Courroux, Le "règne" d'Alain d'Albret (1471-
1522) : l'apogée des Albret ?
• Damien Plantey, Les bibliothèques des princesses 
de Navarre à la Renaissance, 
• Jennifer Jacob, Le château-musée de Nérac

 > La Nuit des chercheurs
• Jacky Cresson, François Viète : Mathématiques, 
codes secrets et guerres de religion au temps d’Henri 
IV.  Présentation par Philippe Chareyre.
• Dénes Harai, Les gendarmes béarnais d'Henri de 
Navarre en 1572
Conférences suivies d'une collation puis d'un ate-
lier de cryptographie, le vendredi 30 septembre 
de 18h à 20h, en partenariat avec l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour.
 

Rappel des horaires d'ouverture du musée
Du mardi au samedi
> Jusqu'au 31 octobre : 10h-12h et 14h-18h,
visites guidées à 10h30 et 15h.
> 2 novembre - 31 mars : 14h-18h, visite guid. : 15h.

Ouverture pendant les Journées du patrimoine : 
- 17 et 18 septembre : 10h-13h et 14h-19h
- dimanches 17 et 31 juillet ; 7, 14 et 21 août.



>>>>    Appel à cotisation   <<<<
Le musée s'autofinance à plus de 30% et votre 
soutien financier reste essentiel au maintien comme 
au développement de ses activités : expositions 
temporaires, ateliers, rencontres etc.. Plusieurs 
options s'offrent à vous : adhésion, don, mécénat.
> L'adhésion simple (20€) ou bienfaiteur (40€), 
en plus de soutenir le musée, vous donne l'accès 
gratuit aux salles, vous permet d'être assuré comme 
bénévole et de participer aux sorties culturelles.
> Les dons de particuliers donnent lieu à une 
défiscalisation, vous recevrez un reçu fiscal du 
montant de votre don s'il est financier ou du montant 
valorisé s'il s'agit d'un don en nature (matériel 
informatique, meubles, fournitures etc..)
> Le mécénat d'entreprise permet d'apporter un 
soutien financier, en nature ou de compétence qui 
donne droit à une défiscalisation des montants 
versés ou valorisés.
Vous pouvez vous mettre à jour de votre cotisation 
2022 en passant au musée, en envoyant un chèque ou 
en ligne sur le site : https://www.museejeannedalbret.
com/amis-du-musee/

/// Vie associative
Une association qui bouge !
L'assemblée générale qui s'est tenue le 14 avril 
dernier a présenté un bilan positif des activités 
du musée malgré un contexte très défavorable. 
Expositions, rencontres, parutions ont été 
maintenues tout comme l'avancée sur le travail 
de fond, en coulisses, dans les réserves. Ainsi, 
les institutions subventionnant l’association 
renouvellent leur confiance. La Ville d’Orthez, en 
plus de la subvention de fonctionnement, vote 
pour l’aménagement des nouvelles salles, une 
subvention exceptionnelle à hauteur de 5000€.

Forum des associations
Cette année, la ville d'Orthez offre une vitrine à 
toutes les associations : le samedi 3 septembre. 
Les associations sportives se retrouvent, comme 
habituellement, à la Moutète et, pour la première 
fois, les associations sociales et culturelles sont 
représentées au Mur à gauche. C'est l'occasion 
de mettre en avant les différentes activités de 
l'association, dynamiser les adhésions, renforcer le 
bénévolat. Ce dernier se renouvelle bien avec deux 
nouvelles bénévoles cette année et d'anciennes 
volontaires en mission de service civique qui sont 
régulièrement présentes au musée pour donner 
un coup de main.

Nouveau partenaire à l'honneur
La résidence Domitys d'Orthez compte parmi les nou-
veaux mécènes de l'association. Au delà du soutien fi-
nancier, c'est un véritable partenariat qui se met en place 
entre les deux structures afin d'élargir l'offre des activités 
proposées aux résidents d'un côté comme de valoriser 
la dynamique du musée de l'autre.
https://bit.ly/MécénatDomitys

/// Nouveau en boutique

/// Zoom sur... AEAB !
Le samedi 8 octobre prochain, les Amis des 
Eglises Anciennes du Béarn (AEAB) viennent en 
escapade à Orthez. Un programme chargé les 
attend avec la visite du musée, de l'église Saint-
Pierre accompagnée par l'association des Amis 
de l'église Saint-Pierre, du château Moncade et, 
pour terminer, du temple. Un échange convivial 
est prévu après la visite du musée (vers 10h) entre 
membres des deux associations concernant des 
projets ou des thèmes communs. Les adhérents 
du musée sont les bienvenus.
http://eglises-anciennes-bearn.blogspot.com/
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