
 Début d’année, l’heure des bilans : adhésions, 
entrées, groupes, animations,... il est temps d’éplucher 
ces chiffres, de les présenter, de préparer les projets et 
budgets prévisionnels pour l’année 2020. D’une année 
sur l’autre, les différences sont minimes. Elles sont là 
pour nous tenir en éveil et savoir que rien n’est acquis 
quant à l’audience du Musée comme à l’écho que 
rencontrent les manifestations proposées. Fidéliser le 
public, le diversifier, attirer les plus jeunes qu’ils soient 
encore scolarisés ou déjà actifs, il faut faire appel à 
l’imagination et au savoir-faire de tous pour y parvenir. 

 Partie prenante d’un territoire, il nous reste 
à mieux faire connaître le Musée Jeanne d’Albret 
au travers de partenariats comme ce fut le cas 
cette année avec l’association du CHAr, Cercle 
Historique de l’Arribère, mobilisé autour du siège 
de Navarrenx et de la troisième guerre de religion. 

 Autre enjeu de taille, celui du tourisme, il s’agit 
là aussi de travailler avec d’autres acteurs publics et 
privés pour que cette maison Jeanne d’Albret soit une 
étape dans les itinéraires proposés aux vacanciers à la 
recherche d’un patrimoine architectural original, d’une 
histoire qui résonne jusqu’à la période contemporaine. 

 Le soutien que vous témoignez au Musée, 
les adhésions comme l’implication des  bénévoles, 
est  un encouragement à poursuivre notre action. De 
même, l’appui bienveillant que nous trouvons auprès 
de nos mécènes soucieux de renouveler chaque 
année leur contribution en nature comme les dons, 
permet de diversifier tant l’offre culturelle que les 
produits mis en vente dans la boutique du Musée. 

 En attendant de vous y retrouver, toute l’équipe 
du Musée, salariés, administrateurs, bénévoles, se joint 
à moi pour vous souhaiter une très belle année 2020. 

Elisabeth Rodes

///  Le mot de la présidente
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/// Mémo Agenda 2020
Sortie adhérents et bénévoles à Mont-de-Marsan
> Mercredi 22 janvier - sur inscription

Un Café avec... Claude Laharie, les Femmes à Gurs
> Samedi 14 mars à 16h30

Week-end Musées Télérama 
> Samedi 21 mars - gratuit pour les porteurs du pass

Exposition Rythmes et couleurs du 16 avril au 16 mai
> Ateliers enfants pendant les vacances
> Nuit des Musées le 16 mai de 18h30 à 23h

Rendez-vous aux Jardins - la transmission des savoirs
> Vendredi 5 juin : ateliers pour les scolaires
> Samedi 6 juin : ateliers tout public, adultes/enfants

Exposition autour des pratiques funéraires.
> du 5 juin au 30 novembre
> Vernissage le jeudi 4 juin à 18h30

Almanach des bons conseils, détail de la couverture, 1900, 
collections du Musée.
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A l’occasion des 450 ans de la seule guerre de reli-
gion qui a impacté directement le Béarn - avec l’in-
vasion des troupes françaises, - un partenariat avec 
le Cercle Historique de l’Arribère a permis d’organi-
ser plusieurs animations. 
Ainsi le Musée a-t-il proposé une visite thématique 
gratuite tous les jeudis de juillet à septembre qui a 
fait venir des néovisiteurs béarnais. Les dates clefs de 
cette guerre ont été relayées sur les réseaux sociaux, 
sous la forme d’une série hebdomadaire bien suivie. 
Le CHAr a proposé deux grandes visites contées et 
costumées sur les remparts de Navarrenx. Enfin, une 
soirée de deux conférences a clôturé la commémo-
ration de cette année si particulière dans l’histoire 
du Béarn. Plus d’une quarantaine de personnes, 
d’Orthez et de Navarrenx, ont ensuite pu échanger 
autour d’un verre. Le lendemain, les Journées euro-
péennes du patrimoine ont rassemblé plus de 300 
visiteurs.
Voilà qui confirme la volonté de s’associer avec 
d’autres acteurs culturels pour élargir les proposi-
tions d’animation et mettre en avant les liens histo-
riques entre les différents points du territoire.

Rétrospective en image des 
animations et conférences   

/// Rétrospective

Un café avec... 
Ces petits rendez-vous avec les auteurs sont devenus 
des incontournables du Musée. Cette année, après Carol 
Larrey en mars, nous avons reçu Isabelle Jarry, Bruno Gélis 
et Dénes Harai dont les interventions ont toutes donné lieu 
à des échanges très nourris 
sur leurs ouvrages ou leurs 
thèmes de prédilection.

Ainsi, dès ce début d’année, 
nous vous proposons le 
prochain Café avec Claude 
Laharie, historien, sur le 
camp de Gurs, le samedi 14 
mars, à 16h30.
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3. JEP
Accrochage de l’expo-
sition du Pays d’Art et 

d’Histoire

4. Un artisan au musée

/// Programme 2020



1. Soirée conférences avec P. Chareyre et H. Paucot

2. Cocktail de clôture le 19 septembre

5. Visite thématique «1569, la guerre en Béarn» 

6. Atelier fabrication d’un bilboquet, jouet prisé au 16e siècle

Claude Laharie ©BPSGM
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Rythmes et couleurs
Le Musée reconduit son partenariat avec le centre socio-
culturel d’Orthez et se fédère au projet de l’année, lancé 
par le secteur A tout âge, autour du thème «Rythmes et 
couleurs». Une exposition d’œuvres collectives réalisées 
par les ateliers du centre prendra place dans la salle 
d’exposition temporaire du 16 avril au 16 mai.

Dans ce cadre, le Musée propose des ateliers 
intergénérationnels sur le rythme et les couleurs dans 
l’architecture. Adultes et enfants pourront appréhender 
les formes et le vocabulaire architectural par le biais des 
maquettes présentées et sur le terrain, autour de la Maison 
Jeanne d’Albret, puis mettre en pratique au cours d’un 
atelier. Les œuvres créées lors de l’atelier pourront être 
emportées directement ou exposées pendant la Nuit des 
Musées avant d’être rendues à leur auteur.

> Exposition temporaire d’œuvres collectives du centre 
socio-culturel Rythmes et couleurs : du 16 avril au 16 mai.

> Ateliers Rythmes et couleurs dans l’architecture :  
mardi 21 avril à 16h, jeudi 23 à 10h, samedi 25 à 10h et 
mercredi 29 à 16h. Durée : 1h. Inscriptions : 05 59 69 14 03.

> Nuit des Musées : samedi 16 mai de 18h30 à 23h

Semaine sans écran
Pendant quelques jours, nous sommes tous invités à 
réfléchir à l’utilisation des écrans et à essayer de nouvelles 
activités autour de chez soi. Le Musée 
renouvelera sa participation avec 
de brèves visites suivies d’ateliers 
sur différents points de l’histoire des 
protestants en Béarn.
> Programme détaillé à venir.

Museum Week
La semaine internationale des musées sur le réseau social 
Twitter se déroulera du 11 au 17 mai. Des actions de 
médiations en ligne seront menées toute cette semaine 
en fonction des thèmes imposés aux 5000 institutions 
culturelles participantes dans plus de 120 pays. Ce sera 
l’occasion, pour quelques musées du Sud-Ouest, de se 
réunir en début d’année pour fixer les grandes lignes de 
leurs actions communes et les synergies à mettre en place 
sur le territoire.

Rendez-vous aux jardins
Le thème de cette année s’accorde parfaitement à l’une 
des missions principales du Musée : la transmission des 
savoirs, de générations en générations. Transmission orale, 
par les livres ou encore les outils numériques, l’équipe 
pédagogique proposera des ateliers pour faire découvrir 
l’environnement du site aux scolaires le vendredi 5 et au 
public le samedi 6 juin.

/// Exposition temporaire 2020
La prochaine exposition temporaire débutera le 5 juin 
2020 autour des pratiques funéraires entre Adour et 
Pyrénées. Initialement, la commission s’est interrogée 
sur l’état du patrimoine funéraire protestant en Béarn. 
La réflexion s’est élargie aux croyances qui y sont 
associées comme à l’évolution des rites dans le temps.

> Vernissage : jeudi 4  juin à 18h30. 

Un cycle de conférences accompagnera et complètera 
l’approche proposée dans l’exposition. Le programme 
détaillé sera publié dans la prochaine lettre 
d’informations et sur le site Internet :
www.museejeannedalbret.com



/// Vie associative

Journée à Mont-de-Marsan
Programme du mercredi 22 janvier :
Départ d’Orthez en covoiturage si vous le souhaitez.
10h30 : rdv au musée Despiau-Wlérick pour une visite 
guidée de l’exposition permanente suivie d’un échange 
avec le directeur, Mathieu Bordes, sur le futur du musée.
Entrée et visite offertes aux adhérents
12h30 : repas au restaurant (non pris en charge)
14h30 : visite libre de l’exposition «Laïcité à lire et à dire» 
aux archives départementales des Landes.
Retour sur Orthez
Veuillez vous inscrire par mail ou au 05 59 69 14 03 afin 
d’organiser le covoiturage.

Les adhésions 2020 sont lancées!
Après quelques années où le nombre d’adhérents avait 
baissé, l’association a fait son possible pour inverser la 
courbe et peut annoncer une hausse en 2019. Merci ! 
Nous comptons sur vous pour confirmer cet élan de 
soutien aux actions du musée. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions pour continuer ensemble 
à mettre en valeur ce bel héritage et le transmettre à un 
public toujours plus large.
Si vous ne pouvez pas passer nous voir, vous pouvez 
aussi adhérer via le site HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/associations/musee-jeanne-
d-albret/adhesions/musee-jeanne-d-albret-2020

/// Service civique
C’est reparti ! Une nouvelle mision d’appui à la vie culturelle 
du musée est programmée, de mars à septembre 2020. 
Détail de l’offre sur demande et candidatures à envoyer sur 
le mail : contact@museejeannedalbret.com.
Quelques nouvelles des «anciennes» : 
Clara a rempli quelques contrats sur Orthez et passé avec 
succès son permis. Une exposition de ses photographies 
est prévue à l’hôtel de ville d’Orthez courant 2020.
Marie a signé un contrat de 18 mois à l’Île Maurice comme 
Webconsultante chez Linkeo. Le rythme est intense mais 
elle semble bien s’y faire... A suivre !

Musée Jeanne d’Albret
37, rue Bourg-Vieux  l  64300 Orthez

05 59 69 14 03
contact@museejeannedalbret.com

www.museejeannedalbret.com

/// Nouveautés

• Les actes des conférences autour de 
l’exposition Femmes et protestantisme 
viennent de paraître aux éditions du 
CEPB. 
Prix de vente : 10€
• Les monuments d’Orthez ont à présent leur coloriage! 
Pour découvrir le patrimoine de la ville avec les enfants, le 
Musée vient d’éditer un itinéraire sous la forme d’un album 
à colorier représentant les principaux monuments et leur 
contexte historique ou contemporain. 
L’illustrateur, Jean-Pierre Papelèbe, est particulièrement 
remercié pour le temps qu’il a consacré au projet. 
Prix de vente : 5,00 €

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

Fe
m

m
es

 e
t p

ro
te

st
an

tis
m

e

Femmes et 
protestantisme

Les différentes conférences rassemblées dans ce recueil ont 
été données à Orthez à l’occasion de l’exposition Femmes 
et protestantisme, exposition conçue par le Musée Jeanne 
d’Albret, histoire du protestantisme béarnais, et exposée dans 
ses locaux du 27 septembre au 29 décembre 2018.

Elles ont permis d’approfondir certains aspects de la place des 
femmes au sein des Églises protestantes des origines de la 
Réforme jusqu’à la période contemporaine. Ainsi, intervenant 
sur les Femmes et la Bible, Danièle Ellul aborde le contexte dans 
lequel s’inscrit la rédaction de l’Ancien comme du Nouveau 
Testament tout en donnant à voir la diversité des personnages 
féminins rencontrés à la lecture de ces pages.

Tirées d’œuvres littéraire ou liturgique, deux modèles de 
femmes lectrices de la Bible au XVIe siècle sont présentées  par 
Marianne Carbonnier Burkard. Mathilde Leclercq expose la 
situation des femmes de Genève face à la mise en place de la 
réforme par Calvin. Avec Hélène Lanusse-Cazalé, l’engagement 
social des femmes au XIXe siècle au sein des églises apparaît 
comme une préfiguration de leur émancipation,  thème qui est 
repris par Gabrielle Cadier-Rey pour le siècle suivant.

Musée
Jeanne
d'Albret

Histoire du protestantisme béarnais

10 €
Musée

Jeanne
d'Albret

Histoire du protestantisme béarnais

Cycle de conférences

Orthez
28 septembre /  23 novembre 2018


