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En 2019, le Musée des Jacobins a changé de nom et est 
devenu le Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne. Une 
appellation unique, qui se réfère au nom de Saint-Sever au Moyen 
Âge, « Caput Vasconiae », quand la ville était Capitale de la 
Gascogne. La notion de musée d’art et d’histoire, elle, a vocation à 
affirmer la double entrée de l’institution, à la fois artistique et 
historique. 

           SECTION BEATUS : la dernière 
aile, ouverte depuis 2018, s’attarde 
sur le Beatus, manuscrit roman de 
l’Apocalypse, conservé à la 
Bibliothèque Nationale de France, 
orné de 105 enluminures réalisées 
par les moines de l’abbaye de Saint-
Sever en 1060.  

            Trois ans de rénovation ont permis une refonte muséographique des    
          espaces de l’ancien musée des Jacobins,  résolument tournée vers le public.  
         Ce nouveau musée est désormais conçu comme une passerelle vers les 
autres richesses de la ville, connues grâce à l’inventaire général du patrimoine de 
Saint-Sever réalisé en amont. Le parcours s’articule autour d’un fil chronologique 
tiré à travers les différentes sections, ponctuées d’activités ludiques. 

           SECTION GALLO-ROMAINE :  en attendant l’installation d’un 
parcours permanent fin 2020 qui mettra en avant l’histoire de la 
villa du Gleyzia d’Augreilh, une présentation temporaire permet au 
public de découvrir les coulisses du musée et le travail de 
valorisation d’une pièce archéologique, de la fouille à la vitrine.

          SECTION ABBAYE : la toute 
nouvelle section dédiée à l’abbaye de 
la ville retrace l’histoire du duché de 
la Gascogne et dévoile l’importance 
de la ville de Saint-Sever durant le 
Moyen Âge, lorsqu’elle était le centre 
politique et culturel du territoire. 

Nouveau musée



Le parcours permanent réalisé autour de l’abbaye de 
Saint-Sever traite d’un thème religieux relativement pointu et 
d’une tradition médiévale complexe. L’équipe a fait le choix de 
supports pédagogiques qui permettront une approche ludique 
et interactive : vidéo, costumes, manipulations, dispositifs 
interactifs. 

L’objectif de ce visites est de sensibiliser le public scolaire à 
l’histoire de l’abbaye, de permettre aux enfants de s’approprier 
ce thème dans une relation de plaisir, leur proposer des 
manipulations et observations afin qu’ils puissent : 

Comprendre ce qu’est une abbaye et son importance dans 
la société médiévale 

Découvrir la vie des moines et la place de la religion au 
Moyen-âge

Connaître les grands principes de l’architecture romane
Apprécier la diversité des chapiteaux de l’abbatiale et 

appréhender leur rôle pédagogique au Moyen Âge. 

Objectifs pédagogiques
  
Compte tenu des richesses patrimoniales du territoire de Saint-Sever et de 

l’intérêt pédagogique que représente l’éducation artistique et historique, l’Office de 
Tourisme Chalosse Tursan et la Ville de Saint-Sever souhaitent agir en étroite 
collaboration avec l’Education Nationale, et notamment avec les institutions scolaires 
locales du primaire et du secondaire. 

Cette volonté de partenariat s’accomplit à travers des propositions de visites 
pédagogiques adaptées aux différents niveaux, menées auprès des élèves sur 
demande des établissements. Les actions mises en place contribueront à 
sensibiliser le jeune public à la richesse de son territoire et à tisser un lien privilégié 
avec l’environnement patrimonial qui l’entoure.  

La section gallo-romaine étant en cours de réalisation, le musée propose au 
public scolaire une visite autour de la période médiévale, au travers des sections 
Abbaye et Beatus. 

Le parcours permanent réalisé autour 
de l’abbaye de Saint-Sever et du Beatus 
traite d’un thème religieux relativement 
pointu et d’une tradition médiévale 
complexe. L’équipe a fait le choix de 
supports pédagogiques qui permettront 
une approche ludique et interactive : 
vidéo, costumes, manipulations, dispositifs 
interactifs. 

L’objectif de ces visites est de sensibiliser le public scolaire à la vie médiévale, de 
permettre aux enfants de s’approprier cette période de l’histoire dans une relation de 
plaisir, leur proposer des manipulations et observations afin qu’ils puissent : 

- Comprendre ce qu’est une abbaye et son importance dans la société médiévale 
- Découvrir la vie des moines et la place de la religion au Moyen-âge
- Connaître les grands principes de l’architecture romane
- Apprécier la diversité des chapiteaux de l’abbatiale et appréhender leur rôle 

pédagogique au Moyen Âge
- Comprendre ce qu’est l’Apocalypse
- Apprécier les plus belles enluminures du manuscrit de Saint-Sever
- Appréhender les techniques de l’enluminure au Moyen-âge 
- Comprendre comment le Beatus a inspiré les artistes de l’Art Moderne

Autour de l’abbaye et du 
Beatus : une plongée dans le Moyen 
Âge

Un musée de territoire





Action proposée

Le musée vous propose une visite d’une heure 
trente dans les sections Abbaye et Beatus autour 
des questions d’architecture, de sculpture et 
d’enluminure au Moyen Âge. Plusieurs activités 
viendront rythmer le parcours : 

Organisation de votre visite : 
La visite au musée est gratuite pour les établissements scolaires du 
territoire Landes Chalosse (Communauté de Communes Chalosse 
Tursan et des Coteaux et Vallée des Luys).  Elle est fixée à 3 € par élève 
pour les établissements scolaires hors secteur. 

Le rendez-vous est fixé au musée, situé dans le Couvent des Jacobins, 
rue du Général Lamarque à Saint-Sever. L’entrée se fait à l’intérieur du 
cloître, au niveau de l’angle sud ouest.  

Pour préparer votre visite, vous pouvez contacter : 

Alizée LE PANNERER
Animatrice du Patrimoine

Office de tourisme Landes Chalosse
a.lepannerer@landes-chalosse.com

06 46 13 45 75 / 05 58 76 34 64

- Manipulation de la maquette de l’abbaye
- Atelier déguisement de moine
- Manipulation de sculpture en pierre
- Manipulation de matériel d’enluminure
- Atelier mur magnétique pour créer une enluminure géante
- Feuilletement du livre numérique
- Visionnage d’un film animé sur le Beatus

Pour aller plus loin, les classes peuvent compléter leur 
visite du musée par la découverte de l’architecture et de 
la sculpture de l’abbatiale de Saint-Sever ... munis d’un 
miroir ! Nous contacter pour connaître les modalités.
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