
Musée Edmond Rostand - Villa Arnaga                  
Un domaine d’exception au cœur du Pays Basque                       

 
 

1
 

Musée Edmond Rostand – Villa Arnaga   Cambo-les-Bains 
Contact Béatrice LABAT Conservatrice     05 59 29 94 95 - 07 77 26 11 91  
conservatrice@arnaga.fr  www.arnaga.com  

1 

 

JOURNEES EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE 2017 
 

S A M E D I  16  S E P T E M B R E ,  D E  9H 30  A  18H  
D I M A N C H E  17  S E P T E M B R E ,  D E  9H 30  A  18H   

 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2017, la Villa Arnaga-

musée Edmond Rostand à Cambo-les-Bains commémore les 40 ans de la 

disparition de Jean Rostand, fils d’Edmond Rostand et de Rosemonde 

Gérard. 

 Gérard Haddad, psychiatre et romancier, est l’invité de ces journées du 

patrimoine. Il vient présenter son dernier livre MONSI EUR JEAN paru en 

2017 où il raconte l’étrange destin d’un apprenti  monte-en-l’air dont la vie a 

été bouleversée par une rencontre avec Jean Rostand.  

Béatrice Labat, conservatrice d’Arnaga, présente quant à elle, la vie et 

l’œuvre de Jean Rostand au travers des nombreux documents conservés au 

musée. 

Les textes et la voix de Jean Rostand seront à écouter  dans le jardin anglais, 

notamment son discours sur le pacifisme qui reste d’une brûlante actualité. 

Ce texte, lu par Jean-Claude Drouot, a été enregistré dans les jardins 

d’Arnaga en août 2016.  

Tout au long de ces deux journées, des présentations sur Jean Rostand 

seront proposées par l’équipe des guides dans le jardin à la française. 

 

 

Le thème des jardins sera aussi au cœur de ce week-end avec en particulier 

des projections en stéréoscopie de photographies inédites d’époque, pour 

voir Arnaga et Edmond Rostand en 3D. 

A découvrir aussi lors de ces journées, les expositions sur « Jean Rostand, un 

biologiste engagé » dans les salles de la Villa et « Les jardins d’Arnaga, 

création et évolution » aux écuries.  
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PROGRAMME DU WEEK-END : 
Samedi 16 septembre : 

9h30 : Ouverture du domaine 

De 10h à 16h30 toutes les ½ heures : Présentation de Jean Rostand sur 
l’esplanade de l’Orangerie 

11h : Conférence-projection  « Jean Rostand, l’humaniste » par Béatrice 
LABAT conservatrice d’Arnaga aux écuries 

12h : Projection Arnaga en 3D 

14h : Projection Arnaga en 3D 
14h30 : Conférence-projection  « Jean Rostand, l’humaniste » par Béatrice 
LABAT conservatrice d’Arnaga aux écuries 

15h30 : Projection Arnaga en 3D 

16h : rencontre dédicace avec Gérard Haddad auteur de « Monsieur Jean »  
Le psychiatre dans son roman paru en 2017 raconte l’histoire véridique d’un jeune homme 
dont la vie a été bouleversée par la rencontre avec Jean Rostand 

17h : Projection Arnaga en 3D 

 
Dimanche 17 septembre : 

9h30 : Ouverture du domaine 

De 10h à 16h30 toutes les ½ heures : Présentation de Jean Rostand sur 
l’esplanade de l’Orangerie 

10h30 : Conférence-projection  « Jean Rostand, l’humaniste » par Béatrice 
LABAT conservatrice d’Arnaga aux écuries 

11h30 : Projection Arnaga en 3D 

14h30 : Projection Arnaga en 3D 
15h : rencontre dédicace avec Gérard Haddad auteur de « Monsieur Jean »  
Le psychiatre dans son roman paru en 2017 raconte l’histoire véridique d’un jeune homme 
dont la vie a été bouleversée par la rencontre avec Jean Rostand 

16h : Projection Arnaga en 3D 

16h30 : Conférence-projection  « Jean Rostand, l’humaniste » par Béatrice 
LABAT conservatrice d’Arnaga aux écuries 
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GERARD HADDAD « MONSIEUR JEAN » 
Gérard Haddad, psychiatre et romancier, est l’invité de ces journées du 

patrimoine. Il vient y présenter son dernier livre MONSIEU R JE AN paru en 

2017.  

Samedi à 16h et dimanche à 15h. Durée 1 heure. 

Gérard Haddad dans son roman « Monsieur Jean » paru en 2017 raconte 

l’histoire véridique d’un jeune homme dont la vie a été bouleversée par la 

rencontre avec Jean Rostand.  

Jean Rostand se promenant dans son jardin avec un ami surprend un jeune 

homme qui vient d’escalader le mur de sa propriété avec de toute évidence 

en tête quelque larcin. Extrait du livre : 

Jeune homme, savez-vous l’heure qu’il est ? 

Édouard avait tout imaginé sauf d’entendre ces mots qui allaient se graver 

dans sa mémoire comme de l’eau forte sur une plaque de cuivre. Comment y 

répondre ? 

- Nnn, non, Monsieur. 

- Il va bientôt être cinq heures, et savez-vous ce que l’on fait à cinq heures ? 

- Nnn, non, Monsieur. 

- On prend le thé. Nous ferez-vous le plaisir de prendre une tasse de thé avec 

nous ? 

Édouard n’avait jamais autant bégayé. Tous ses repères, en un instant, 

s’envolèrent. Il ne comprenait rien à ce qui lui arrivait, à cet étrange dialogue, 

à ce que cet homme lui disait, lui voulait. Envahi par un incontrôlable vertige, 

tout lui paraissait irréel. Et d’abord cette invitation : lui, le voyou, prendre le 

thé !... 

Sous forme de roman, le psychiatre Gérard Haddad reconstruit l’histoire que 

lui a confiée un de ses patients. Une véritable saga qui débute en Algérie, 

dans laquelle se mélangent les cultures et les religions. Le récit d’une vie 

tourmentée, malmenée. Quelques mots emprunts d’une politesse 

intemporelle de l’affable Monsieur Jean, vont le sauver, lui l’apprenti monte-

en-l’air de la fuite en avant. 

Né à Tunis en 1940, Gérard Haddad est d’abord ingénieur agronome. Après sa rencontre et 

une analyse avec Jacques Lacan en 1969, il entreprend des études de médecine et devient 

psychanalyste. Il est aussi connu pour son œuvre d’écrivain et de traducteur de l’hébreu. Il a 

publié, entre autres : Manger le livre (Grasset, 1984), Les Biblioclastes (Grasset, 1990), Le jour 

où Lacan m’a adopté (Grasset, 2002), Le péché originel de la psychanalyse (Seuil, 2007), Les 

femmes et l'alcool, (Grasset, 2009)  Tripalium. Pourquoi le travail est devenu une souffrance 

(François Bourin, 2013), Dans la main droite de Dieu : Psychanalyse du fanatisme (Premier 

Parallèle, 2015), Le complexe de Caïn : terrorisme, haine de l'autre et rivalité fraternelle, 

(Premier Parallèle, 2017).  
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ARNAGA EN 3D   
Arnaga et Edmond Rostand comme on ne les a jamais vus, en relief. Le 

musée vient de découvrir une série de photographies totalement inédites 

d’Arnaga et d’Edmond Rostand. Plus que de simples images, elles ont été 

réalisées par un procédé de stéréoscopie. Les photos sont prises avec un 

appareil à deux objectifs.  Numérisées et montées en images 3D, elles seront 

projetées pour la première fois dans la cadre de ces journées. Vues avec des 

lunettes bleue et rouge, elles acquièrent une profondeur qui donne à voir 

Arnaga et ses habitants d’une façon spectaculaire.  

Ces photographies ont été aimablement prêtées par la famille Collot, proche 

du photographe et secrétaire Louis Labat, et par la famille X, qui possède les 

photographies prises en 1926. 

Les lunettes seront fournies pour les adultes comme pour les enfants. 

EXPOSITION  
LES JARDINS D ’ARNAGA ,  CREATION ET EVOLUTION  
L’exposition présente l’histoire de la création d’Arnaga par Edmond Rostand 

et l’architecte Albert Tournaire. Lors de l’inventaire des collections, des 

centaines de documents ont été étudiés et numérisés. Ils sont présentés 

dans la grande salle des Ecuries sous forme de fac-similé.  

On peut ainsi découvrir comment Edmond Rostand a choisi ce vaste terrain. 

Son implication personnage dans son élaboration. L’énormité du chantier : 

« Il y a tant d’ouvriers, sur ce plateau encore si récemment sauvage, 

qu’on ne sait si c’est une maison qu’on édifie ou une ville  » raconte un 

témoin. L’importance du paysage des montagnes de l’arrière-plan. L’inouï 

fleurissement que Rosemonde, son épouse, fait venir par wagon. 

L’exposition réserve aussi des surprises en remettant au jour des 

modifications étonnantes réalisées par les Souza-Costa, nouveaux 

propriétaires d’Arnaga en 1923, comme par exemple la transformation 

d’une partie du jardin français en vaste décor à croix basque. 
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L’EXPOSITION « JEAN ROSTAND » 
Jean Rostand est né le 30 octobre 1894 à Paris. Il est mort le 4 septembre 

1977 à Ville-d'Avray. Fils de deux poètes, Edmond Rostand et Rosemonde 

Gérard, il rejette dans sa jeunesse la littérature, héritage trop lourd pour le 

fils de l'auteur de Cyrano de Bergerac et de Chantecler. Enfant solitaire et 

timide, passionné par les insectes, il choisit de s'orienter vers la biologie. Ses 

recherches les plus importantes portent sur la parthénogénèse 

(reproduction par voie chimique d'œufs non fécondés), sur l'étude des 

anomalies chez les batraciens, sur la conservation des cellules.  

Jean Rostand est aussi un important moraliste. Humaniste engagé, il fustige 

les fanatismes, les injustices. Il cherche à mettre en garde contre les progrès 

de la science et notamment sur les dangers des essais nucléaires. Dans les 

années 70, il s’engage en faveur des droits des femmes. Ses livres ont 

marqué toute une génération. On ne compte plus les écoles, collèges, 

avenues qui portent son nom. Pamphlets de révolte après la première guerre 

mondiale, livres de vulgarisation scientifique et d’histoire des sciences, 

ouvrages humanistes sur les grandes questions de l’après-guerre, sans 

compter les articles sur ses recherches en biologie. Le fils d'Edmond Rostand 

a un véritable style. « C’est un savant qui écrit bien mieux que personne » dit 

de lui André Maurois. Il écrit quatre-vingt dix ouvrages entre 1919 et 1975. Il 

est élu à l’Académie française en 1959, comme son père un demi siècle plus 

tôt.  

Mais ce qu’il préfère entre tout, c’est d’être « au bord d’un étang, quand je 

pêche des grenouilles, des têtards ».  

« La morale biologique est basée sur trois critères : se comporter non comme 

un animal mais comme un homme ; non comme un enfant, mais comme un 

adulte ; non comme un névrosé, mais comme individu sain »  

« Je sais très bien qu’il y a en moi un peu de romantisme à la Cyrano. « Ne 

pas monter bien, peut-être, mais tout seul ».  

Tout au long des pièces de sa maison d’enfance, Arnaga, découvrez l’homme 

que fut Jean, à travers des photos, des portraits. Mais aussi ses dessins, écrits 

et objets personnels : pipes, filet à papillon, épuisette à grenouilles, ainsi que 

le squelette d'une autruche lui ayant appartenu, prêté exceptionnellement à 

l'occasion de l'exposition par le Muséum d'histoire naturelle de Bayonne. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
LA V I LL A E T  LE S J AR DI NS SERO NT OU VER T S DE  9H30  A  18H .  Comptez 

2 heures pour profiter pleinement du domaine.  

 

COND ITIO NS T ARI FAI RE S  DE  L A M ANIFE STATIO N  "JOUR NEES  DU  

PAT RIMO INE "  :  GR ATUI T E  POUR  LES  J AR DI NS  

 

4€  POUR L A V I LL A   

2,50€  POUR LE S 12-18  A N S ,  ETU DI ANT S E T  C HOME UR S  

2€50  POUR LE S HANDIC APES  E T  LE S ACCOMP AG NANT S  

GRATUI T  PO UR LE S E NFA NT S J U SQU 'A 11  A N S  

 

LA VI SI TE  DE  L A VILL A  SE  FAIT  AU MOYE N DE  FIC HE S DE  SALLE  P RES E NTE S 

DANS TOU TES  LES  P IEC E S .  

 

LES ALLEE S DU J ARD IN ONT ETE  RE FAITE S P OU R  FAC IL ITE R LE  

DEPL ACEMENT DES  PER S O NNE S A  MOBIL ITE  RED UIT E .  La Villa n'est en 

revanche pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.  

  

IL  EST  PO SSIBLE  DE  DE JEU NER  SUR PL ACE  GR A CE  A  L 'ASSOC IATIO N 

HUM ANIT AI RE  AHSM  QUI  PROPO SE U NE RE ST AUR ATIO N R AP IDE  
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