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Les chââteaux fortss sont une source
s
d’in
nspiration foisonnante
f
e pour les aartistes du 18e au
20e sièccle.
Commeent les artisstes ont-ils perçu ces fforteresses pyrénéenn
nes, bijoux architecturraux
perchéss sur leur piton
p
rocheux et tourn
nés vers la montagne
m
?
Peintrees, dessinateeurs, photo
ographes ett écrivains donnent une
u image ssensible de ces
château
ux forts inaaccessibles au prisme de sensibiliités artistiq
ques différrentes, depu
uis le
goût romantique pour
p
la ruine médiévaale jusqu’à
à des représsentations pplus réalisttes ou
fantasm
mées.

L’exxposition s’articule au
utour de quuatre regard
ds :
- Le châteeau, place forte
f
dans lla montagn
ne
- Le châtteau perchéé, icône rom
mantique
- Le châteeau protectteur et portteur d'imag
ginaire
méd iéval
u fantasmé,, château inntime
- Château
Pourr la premièère fois, le musée
m
Pyréénéen vous invite à
décoouvrir danss cette présentation unne harmoniieuse
alliaance entre textes
t
d’écrrivains et œ
œuvres d’arrtistes
e
qui ccouvrent la
a période du
u 19 et 20e siècle.
À l’éépoque rom
mantique, autour
a
de laa vision dess
châtteaux perch
hés, les artistes vont exxprimer leu
ur
sentiiment de la
a montagnee et l’esprit du Moyen
n Âge.
Croq
quées sur place
p
ou cop
piées sur d’’autres ma
aîtres,
ces fforteresses semblent déjà
d flotter au-dessus des
valléées et des bourgs pyréénéens. Les rapprocheer de
créaations plus imaginaire
i
s et contem
mporaines comme
c
Le ch
hâteau des Pyrénées de
d René Maagritte et l’univers
man
nga du réaliisateur Hay
yao Miazakki semble une
u
évideence. Ces artistes
a
ima
aginatifs noous permetttent de
nouss interrogerr sur notre rapport inntime à ce lieu
l
clos
et doominant, qu
ui se libéra
ant du sol, ppeut nous faire
f
voyaager dans l’’imaginairee.

Le ch
hâteau, place
p
fortte
dans lla montaagne
Les chââteaux forts pyrénéens,, dans l’éclaat de leur puissance
p
ou
u en état dee ruine, susscitent la
e
fascinattion des prremiers vissiteurs. Auu 19 sièccle, les preemiers touuristes, les Anglais
notamm
ment, s’extassient au pied
d des châteaaux médiév
vaux.
À la hallte de Lourddes par exem
mple, sur laa route des stations thermales, les visiteurs lèèvent des
yeux suubjugués verrs le vieux donjon
d
érigéé au 14e siècle.
Scène m
monumentalle qui est allors le combble du pitto
oresque, c’eest-à-dire dig
igne d’être dessiné
d
:
la forterresse perchéée sur la falaaise abruptee est un musst.
Cette pllace forte n’est
n
en faiit prenable que par le dessin, pou
ur être difffusée ensuitte par la
lithograaphie. Les arrtistes déplo
oient tout leeur art pour affirmer la centralité ddu château. Certains
utilisentt une subtiile contre-p
plongée pouur accentueer sa monu
umentalité, au pied du
uquel la
bourgadde semble s’abriter
s
harrmonieusem
ment. Quantt aux person
nnages, repprésentés daans leurs
costumees chatoyannts, ils ren
nforcent l’’impression
n de pittoresque. D’aautres proffitent de
l’aubainne du pont vieux
v
sur lee gave, cont emporain du
d château, comme
c
fairre-valoir. Qu
uant à la
britanniique Lady Fortescue, elle traite subtilementt les premiiers et les arrières plaans pour
exalter lle monumennt.
Quelques ddocuments exposés…

(Vue du ch
hâteau fort et du
d
bourg de L
Lourdes)
Edouard P
Paris
1re moitié du 19e siècle
Lithographhie
Coll. muséée Pyrénéen

Vue du château fort dee
Lourdess
William
m Oliver
1843
Lithograaphie
Coll. mu
usée Pyrénéen

Vue du
d fort de Lourd
des
Charlles Mercereau
2e mo
oitié du 19e sièccle
Lithog
graphie
Coll. musée
m
Pyrénéen
n

Sainnt Beat. Upper Garonne
Thoomas Allom
184 1
avure sur acier
Grav
Colll. privée

Lourdes, ddans les HautessPyrénées, 23 avril 1818
nrietta-Ann
Lady Hen
Fortescuee
Dessin, pluume et encre
Coll. muséée Pyrénéen

Lourdess, la basilique eet le
château
William
m Didier-Pougeet
Huile su
ur bois
sd.
usée Pyrénéen
Coll. mu

âteau fort de
Le châ
Lourd
des, vu de la rou
ute de
Bagnèères
Eugèn
ne de Malbos
1835
graphie
Lithog
Coll. musée
m
Pyrénéen
n

Chââteau de Beauccens
Louuise-Joséphine Sarazin
de B
Belmont
18233
Lithhographie
Colll. Privée

Le ch
hâteau perché,
p
icône romantique
Sombrees, sauvagess et mystériieuses, les Pyrénées, « terra incognita », sonnt perçues jusqu’au
j
e
18 sièccle comme le
l lieu de laa superstitioon, livrées aux
a bêtes saauvages et aaux cruels brigands.
b
Dans lees vallées dees « horribles » Pyrénéées, seules les
l sources thermales aattirent une certaine
élite quii ne s’aventture pas en haute
h
montaagne.
À la suiite de Ramoond de Carb
bonnières, scientifiquee sensible et pionnier dde l’exploraation des
Pyrénéees, souffle un
u vent d’av
venture au ttournant du
u 18e et du 19
1 e siècle. A
Artistes et écrivains
é
se font explorateurrs et suiventt les indicattions des no
ombreux gu
uides et réciits de voyag
geur aux
ontrastées et lumineuuses, sublim
mant les
Pyrénéees. Romanntiques serront leurs œuvres, co
Pyrénéees. Nourris par
p Rousseaau, Goethe eet Wagner, ils viennentt ici éprouvver « le sentiiment de
la naturre », leur « Walhalla » ou paradiss des guerriiers. Ils retrrouvent leurrs héros perchés au
sommett de ces fieers rochers et de ses im
mposants donjons
d
tel Roland dee Roncevaux et son
Olifant donnant sa vie, sublim
me sacrifice,, pour son empereur
e
Charlemagne
C
e, fendant la brèche
de Rolaand de son épée.
é
Viennennt alors auxx « sublimees » Pyréné es, quelquees ténors du
u Romantissme, comme Victor
Hugo, E
Eugène Vioollet-Le-Ducc, Eugène D
Delacroix, George
G
San
nd, mais ausssi des desssinateurs
moins ccélèbres maais dont les lithographiies assurent la réputatio
on des sitess pyrénéenss. Parmi
ces vullgarisateurss des Pyréénées, Louiis-Julien Jaacottet, Alexandre-Julles Montheelier ou
Frédéricc Mialhe, mais
m aussi les Anglaiss, comme Thomas
T
Allom ou Marrianne Colsston. La
passion anglaise pour
p
les Py
yrénées estt alors à so
on zénith, les Pyrénéées étant un
ne étape
appréciéée du Grandd Tour, voy
yage de form
mation au trravers de l’E
Europe, couuronnant l’éducation
de la geentry.
La périoode romanttique figure l’âge d’or de l’iconog
graphie pyrrénéenne, riiche, foison
nnante et
passionnnante, qui ne
n manque jamais
j
de s’’attarder surr un château
u perché auu cœur d’un paysage
grandiose.

Quelques ddocuments exposés…

The castlee of Lourdes, ett
Gave de P
Pau,
Mariannee Colston
Hautes Pyyrenees,
septemberr 19.1821
Lithographhie
Coll. muséée Pyrénéen

Lourdess (Hautes-Pyrén
énées)
Louis-Julien Jacottet
22 mars 1826
Dessin, fusain aquarelléé
Coll. mu
usée Pyrénéen

Châteeau fort de Lourdes
Jamess Duffing Hard
ding
(1798-1863)
Aquarrelle
Coll. musée
m
Pyrénéen
n

Le fo
fort de Lourdes
Farnnham Maxwell Lyte
L
Verss 1854
Reprooduction d’une épreuvee sur papier
album
miné à partir d’un négattif verre au
colloddion
Dépôtt du musée d’Orsay
Reprooduction photographiqu
ue Eric Bielle

Le ch
hâteau prrotecteur et
porteur d’imaaginaire médiévaal

Tours een ruine et châteaux forts
f
gardennt encore une
u fière alllure sur leuur promonttoire. Ils
illustrennt un passé féodal et un
ne histoire dd’enjeux territoriaux. Silhouettes
S
se découpaant sur le
paysagee montagnarrd, souvenirrs nostalgiqu
ques de l’esp
prit chevalerresque.
Le piém
mont des Pyyrénées centtrales, parseemées d’abb
bayes, d’égllises romane
nes et de forrteresses,
témoignne encore de
d ce voyag
ge dans le ttemps. Le château
c
forrt de Lourddes et celui de Foix
contrôlaaient stratéggiquement les
l voies coommercialess et l’accès vers l’Espaagne avant d’attirer
les pincceaux des arrtistes et les plumes dess écrivains au
a 19e sièclee.
Ces murrs fortifiés dégagent
d
un
ne impressioon de puissance à l’imaage des pouuvoirs que possédait
p
le seignneur sur sess vassaux. De
D nombreuuses lithogrraphies préssentent les ttoits d’ardo
oises des
maisonss blotties auu pied du ch
hâteau prottecteur et reefuge de la population.. Présence altière
a
et
rassurannte, le châteeau de Lou
urdes est mêême le théââtre d’une scène
s
pittorresque desssinée par
Lanceloot Turpin dee Crissé, Un
ne halte de ppèlerins en route vers Héas.
H
Les Roomantiques, nourris par
p cette m
magie médiévale, allaiient trouveer dans les vallées
pyrénéeennes une teerre d’inspiiration lyriqque. Ainsi, Victor Hug
go s’émerveeille en 184
43 de ce
réseau dde tours méédiévales, communiqua
c
ant par des signaux : « Les châtellains des Pyrénées,
P
comme les burgraaves du Rhiin, s’avertisssaient les uns les au
utres. En quuelques heu
ures, les
m
éttait en feu. »
baillagees étaient suur pied, la montagne

Quelques ddocuments exposés…

Lourdes
Emile Serda
Jacques-E
1835
Lithographhie
Coll. privéée

Halte dees pèlerins pourr
Héas
Lancelo
ot Théodore Tu
urpin
de Crisssé
1848
Mine dee plomb, plume,,
encre brrune
Coll. mu
usée Pyrénéen

Vue du
d château de Foix
F
A.L. Goblain
G
1817
Lithog
graphie
Coll. musée
m
Pyrénéen
n

Vuee du château dee
Mauuvezin
Louuis-Auguste Géérard
18288
Huille sur toile
Colll. musée Pyrénééen

Châtteau fanttasmé,
château intim
me

Depuis la vision roomantique de
d Victor H
Hugo dans son poème « Le châteauu fort » pub
blié dans
Les Orientales en 1824,
1
jusqu
u’aux visionns contempo
oraines prop
posées dans les mangass comme
le châteeau dans le ciel du Japonais Hayaao Miyazakii, la forteressse cristallisse deux fan
ntasmes :
le rêve dd’un lieu hoors du temp
ps dans lequuel on se sen
nt protégé et
e d’où l’onn contemple la terre
depuis uune positionn élevée, tell un oiseau; et l’idée dee refuge, vo
oire de récluusion : c’estt dans un
châteauu que La bellle au bois dormant s’ endort pourr cent ans et
e que Cenddrillon est enfermée
e
dans la pplus haute tour.
t
Le châteeau est donnc le siège de
d deux fanttasmes paraadoxaux trèss largementt repris danss les arts
et la litttérature : celui de la position domiinante, difficile à conqu
uérir et depuuis laquellee on est à
la fois protecteur et protégé,, mais ausssi celui de l’enfermem
ment, d’un univers clo
os où se
développpe une vie loin du mon
nde et siègee de l’intimee.
Aussi, pposséder sonn propre ch
hâteau est uune tentation à laquellee il est bienn difficile dee résister
et qui eest à l’origine, dans l’iimaginaire enfantin, de la constru
uction de nnombreuses cabanes
perchéees !
Dans laa région, raares furent les
l châtelaiins utopistes. Ainsi, lee château A
Abbadia à Hendaye,
H
commanndé par Anttoine d’Abb
badie d’Arraast aux arch
hitectes Eug
gène Viollett-le-Duc et Edmond
Duthoitt, dans le buut de céléb
brer l’érudittion exotiqu
ue de son propriétaire,
p
, du pays Basque
B
à
l’Éthioppie.
Le mêm
me élan pouusse Margaalide et Louuis Le Bond
didier à restituer, danss le microcosme de
l’enceinnte médiévaale du fort de Lourddes, le maacrocosme pyrénéen. Véritable aventure
intellecttuelle, magnnifique utop
pie de rendrre accessiblle aux autres le vaste m
monde des Pyrénées
P
le tempss d’une visiite au muséee.
Une visite rêvée daans un châteeau perché ?
Quelques ddocuments exposés…

Château ffort de
Lourdes
Charles JJouas
1927
Dessin à laa plume
Coll. muséée Pyrénéen

Fort d’U
Urdos, Haute vaallée
d’Aspe
e lithographiee de
Dessin et
Victor Petit
P
19e sièclle
Coll. priivée

des, vue du château
Lourd
fort
alette
R. Va
1926
Aquarrelle
Coll. musée
m
Pyrénéen
n

a grotte
La ffoule, rue de la
Fraançois Mengela
atte
19900
Huille sur toile
Colll. musée Pyrénééen

Louis
L
et Marggalide Le Bond
didier sur les remparts
du
d château dee Lourdes
Vers
V 1925
Photographie
P
Coll.
C
musée Pyyrénéen
Du
D haut du cchâteau « perrché », Louiis et Margalilide Le Bond
didier, et
aujourd’hui
a
lee public sont les nouveaux
x « seigneurs » de la forteeresse, le
reegard porte lloin… ils dominent la villle et contem
mplent le pay
ysage des
montagnes.
m
Louis
L
et Marggalide, lorsqu’ils sollicitentt la ville de L
Lourdes pour créer au
château un muusée, avaient sûrement vu les
l dessins dees châteaux peerchés de
Victor
V
Hugo eet lu ses textees magnifiquees. En créantt dès 1921, au
u château
fort
fo de Lourdees « le musée Pyrénéen
P
», ils
i investissennt ce lieu retraaçant plus
de
d mille ans dd’histoire pou
ur donner viee à leur imagginaire et le mettre
m
au
service du pubblic : créatifs, imaginatifs et érudits, ilss donnent corrps à une
« utopie » et teentent de réun
nir au château
u pour les sauvver de la disp
parition et
de
d l’oubli, l’ennsemble des cu
ultures pyrénééennes.
Le
L château foort fait toujou
urs partie du paysage cont
ntemporain, po
orteur de
mémoire
m
et d’hhistoire, il perrmet l’introsp
pection et la pr
projection des rêves les
plus
p
intimes ; aussi est-ill aujourd’hui un nouvel outil de l’ééconomie
to
ouristique. Il ddevient un ato
out culturel maajeur d’un terrritoire.
Le
L château des
es Pyrénées
René
R
Magrittee
1959
Huile
H
sur toile
Reproduction
R
dde l’original, musée d’Israël, Jérusalem
Les
L artistes duu 20e siècle so
ont les continu
uateurs d’un im
maginaire plu
us ancien,
dont
d
le très bbeau dessin du
u fort aménagé pour conttrôler le chem
min de la
mature
m
à Urdoos en Haute vallée
v
d’Aspee (Pyrénées A
Atlantiques) par Victor
Petit
P
(1817-18771), vient enccore attester ; le
l fort semblee flotter au-desssus de la
vallée
v
encaisséée.
Héritier
H
de l’iimaginaire su
urréaliste l’arrtiste belge, R
René Magrittte (18981967), s’est llui aussi emp
paré de cet imaginaire ddu château perché.
p
Il
affectionne
a
less objets libéréés de leur con
ntexte réalistee et il n’est paas certain
qu’il
q
ait eu beesoin de voir le
l château de Lourdes pour
ur imaginer Lee château
des
d Pyrénées. Ici, le châteaau fort en lévitation sur sonn énorme roch
her est le
su
ujet dominantt du tableau, comme décon
nnecté du payysage : la senssibilité de
l’’artiste ouvre déjà à l’imaaginaire sur un
u château floottant et volaant. Nous
reetrouvons ce même univeers fantasmé dans les desssins de Victtor Hugo
(1802-1885) et les dessins animés
a
virtuo
oses, mangas, d’Hayao Miy
yazaki né
en 1941, Le chhâteau dans le
l ciel et Le château
c
ambuulant, qui sem
mblent dès
lo
ors très natureels.
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Exp
position présentée d
du 17 juilllet au 15 octobre 22017
au châtea
au fort ett musée Pyrénéen - Lourdess

Horaires d’ouverture
d
: 10h -19h (dernière
(
en
ntrée à 18h)

Comm
missariats d’exposition : Marrie-Pierre Barrère, Sabine C
Cazenave, JeanFrançoois Labourrie
Suivi ddes restaurrations et régie
r
des œ
A
Meengelle
œuvres : Agnès
Producction : Muusée Pyrén
néen – Villle de Lourrdes

