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LE CHÂTEAU FORT
UNE POSITION STRATÉGIQUE AU CARREFOUR DE LA PLAINE ET DES
VALLÉES
Erigé sur un piton rocheux, le château domine la ville.
Ce piton calcaire a subi les assauts du glacier d’Argelès au quaternaire (il y a
environ 50 000 ans). La situation particulière de ce rocher escarpé a certainement
attiré très tôt, dès l’Antiquité, une occupation humaine.

UNE MÉCONNAISSANCE QUASITOTALE DU LOURDES MÉDIÉVAL ET DE SON
CHÂTEAU
Les quelques études sur le château fort manquent cruellement de sources
anciennes. Ces lacunes sont la conséquence de deux sièges destructeurs qu’a
connus la ville de Lourdes en 1374 et 1573. La majorité des archives ont alors été
éparpillées et brûlées.

L’ INTÉRET EXCEPTIONNEL DU MONUMENT HISTORIQUE
L’état actuel du château est le fruit d’une évolution continue de la fortification.
Sa vocation lui a permis de développer tout un ensemble d’éléments défensifs
assurant sa protection, mais également aptes à l’attaque.
Parce qu’il permet de couvrir une part importante de l’histoire de l’architecture
militaire, il est le témoin remarquable de l’évolution des fortifications du piémont
pyrénéen.
Le classement en 1995 parmi les Monuments Historiques, confirme cet intérêt
exceptionnel.

Lithographie de Jean Joseph Jules Defer, 1843
Coll. musée Pyrénéen
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LE MUSÉE PYRÉNÉEN
UN MUSÉE DES ARTS ET TRADITONS POPULAIRES DANS LE CHÂTEAU FORT
La ville de Lourdes acquiert le château fort en 1894 et l’affecte en 1920 à un musée.
Le TouringClub de France est chargé de sa gestion pour 99 ans. Depuis la
cessation d’activité du Touring Club, la ville de Lourdes gère le musée.
Le musée Pyrénéen est officiellement inauguré le 17 septembre 1922 par le ministre
des Beauxarts, Léon BERARD. Son administration est confiée à Louis LE
BONDIDIER, nommé conservateur à vie et secondé par sa femme, Margalide (à qui
nous devons, entre autres, la réalisation des maquettes de l’habitat pyrénéen).

Louis et Margalide LE BONDIDIER – Coll.musée Pyrénéen
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LE CHÂTEAU DANS LA VILLE
« Le château fort, selon toute vraisemblance, dut être bâti avant la ville (…).
Sa présence devint pour ses voisins une sauvegarde précieuse. Aussi
s’empressèrentils de s’en rapprocher le plus possible, pour se réfugier dans son
enceinte, en cas d’attaque.
Des quartiers se créèrent peu à peu, formant ainsi un petit bourg, entouré d’abord
de palissades qui furent par la suite remplacées par d’épaisses murailles qui
entouraient la ville, avec, aux principales issues, des portes, les plus importantes
surmontées de tours crénelées et munies de meurtrières ».

Description d’Eugène Duviau, Archiviste de la ville de Lourdes, 1909
Une tour reste visible aujourd’hui dans la ville : la tour de Garnavie (nommée ainsi
à partir du XVIIe siècle).
Vers le Sud, elle protégeait l’enceinte de la ville. Sa construction remonte
vraisemblablement au XIVe siècle.
Plus qu’une tour de guet en raison de la proximité du château, il faut y voir sans
doute un élément de défense avancé.
Le nom actuel de cette tour lui vient de « casaria de Gabarnio » que les Hospitaliers
de SaintJean de Jérusalem et leur Commanderie de Gavarnie possédaient dans le
quartier. Le mot de Gavarnie a été déformé par la suite pour donner Garnavie.

Lourdes vue de la route de Tarbes
Lithographie de R.L. Gale, 1833
Coll. musée Pyrénéen

Dossier pédagogique

Château fort – Musée Pyrénéen

La tour du Garnavie
Dessin anony me, daté du 3 7bre 1873
Coll. musée Pyrénéen

LE MUSÉE DANS LE CHÂTEAU
Louis LE BONDIDIER, premier Conservateur du musée Pyrénéen, fonde dans
l’espace château, le musée Pyrénéen, un musée sur l’histoire des Pyrénées aux 19e
et début 20e siècles.
Les collections concernent l’ensemble des Pyrénées françaises et espagnoles. Il
écrit : « Rien de ce qui est pyrénéen ne doit nous être étranger ».
Aujourd’hui, dans le musée, labellisé Musée de France, est présenté un riche
patrimoine : objets de la vie domestique et rurale (agriculture et élevage),
reconstitution d’une cuisine béarnaise et d’une chambre de Bigorre, cires de deuil,
costumes. A ce patrimoine populaire s’ajoutent les arts décoratifs avec une belle
collection de faïences de Samadet du 18e siècle. Dans la chapelle, un mobilier
remarquable provenant de l’ancienne église paroissiale de Lourdes témoigne de l’art
religieux baroque. Et enfin une collection, de peintures et dessins, léguée en 1994 à
la Ville de Lourdes (la Donation Pendariès) offre un intérêt particulier tant dans le
choix des auteurs, des écoles que des thématiques.
Par ailleurs, un parcours extérieur invite à découvrir le jardin botanique, les
maquettes de l‘habitat traditionnel pyrénéen, et la reconstitution d’un cimetière
pyrénéen, sans oublier le point de vue exceptionnel sur la ville, les Sanctuaires et
les Pyrénées.
Un riche fonds documentaire et iconographique complète les collections présentées
en permanence au public et permet d’illustrer les expositions temporaires suivant
les thématiques retenues.
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HISTORIQUE SOMMAIRE DU CHÂTEAU
L’ OCCUPATION DU PITON ROCHEUX : L’ OPPIDUM NOVUM
Sans préjuger d’une occupation humaine antérieure du site, les archéologues
s’accordent sur une occupation dès l’antiquité. Des vestiges cultuels d’époque
romaine, découverts dans l’enceinte du château, et l’important mobilier antique
exhumé du sol, lors de la démolition en 1904 de l’église paroissiale, SaintPierre de
Lourdes, sont autant de preuves d’un habitat ancien : monnaies, médailles,
céramiques, fragments de sculptures en marbre, autels votifs, etc. Ces éléments
semblent attester ici l’existence d’une petite cité. Cependant, ils sont à interpréter
avec précaution.

LE HAUT MOYEN ÂGE : LA LÉGENDE DE CHARLEMAGNE
En 778, à la demande des Emirs de Saragosse et d’Aragon, les deux armées de
Charlemagne franchissent les Pyrénées pour affronter Abdérame ou Abdel
Rahman, Emir souverain de l’Espagne. Il semble qu’à cette époque, les maures
soient présents en Bigorre et un de leur chef, Mirat, détenait le château fort de
Lourdes. C’est ce que nous relate la légende de Charlemagne concernant le siège du
château.

LE CHÂTEAU FORT, RÉSIDENCE DU COMTÉ DE BIGORRE
A partir du XIe siècle, les Comtes de Bigorre font du château fort de Lourdes leur
principale résidence et installent une garnison. En 1163, le Comte de Bigorre
Centulle III mentionne que la cité, « en tous temps et aussi bien qu’à présent, s’est
fait grandement considérer par sa forte citadelle ». Une mission exclusivement
militaire est alors assignée au château.
La forteresse offre un intérêt stratégique important, elle contrôle l’axe économique
et guerrier entre la Bigorre et le Béarn, ainsi qu’entre l’Espagne et la France. Elle
apparaît comme un enjeu de poids dans les multiples conflits armés qui déchirent
le piémont pyrénéen à partir du XIIIe siècle et dont le point d’orgue demeure le siège
infructueux de Simon de Montfort au mois de novembre 1216. Le château est alors
occupé par les Albigeois (1208) avec à son commandement Gaston de Moncade,
Comte de Bigorre. C’est à cette époque que sévit l’Inquisition avec sa tête Simon de
Montfort et Philippe IV le Bel.

OCCUPATION DU CHÂTEAU PAR LES ANGLAIS
En 1360, suite au traité de Brétigny (conséquence directe de la défaite française
dans les premiers temps de la guerre de Cent Ans), le château passe avec la plus
grande partie des terres d’Aquitaine, dans le domaine du roi d’Angleterre, Edouard
III. Pierre Arnaud de Béarn, cousin de Gaston de FEBUS prend la garde du
château. Pendant plus de 40 ans, à la tête d’une compagnie de routiers (40 hommes
environ, appelés encore Compagnons de Lourdes ou Chevaliers), il s’adonne à de
nombreux actes de pillage sur une bonne partie du piémont pyrénéen.

En octobre 1407, les anglais doivent renoncer au château fort qui redevient la
résidence des Comtes de Bigorre. C’est dans cette lutte entre anglais et français
qu’en 1374 a lieu l’incendie de la ville de Lourdes.
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LE CHÂTEAU AU TEMPS DES GUERRES DE RELIGION
En 1572, année de la mort de Jeanne d’Albret, le conflit sanglant qui oppose
catholiques et protestants retrouve toute sa vigueur.
A Lourdes, la population restée catholique se défend contre les attaques répétées de
troupes protestantes. Le château fort et la ville sont assiégés en 1573. Le château,
défendu par deux bourgeois de la cité, Manas et Caubotte, offre une bonne
résistance mais la ville est pillée et brûlée. Les habitants se réfugient au château.
Les parties supérieures de l’église SaintPierre sont détruites par les flammes et les
habitants (pour ceux qui n’ont pas trouvé refuge au château) passés au fil de l’épée.
Il faut attendre 1593 et l’abjuration du protestantisme par Henri de Navarre pour
mettre un terme à ce conflit. Il est couronné roi de France, Henri IV, en 1594.

LA FORTERESSE DEVIENT FRANÇAISE
La paix revient avec Henri IV, Comte de Foix et de Bigorre, Vicomte de Béarn et Duc
d’Albret. Le château fort reste sous influence des Albret jusqu’en 1675, qui
nomment les Gouverneurs au nom du roi de France. En 1607, la Bigorre est
définitivement rattachée à la Couronne de France. Henri IV fait de Lourdes une
forteresse royale qui est désormais prise en charge par une Administration
spécialisée qui pendant près de 300 ans va assurer sa maintenance et son
perfectionnement.
Les règles de la guerre ayant évolué, une nouvelle conception de la défense est mise
en application. En 1685, le château reçoit la visite de Vauban, ingénieur du roi et
Commissaire aux Fortifications. Il rédige un mémoire sur la forteresse et certaines
de ses propositions sont réalisées en 1692, le pontlevis à corne, par exemple.

LE CHÂTEAU DEVIENT PRISON ROYALE
Dès la fin du XVIIe siècle, le château accueille un certain nombre de prisonniers qui
sont reléguées par lettre de cachet, c'estàdire au bon vouloir du roi, en dehors des
décisions de justice ordinaire. Citons pour exemple le duc de Mazarin, arrière petit
neveu du Cardinal. Une garnison de 200 hommes et une trentaine de prisonniers
occupent alors le château. Les prisonniers sont enfermés dans les 4 étages du
donjon actuel.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LE PREMIER EMPIRE (18041814)
PRISON RÉPUBLICAINE (LA « BASTILLE DES PYRÉNÉES »)

En 1789, les communes de Bigorre demandent que le château de Lourdes ne soit
plus dénommé « prison d’Etat ».De nombreux prisonniers se succèdent au château,
dont des anglais, espagnols, italiens et catalans accusés de désertion. Certains
réussissent à échapper à la vigilance de leur gardien. Les cachots sont insalubres,
humides, les conditions de détentions sévères.
En 1808, Vincent de Chausenque, Commandant du château, fait couvrir le toit du
donjon qui « outre le grand avantage de remédier aux infiltrations, doit procurer aux
prisonniers qui ne devront pas sortir de la Tour, une promenade aérée à l’abri du
mauvais temps ». 1807, état des travaux annuels adressé au Directeur des
fortifications.
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LES TRAVAUX DU GÉNIE MILITAIRE
Des travaux de réfection s’étagent de 1828 à 1856, sous l’autorité des
commandants du château.
En 1842, est démolie la vieille porte d’entrée principale du château et reconstruit le
pontlevis à corne.
En 1844, est achevée la Poudrière, prévue pour recevoir 100 000 cartouches. Ce
bâtiment encore en bon état de conservation, porte sur sa façade principale, le
millésime de sa construction.
En 1852, l’ensemble est uniformément crépi à la chaux hydraulique, revêtement qui
efface ainsi les innombrables reprises de l’appareil depuis l’Antiquité !

LE SECOND EMPIRE
Le château abrite encore 139 hommes, mais les guerres de Napoléon III (Italie et
Crimée) limitent bientôt cette garnison à 37.
Le château participe à la vie locale. Il fournit du travail aux différents corps de
métier, tailleur de pierre, charpentier, maçon, ardoisier, etc.
Justin LALLIER note non sans humour dans son ouvrage « Bains aux Pyrénées »
publié en 1857 : « La sentinelle de nuit qui monte la garde au bas du donjon est
obligée de répéter, sur une cloche placée exprès, toutes les heures et tous les quarts
d’heure que sonne l’horloge de la ville pour prouver sa vigilance ».
En 1866, les habitants de Lourdes demandent à Napoléon III le déclassement du
château comme forteresse militaire. Il faut attendre 1889 pour qu’il soit
définitivement déclassé.

XIX e – XX e SIÈCLES
En 1893, le château fort est mis en vente. Le Conseil Municipal de Lourdes
entreprend des démarches auprès du Gouvernement afin que la préférence sur son
acquisition soit donnée à la ville de Lourdes. LA VILLE DE LOURDES DEVIENT
PROPRIETAIRE DU CHÂTEAU EN 1894 ET L’AFFECTE EN 1920 A UN MUSÉE.
En 1922, le musée Pyrénéen est inauguré et l’espace muséographique occupe
dorénavant le château fort.
1995 : le château fort est classé aux Monuments Historiques.
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES

778

Siège légendaire par Charlemagne

1020 1195

Château, résidence des Comtes de Bigorre

1213

Occupation par les albigeois

1216

Simon de Montfort assiège en vain le château

1248 – 1268

Possession de Simon de Montfort

1292 – 1360

Mise sous séquestre du Comté de Bigorre par Philippe Le Bel,
roi de France

1360

Traité de Brétigny

Le Comté de Bigorre est cédé au roi d’Angleterre qui fait installer
une garnison à sa solde dans le château (les Compagnons de
Lourdes)

1313 – 1374

Le Duc d’Anjou assiège vainement les Compagnons de Lourdes
Il incendie et pille la ville avant de quitter les lieux.

1406 – 1407

Siège de Lourdes par l’armée du duc de Berry
Le château est abandonné par les Anglais (les Compagnons de
Lourdes) et redevient, sous domination française, résidence des
Comtes de Bigorre

1407

Premiers travaux connus sur le château

1425 – 1594

Dévolution du château au Comté de Foix, Jean 1er de Foix,
Vicomte de Béarn, puis au royaume de Navarre, Henri de
Navarre (futur Henri IV), Comte de Foix et de Bigorre, Vicomte
de Béarn

1569 – 1573

Guerres de religion qui opposent les Catholiques aux

Protestants

1573

Destruction de la ville de Lourdes et massacre des habitants par
le baron d’Arros

1573

Travaux sur le château

1594

Henri IV, roi de France

1594 – 1765

Le château est administré par les Gouverneurs au nom du roi
de France jusqu’en 1765
Le château devient prison royale

1601

Séisme qui touche le château fort, réparations à la Porte de la
ville

1607

Rattachement de la Bigorre à la Couronne de France, avec Foix
Béarn et Navarre

1660

Séisme, effondrement du mur d’enceinte sur la ville

1685

Visite de Vauban au château

1698

Modification de l’ouvrage à corne (pontlevis) selon le plan de
Vauban

1750

Séisme, effondrement de la chapelle

1750 – 1757

Réparations. Echauguette Est, Magasin aux affûts

1766 – 1774

Réparations. Le château devient prison d’Etat

1806 – 1808

Couverture du donjon (par le commandant Chausenque)

1828 – 1856

Travaux du Génie Militaire

1889

Déclassement du château comme ouvrage militaire

1893 – 1894

Achat du château par la ville de Lourdes

1920 – 1922

La ville affecte le château à un musée : le musée Pyrénéen

1995

Classement du château aux Monuments Historiques
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FICHES PEDAGOGIQUES

Le château fort

LE PONTLEVIS A CORNE
ET LA PORTE DE LA VILLE, DIT E AUSSI
« PORTE CHARLEMAGNE »
C’est un pontlevis à flèches, intégré dans un système
bastionné (dit ouvrage à corne) renforcé de meurtrières et
qui protège l’entrée.
On établit à l’année 1606 les fondations de l’ouvrage
avancée qui prend sous Vauban (1698) son caractère
d’ouvrage à corne.

Fonctionnement et caractéristiques
La passerelle de bois, que l’on relève pour interdire l’accès au château, est reliée par
des chaînes à deux poutres appelées encore arbres, flèches ou madriers. A l’autre
extrémité de ces deux axes est fixée une grosse pierre pour faire contrepoids et
permettre de faire basculer l’ensemble.
Le fossé à sec que le pontlevis permet de franchir mesure environ 4 mètres de
longueur et 2 mètres de profondeur.

Le pontlevis défend ici l’accès de la PORTE DE LA VILLE, une des
deux entrées de la forteresse.

Pour renforcer sa défense, elle comporte deux ouvertures séparées par
une voûte possédant un petit assommoir. Le passage coudé (chicane)
muni d’escaliers qui succède au pontlevis, outre son étroitesse, à
l’avantage de briser l’élan de l’assaillant.
Porte de la ville

ASSOMMOIR : large trou par lequel on peut jeter sur l’ennemi du plomb fondu ou de
la poix bouillante.

Assommoir
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Cette porte est un lieu historique majeur du château car elle
correspond à l’accès piéton d’origine du château. Sa construction date
du XIIe siècle.

LE BLASON DE LOURDES
LEGENDE DE CHARLEMAGNE
En l’année 778, Charlemagne, roi des Francs, revenant d’Espagne faire la guerre aux
Sarrazins, s’arrête à Lourdes pour reprendre le château occupé par un chef maure,
Mirat.
Sommé à plusieurs reprises de se rendre, Mirat, en dépit
des privations supportées héroïquement par lui et les
hommes de sa garnison, répond qu’il se battra jusqu’au
bout plutôt que de se rendre à un mortel.
Les troupes de Charlemagne commencent à se lasser d’un
si long siège. Le roi luimême songe à le lever … quand un
fait original précipite l’événement.
Un aigle, qui vient de saisir un gros poisson, l’échappe
audessus du château. Mirat, rusé, se saisit du poisson,
le jette aux soldats de Charlemagne en leur disant : « J’en
ai vingt mille encore en citerne au château ».
C’est alors que l’évêque du Puy obtient de Charlemagne
l’autorisation de parlementer avec Mirat. Il lui dit
« Puisque tu ne veux pas te rendre au roi Charles qui est
le plus illustre des mortels, rendstoi du moins à la plus
noble Dame qui fut jamais, la mère de Dieu, Notre Dame
du Puy. Je suis son serviteur, deviens son chevalier ».

Vitrail se trouvant dans la chapelle
Notre-Dame du Château

A ces mots, Mirat, touché par la grâce, répond : « Je rends
les armes et je me livre avec tout ce qui m’appartient à la
mère de Dieu, à Notre Dame du Puy et consens en son honneur à me faire chrétien, mais
comme j’entends m’engager librement, je veux que mon Comté ne relève jamais que d’elle
seule, soit pour moi, soit pour mes descendants ».

Les Armes de la ville de Lourdes sont directement inspirées de la légende de Mirat.

LE BLASON
« Ecu de gueules à trois tours d’or, maçonnées de sable,
sur un roc d’argent ; celle du milieu plus haute,
surmontée d’un aigle de sable éployé, membre d’or tenant
au bec une truite d’argent, en pointe d’azur aux six
montagnes d’argent baignées d’un gave naturel »
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Avec l’approbation de Charlemagne, Mirat reçoit le baptême et prend le nom de Lorus.

LA HERSE et LA PORTE DE SECOURS
Fonctionnement
Cet accès est un passage couvert et voûté, qui comme
pour la porte de la ville, crée une sorte de sas.
il comporte également un assommoir.
La herse en métal a pour fonction de défendre l’accès à la
forteresse.
La herse se manœuvre depuis l’étage supérieur
(vraisemblablement réservé au logement des gardes) à
l’aide d’un treuil muni d’une lourde chaîne.

Porte de Secours et herse

Treuil

La herse est doublée de deux lourdes portes en bois. L’ensemble de ce passage est
nommé « Porte de Secours » qui constitue une des deux entrées du château. La
construction de cet ensemble date du XIIe siècle.

On peut penser qu’à l’origine, une tour
rectangulaire aujourd’hui disparue, (ravagée par
les sièges et les séismes successifs), était présente
à cet endroit la « tour Paneboussin ».
Cette disposition est en effet classique dans les
châteaux romans qui présentent souvent des
portes
percées
dans
des
tours.
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C’est par cet accès plus large que celui de la Porte
de la Ville que s’effectuait le passage des cavaliers
ainsi que le ravitaillement (passage de chars à
bœufs, de charrettes, etc.)

LE DONJON ou la tour de l’ aigle
La date de construction du haut donjon actuel n’est
attestée nulle part et on l’attribue habituellement
aux reconstructions qui ont suivi le siège de 1406.
1314 semble être la date de sa première
construction.

Mâchicoulis
Caractéristiques
24 m de hauteur / 11,50 m de long sur les faces Est
et Ouest/ 9,60 m de large sur les faces Nord et Sud /
épaisseur des murs 2 m environ / escalier hélicoïdal
de 104 marches en pierre de taille / 4 étages, un rez
dechaussée ou « culdebassefosse ».
L’ escalier : il s’enroule en colimaçon en montant
vers la droite, pour que les assaillants, venus de
l’extérieur, l’épée dans la main droite, soient gênés
dans leurs mouvements.
A l’origine, le donjon ne possède pas de porte en rezdechaussée. On accède
directement au premier étage, par une échelle mobile ou un pont volant que l’on
relève selon les circonstances. L’accès au rezdechaussée ou « culdebassefosse »
se fait par le premier étage à l’aide d’une échelle.
A ce niveau, on entrepose le bois, les provisions et les munitions. Une plateforme
en bois occupe le sommet du donjon.

Un mur d’enceinte, encore visible aujourd’hui, entoure et protège le donjon et forme
une petite cour intérieure. C’est la « terrasse bastionnée du donjon ».
Les mâchicoulis, les meurtrières et les créneaux, toujours en place, assurent le
reste de la défense.
A partir du règne de Louis XV (XVIIe siècle), le donjon est transformé en prison
d’Etat. Les salles des divers étages sont aménagées en cachots et les ouvertures
sont munies de barres de fer scellées dans le mur.

FICHE PEDAGOGIQUE – LE CHATEAU FORT

Une échauguette, (aujourd’hui disparue), de forme circulaire à l’angle Nordest de la
tour permet aux guetteurs de fouiller la plaine du regard.
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VOCABULAIRE
Château fort
Appareil

n. m. Façon de tailler et d’assembler les pierres d’un mur. On
parlera d’appareillage.

Archèr e

n. f. Ouverture verticale, longue et étroite dans un mur. A
l’intérieur, le mur est largement évidé pour laisser la place de
viser à l’arc ou à l’arbalète. Appelée aussi meurtrière.

Assommoir

n. f. Ouverture pratiquée dans la voûte d’un couloir d’entrée qui
permet de jeter des projectiles verticalement sur l’assaillant.

Bassecour
(ou Bayle)

n. f. Cour extérieure au château protégée, sous lui, par des
remparts.

Bastion

n. m. Ouvrage en forme de pentagone couvert d’un rempart,
faisant saillie sur une enceinte* destinée à la défense.

Batterie

n. f. Emplacement aménagé pour recevoir un groupe de canons
tirant dans une direction commune.

Boulin

n. m. Pièce de bois horizontale d’un échafaudage dont l’embout
vient se fixer dans la maçonnerie ; trou de boulin : trou laissé
par cette poutrelle après qu’on l’a déposée.

Bretèche

n. f. Petit balcon en surplomb qui permet de jeter verticalement
des projectiles. Elle est pourvue de mâchicoulis* et d’archères*.

Canonnière

n. f. Meurtrière* pour arme à feu. Elle apparaît au XVe siècle.

Cavalier

n. m. A l’intérieur du corps de place, ouvrage en terreplein
portant de l’artillerie qui surplombe un autre ouvrage dont il
double les feux.

Chemin en ronde

n. m. Chemin de circulation le long de la muraille. Il permet
d’assurer la surveillance derrière les créneaux.

Citerne

n. f. Réservoir qui permet de recueillir et de conserver les eaux
de pluie.

Courtine

n. f. Elément de muraille relient deux tours ou deux bastions*.

Créneau

n. m. Echancrure rectangulaire du mur de protection
permettant le tir.

Donjon

n. m. Tour principale, la plus forte et la plus haute, d’un
château fort. Elle sert parfois de demeure au seigneur du
château. Quand le château est assailli, elle se transforme en
dernier refuge.

Douves

n. f. Fossé rempli d’eau pour empêcher l’ennemi d’arriver au
pied de la fortification.

Echauguette

n. f. Petite tour, généralement en encorbellement*, saillant d’un
mur ou d’un angle de murs. Loge de la sentinelle pour surveiller
les abords.

Embrasur e

n. f. Synonyme de créneau. Ouverture permettant le tir.

Enceinte

n. f. Muraille qui entoure un château fort en interdisant l’accès.

Encorbellement

n. m. Construction en saillie sur le plan d’un mur.

Flèche

n. f. Poutres en bois faisant partie de la bascule du pontlevis*,
auxquelles les chaînes sont attachées. Elles sont au nombre de
deux.

Her se

n. f. Grille verticale, en bois ou en fer, placée devant la porte
d’une place*. On l’abaisse au moyen d’un treuil depuis la pièce
située au dessus.

Hourd

n. m. Galerie de bois en surplomb accrochée à l’extérieur au
sommet d’un mur fortifié. Muni d’un plancher percé de trous il
permet le tir vertical. Les hourds furent remplacés par les
mâchicoulis*.

Latrine

n. f. Lieu d’aisance au Moyen Âge.

Lice

n. f. Espace intermédiaire entre les enceintes* extérieure et
intérieure. Se dit aussi de la barrière qui sépare les chevaliers
au cours des joutes.

Logis

n.m. Partie d’un bâtiment réservé à l’habitation.

Mâchicoulis

n. m. Galerie de pierre en surplomb au sommet d’une courtine*
ou d’une tour. De cette galerie, percée d’ouverture sur sa partie
inférieure, les défenseurs lancent des pièces de bois, des pierres
et de la chaux vive. Les mâchicoulis permettent aussi d’éteindre
les feux en jetant de l’eau.

Meurtrièr e

n. f. Fente percée à travers un mur pour permettre le tir à l’arc
ou à l’arbalète. Appelée aussi archère.

Motte

n. f. Monticule naturel ou le plus souvent artificiel, destiné à
porter une fortification.

Oppidum

n.m. Terme générique désignant une fortification refuge,
comportant ou non des parties habitables (il est généralement
sur un site élevé).

Parapet

n. m. Massif gazonné ou mur destiné à protéger les
combattants.

Place

n. f Ensemble des dispositions d’une fortification.

Place d’ar mes

n. f. Espace laissé libre pour le rassemblement d’une troupe
armée.

Poix

n. f. Matière visqueuse à base de résine ou de goudron de bois.

Pontlevis

n.m. Elément de pont mobile. Relevé, il interdit l’accès au
château fort. On le relève par un système de chaînes, de treuils
ou de poutres pivotantes avec un système de contrepoids.

Poterne

n. f. Petite porte dérobée pour faciliter la communication vers
l’extérieur à l’insu de l’assaillant.

Poudrièr e

n. f. Bâtiment servant à stocker la poudre.

Talutage

n. m. Construction en forme de talus qui vient s’appuyer sur un
ouvrage en renforcement de l’appareillage (par exemple sur les
murs d’enceinte) ou en défense pour créer un obstacle
supplémentaire.

LES MATERIAUX
Le château présente une grande variété de matériaux, conséquence de
la richesse du sol lourdais en carrières et de ses nombreuses campagnes
de construction.

1 – LA PIERRE
A) LE CALCAIRE
Le calcaire gris : le château est assis sur le rocher, qui tout en assurant une
grande stabilité à ses maçonneries, lui fournit le matériau de construction. Le
calcaire gris donne sa teinte générale à la forteresse et celui que l’on trouve le plus
abondamment dans les parements.
Le calcaire blanc : on le trouve particulièrement au Grand Cavalier Sud (pointe du
Cavalier) qui correspond vraisemblablement à l’emplacement du premier donjon au
XIIe siècle.
Le calcaire gréseux : ce calcaire, léger, a été utilisé dans la construction d’ouvrages
en surplomb, comme la guérite de Lavedan (échauguette située à la Pointe du
Cavalier), et l’échauguette commandant la Porte de la Ville au Sudest.

Pierre de taille : elle encadre toutes les portes et les fenêtres, meurtrières,
archèrescanonnières, à quelques rares exceptions près ; elle chaîne les angles de
tous les bâtiments.
Elle constitue également l’entrée du pontlevis à corne et le linteau de la Porte de
Secours.
B) LES GALETS

C) LES ROCHES SCHISTEUSE On en rencontre deux variétés :
Des plaques d’ardoises recouvrent tous les toits. Les comptes de 1407, lors des
travaux de reconstruction après le siège, font état de nombreux « chars à buefs
d’ardoyse ».
Des dalles de schiste couvrent certaines voûtes du château.

2 – LA BRIQUE
Matériaux rare dans les constructions des HautesPyrénées, on le rencontre plutôt
en Languedoc ou en Béarn où il acquit ses lettres de noblesses avec Sicard de
Lorda, maître d’œuvre des forteresses de Gaston Fébus.
La brique est localisée dans la courtine orientale et au bastion Chausenque à sa
base.
On la retrouve aussi au donjon.

3 – LE BOIS
Les charpentes et les portes sont en bois ainsi que le tablier et les poutres du pont
levis.
A Lourdes, la proximité de carrières a favorisé en partie dès le départ, la
construction en pierre sèche.
Le bois est utilisé par exemple, pour la construction de palissades, de guérites, de
hourds etc.
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Les galets de rivière (ici le gave de Pau) sont d’usage courant dans les constructions
car peu coûteux et abondants dans la région. On les retrouve par exemple, dans les
murs du donjon (moitié supérieure de la façade Est) et y compris au sol menant à la
Porte de Secours.
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FICHES PEDAGOGIQUES

Le musée Pyrénéen
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Le pressoir à vis
Le vin est une boisson fermentée préparée à partir de raisin frais. Le sucre du raisin est
transformé en alcool par fermentation.
La vinification est l’opération qui consiste à transformer en vin les grains de raisin.

Comment se fait le vin ?

Première opération, après les vendanges : séparation du jus (ou moût) et des déchets. C’est
le foulage. Après le foulage, on sépare le jus d’avec les grappes. C’est l’égrappage.

Deuxième opération : le moût va maintenant subir la fermentation en cuves.
Troisième opération : le pressurage. On soutire le vin pour le séparer des derniers déchets,
mais il reste dans la grappe une certaine quantité de vin qu’il faut extraire. On utilise pour
cette opération un pressoir. Le vin obtenu à la sortie du pressoir est le vin de première
presse ; on fait généralement un deuxième pressurage.

Fonctionnement du pressoir à vis

Dégustation du vin

Elle fait appel à un vocabulaire spécial et très étendu : au goût, on juge d’abord la
constitution du vin, le corps, la finesse : un vin est corsé, charnu, charpenté, étoffé, élégant,
équilibré ou au contraire, étriqué, mince, maigre, commun ; puis la douceur ou la dureté : le
vin est moelleux, souple, rond coulant, velouté, soyeux, tendre, gras, ou au contraire, acide,
vert, dur, pointu ou mordant.

Provenance de l’ objet : Béarn  PyrénéesAtlantiques
Salle d’ exposition : vinification
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Appareil à l’aide duquel on presse le raisin. On actionne au moyen d’un madrier la vis en
bois verticale qui pivote sur ellemême. Elle descend dans la cuve et écrase le raisin.
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Le moulin à moutarde
MEUBLE DE PREPARATION CULINAIRE
Instrument servant à écraser des grains (sel, moutarde ou céréales : sarrasin dit blé noir,
maïs, etc.)
La moutarde noire ou Sénevé (moutarde sauvage) est le nom que l’on donne à la plante, on
en tire les graines qui permettent la réalisation de la moutarde. Plante herbacée d’Europe et
d’Asie, à fleurs jaunes.
MATERIAUX : pierre (granite/grés) pour les meules et bois pour le bâti.
LA RECOLTE
Les graines de moutarde sont récoltées par battages des plantes sur des draps, puis
séchées. Elles sont ensuite nettoyées et vannées (secouer dans un panier les grains, de
façon à les nettoyer en les séparant de la paille, des poussières et des déchets).

Le principe du mécanisme est simple : le trou de la meule supérieure sert d’arrivée du grain.
Le frottement des deux meules l’une sur l’autre permet d’écraser le grain. Le principe
d’écrasement est identique à celui du moulin à grain mais se fait « mouillé ». Un « vin »
(vinaigre ou moût de vin) est rajouté pour obtenir une pâte molle.
La meule inférieure comporte également un trou qui permet l’évacuation de la moutarde.
Elle est ici récupérée dessous à l’aide d’un seau.
LE RESULTAT, LA MOUTARDE
La moutarde : composition de graine de moutarde broyée à l’aide d’un moulin avec du
vinaigre ou du moût de vin.
UTILISATION CULINAIRE ET MEDICINALE
Dans les HautesPyrénées, chaque famille pouvait posséder son propre moulin. Cette
moutarde familiale était utilisée jusqu’au début du XXe siècle lors de la cuisine du pèleporc,
dans la fabrication des boudins, mais aussi dans la mise au point de médicaments.
Provenance de l’ objet : Bigorre, HautesPyrénées
Salle d’ exposition : agriculture
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FONCTIONNEMENT DU MOULIN
Le moulin est constitué de deux meules en pierre, la meule inférieure dite « dormante » étant
fixe avec un axe vertical central et la meule supérieure dite « tournante ».
Le meunier fait tourner cette meule à l’aide d’une tige en bois qui lui sert de poignée et dont
la partie supérieure est accrochée au plafond. Ce modèle remonte au Moyen Âge.
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La baratte
La baratte est un instrument qui sert à fabriquer le beurre. Il en existe plusieurs modèles :
baratte à agitateur, baratte à manivelle, baratte à pales, baratte en peau de mouton. Le
mécanisme reste toujours le même, transformer la crème de lait crue en beurre par
agitation.

Fabrication du beurre
Jusqu’au XXe siècle, on fabrique le beurre essentiellement avec une baratte (certaines
personnes le font encore aujourd’hui).
A partir de la crème (matière grasse du lait de vache qui se forme à la surface du lait), on
sépare le beurre et le petit lait. Il faut mettre 6 litres de crème dans la baratte pour obtenir 1
kg de beurre, en battant la crème tiède environ 20 minutes d’un mouvement énergique. Si
elle est trop froide, on rajoute un peu d’eau bouillante.
La boule de beurre est ensuite rincée sous l’eau et mise dans un moule en bois souvent
décoré d’un motif : fleur, vache …

LA BARATTE A AGITATEUR (1)
Elle est constituée d’un récipient haut et étroit, dans lequel la crème est mise en mouvement
par un bâton, l’agitateur, dont l’extrémité est un disque.
On l’actionne directement en le soulevant et l’abaissant.

LA BARATTE EN PEAU DE MOUTON (3)
Autrefois, les bergers faisaient le beurre et le fromage en montagne.
Pour faire le beurre, ils utilisaient des peaux de mouton ou de brebis.
« Les bergers se servent de peaux de mouton bien cousues, les enflent comme des ballons, y
déposent la crème, l’agitent de haut en bas, jusqu’à ce que le beurre en sorte arrondi comme
une boule ».
Comment l’utiliser ?
On verse la crème dans la baratte et on la gonfle à l’aide de la bouche.
On ferme l’ouverture avec un bouchon de bois. La baratte remplie de crème est réchauffée à
proximité d’un feu de bois. L’opération de barattage s’effectue toujours assise et très
généralement près du feu La baratte est agitée vivement. Ce vaetvient est renouvelé à
plusieurs reprises.
La fabrication d’une boule de beurre dure en moyenne 15 minutes.

Provenance des objets : Bigorre, HautesPyrénées
Salle d’ exposition : pastoralisme
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LA BARATTE A PALES (2)
Elle est composée d’un élément cylindrique en bois (qui peut être aussi en métal, en
céramique ou en verre) dans lequel une manivelle située à l’extérieur actionne une ou
plusieurs pales en bois (ou métal). On la trouve souvent pour un usage domestique.
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Le « burguet » 

Cabane mobile du berger

HABITAT DE BERGER
Autrefois le berger vivait avec son troupeau hiver comme été. Durant l’été à la montagne,
dans les estives, il s’abritait dans des cabanes en pierre.
Au printemps et à l’automne, il s’arrêtait en montagne autour des granges de moyenne
altitude ou près des villages. Durant ces quelques mois, le « burguet » lui servait d’abri
rudimentaire pour dormir.

FONCTION ET UTILISATION DU BURGUET
Le parc mobile
A l’automne et au printemps, on parquait la nuit les troupeaux d’ovins dans un parc mobile
composé de barrières, « barguère », afin de fumer les prairies. Chaque nuit, on les déplaçait
afin de fumer et fertiliser toute la zone. C’est à cette époque que le berger utilisait sa cabane
mobile ou « burguet » afin de suivre son troupeau.

CARACTERISTIQUES
Dans les régions montagneuses, la cabane mobile la plus courante est portative munie de
poignées et de brancards. La cabane présentée au musée Pyrénéen est de type « cercueil ».
Dans cette cabane en bois, planches de sapin et montants de frêne ou hêtre, le berger
dormait allongé.
D’autres cabanes mobiles peuvent avoir une toiture de paille et dans les régions de plaine,
elles sont munies de 2, 3 ou 4 roues pour les déplacements à l’aide d’animaux de trait.

Provenance de l’objet : Bigorre, HautesPyr énées
Salle d’exposition : pastoralisme
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La protection contre les animaux prédateurs
Pour la garde du troupeau le berger était accompagné de ses chiens. Ainsi la nuit dans
abrité dans son « burguet », à la moindre alerte de loups et d’ours, il pouvait aussitôt
intervenir pour protéger le troupeau avec un fusil à pierre, une grosse trompe…
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Le jeu de quilles
Les quilles de neuf

Jeu populaire ancien pratiqué dans les Pyrénées depuis le XVe siècle. On y joue dans les
cours de ferme, devant les cafés ou même sur les places publiques. Officialisé depuis la fin
du XIXe siècle par des compétitions, il reste aujourd’hui pratiqué dans quelques communes
des HautesPyrénées et PyrénéesAtlantiques.
L’ ESPACE DE JEU
Ce jeu se pratique sur un espace carré en terre battue, appelé plantier ou quillier , sur
lequel sont plantés neuf quilles (huit grandes et une plus petite le neuf au centre). Le
quilleur doit lancer la boule en noyer de 6 kg sur les quilles en hêtre de 3kg et de 96 cm de
haut. La partie se joue individuellement ou par deux en six jeux.
VERITABLE JEU D’ ADRESSE

Si le joueur a réussi le coup il a fait choix ou bon, il a droit de rebattre c'estàdire à rejouer
en utilisant une des douze combinaisons imposées (7 jeux courts et 5 jeux longs). Pour
chaque jeu on compte le nombre de quilles tombées.

Provenance des objets :
Salle d’ exposition : quillier
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Il ne s’agit pas de lancer la boule pour abattre le maximum de quilles ! Ce jeu spectaculaire
complique la façon de faire tomber les quilles.
Le principe du jeu consiste à frapper avec la boule la pomme centrale d’une première quille,
dite quille de la main, et envoyer la boule sur la quille appelée plomb tout en restant dans la
zone de jeu. La quille de main doit faire tomber d’autres quilles.

Sabots de Bethmale
LE COSTUME
Au XIXe siècle, le costume est l’expression de l’identité des habitants de chaque vallée, il a
une valeur symbolique.
Certaines pièces de vêtement sont communes à tous les pyrénéens. Mais chaque vallée se
distingue par de nombreux détails.
Le costume de cérémonie est porté les jours particuliers tels que les mariages, les fêtes, les
enterrements ou tout simplement le dimanche. Il ne diffère du costume quotidien que par la
richesse des matières et accessoires.

VALLEE DE BETHMALE
En Couserans (Ariège), les habitants de la vallée de Bethmale ont un costume particulier
richement brodé. Leur originalité tient dans la forme des sabots munis d’une longue pointe.

LA LEGENDE DES SABOTS DE BETHMALE

Le fils du chef maure de la vallée de Bethmale, Boabdil, n’aimait pas travailler et les jeux de
guerre ne l’intéressaient pas. Un jour, il tomba follement amoureux d’Amélie, la plus jolie fille
du pays. Mais elle était déjà fiancée. Et à son retour du combat, le fiancé apprit la trahison
d’Amélie.
Un matin, il découvrit un arbre déraciné par la tempête. Il décida de le scier et d’en faire une
paire de sabots avec un bout fin comme une aiguille qui remontait jusqu’aux genoux.
Dès le lendemain dans le village, on vit le fiancé s’avancer, le visage haut, la poitrine gonflée.
Tous les gens poussèrent un cri de stupéfaction en le voyant. A chacune des pointes de ses
sabots était enfilé un cœur : celui de Boabdil de celui d’Amélie.

Provenance des objets : vallée de Bethmale, Couserans (Ariège)
Exposition : salle des Costumes
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Maintenant, vous savez pourquoi les fiancés de la vallée de Bethmale offrent à leurs fiancées
une paire de sabots au long bout qu’ils ont euxmêmes soigneusement façonnés !

