Les Pyrénées - suite..
(En visio uniquement.)
Jeudi 14 octobre
De la montagne à l’homme, ..que s’est il passé après la dynamique et passionnante
médiévale ?
La nouvelle frontière sépare les vallées et en oublie quelques unes..
l’art Baroque s’installe dans les vallées pyrénéennes.

période

Avec la Contre Réforme,

Au XIXe siècle, la vogue des Pyrénées - la redécouverte des trésors du patrimoine pyrénéen en
Catalogne avec L Domenech i Montaner.

Jeudi 25 novembre
Romantisme et pyrénéisme : la conquête des sommets – Explorateurs , cartographes et naturalistes.
Les habitants des montagnes, les pyrénéens, ont nommé de long temps, les cabanes, les pâturages, les
forêts, les lacs, les cols, parfois les crêtes séparant les vallées, en somme tous les lieux utiles. Ils ont
ignoré les sommets ..Aussi touristes et pyrénéiste donnent des noms à chaque pic , chaque crête ..
La conquête des sommets part d’un élan lyrique ou d’une curiosité scientifique..

Le thermalisme . Dès le XIXe siècle, les curistes, anonymes ou célèbres, venus de toute l'Europe, ont
favorisé le développement et la renommée des villes thermales. Grands hôtels, bâtiments thermaux,
casinos, parcs, c'est un urbanisme très aéré et une architecture fastueuse qui s'installent. ArgelèsGazost, Luchon, Molitg-les-Bains, Bagnères-de-Bigorre, Ax-les-Thermes…, autant de villes qui
laissent admirer les splendeurs de ce passé doré.

Jeudi 9 décembre
Mythologies pyrénéennes :
le chapitre délicat et controversé de « l’ours dans les Pyrénées » .. L'ours dans les Pyrénées
possède également une place symbolique, puisque le culte de l'ours est attesté à travers les divinités du
panthéon pyrénéen associées à cet animal jusqu'aux carnavals folkloriques qui perdurent à l'époque
moderne. Les montreurs d'ours pyrénéens, et notamment ceux de l'Ariège, ont acquis une réputation
bien au-delà de leurs frontières d'origines. Le village d'Ercé était réputé pour son « école des ours ».

Les Dames blanches …de Pyrène à Notre Dame de Lourdes. Une raison du phénoménal succès de
Lourdes serait peut-être la fusion réussie du merveilleux pyrénéen traditionnel et d'une spiritualité
catholique en plein renouveau au milieu du XIXe siècle…

