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Redécouvrez le destin 
extraordinaire du 
Château de Morlanne,
 
Le 8 août 2016, 4 nouvelles salles d’exposition marqueront 
le retour de la précieuse collection RITTER au Château. Les 
nouveaux dispositifs muséographiques promettent une 
plongée unique dans la vie d’un Château emblématique 
du Béarn !

Inauguration
Dimanche 7 août 2016
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Morlanne ! Morlanne !
Le nom de ce petit village du 
Nord Béarn résonne en cha-
cun de nous comme celui d’un 
lieu unique chargé d’histoire et 
d’une très grande richesse pa-
trimoniale.

Durand cette longue période, la 
rue de la Carrère s’est considé-
rablement embellie et la maison 
Pintat a été complètement revi-
sitée, tout comme l’extérieur de 
l’église du XIIIe siècle, autre fleuron 
de ce patrimoine exceptionnel.

Du haut du chemin de ronde et du 
donjon, désormais accessibles, un 
panorama grandiose entremêle 
les richesses des deux grandes 
communautés des Luys en Béarn 
et de Lacq Orthez.

Aucun doute : l’action de rénovation engagée par les 
trois présidents successifs du Conseil général et du 
Conseil départemental sera bénéfique à notre territoire.

Que tous ceux qui ont contribué à la décision et à la mise 
en œuvre de cette belle entreprise culturelle qui fait hon-
neur au Béarn, en soient chaleureusement remerciés !
.

Le Conseil Départemental est 
très heureux de voir enfin le 
Château de Morlanne rouvrir ses 
portes et retrouver sa splendeur.

La réintégration de l’extraordinaire 
collection de M et Mme Ritter, qui 
ont été l’âme de cette maison, 
marque le début d’une nouvelle 
histoire pour le château et d’une 
nouvelle mise en scène de ce qui 
a été l’œuvre de leur vie.

Ce patrimoine départemental est 
le signal de la reconquête de ce 
que doit être l’économie culturelle 
et touristique du Béarn.

Morlanne et son château redevien-
nent un point essentiel de visite qu’il 
faudra absolument avoir vu.

Enfin, du haut de sa tour, Fébus pourrait proclamer que 
le boulevard des Pyrénées n'a qu'à bien se tenir car son 
château offre le plus beau panorama sur les Pyrénées!

Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette belle restaura-
tion ainsi qu’à la mise en scène soignée et moderne du 
trésor de Morlanne.

Bernard Dupont
Conseiller 
départemental 
Artix-Pays de 
Soubestre.
Président de la 
Communauté 
de communes 
d’Arzacq.

Jacques 
Pédehontaà
Conseiller 
départemental 
Orthez et Terres des 
Gaves et du Sel. 
Délégué à la Culture, 
au Patrimoine et aux 
Langues béarnaise, 
gasconne et occitane.
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Histoire de bâtisseurs

Au château, les époux Ritter
vécurent des jours heureux.

La restauration
Raymond et Hélène Ritter ont acquis le château de 
Morlanne en 1947 en état de ruine et l’ont totalement 
restauré pour lui donner à nouveau un aspect de forte-
resse, prix « Chef d’œuvre en Péril* » du ministère de la 
Culture en 1971. La restauration du site fut pour Raymond 
et Hélène, à une époque où le patrimoine était loin d’être à 
l’honneur, une bataille qui a mobilisé « tout leur temps, toute 
leur énergie et toute leur fortune, avant de tout mettre à la 
disposition de la collectivité en léguant aux Pyrénées Atlan-
tiques un véritable trésor ». Pierre Tucoo-Chala.

Le legs au Département
En 1970, les époux Ritter ont non seulement légué 
le bâtiment mais également plus de 600 objets d’art 
(meubles, sculptures, peintures, tapisseries) dont la moitié 
est protégée au titre des Monuments Historiques (200 ob-
jets Classés). Le site fut ouvert au public pour la première 
fois en 1971, les visiteurs pouvaient alors apprécier à loisir 
l’intérêt architectural de l’édifice mais également profiter de 
la riche collection d’oeuvres d’arts assemblée par Raymond 
Ritter et son épouse à l’intérieur du château.

Le Département des Pyrénées Atlantiques, actuel Pro-
priétaire du Château de Morlanne, est en charge de 
la protection du bâtiment et de la collection Ritter. Fin 
2011, de gros travaux de réhabilitation du site sont entrepris 
par le Département. Ils s’achèvent en Juin 2015. 

L'équipe Projet 
Constituée autour du directeur de la culture, l'équipe pro-
jet rassemble divers professionnels de la Culture, du pa-
trimoine, de la conservation, du tourisme, des ressources 
humaines et des moyens techniques issus des services 
départementaux mais également de la Communauté de 
communes d'Arzacq partenaire du Département pour le 
développement du site. Avec le concours des services de 
l'Etat : Direction Régionale des Affaires Culturelles, Conser-
vation des Antiquités et Objets d'Art, Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine.

La Communauté de communes d’Arzacq
En charge depuis 2008, par convention de la gestion 
et de l’animation du château de Morlanne. Collectivité 
territoriale partenaire du Département 64.

* Les prix « Chefs-d’oeuvre en péril » récompensent les actions de sauvegarde du patrimoine français, et sont remis par André Malraux ou Valéry Giscard d’Estaing.

Hélène et Raymond Ritter 
dans la cour du château

Visite officielle 
d'Anne-Aymone 
Giscard d'Estaing, 
femme du 
Président de la 
République.

Morlanne en chiffres
> Travaux de réhabilitation : 3 350 000 euros
> Muséographie: 439 740 euros
> Fréquentation  actuelle : 12 000 visiteurs/an 
dont 1500 scolaires dans le cadre des programmes 
histoire, histoire de l'art.
> Une équipe permanente de 4 personnes à l'été 2016.
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La forteresse de Gaston Fébus

Ne manquez pas l’appel des hauteurs
« Fébus Aban ! »

Histoire
Erigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit « Gaston 
Fébus »), le Château de Morlanne est l’un des plus beaux 
exemples de construction fébusienne aux confins des 
Landes et du Béarn. Son architecture de pierres et de 
briques en fait une forteresse médiévale atypique témoi-
gnant des procédés astucieux de son architecte languedo-
cien Sicard de Lordat.

Marqué par les multiples remaniements de ses proprié-
taires, le Château de Morlanne a traversé les siècles en 
devenant un lieu de vie accueillant. En 1970, les derniers 
travaux de restauration initiés par Hélène et Raymond Ritter 
permettent le sauvetage et la renaissance de la forteresse. 
Ayant voué leur vie à sa restauration, le couple Ritter 
légua ses murs ainsi que toute sa collection d’objets 
d’art au Département des Pyrénées-Atlantiques.

Raymond Ritter

Gaston Fébus

Protégés au titre des Monuments historiques, le château 
et ses collections sont indissociables du village de Morlanne 
avec ses demeures des XVIIe et XVIIIe siècles et son église 
fortifiée du XIVe siècle.

Le parc du château 
Avec ses arbres centenaires et ses allées fleuries, le parc 
accueille le public toute l’année. En accès libre, il permet à 
tout un chacun de profiter d’une jolie balade et de faire une 
pause face aux Pyrénées.

Donjon et courtine
Passés les fossés et la motte castrale vous pénétrez dans 
la magnifique cour du château. Elle dessert l'accueil, les 
salles d'exposition et permet l'accès à la courtine et au 
donjon où une vue imprenable sur le Béarn vous attend.…. 
« Fébus Aban ! ».

La cour du château, 
avant la restauration 
par le couple Ritter

Les premières 
festivités de Morlanne

Restauration de la porte cloutée.

"Fébus en avant !"
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Les nouvelles salles d’exposition

Une vie de château
Quatre univers sont proposés dans quatre nouvelles salles 
d'expositions ouvertes à la visite dès le 8 août prochain. 
Les salles seront dotées de dispositifs ingénieux et lu-
diques dont deux théâtres optiques, proposition unique 
dans le département.

L'agence de scénographie TAKK, retenue pour le projet, as-
socie Histoires de (scénarisation) et Studio Pastre (design 
graphique), des passionnés experts dans leurs domaines 
de compétences. Ensemble ou séparément, ces agences 
ont réalisé ou collaboré à la conception scénographique de 
nombreux projets (Aeroscopia à Toulouse, Musée Dobrée à 
Nantes, Cité des civilisations et des vins à Bordeaux...).

Un nouvel accueil et un espace de découverte
Moderne et attrayant, cet espace sera dédié à l’informa-
tion du visiteur sur la visite, ses contenus et ses outils mais 
proposera également la découverte des richesses patrimo-
niales locales dont le château est le fer de lance. Décou-
verte des poteries de Garos, de la Maison du Jambon de 
Bayonne, des Moulins et autres églises ou bâtiments remar-
quables les plus proches du château.

Petit théâtre
Cette salle a pour ambition de projeter le visiteur dès le début 
de la visite dans l’esprit des propriétaires successifs du château 
qui ont, comme vous peut-être, rêvé le château à leur façon.

Le bureau de Raymond Ritter
Cette salle rendra hommage au 
grand érudit qu’était Raymond 
Ritter, à ses passions de collec-
tionneur, mécène, photographe, 
féru d’histoire et d’architecture 
médiévale et à ses actions 
en faveur du patrimoine local 
(Créateur du Parc National des 
Pyrénées, du musée pyrénéen 
de Lourdes, à l’origine de la 
protection du Château de Laàs 
et de ses collections, fondateur 
de la revue Pyrénées…).

Le Salon d’Hélène Ritter
Fleurs fraîches, couleurs vives et fantaisie, invitez-vous dans 
le salon d’Hélène Ritter, qui adorait plus que tout recevoir 
ses invités ! D’origine béarnaise, Hélène a été l’épouse dé-
vouée de Raymond Ritter en l’accompagnant et en le sou-
tenant dans toutes ses entreprises. Femme de caractère, 
Hélène savait parfaitement animer son château !
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Le retour d’une collection remarquable

Une vie de collections

Les collections Ritter
Les collections du Château de Morlanne sont en réalité la 
collection privée du couple Ritter utilisée pour l’aménage-
ment et la décoration de l’édifice, demeure des époux à 
partir des années 1970. Le mobilier et les œuvres sont pour 
partie protégés au titre des Monuments Historiques : 42 bé-
néficient d’un classement (CLMH) et 169 d’une inscription 
(ISMH) soit un total de 211 éléments protégés.

Raymond Ritter avait constitué tout au long de sa vie une 
riche collection de livres, de gravures, d’oeuvres, objets et 
de documents anciens. Il voulut pourvoir les pièces du châ-
teau de cheminées anciennes, en pierre ou en marbre, pou-
vant s’harmoniser avec le mobilier d’époque qu’il y installa. 
De ce fait, Monsieur et Madame Ritter ont tenté de grou-
per, suivant les pièces, leur riche mobilier en respectant au 
mieux les différents styles.

Les plus beaux objets de la collection sont amenés à re-
prendre place dans les nouveaux espaces du château non 
plus pour « décorer » le quotidien du couple mais pour ra-
conter les histoires du château.

A noter que les oeuvres peintes majeures 
de la collection seront exposées à partir de 
2017 (Canaletto, Giovanni Paolo Pannini, Jean-
Honoré Fragonard, Joseph Vivien….). 

Vous pourrez retrouver entre autres : des sculptures ro-
manes et des manuscrits du Moyen Âge, XIIe – XVe siècles. 
Des armoires et pièces d’orfèvrerie du XVIIe siècle. Des 
objets, tableaux et meubles du XVIIIe siècle (dont la célèbre 
harpe marquetée signée Cousineau). Du mobilier style Louis 
XV et Louis XVI et des œuvres d’époques Directoire, Empire, 
Restauration (fin XVIIIe – début XIXe siècle).

Le bureau de M Ritter sera évoqué, il comprenait à l’époque 
un bureau Directoire ayant appartenu à l’ancien Président de 
la République Gaton Doumergue, un scriban hollandais du 
début du XVIIIe siècle, une riche bibliothèque, un secrétaire 
marqueté et son médaillon portant l’inscription « le roi, la na-
tion et la loi.»

Le peintre et ami du couple, René Morère (1907-1942) 
bénéficiera d’un espace particulier présentant un ensemble 
important d’oeuvres peintes et sculptées.
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Les événements

Dimanche 7 août
Grand feu d'artifice inaugural.

Afin de marquer l’avènement de la nouvelle muséographie 
du château, le désormais traditionnel feu d’artifice souli-
gnera cette année la singularité du château de Morlanne.

" Un air de famille"
Vendredi 1er juillet, 21h. 
Pièce de théâtre organisée par 
Morlanne Tourisme et Culture. 10 euros

Journée Festive
Samedi 2 juillet, dès 16h.
Conte dans les arbres, danse, musique 
avec Andoni Iturioz et Rita Macedo en point d’orgue. 
En partenariat avec L’association 
"Du Bruit sous les arcades". 
Libre participation.

Muzikanti 
Concert Piano-Violon 
Vendredi 8 juillet, 20h30
Jana Carrère-Dostrasilova et Gilles Rupert. 
Deux musiciens palois, l'une tchèque, l'autre béarnais... 
Toute une histoire à écouter !  
Libre participation.

Feu d’artifice inaugural
Dimanche 7 août, 22h
Ne manquez pas le rendez-vous magique de la saison !
En présence de Jean-Jacques Lasserre, 
président du Conseil Départemental 64.

Cinétoile
Samedi 20 août, à la tombée de la nuit 
« MAGIC IN THE MOONLIGHT » 
Un film de Woody Allen. Gratuit.

Journées européenes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre
Visite libre et gratuite du site.
Espace muséographique, courtine, donjon.

Info spectacles : Service culturel, CDC Arzacq 
Tél. : 05 59 04 86 84
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A partir du 8 août 2016

Entrée générale : 5 euros /personne

Visites guidées (supplément 2 euros, minimum 2 personnes)
En juillet : départs à 10h30, 14h30, 16h et 17h30
En août : départs à 10h30, 11h45, 14h30, 16h et 17h30).

Tarif réduit : 3 euros / personne 
(de 7 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Tarifs groupes : 3 euros / personne 
(à partir de 10 personnes), sur réservation.

Chasse au trésor : 2 euros / personne
À la demande, sur réservation. (10 personnes minimum).

Les informations 
pratiques
 
Ouverture
Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h.

Juillet
Tous les jours de 10h à 19h
Fermé les lundis et mardis.

Août : tous les jours de 10h à 19h.
Week-end des 6 et 7 août, fermeture exceptionnelle
en raison du feu d'Artifice.

Tarifs
Entrée Générale : 3 euros / personne
Gratuit moins de 6 ans

Château de Morlanne
Carrère du Château 64 370 Morlanne

Tél. 05 59 81 60 27 
morlanne@orange.fr
 www.chateaudemorlanne.fr
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