Le musée Pyrénéen présente une exposition évoquant les jeux d’enfants,
les jeux de force et d’adresse traditionnels des Pyrénées au 19e siècle et
au début du 20e siècle. Les nouvelles pratiques de la montagne et les
sports de glisse sont évoqués à travers le ski, la luge, le curling, le
patinage et le bobsleigh. Le 20e siècle amorce l’ère du sport loisir.
Se sont associées à la Ville de Lourdes pour cette exposition, par des prêts
d’objets, les Villes de Bagnères-de-Luchon (musée du Pays de Luchon), de
Nay (Maison Carrée) et d’Oloron-Sainte-Marie (musée béarnais).

Jouets et jeux d’enfants
Un canif, quelques bouts de bois, de la ficelle, une craie, voilà la boîte à
jouets d’autrefois. Bien que modeste mais utilisé avec intelligence, cet
attirail permettait aux enfants des heures d’amusements et de récréations.
Deux coups de canifs et un cordon pour former un instrument à vent, une
vielle chambre à air et une branche fourchue suffisent pour une fronde,
deux bâtons croisés et liés avec de la ficelle forment l’épée du chevalier
…
Tracée à même le sol avec une craie, les filles lancent une partie de
marelle pendant que les garçons exercent leur habileté et leur force aux
osselets, aux billes ou à la toupie. Parmi ces jeux collectifs, l’un des plus
prisé du Pays basque à la Bigorre est celui de la pelote, dont les balles
sont confectionnées souvent avec de simples chiffons cousus ou un simple
béret noué et serré.
Un grand nombre de ces jeux, universels et intemporels existent depuis
l’Antiquité. Ils ont permis à des générations d’enfants d’exercer leur
adresse, de mesurer leur force à celle de leurs petits camarades.

Vous trouverez ici quelques exemples de ces jeux qui, en plus d’une
simple convivialité entre enfants du village, préparaient l‘enfant à l’effort,
au courage et à la patience nécessaires aux jeux des adultes de force et
d’adresse du Sud-Ouest de la France.

Jeux de force et d’adresse
Les pyrénéens, pour la plupart paysans, ouvriers ou artisans se retrouvent,
au 19e et au début du 20e siècle, le dimanche dans les nombreux cafés ou
sur la place du village pour se détendre et jouer. La rencontre peut se faire
autour d’un plantier pour le jeu de quilles ou d’un trinquet pour la pelote
basque issue de l’ancien jeu de paume. Ces espaces de jeux, souvent
couverts, permettaient aux villageois de jouer toute l’année et par tout
temps. Cette notion de jeu et de compétition est encore éloignée de celle
de sport.
Les jeux de quilles de six ou de neuf et le les jeux de pelote sous toutes
ses formes, chistera, pala, main nue, sont les jeux favoris de nos
montagnes. Ils ont un fort ancrage régional et souvent marqueurs
d’identité : le Pays basque pour la pelote, le Béarn et la Bigorre pour les
quilles de neuf et la Catalogne pour les quilles de six.

La découverte du sport de loisir
Au début du 20e siècle, l’arrivée des étrangers, en particulier des Anglais,
et la pratique de la montagne, été comme hiver, par des hommes et des
femmes motivés par la découverte des sommets, introduisent dans les
Pyrénées de nouveaux jeux ou plutôt sports : ski, golf, tennis…
La notion de sport, de santé par l’exercice physique, et l’introduction de
nouvelles disciplines sportives ouvrent une nouvelle ère au divertissement
pyrénéen.
Le rugby, affrontement noble et viril, unit villes et villages derrière son
équipe, son maillot et renforce l’identité locale.
La pratique de la montagne et les sports de glisse (ski, luge, saut, curling,
patinage et bobsleigh) transportent au grand air tous les citadins en quête
d’exercice. Ils entraînent avec eux sur les pentes enneigées quelques
habitants des vallées.
Peu à peu, les Pyrénées s’ouvrent au monde, le jeu perd sa valeur
identitaire de vallées et le sport de montagne va se développer pour
devenir une nouvelle richesse touristique.

Le château fort et son musée Pyrénéen
Lourdes
06 62 42 37 37
www.chateaufort-lourdes.fr

