H IG H C LER E C A ST LE,
le c h â t eau d e D o W N t o n Abb ey

Lorsqu’il découvrit Highclere Castle pour la première fois, Benjamin Disraeli, premier
ministre victorien répéta par deux fois: « Que c’est théâtral, que c’est théâtral !! », si ce
n’était que çà…
Highclere Castle connu pour la plupart d’entre nous par la savoureuse série télévisée
Downton Abbey est un majestueux château de la campagne anglaise, assez récent au
regard de l’histoire britannique, mais « so british ».
Il est situé dans le Berkshire, près de Newbury.
Le domaine est propriété de la famille des comtes de Carnarvon depuis le XVIIème.
A compter des années 1670, cette prestigieuse famille décide d’établir le siège de la
famille en ces lieux. S’y trouve alors une maison noble, un peu quelconque, construite en
pierres de taille et briques.
Des travaux d’embellissement sont réalisés à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle,
mais il faut attendre 1838, et le 3ème comte Carnarvon pour donner à l’édifice l’aspect
qu’on lui connait aujourd’hui. Pour réaliser cette transformation, le comte met toute sa
confiance en l’architecte Sir Charles Barry, dans un seul but: impressionner le monde.

Les travaux s’achèvent vers 1878. Sur les 405 hectares du domaine, Highclere Castle
devient alors un des centres de la vie politique anglaise de la fin du XVIIIème et du début
du XIXème siècle, compte tenu du prestige de ses propriétaires et des nombreux
visiteurs qui s’y rendent. La lecture du Livre d’Or du château est vertigineuse : politiciens,
aviateurs, inventeurs, savants et égyptologues.

L’une des entrées du domaine de Highclere Castle

Le XXème siècle
Pendant la Première Guerre mondiale, Lady Almina, 5ème comtesse Carnarvon,
transforme le château en hôpital, et les premiers soldats à y trouver refuge arrivent dès
septembre 1914, des Flandres. Ne se limitant pas à son rôle d’hôte, la comtesse
Almina est très présente auprès des blessés et du corps médical. Des centaines de
lettres de patients et de leurs familles attestent de son travail inlassable et de son esprit
de générosité.

Almina, 5ème comtesse Carnarvon

Highclere Castle, transformé en hôpital, 1914-1918.
Le château aurait pu retrouver la paix d’une demeure privée si le 5ème comte de
Carnarvon n’avait pas permis la découverte, avec Howard Carter, de la magnifique
tombe de Toutankhamon en 1922.
Pendant la Seconde guerre mondiale, le domaine est transformé brièvement en foyer
pour les enfants évacués de Londres, toujours à l’initiative de la famille Carnarvon.
Le 6ème comte y meurt en 1986. L’actuel propriétaire, le 8ème comte, ne vit plus qu’une
partie du temps au château. Du fait de l’occupation de sa demeure par des films, des
séminaires ou d’autres obligations, il réside souvent dans une autre partie du domaine
plus « moderne ».

Les actuels propriétaires de Highclere Castle, les 8ème Ctes Carnarvon

Les appartements intérieurs

Le Grand Salon

La Bibliothèque

La salle de musique

Le fumoir, pour nous
Messieurs

The Morning Room

Soirée de réception dans la grande salle à manger

Les Jardins

L’immense parc d’Highclere Castle et ses nombreux jardins tel qu’on peut les admirer aujourd’hui
doivent beaucoup au 1er comte Carnavon. Ils ont été dessinés au XVIIIème siècle par le célèbre
jardinier Lancelot « Capability » Brown, et ont été assez peu remaniés depuis lors. Tout juste ont-ils été
développés par le second propriétaire, un passionné-fou du paysage.

The secret garden
Le parc de 450 hectares est divisé entre plusieurs jardins aux noms différents et zones d’ herbage où
fleurissent les jonquilles au printemps. Les jardins sont appelés, le jardin secret, le jardin des moines,
la frontière blanche, le parc des cèdres….un régal pour les yeux…

Le parc des cèdres, dont certains d’entre eux ont plus de 250 ans !

Le temple étrusque, construction préromantique du XVIIIème siècle

Au centre, le « château de Jackdaw », une « folly » construite en 1749

C O T E PR ATIQ U E

Demeure privée, Highclere Castle ne se visite pas tout au long de l’année. Il est fermé
au public tout au long de l’hiver pour ne rouvrir que quelques week-ends au printemps
( à partir du 30 mars) et de manière continue de la mi-juillet à la mi-septembre (sauf
les vendredis et samedis). Les tarifs, à l’image de ceux pratiqués dans les autres
demeures du même acabit, sont de 11 livres pour la visite du château et des jardins et
de 18 livres si vous souhaitez visiter en plus l’exposition permanente consacrée à la
découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter, financée par le 5ème
comte Carnarvon. Le château consacre un espace entier à cette fabuleuse trouvaille en
reconstituant de façon sublime la chambre mortuaire du jeune pharaon, mort à 18 ans.

Le 5ème comte Carnarvon
pharaon en 1922

L’entrée du tombeau du

Bonne visite à tous.

