
   

 

Bienvenue dans le château Howard, propriété de la famille Howard depuis 300 ans 

 

En 1699, Charles Howard, le 3e comte de Carlisle, un aristocrate et homme politique fortuné, 

décida de confier la construction de son nouveau manoir aux architectes John Vanbrugh et 

Nicholas Hawksmoor. À eux trois, ils créèrent l'une des plus belles demeures baroques anglaises 

du 18e siècle et aménagèrent ses environs, en créant un parc décoré de temples, de monuments 

et d'un mausolée. 

 

Le grand escalier et le palier des porcelaines 

Sous les lucarnes, on retrouve les portraits des six premiers comtes de Carlisle, ainsi qu'un 

charmant portrait des trois filles du 3e comte, signé de la main d'Antonio Pellegrini. Le palier des 

porcelaines, quant à lui, abrite deux portraits du 9e comte et de sa comtesse. Après leurs décès 

respectifs au début du 20e siècle, les propriétés familiales furent redistribuées à leurs enfants, et 

le château Howard appartient aujourd'hui aux descendants de Geoffrey Howard, le fils cadet du 

9e comte et de sa comtesse. C'est l'artiste chinois Chen Yan Ning qui a signé le portrait de Simon 

Howard vêtu de sa robe de grand shérif du Yorkshire du Nord. Le vaisselier victorien comporte 

300 articles de porcelaine venant principalement de la Saxe, de Sèvres et de Chelsea. 

 

La chambre à coucher et le salon d'habillage de Lady Georgiana 

En 1801, le mariage de Georgiana Cavendish au 6e comte de Carlisle unit les deux grandes 

dynasties du château Howard et du château Chatsworth dans le Derbyshire. La chambre à 

coucher est richement décorée de portraits datant du 19e siècle, mettant en scène la famille 

Howard et leurs connaissances. Sur le mur orienté à l'est, on retrouve un hochet fait de corail et 

d'or plaqué, surplombé par un portrait de Georgiana en bas âge tenant dans ses mains le même 

hochet. Le salon d'habillage contient une coiffeuse hollandaise du 18e siècle ressemblant à une 

simple armoire, mais dont la partie supérieure est amovible et renferme une vasque en étain, un 

lavabo et deux miroirs. 
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Le salon d'habillage et la chambre à coucher du château Howard 

Les meubles en bois de satin des chambres à coucher sont l'œuvre de John Linnell, 

un ébéniste géorgien, et datent des années 1777 à 1789. Au cours du 19e siècle, le lit 

à baldaquin a subi de grands changements : son auvent, autrefois en forme de 

dôme, a été retiré, aplati, et couronné d'une corbeille plaquée or. La grande 

penderie en bois de satin, attribuée à Christopher Furlohg, date d'environ 1775, et 

les paysages sont signés de la main de Marco Ricci, un artiste vénitien ayant travaillé 

au château Howard en 1709-1710. 

 

Couloir antique 

Les bustes, les statues, les tables en marbre et les vasques exposés proviennent 

principalement du second voyage en Italie effectué par le 4e comte en 1739-40. Ces 

objets datent pour la plupart de la période antique, bien que certains soient des 

copies. 

 

Le Grand Hall 

Le Grand Hall est la pièce maîtresse de l'œuvre de Vanbrugh. Vu de l'extérieur, le 

dôme s'élevant à plus de 21 mètres donne au château Howard sa silhouette si 

particulière. L'intérieur est une ode à la gloire du théâtre et de l'espace, et les 

peintures décoratives, réalisées par Antonio Pellegrini, représentent les quatre 

éléments, les signes du zodiaque et le récit de Phaéton qui tomba du char de son 

père. En 1940, un incendie détruisit une grande partie du château Howard, dont son 

dôme, mais il fut reconstruit entre 1960 et 1962. Le sol est fissuré à l'endroit où les 

débris sont tombés.  

 

Le Grand Sud 

Au moment de la première construction de la demeure au début du 18e siècle, cette 

suite de pièces située à l'étage supérieur était surnommée le Grand Sud. Il s'agissait 

d'une extension du Grand Hall, et elle aurait servi à recevoir d'importants visiteurs 

lors d'occasions publiques. Au 19e siècle, ces pièces furent converties en chambres à 

coucher et la Reine Victoria y séjourna lors de sa visite du château en 1850. À 

l'époque, des fresques d'Antonio Pellegrini décoraient les murs, mais elles furent 

détruites lors du terrible incendie de 1940. Pendant la seconde moitié du 20e siècle, 

cette partie du château resta vide et à l'abandon, mais au cours des années 1990, on 

fit poser un toit de plomb, et en 2007, les trois chambres à coucher servirent de 

décor au film Retour à Brideshead. C'était alors la deuxième fois que le grand roman 

éponyme d'Evelyn Waugh était adapté pour le cinéma au château Howard (la 

première adaptation fut par Granada Television en 1981), et la production 

transforma la pièce centrale en une magnifique chambre à coucher. Les murs, les 
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fresques, la cheminée, le miroir et la porte sont entièrement artificiels, tout comme 

le grand lit. Le plancher en chêne est la seule exception ; il fut installé après le 

tournage. C'est la toute première fois que cet étage supérieur du château est ouvert 

aux visiteurs, qui pourront profiter du balcon pour admirer la splendide architecture 

du Grand Hall et les vues sur les jardins. 

 

La salle donnant sur le jardin  

La salle donnant sur le jardin arborait elle aussi des fresques de Pellegrini, qui 

disparurent dans l'incendie de 1940. Le tournage de la célèbre série télévisée Retour 

à Brideshead (Brideshead Revisited) en 1981 fut l'occasion de redécorer entièrement 

cette pièce ; les capricci peints par Felix Kelly représentent des bâtiments imaginaires 

de l'architecte Vanbrugh. Une galerie abritant des expositions temporaires se trouve 

à côté du cabinet. 

 

La salle de musique 

Les pianos Broadwood datent de 1796 et de 1805, et la harpe, également anglaise, a 

été fabriquée autour de 1800. La musique était un passe-temps apprécié dans la 

famille, et le château renferme une vaste collection de partitions acquises aux 18e et 

19e siècles. Parmi les tableaux exposés, on retrouve les œuvres de Leandro Bassano, 

de Giralomo Bedoli, et d'Annibale Carracci, qui furent rapportées par le 5e comte. La 

répétition d'un opéra fait partie d'une série de scénographies peintes par Marco 

Ricci. 

 

La salle à manger pourpre 

Le service à dessert de la Crown Derby date de 1796 à 1801 et est décoré d'une 

bordure jaune vif et d'illustrations botaniques. Parmi les tableaux actuellement 

exposés dans la pièce, on retrouve les vues de Venise par Bellotto et Canaletto, ainsi 

que des tableaux équestres par George Stubbs et John Wootton. 

 

Le salon turquoise 

Redécorée par l'ajout d'une damasserie turquoise en 2002, cette pièce abrite une 

importante collection de portraits, notamment le grand portrait du 5e comte par Sir 

Joshua Reynolds, avec à ses pieds son chien « Rover », qui l'a accompagné lors de son 

séjour en Italie en 1768. Sur le mur orienté à l'est, on retrouve un portrait de la 9e 

comtesse par Frederic Leighton, peint tout juste après son mariage en 1865. La scène 

rurale de Thomas Gainsborough, La fille avec les cochons, est le tableau le plus 

connu du château Howard. Les meubles en bois plaqué or, signés par Linnell, datent 

d'environ 1775. 
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La salle du musée 

Les paysages furent peints par le 9e comte et par son mentor italien, Giovanni Costa, 

avec lequel il forma l'école de peinture étrusque en 1878. Les cabinets italiens du 17e 

siècle sont incrustés de différentes gemmes et pierres semi-précieuses ; le vase à 

tulipes Delft date également de la fin du 17e siècle, et les fleurs coupées doivent être 

insérées dans les becs, qui représentent des bouches d'animaux. 

 

La longue galerie 

Cette galerie fait 54 mètres de long et comporte une section intermédiaire 

surnommée l'octogone. Elle fut construite pour servir de galerie d'exposition, et 

l'intérieur fut aménagé selon les dessins de Charles Heathcote Tatham entre 1800 et 

1810. Les tapisseries de l'octogone sont celles de John Vanderbank et elles décrivent 

les quatre saisons. Elles furent achetées entre 1706 et 1712. Le seau à vin est fait de 

chêne de tourbière et de vermeil, et fut présenté au 7e comte après sa défaite à une 

élection parlementaire en 1841. À l'extrémité nord de la galerie, on retrouve six vues 

imaginaires de Rome par Paolo Pannini, et quatre vues du château Howard à la fin 

du 18e siècle, œuvres de William Marlow. 

 

La chapelle 

Le château Howard, tout comme de nombreuses grandes bastides, dispose d'une 

chapelle privée. Elle fut redécorée entre 1870 et 1875 par la fameuse entreprise 

anglaise Morris & Co. Les fresques furent imaginées par Charles Kempe, et les 

vitraux, que l'on doit à Edward Burne-Jones, illustrent des scènes tirées de la vie du 

Christ. Le paravent brodé est l'œuvre de William Morris, et il représente les trois 

héroïnes d'une légende. La chapelle a toujours été anglicane, et elle est utilisée tout 

au long de l'année. 


