
Archives Pyrénéennes : Musées et expositions  
 
"L'âge des métaux en Béarn, données des travaux récents de prospections et de fouilles", 
Exposition [Pau, 1982], Cahiers du Groupe archéologique des Pyrénées occidentales, 1982, 115 p. 

Plus qu'un simple catalogue d'exposition, un ouvrage de référence sur la protohistoire régionale. 
 
ANGRAND (Pierre), Histoire des musées de province au XIXe siècle. Tome 3. Sud-Ouest, La 
Chaume, 1985, 138 p.  

Le paragraphe nous concernant est intitulé « Pays Basque-Béarn-Bigorre » (pp. 91-127). L’histoire du musée de 
Tarbes est analysée d’abord (pp. 114-122), suivie par celle du musée de Bagnères (pp. 123-127). (R.V.)  

 
ARIBAUD (Christine), BARRERE (Michel), CERTIAT (Monique), DIEULAFAIT (Francis), DUBOIS 
(Claude), MARTIN (Jean-Michel), MENESTRIER (Bernard), RECHIN (François), RODET-BELARBI 
(Isabelle), VINCENT (Catherine), Las Gens de Tarbe. La vie quotidienne à Tarbes du Moyen Age à 
la Renaissance d’après les fouilles archéologiques de la place de Verdun. Exposition, Tarbes, 1er 

juin 31 décembre 1994, Tarbes, 1994, 80 p.  
Sont tour à tour présentés le contexte (la genèse de la fouille, le site), l’apport des Archives (documents 

fiscaux), la vie quotidienne et les croyances de l’au-delà à travers quelques sépultures de pèlerins de Saint Jacques. 
Photographies, croquis, plans et bibliographie permettent de mieux cerner l’impact de cette fouille archéologique 
dans l’histoire de Tarbes. Il faut noter aussi l’importance que revêtent 2 documents écrits dans cette restitution 
de la vie quotidienne de nos lointains ancêtres : le témoignage de Guillaume Mauran et le premier livre terrier de 
Tarbes du début du XVIe s. (qui avait fait l’objet de plusieurs séances de paléographie de notre association, bien 
avant la fouille archéologique). (R.V.)  

 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTES-PYRENEES, Hommes et troupeaux des Pyrénées, 
[Tarbes], 1982, 90 p. 

Catalogue de l'exposition réalisée en 1982 par les Archives des Hautes-Pyrénées (G. Aragnou et J.-F. Le Nail) 
et qui évoque par des photographies anciennes et récentes, des graphiques et des cartes, des documents d'archives 
du XIVe au XIXe siècles, une histoire de l'élevage montagnard. 

 
BARJAUD (Yves), « La nouvelle présentation du Musée international des Hussards », Vivat Hussar, 
1987 (n° 22), pp. 12-17.  

Une visite au Musée des hussards.  
 

BARRERE (Michel), REY-DELQUÉ (Monique), dir., Archéologie et vie quotidienne aux XIIIe et XIVe 

siècles en Midi-Pyrénées. [Exposition Toulouse] Musée des Augustins. 7 mars-31 mai 1990, 
Toulouse, 1990, XVI-352 p.  

Riche catalogue d’une importante exposition dont les Hautes-Pyrénées ne sont pas totalement absentes quoique 
réduites à la portion congrue : urbanisme médiéval de Tarbes (J.-P. Bove et N. Pousthomis, p. 35) ; mottes castrales 
de la haute vallée du Gers (Magnoac et Astarac, J.-M. Lassure, p. 92) ; l’implantation cistercienne (H. Pradalier, p. 
105) ; le prieuré de Saint-Orens-en-Lavedan (N. Pousthomis, p. 109). Ce travail constitue un bilan de la recherche 
actuelle dans de nombreux domaines de la vie quotidienne médiévale : urbanisme et habitat, établissements 
religieux, fortifications, vie domestique, techniques et échanges, etc. (J.-F.L.N.)  

 
CELHAY (Pierre), « A propos de deux monnaies « romaines » », Bulletin de la Société Ramond, 
1991 (n° 126), pp. 25-28.  

Etude de deux monnaies « grecques » en or léguées à la ville de Bagnères par Jean Daléas en 1922.  
 

CHARRIE (Pierre), « Notes sur l’habillement et l’équipement de Bercheny. Hussards en 1790-92 », 
Vivat Hussar, 1987 (n° 22), pp. 72-76.  

Exploitation de documents déposés aux Archives Nationales et précieux par les précisions qu’ils apportent.  
 

CORTADA (Joan), « Aura : lo musèu de la vita pirenenca », Per noste, Païs gascons, 1989 (n° 
133), p. 4.  

Activités culturelles au vieux château des Nestes à Arreau. Texte en gascon, graphie classique.  
  
BOVE (J.-P.) et PARROU (A. e-t C.), La vie quotidienne à Arras sous le Second empire. Exposition 
organisée par le Foyer d'Arras. 1981, Tarbes, 1981, 98 p. 



Catalogue d'une intéressante exposition organisée à Arras sur les principaux aspects de la vie quotidienne de 
ce village de la vallée d'Azun au milieu du siècle dernier : documents d'archives, livres, objets, photographies, 
outillage, avec de précieux commentaires (notamment à partir des cahiers d'expertises d'Alexis Latapie). 

 
CASTEX (Jean), Le montagnard écrivain. Exposition [Tarbes], juin 1983, [Tarbes], 1983, n. p. 

Catalogue d'une exposition-recueil de textes, constituée dans le cadre du Service éducatif des Archives par 
Jean Castex et un groupe d'élèves du Lycée Théophile Gautier, autour de certains aspects du pyrénéisme à travers 
vingt textes écrits par des pratiquants célèbres. 

 
COMTE (Ph.), "Les Pyrénées romantiques", Pyrénées, 1980, n° 123-124, pp. 177-184, 3 phot. 

Synthèse de l'exposition 1979 du Musée des Beaux-Arts de Pau, consacrée aux Pyrénées romantiques, qui 
permet de préciser le rôle des Pyrénées dans la révolution romantique de la conception du paysage et de citer un 
certain nombre de peintres nombre de peintres des Pyrénées, locaux ou non, artistes mais aussi témoins de la 
réalité. 

 
DEBOFLE (Pierre), « Les Pyrénées et l’exposition « Images de la montagne » à la Bibliothèque 
Nationale », Bulletin de la Société Ramond, 1985, pp. 1-4.  

Les Pyrénées étaient surtout présentes dans les 2e et 3e parties (cartographie et découverte des sommets et 
tourisme) que l’auteur analyse en détail.  

 
De l’âge du fer aux temps barbares. Dix ans de recherches archéologiques en Midi-
Pyrénées, Catalogue d’exposition (octobre 1987 – janvier 1988), Musée Saint Raymond, 
Toulouse, 1987, 167 p.  
     L’ouvrage s’articule en 3 parties :  

L’âge du fer et les premiers contacts avec Rome ;  
L’empire romain (notre département est concerné par l’article de R. Vié, « La villa antique de l’Ormeau à Tarbes 

», pp. 82-83) ;  
Sanctuaires et nécropoles de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen Age (où l’on trouvera un site voisin de notre 

département : Arnesp à Valentine (Haute-Garonne), pp. 149-153). (R.V.)  
 

DESMOULINS (Gérard), "Les pays de l'Adour, royaume du cheval", Bulletin de la Société de Borda, 
1983, n° 389, pp. 173-174. 

Signalement élogieux du catalogue de l'exposition 1982 du Musée pyrénéen. 
 

« Le 30e anniversaire du Musée International des Hussards », Vivat Hussar, 1986 (n° 21), pp. 5-
10.  
 
GORSSE (Pierre de), TUCOO-CHALA (Pierre), ROBERT (Jean), "Le devenir du Musée pyrénéen", 
Pyrénées, 1983, n° 136, p. 358. 

Manifeste signé par les responsables du musée pour réaffirmer que, malgré la liquidation judiciaire du Touring- 
Club de France, les collections du musée ne peuvent être dispersées et qu'en attendant un règlement, le musée 
continuera son activité. 

 
MARSAN (Geneviève), Le château fort de Lourdes, dans Vieilles Maisons françaises, février 1993, 
n° 146 Hautes-Pyrénées, p. 93.  

Bref historique du château et du musée qu’il abrite. (R.V.)  
 
MARSAN (Geneviève), Lourdes de la préhistoire à nos jours [Exposition, Musée pyrénéen, 1987], 
Lourdes, 1987, 216 p.  

Ce catalogue d’exposition est un ouvrage de base, référence indispensable sur l’histoire de Lourdes, avec des 
mises au point sur l’histoire de la végétation et du climat durant les 45000 dernières années (G. Jalut et M. 
Mardones) et sur l’archéologie (A. Clot, G. Marsan, J. Omnès et R. Vié). L’histoire du Moyen Age est présentée par 
Jean-François Le Nail et la démographie au XVIIIe siècle par Robert Vié. José Cubéro traite de Lourdes « 
carrefour et nœud de communication pendant la Révolution », tandis que Jean-François Soulet essaie de 
comprendre la société lourdaise du XIXe siècle à travers les notes personnelles d’Eugène Cordier. L’époque plus 
contemporaine est étudiée par Dom Bernard Billet (« Les apparitions »), le père André Cabes (« Le phénomène 
socio-religieux à Lourdes ») et par Michel Chadefaud (« De la bourgade porcatière à la cité mariale »). Le 
catalogue, impressionnant, décrit les 631 pièces exposées, regroupées en 12 sections :  

I. Eléments pour la connaissance de l’occupation humaine (pp. 177-184) ;  



II.Démographie et structures sociales du XVIIIe au XXe siècle (p. 194) ;  
III. Le château fort (pp. 185-188) ;  
IV. Une haute figure lourdaise : Jean-Pierre Maransin (pp. 189-191 avec présentation de J. Cambon) ;  
V. Agriculture, élevage, marchés traditionnels : images d’un monde disparu (pp. 192-193) ;  
VI. Tailleurs de pierre et ardoisiers (pp. 194-196) ;  
VII. Divertissements, jeux et fête  (p. 197) ;  s
VIII. Pèlerinages (pp. 198-200) ;  
IX. Images de l’hôtellerie et des commerces à Lourdes, à la fin du XIXe s ècle et au début du XXe siècle (pp. 201-203)  i
X. La ville et son architecture : fin du XIXe et XXe siècles (pp. 204-209) ;  
XI. Figures de la société lourdaise à travers l’œuvre du peintre Capdevielle (années 1867 à 1910, pp. 210-213) ;  
XII. Lourdes, 1980, vue par ses enfants (pp. 214-216). (R.V.)  

 
MARSAN (Geneviève), « Musée pyrénéen. Exposition temporaire d’été. Barétous », Pyrénées, janv.-
juin 1991 (n° 165-166), pp. 65-67.  
 
MAURY (Luc), " Exposition et Congrès : Lourdes et Argelès 1984", Pyrénées, 1984, n° 139, pp. 
269- 
275. 

Evocation du congrès annuel de la Fédération des sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées- 
Gascogne) tenu à Argelès les 22-24 juin 1984 sur le thème du thermalisme pyrénéen ; de l'exposition annuelle du 
Musée pyrénéen consacrée au même thème par Jean Robert ; de l'activité de la Société d'études des Sept Vallées 
; de l'animation créée autour de Saint-Sever-de-Rustan et du rôle de Sylvain Doussau à Maubourguet. 

 
MENGELLE (Général André), « Attaque de la ferme Casanova par le 2ème hussards à Solférino », 
Vivat Hussar, 1992 (n° 27), pp. 57-67.  

A propos de l’entrée au Musée international des hussards de Tarbes d’un grand tableau du peintre Janet-Lange 
portant ce titre, présenté au Salon de 1863, rappel de cet épisode de la bataille de Solférino auquel prit part  

le 2ème régiment de hussards, et de ses conséquences bigourdanes : construction de la chapelle de Solférino à Luz 
sur décision de Napoléon III, et accueil du 2ème hussards dans sa nouvelle garnison à Tarbes.  

 
MICHOO (L.), "Musée du Maréchal Foch", Pédagogie 65, 1979, n° 10. 

Présentation pédagogique du Musée de la Maison natale du Maréchal Foch à Tarbes 
 
MICHOU (Lucienne), Musée de la Maison natale du Maréchal Foch, Exposition du 30° anniversaire. 
Catalogue, s.l.n.d. [Tarbes, 1981], 11p. 

Catalogue de l'exposition qui a marqué en 1981 le 30e anniversaire de la création du musée et qui réunissait de 
nombreux documents et objets provenant de donations et constituant autant de témoignages intéressants sur Foch 
et sur la Grande guerre. 

 
MICHOU (Lucienne), Voyage officiel du Maréchal Focb en Pologne et en Tchécoslovaquie, 
Soixantième anniversaire,,. Exposition,,, Maison natale du Maréchal Foch. Juin-novembre 1983, 
Tarbes, 1984, 144 p. 

Catalogue de l'exposition organisée au Musée de la Maison natale du Maréchal Foch pour marquer le 60e 
anniversaire du voyage officiel triomphal que Foch fit en Pologne en 1923. Les contributions et les nombreux 
documents présentés permettent d'évoquer la situation politique et diplomatique de la Pologne et de l'Europe 
centrale quatre ans après la fin de la Guerre. Des traits de la personnalité de Foch s'en dégagent. Rappel des liens 
de Tarbes avec la Pologne depuis le XIXe siècle. 

 
MICHOU (Lucienne), « En marge d’une exposition, ou comment le pape Jean-Paul II a signé le livre 
d’or de la maison natale du maréchal Foch, le 14 août 1983, à Tarbes », Bulletin de la Société 
académique des Hautes-Pyrénées, 1984-85, pp. 57-59.  
 
MICHOU (Lucienne), « Le maréchal Foch inspectant les opérations sur le front de l’ouest en 1918 
», Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées, 1988-1990, pp. 193-202.  

Sur un tableau du peintre polonais W. Kossak représentant le maréchal Foch, et exécuté en 1923, présenté 
dans le cadre du Musée de la maison natale de Foch à Tarbes.  

 
MICHOU (Lucienne), « Le portrait en pied du maréchal Foch par Edouard Brindel », Bulletin de la 
Société académique des Hautes-Pyrénées, 1984-85, pp. 39-43.  
 



MUSEE NATIONAL DU CHATEAU DE PAU, Pyrénées en images. De l’œil à l’objectif. 1820-1860. 
[Exposition] 21 octobre 1995-17 janvier 1996, Paris, 1995, 128 p.  

Cet ouvrage pionnier sur un sujet peu connu permet de décrypter le langage photographique pyrénéen depuis le 
milieu du XIXe siècle, grâce à plusieurs contributions (cf. notamment « La photo au pied des Pyrénées » de Bernard 
Marbot, pp. 22-30), aux notes biographiques sur les photographes (pp. 117-125), au glossaire technique de la 
photographie (p. 126) et à la bibliographie. Les Hautes-Pyrénées sont largement concernées et nous nous 
contenterons de signaler ici les œuvres reproduites dans l’ouvrage avec le nom de l’auteur et la date :  

- Arreau (Maxwell-Lyte, 1857) ;  
- Bagnères : vue générale de Bagnères-de-Bigorre (W. H. G., 1854), établissement thermal de Bagnères (Maxwell-

Lyte, 1850), lac Bleu (Maxwell-Lyte, 1858) ;  
- Beaudéan : église de Beaudéan (Maxwell-Lyte, 1852 ou 1853) ;  
- Capvern : construction du viaduc de Capvern (Maxwell-Lyte, vers 1861) ;  
- Gavarnie : vue panoramique du cirque (anonyme), brèche de Roland (Maxwell-Lyte, 1857) ;  
- Lourdes : château de Lourdes (Maxwell-Lyte, 1859), château d  Lourdes et pont Vieux (id., avant 1858) ;  e
- Luz (et sa vallée) : église de Luz (Maxwell-Lyte, avant 1858) ;  
- Pas de l’Echelle, route de Gavarnie (Maxwell-Lyte, 2 vues, vers 1854 et avant 1860), échafaudage du pont 

Napoléon (Maxwell-Lyte, 1860), pont de Sia (Stewart, avant 1858 et Vigier, 1860), chapelle de Héas (Harding, 1855), 
vallée d’Estaubé (Maxwell-Lyte, vers 1860) ;  

- Pic du Midi : pic du Midi de Bigorre (Maxwell-Lyte, avant 1858), vue prise de l’hôtellerie du pic du Midi de Bigorre 
(anonyme, vers 1860) ;  

Pouzac : Pouzac avec paysans (Maxwell-Lyte, 1852 ou 1853). (R.V.)  
 
MUSEE NATIONAL DU CHATEAU DE PAU, ARCHIVES NATIONALES, Henri IV et la 
reconstruction du royaume, Paris, 1989, 432 p.  

Ce catalogue d’exposition très bien illustré apparaît comme une véritable encyclopédie d’Henri IV et comporte 
un grand nombre de thèmes dont la présentation est assurée par les spécialistes de la période :  

« Henri III de Navarre » ; « Le conflit religieux en France et en Europe » ; « Les préliminaires de l’avènement 
d’Henri IV » ; « De Coutras à Plessis-les-Tours » ; « L’avènement difficile, août 1589 » ; « Le langage politique de la 
Ligue » ; « L’armement vers la fin du XVe siècle » ; « Les alliances étrangères (1589-1598) » ; « L’abjuration et le 
sacre » ; « La naissance de la conscience nationale » ; « Henri IV et l’armée » ; « L’Edit de Nantes » ; « La théologie 
réformée au temps d’Henri IV » ; « L’Eglise catholique » ; « La littérature » ; « L’état des sciences en France » ; « 
L’image du Roi » ; « Un nouveau style de gouvernement » ; « Droit et société » ; « Les compagnons du Roi » ; « Sully 
» ; « Les finances et les financiers » ; « Les monnaies » ; « L’agriculture » ; « Les voies de communication » ; « Les 
fortifications et la cartographie » ; « Urbanisme et politique urbaine » ; « Les métiers d’art » ; « Tradition et 
modernité dans les arts graphiques » ; « Les bâtiments du Roi » ; « Le château de Fontainebleau » ; « Les 
sculpteurs parisiens » ; « La France dans le monde en 1609-1610 » ; « Les obsèques ».  

Une chronologie complète l’ouvrage. (R.V.)  
 
MUSEE PYRENEEN CHATEAU FORT DE LOURDES, Charles Jouas (1866-1942). Un artiste aux 
Pyrénées, [catalogue de l’exposition tenue à Lourdes du 1er juillet au 26 septembre 1992], Lourdes, 
1992, 75 p.  

L’ouvrage comporte une description du fonds Jouas au Musée pyrénéen (G. Marsan), une analyse de son œuvre 
(H. Sorbé), une bibliographie, le catalogue descriptif illustré des œuvres présentées, la publication de la 
correspondance échangée par Béraldi et Jouas, et la liste des tirages des bois gravés concernant les Pyrénées 
annotés par Michel Barrère. (R.V.)  

 
MUSEE PYRENEEN VILLE DE LOURDES, Mémoires de pierres : les roches gravées par les bergers 
de la vallée d’Ossau, [catalogue d’exposition ayant eu lieu du 26 mars au 8 juin 1994], Lourdes, 
1994, 64 p.  

L’ouvrage présente d’abord un article de Geneviève Marsan, « Pastoralisme en vallée d’Ossau » (pp. 7-10), puis « 
Mémoires de pierres », catalogue par Jean-Pierre Dugène (pp. 11-64). (R.V.)  

 
PAWLAK (Eugène), Le Musée Massey, dans Vieilles Maisons françaises, février 1993, n° 146 
Hautes-Pyrénées, p. 94.  

Brève évocation historique de la villa de Jean-Jacques Latour, et du musée qu’elle renferme. (R.V.)  
 

PAWLAK (Eugène), « La nouvelle et très importante acquisition pour les collections du Musée des 
Hussards : Edouard Detaille ou l’amour de la patrie et de son armée », Vivat Hussar, 1994 (n° 29), 
pp. 158-160.  

Il s’agit d’un tableau reproduit en tête de l’article. Son auteur était un peintre très académique dont la courte 
biographie est retracée.  

 



PENENT (Jean), La sculpture sur bois en Gascogne à la fin du Moyen-âge (1450-1550), Exposition… 
Abbaye de Flaran … juillet-septembre 1983, Toulouse, 1983, 180 p. 

Catalogue de l'exceptionnelle exposition qui a permis une très intéressante confrontation d'œuvres provenant 
d'une vaste région culturelle, neuf départements d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. En introduction, le maître 
d’œuvre brosse un tableau historique de la Gascogne aux XVe et XVIe siècles et suggère les diverses influences, 
regroupements ou filiations décelables dans les œuvres d'art. Notices et photographies présentent avec précision 
toutes les sculptures exposées - une centaine - regroupées autour de cinq grands thèmes : La Vierge à l'Enfant, la 
Vierge de Pitié, le Christ, les saints et le mobilier. Pour les Hautes-Pyrénées, sont publiées des statues d'Aulon, 
Bazus-Neste, Campan, Castelnau-Magnoac, Cazaux-Fréchet, Chis, Laborde, Lalanne-Magnoac, Luz, Maubourguet, 
Sailhan et Sassis. Le catalogue est complété par d'intéressantes contributions que l'on trouvera à leur nom 
d'auteur, puis par une brève mais utile bibliographie spécialisée. 

 
PEROT (Jacques), Henri de Navarre. 1553-1584. Catalogue de l’exposition organisée au Musée 
national du Château de Pau. Juin 1984-octobre 1985, Pau, 1984, 140 p.  

L’ouvrage s’articule en 17 chapitres. Chacun comporte la description des documents présentés avec comme 
grands thèmes la famille, l’enfance, l’éducation, la Réforme, le mariage et les amours... Une importante chronologie 
(1553-1584) complète l’ouvrage et précède une bibliographie exhaustive. (R.V.)  

 
Raymond Ritter. L’homme, l’œuvre, la donation. Centenaire de la naissance de Raymond Ritter, 
Biarritz, 1994, 105 p.  

« Personnalité puissante et multiple », Raymond Ritter est surtout associé pour nous, Haut-Pyrénéens, à la 
défense du patrimoine pyrénéen (cascades de Cauterets entre autres), et en particulier des châteaux de Gaston 
Fébus. Rédacteur en chef de Pyrénées de 1950 à sa mort, archéologue et historien, l’un des promoteurs du Parc 
national, toute une part de sa vie et de son œuvre concerne notre département. Après une biographie de l’auteur 
par P. Tucoo-Chala, une deuxième partie est composée par la publication des lettres adressées par le peintre R. 
Morère à R. Ritter. Vient ensuite le catalogue de l’exposition présentée au château de Pau en 1994, avec quelques 
belles reproductions en couleurs. (J.-F.L.N.)  

 
REULET (Marcel), « Visite au Musée Massey », Bulletin de la société académique des Hautes-
Pyrénées, 1991-1994, pp. 23-24.  

Commentaire de deux tableaux : « Le maréchal Foch », par Edouard Brindel (1919), et « La bataille de 
Solférino » de Janet-Lange (1833).  

 
ROBERT (J.), Château de Lourdes et Musée pyrénéen [2ème édition], Paris, s.d. [1980], 32p. 

Deuxième édition de la notice consacrée par le conservateur du Musée pyrénéen à l'historique et à la 
description 

archéologique, très complets, du château fort de Lourdes, et aux collections si riches du musée qu'il abrite. 
 
ROBERT (J.), Les Pyrénées à travers l’affiche. Exposition organisée par le Musée pyrénéen de 
Lourdes Juin-octobre 1980, Musée pyrénéen. Château fort de Lourdes, 1980, Pau, Marrimpouey 
Jeune éd.), n.p. 

Catalogue d'exposition. Rôle de l'affiche dans les Pyrénées à partir du XVIIe siècle (placards imprimés, 
affichage séditieux). De la fin du XIXe siècle à nos jours, évolution du style comme du contenu de l ' affiche, 
instrument de promotion touristique et de divertissements, évoquée à travers les thèmes suivants : gastronomie ; 
sites, voyages et pèlerinages, thermalisme ; jeux et sports ; fêtes et spectacles ; manifestations culturelles. 

 
ROBERT (Jean), Les pays de l'Adour, royaume du cheval. Musée pyrénéen. [Exposition]. Juin-
octobre 1982..,, Lourdes, 1982, 235 p. 

Catalogue de l'exposition annuelle du Musée pyrénéen du château fort de Lourdes organisée avec le concours 
du Musée national du château de Pau consacrée au cheval issu des Pyrénées et des régions de l'Adour, à ses 
origines, à ses emplois civils et militaires, avec plusieurs importantes contributions que l’ on trouvera à leur nom 
d'auteur. 

 
ROBERT (Jean), "Les pays de l’Adour, royaume du cheval", Pyrénées, 1982, n° 130, pp. 101-108. 

Brève présentation de l'exposition 1982 du Musée pyrénéen par son maître d'œuvre. 
 

ROBERT (Jean), Le thermalisme dans les Hautes-Pyrénées.., Catalogue de l'exposition,.. Musée 
pyrénéen, Juin-octobre 1984, Lourdes, 1984, 133 p. 

Catalogue de l'exposition annuelle du Musée pyrénéen, présentée à nouveau en 1985, pour laquelle Jean Robert 
s'était assuré le concours de la Société d'études des Sept Vallées et du Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement des Hautes-Pyrénées. Le catalogue des objets) livres et documents figurés se complète d'articles 



de synthèse (cf. J.-F. Soulet, F. de Barros) et de notices brèves mais denses sur les sources et stations d'Argelès 
(M. Werner), Bagnères (B. Morisson), Barèges (J.-P. Bove), Beaucens, Cauterets, Saint-Sauveur (L. Savès), Capvern 
(G. Peyruc) et sur les sources et stations  ubliées ou abandonnées du département, ces dernières notices 
particulièrement précieuses. 

 
Russell et le Vignemale, [Exposition], Pau, Bibliothèque municipale. Juin 1984, Pau, 1984, 40 p. 

Catalogue de l'exposition organisée en 1984 par la Section de Pau du Club Alpin Français à la Bibliothèque 
municipale de Pau, et consacrée à Henry Russell et au Vignemale et plus généralement à l'histoire du pyrénéisme et 
à ses acteurs. Présentation de nombreux documents inédits et de qualité. Excellentes photographies peu connues 
dans le catalogue. En annexe, quatre lettres de Russell et une lettre de Bazillac. 

 
SCINTONE (Daniel), « Restauration d’un shako de hussard du Premier Empire », Vivat Hussar, 1986 
(n° 21), pp. 32-34.  
 
TOURRETTE (Jean-Noël), « Expositions pyrénéennes », Revue de Comminges, 1985 (3e trimestre), 
p. 384.  

Compte-rendu de deux expositions de Jean Castex, l’écrivain gascon dans les Pyrénées centrales et « Pyrénées 
hugoliennes ».  

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE. ORDRE DES AVOCATS. TARBES, Architecture et lieux de 
justice en Hautes-Pyrénées, [catalogue de l’exposition qui s’est déroulée du 30 janvier au 10 février 
1995], Tarbes, 1995, [8 p.].  

Cette exposition a été présentée à l’occasion de l’inauguration du nouveau Palais de justice de Tarbes. Le 
catalogue des panneaux exposés précède l’article de J.-F. Le Nail « Du château au Palais. Notes sur les lieux de 
justice de Tarbes », et celui de Marc Pousseygur « Le chêne et le cèdre » (historique et fonctions du Palais de 
justice). Suivent les caractéristiques du chantier, qui clôturent ce petit opuscule. (R.V.)  
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