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Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits,
qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs
par-delà le Château fort - Musée Pyrénéen...
17 Janvier 2019 à18h
Château de Lourdes, château

des

Pyrénées

Conférence de Jean-François Le Nail, archiviste honoraire des Archives
départementales des Hautes-Pyrénées
Évocation de l’histoire millénaire du château de Lourdes et de sa spécificité par
rapport à d’autres places fortes des vallées pyrénéennes.
au Château fort - Musée Pyrénéen

21 Février 2019 à 18h
Robinson Crusoé aux Pyrénées
Conférence de Gilles Duval, professeur à l’université Montaigne Bordeaux,
département des études des mondes anglophones
Dans son célèbre roman Robinson Crusoé publié en 1719, Daniel Defoe fait
traverser les Pyrénées par son héros, en suivant la vallée d’Aure. Quelles sont les
sources documentaires de Defoe pour ce roman qui introduit l’influence anglaise
dans l’exploration des Pyrénées ?
au Château fort - Musée Pyrénéen

21 Mars 2019 à 18h
Sports d’hiver : histoire des

stations pyrénéennes

Conférence de Steve Hagimont, agrégé et docteur en histoire,
université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste du tourisme pyrénéen
Il y a un peu plus de cent ans, les premières stations de sport
d’hiver apparaissaient sur la chaîne pyrénéenne.
Histoire et vicissitudes des sports d’hiver, vecteur économique
vital pour les vallées, alors qu’ils affrontent l’enjeu climatique.
au Château fort - Musée Pyrénéen
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18 Avril 2019 à 18h
Les secrets de la Nouvelle Flore Illustrée
Conférence de Marcel Saule, botaniste
A l’occasion de la publication de sa Nouvelle Flore Illustrée, résultat d’une vie de
recherche botanique, Marcel Saule expose sa méthode de travail et l’importance
du dessin dans ses dimensions artistiques et scientifiques.
au Château fort - Musée Pyrénéen

16 Mai 2019 à 18h
Cuisine gallo-romaine
Conférence – dégustation de Sylvie Campech, archéologue et historienne de la
cuisine
Comment mangeaient les gallo-romains il y a 2000 ans ? Présentation de plats,
avec leur association de condiments, d’épices et d’aromates. Dégustation à la clé.
au Château fort - Musée Pyrénéen

20 Juin 2019 à 18h
Les répliques de la Grotte

de Lourdes dans le monde

Conférence du père Régis-Marie de la Teyssonière, chapelain de Notre-Dame de
Lourdes
Phénomène unique dans les sites de pèlerinage : le sanctuaire de la grotte de Massabielle
fait l’objet de milliers de répliques, plus ou moins fidèles à l’original, dans presque tous
les pays du monde. Une constellation de Lourdes en dehors de Lourdes.
à la Médiathèque

18 Juillet 2019 à 18h
75 portraits de Bernadette
Conférence de Jean-François Labourie, archiviste de la ville de
Lourdes
Bernadette Soubirous est la première sainte photographiée de son
vivant. Quels furent ses rapports avec les photographes ?
Comment ces derniers appréhendent-ils le portrait de la visionnaire ?
à la Médiathèque
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19 Septembre 2019 à 18h
1934, le monument des Lourdais

à

Bernadette

Conférence de Jean-François Labourie, archiviste de la ville de Lourdes
A peine canonisée le 8 décembre 1933, Bernadette Soubirous est honorée par sa
ville natale l’année suivante, par une statue en bronze financée par les Lourdais.
Un concours de sculpture est organisé, sous la présidence de Louis Le Bondidier.
au Château fort - Musée Pyrénéen

17 Octobre 2019 à 18h
La truite des lacs de montagne,

une aventure écologique

Conférence de Didier Galop, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l’histoire de l’environnement
Pourquoi trouve-t-on une pollution au mercure dans les lacs d’altitude des Pyrénées ?
Didier Galop explique que ce sont les alevins de truite qui en sont le vecteur, tout en
exposant la dimension socio-économique de cette pêche de montagne.
au Château fort - Musée Pyrénéen

21 Novembre 2019 à 18h
Les Pyrénées, Lourdes et la musique
Conférence d’Arnaud Penet, chef de chœur et directeur de l’Association pour le
Rayonnement Artistique de Lourdes (ARAL)
L’étonnante richesse, parfois inattendue, de la culture musicale, sacrée et profane,
produite à Lourdes. Avec une présentation contextualisée des œuvres et des artistes.
au Palais des Congrès

19 Décembre 2019
Mémoire de pierres

à

18h

Conférence de Patrice Calvel, architecte honoraire en chef des
monuments historiques
Très attaché au château fort de Lourdes, qu’il étudia en 1996, Patrice
Calvel nous dévoile l’histoire millénaire de ces pierres, de ces remparts
et de son donjon, pour un vaste panorama historique du monument.
au Château fort - Musée Pyrénéen

