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           Vendredi 12 juin 2015 
 
9 h 00 Accueil des congressistes 
 
9 h 30 Séance inaugurale 

Ouverture du congrès par le président de la Fédération historique de Midi-Pyrénées et le président de la 
Société Ramond, le maire de Gerde, le maire de Bagnères-de-Bigorre, le président de la Communauté de 
Communes de la Haut-Bigorre, le président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, le président 
de la Région Midi-Pyrénées, le directeur du Parc national des Pyrénées, le sous-préfet de Bagnères-de-
Bigorre. 

 
10 h 30  Conférences introductives : 
 

 
Georges BERTRAND et  Pierre-Yves PECHOUX, CNRS GEODE et Société de géographie de Toulouse. 
Les Pyrénées : un isthme-montagne européen … 
 
Pierre DEBOFLE, Président de la Société Ramond. 
La Société Ramond (1865-2015), plus ancienne société montagnarde de France. 
  
 
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner sur place 
 
14 h 00 – 18 h 00 Communications (deux ateliers en parallèle) 
 

Atelier 1 
Les données naturelles 

 
Emmanuel  CHAPRON, Dép. Géographie Aménagement et Environnement, Univ. Toulouse-Jean-Jaurès. 
Sensibilité des systèmes lacustres du Haut Vicdessos (Ariège) aux forçages naturels et anthropiques :  
un état des connaissances dans le territoire de l’OHM Pyrénées. 
 
Jean-Paul CRAMPE, Parc national des Pyrénées, chargé de mission réintroduction du bouquetin. 
Réintroduction du Bouquetin ibérique dans les Pyrénées, quand le rêve devient réalité. 
 
Jean-Sébastien GION, Maison de la Découverte Pyrénéenne. 
Les crues du 18 juin 2013  dans les Pyrénées. Le phénomène était il prévisible ? 
 
Gérard LARGIER, Conservatoire botanique national des Pyrénées, Société Ramond. 
Plus de deux siècles après Ramond, l'inventaire et la cartographie de la flore des Pyrénées. 
 
Pause 
 
Sandra MALAVAL, Conservatoire botanique national des Pyrénées. 
Restauration écologique de la montagne :  
les politiques environnementales et les acteurs du territoire valorisent la diversité végétale pyrénéenne. 
 
Annie SOURIAU, CNRS, Observatoire Midi-Pyrénées Toulouse, Société Ramond. 
Les séismes pyrénéens. 
 
Jean-Luc LAFFONT, Société des études du Comminges. 
Un événement majeur de l'histoire sismique française :  
Le tremblement de terre bigourdan du 21 juin 1660. 
 
 

Atelier 2 
L’occupation de l’espace 

 
Archéologie 
 
Benoît PACE et alii, INRAP, Laboratoire ITEM, Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
Les « campements de piémonts pyrénéens » de la Protohistoire à l’Antiquité :  
apports des SIG et perspectives spatiales.  
 
Léticia TOBALINA, Laboratoire ITEM, Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
Occupation des grottes pyrénéennes occidentales de la Protohistoire au Moyen Âge :  
Les apports de nouvelles recherches.  
 
René-Pierre DOMERGUE, Centro de Estudios del Sobrarbe (Boltaña –Huesca). 
Premiers éléments d’une enquête sur un monde disparu :  
habitats et peuplement dans le Sobrarbe (VIe-XII e s.). 
 
Florence GUILLOT, Laboratoire TRACES, Université Toulouse-Jean-Jaurès. 
La mise en place de l’habitat villageois et urbain en haute et basse vallée de l’Ariège. 
 
Pause 

Histoire 
 
Stéphane ABADIE, Société académique des Hautes-Pyrénées. FRAMESPA, Univ. Toulouse-Jean-Jaurès. 
Les « bastides rurales » du comté de Bigorre : 
des exemples de remembrements agraires à parcellaires planifiés. 

Anne BERDOY, FRAMESPA, Univ. Toulouse-Jean-Jaurès, Société Sciences, Lettres et Arts de Pau-Béarn. 
Approche du tissu ecclésiastique du Haut-Béarn à l’époque médiévale. 
 
Eric FABRE, Laboratoire TELEMME, Aix-Marseille Université. 
Le piémont, un non-concept géographique devenant un concept historique.   
Cas du piémont pyrénéen et approche comparative avec le piémont des Alpes du sud (XVIIIe-XXe siècles). 
 
 
18 h 00 Vin d’honneur offert par la municipalité de Bagnères-de-Bigorre 
 
19 h30 Dîner sur place 
 
21 h 00 Conférence publique 
 

 
" Les Pyrénées au temps du noir et blanc",  
une histoire  graphique de la photographie dans les Pyrénées, entre France et Espagne. 
par Santiago MENDIETA, journaliste, revue « Gibraltar, un Pont entre deux mondes ». 
 

  



Samedi 13 juin 2015 
 
8h 30 – 11 h 00    Communications (deux ateliers en parallèle) 
 

L’exploitation des ressources naturelles  
 

Atelier 1 
géologie et eau 

 
Michel MARTZULFF et alii,UMR HNHP et UMR CEFREM, CNRS/Université de Perpignan-Via Domitia. 
Les marbres rouges à l’est des Pyrénées et leur utilisation dans l'architecture depuis l’Antiquité. 
 
Richard SABATIER, Société Ramond. ENSA-Versailles / Ministère de la Culture. 
Un aqueduc antique à Bagnères-de-Bigorre. 
 
Véronique ANDRE-LAMAT et Isabelle SACAREAU, UMR ADESS CNRS / Université de Bordeaux. 
Montagne touristique, montagne énergétique : la mise en paysage de l’énergie. 
 
pause 
 
Jean-Christophe SANCHEZ, FRAMESPA, Université Toulouse-Jean Jaurès, Société Ramond. 
Mémoire sur les eaux minérales et les établissements thermaux des Pyrénées : un témoignage ramondien sur 
les hautes vallées de l’Adour et des Gaves dans la décennie 1790.  
 
 

Atelier 2 
     histoire et archéologie, forêts et pâturages 

 
René ESCAFRE,  Société d’Étude des Sept Vallées. 
Faux, entretien des prairies de fauche et protection des granges,  
modification de l’espace naturel dans le Haut-Barège. 
 
Ermengol GASSIOT-BALLBÉ,  Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Christine RENDU et alii, CNRS – FRAMESPA, Université Toulouse-Jean Jaurès. 
Espacios ganaderos y explotación de la alta montaña.  
Una perspectiva diacrónica y comparativa de diferentes áreas de los Pirineos. 
Espaces d’élevage  et exploitation de la haute montagne.  
Une perspective diachronique et comparative de différentes zones des Pyrénées. 
 
Jean-Paul MÉTAILIÉ, GEODE CNRS / Université Toulouse-Jean-Jaurès. 
Les sapinières du Volvestre (Ariège, Haute-Garonne) :  
un témoin de l’extension passée du sapin et un indicateur des forêts futures ? 
 
pause 
 
Robert VIÉ,  Association Guillaume Mauran. 
La villa antique de Pouzac, aperçu synthétique de l'occupation du site. 
 
 
 

 

11 h 00 - 12 h 30   Communications en séance plénière 
 

Les politiques de l’environnement : actions et réactions 
 
Serge BRIFFAUD, ENSAP, ADESS, équipe CEPAGE, Université de Bordeaux. 
Protéger Gavarnie  
Politiques du paysage et mutations socio-spatiales dans les Pyrénées centrales (1898 – 1967). 
 
David PENIN, Eric SOURP,  Parc national des Pyrénées. 
Parc national des Pyrénées et la recherche scientifique :  
50 ans d’histoire d’une activité de connaissance. 
 
Philippe SERRE, Réseau Éducation Pyrénées Vivantes, Jean-Bernard SEMPASTOUS, maire de Bagnère. 
Vers un Muséum des Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre. 
 
 
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner sur place 
 
14 h 00 – 15 h 30 Communications (deux ateliers en parallèle) 
 

Découvertes et représentations 
 

Atelier 1 
 

Claudio AVENTIN-BOYA, Institut d´Estudis Aranesi, seccion d’istòria (Vielha, Val d’Aran). 
Viatgers pioners en Pirenèu Aranés - Apunt sus eth prepireneïsme, sègles XVIau e XVIII au. 
Voyageurs pionniers dans les Pyrénées aranaises - Notes sur le pyrénéisme, XVIe et XVIII e siècles. 
 
Philippe GUITTON, Société Ramond. 
Pastoralisme et société pyrénéenne selon Henri Lefebvre. 
 
Jean-François RODRIGUEZ, ENSAP, équipe CEPAGE UMR ADESS, CNRS / Université de Bordeaux. 
Le refuge de Tuquerouye :  
Naissance d’un mythe et symbole de modernité de la haute montagne pyrénéenne. 
 
 
 

Atelier 2 
 

Françoise SALIOU-PEDEGERT, Laboratoire ITEM, Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
« Cauç » et « cauceta » ou la légitimation par nature d'un ordre social. 
 
Marie-Hélène SANGLA, Université de Perpignan-Via Domitia. 
Entre Pyrénées et Méditerranée : l’élaboration d’une culture matérielle en Roussillon  
du début du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres.  
 
Laura DEDIEU, Adrien VERTALLIER, Architectes. 
Urbanisme et ressources agricoles, vers un nouveau rapport ville-campagne ? 
L’exemple de Bagnères-de-Bigorre dans le piémont pyrénéen. 
 
 

  



  
16 h – 17 h 30 Communications en séance plénière 
 
 
Vivianne DELPECH, Laboratoire ITEM, Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
Viollet-le-Duc à la découverte des Pyrénées en 1833. Dessins et aquarelles. 
 
Christophe MARQUEZ, Société du patrimoine du Muretain. 
Le général baron Lejeune, peintre pyrénéiste.  
 
Emmanuel GARLAND, Docteur en histoire de l’art, SESV, SEC, SAMF. 
La représentation des animaux dans les églises romanes des Pyrénées. 
 
 
17 h 30 – 18 h  conclusion, bilan du congrès 
 
 

Expositions 
 
 
Sur le site du congrès : 
Origines de l’Observatoire du Pic du Midi. 
Dessins de paysagistes anciens et modernes. 
Prairies de fauche en Haut-Barège, Les Pyrénées vues par Spot Image … 
 
À la médiathèque de Bagnères : 
150 ans de découverte pyrénéenne 
La Société Ramond (1865-2015), plus ancienne société montagnarde de France. 
 
 
 
 

Dimanche 14 juin 
 
9 h – 16 h 
 
 
Observatoire du Pic du Midi (autobus au départ de Carré Py’ Hôtel, téléphérique à La Mongie). 
Visite guidée historique et scientifique, bâtiments et quartiers scientifiques habituellement fermés au public. 
Déjeuner sur place. 
 
 
Ou 
 
 
Visite du Haut-Adour (voitures particulières, covoiturage à privilégier). 
Bagnères : Conservatoire botanique pyrénéen, Muséum d’histoire naturelle, Vallon du Salut. 
Campan : Eglise St Jean Baptiste, rétable de la famille Ferrère. 
Déjeuner à Ste Marie de Campan. 
Beaudéan : Musée Larrey, village. 

 

 

 
 
L’hébergement des vendredi et samedi soirs, le repas du samedi soir,  restent à 
l’initiative des congressistes, une liste d’hôtels et de restaurants sera fournie aux 
inscrits. 
 
Le Carré Py’ Hôtel peut vous proposer des chambres à proximité des salles du 
congrès à un prix « spécial congrès ». 
 
 
 

Le lieu du congrès : 
 

Carré Py’Hôtel et Espace événementiel 
3 bis Avenue du Maquis de Payolle 

65200 Bagnères-de-Bigorre 
www.carrepy.com 

 
 

À la sortie sud de Bagnères, direction La Mongie,  
tourner à gauche au « pont de Gerde » pour accéder au parking.                        

 



Pays pyrénéens et Environnement 
Carré Py’ Hôtel, 3 bis Avenue du Maquis de Payolle, 

65200 Bagnères-de-Bigorre 

12-14 juin 2015 

 

Bulletin d’inscription, à retourner avant le 1
er

 juin 2015 à 

Fédération historique de Midi-Pyrénées 

Archives départementales de la Haute-Garonne 

11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 Toulouse 

 

NOM ……………………………………………………… Prénom…………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone…………………………………………….... Mél ………………………………………………………………... 

 

□  Auteur d’une communication  □ Auditeur du Congrès 

Nombre de personnes s’inscrivant au Congrès :  …………….. personnes(s) 

Frais d’inscription au Congrès :             10 €  x  =  € 

(Gratuit pour les étudiants et les auteurs d’une communication) 

 

Déjeuners des 12 et 13 juin et dîner du 12 juin 

(Un déjeuner est offert aux communiquants) 

□  Déjeuner vendredi 12 juin  20 €  x  =  € 

□  Dîner le vendredi 12 juin   20 €  x  =  € 

□  Déjeuner samedi 13 juin   20 €  x  =  € 

 

Excursions du 14 juin 

Une visite de l’Observatoire du Pic du Midi ou une visite du Haut-Adour sont proposées.  

Autobus depuis le Carré Py’Hôtel pour la première, covoiturage pour la seconde.  

La visite de l’Observatoire est limitée à 40 personnes, dans l’ordre d’inscription.  

(Tenir compte d’éventuelles contre-indications médicales dues à l’altitude, 2877 m) 

 

□  Visite du Pic du Midi   □  Visite du Haut-Adour 

Visite, navette et repas au Pic :   68 €  x  =  € 

Repas visite du Haut-Adour :   21 €  x  =  € 

 

TOTAL       =  € 

(Chèque joint à libeller à l’ordre de la Fédération historique Midi-Pyrénées) 
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