
VOYAGES NAPOLEONIENS A TARBES 

 
 

Après vous avoir proposé un voyage jusqu’en Suède, à Stockholm, sur les 

traces du maréchal Bernadotte, nous allons aujourd’hui nous diriger vers Tarbes, 

petite ville du sud-ouest de la France, préfecture des Hautes-Pyrénées, et ce 

depuis 1800. 

Pourquoi nous intéresser à Tarbes dans le cadre d’un article napoléonien ? 

C’est que depuis ce mois-ci, le Musée International des Hussards, en travaux 

depuis plus de dix ans pour rénovation, vient de ré-ouvrir ses portes. Il faut le 

dire, les patients seront récompensés : le voyage vaut vraiment le détour. 

 

 
L’affiche du musée. 

 

Pourquoi un musée des hussards à Tarbes ? 



D’abord, en 1806, Napoléon 1er rétablit le Haras National de Tarbes, qui,  

à partir du cheval tarbais donne naissance à la race anglo-arabe.  

Ensuite, au XIXe siècle, différents legs enrichissent les espaces publics 

tarbais... En particulier, Placide Massey, directeur du potager de l’orangerie du 

parc de Versailles, lègue à la ville, à sa mort en 1853, le jardin éponyme encore 

inachevé. Dans ce jardin, il a fait construire un bâtiment, merveille 

d’architecture de style oriental ; c’est ce bâtiment, qui suivant les souhaits du 

donateur devait abriter un musée d’histoire naturelle…  

Finalement, à partir des années 1950, Marcel Boulin, conservateur du 

musée d’origine, s’intéresse au passé militaire de la ville et découvre le corps 

des hussards pour lequel il se passionnera.  Ainsi, sillonnant l’Europe, il 

amassera plus de 17 000 pièces constituant le fond du musée Massey. Après sa 

retraite en 1982, le musée perdra sa dynamique, jusqu’à ce qu’en 2005, le maire 

de Tarbes décide de le rénover. 

 

Après plus de dix millions d’euros de travaux, dans un cadre somptueux, 

le visiteur  pourra admirer les armes et uniformes des hussards, de l’origine à 

nos jours, en s’attardant, bien-sûr, sur la partie 1
er

 Empire, la plus prestigieuse à 

nos yeux. Mais toute l’histoire de l’Europe est visitée à travers les nombreuses 

vitrines réparties dans trois salles. Dolmans, colback, gibernes et autres pelisses 

raviront les amateurs d’uniformes, tandis que les nombreux sabres de ces unités 

de cavalerie légères impressionneront les plus stoïques… 

 

 

 



 
Edouard Detaille, Charge de Hussards. © Musée Massey 

 

Nous ne pouvons que vous recommander un petit détour par Tarbes, ville 

au passé militaire prestigieux et qui abrite encore le 1
er

 régiment de hussards 

parachutistes dont la devise « Si tu as tout perdu, souviens-toi, qu’il reste 

l’honneur», leur vient du hongrois Ladislas de Bercheny. 
 

 

Pierre MIGLIORINI, FINS 

 

Pour visiter le musée en cours de rénovation, suivez ce lien : 
 

http://www.dailymotion.com/video/xp5iyo_le-musee-des-hussards_news 

 

Horaires d’ouverture : 10h /19h du 15 avril au 15 octobre, puis 10h/12h et 

14h/17h du 16 octobre au 14 avril. Fermé le mardi, le 1
er
 mai et le 25 décembre. 


