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Avant-propos
Capitaine adjoint à l’escadron de commandement et des services en 1993, j’ai occupé pendant quelques
mois la fonction d’officier supérieur adjoint par intérim. A ce poste, j’ai sollicité le lieutenant Eric
LURION, officier traditions du régiment, pour qu’il entreprenne quelques recherches sur l’histoire de
notre quartier. Mademoiselle Lucienne MICHOU, ancienne professeure d’histoire et de géographie d’un
lycée tarbais, lui a été d’une aide particulièrement concrète par sa fine connaissance de l’histoire de la
ville de Tarbes. Un document de quelques pages me fût présenté par le jeune officier.
Le travail de recherches devait se poursuivre mais le décès aussi brutal qu’inattendu du lieutenant
LURION en novembre 1993 n’a pas permis d’étayer et de renforcer le document initial. Ce dernier trouva
sa place dans l’un des tiroirs de l’officier supérieur adjoint et sommeilla pendant quelques années.
Pendant ce temps, j’ai commandé l’escadron de commandement et de logistique en 1994, puis passage au
BOI en qualité d’officier traitant assurant même la fonction de chef du BOI par suppléance. Mutation en
1998…
En 2001, mon retour au 1er régiment de hussards parachutistes, à la fonction d’officier supérieur adjoint,
me permit de replonger dans les tiroirs de mes prédécesseurs. J’y retrouve le document sur l’histoire du
quartier Larrey et décide, à mon tour, de poursuive les travaux initiaux entrepris par le lieutenant
LURION.
Aidé par le brigadier-chef VERGE du secrétariat PC pour la partie infographie qu’il maîtrisait, une
première édition d’une vingtaine de pages fût présentée au chef de corps en 2002 et offert notamment au
maire de Tarbes, Monsieur Gérard TREMEGE.
En 2007, désormais retraité mais en situation de réserviste, j’ai œuvré dans le cadre de mon contrat
« Mémoire et Histoire du régiment » pendant quelques années encore, à raison d’une quinzaine de jours
par an, dans la salle « Archives » au-dessus de la salle d’honneur régimentaire.
L’exploitation des procès-verbaux des conseils municipaux du siècle passé aux archives municipales de la
ville de Tarbes ; la lecture de quelques livres historiques locaux ; la quête permanente de documents
nouveaux ont permis d’enrichir le travail de base. Aujourd’hui, le document est « solide » d’une
soixantaine de pages. Le lecteur y découvre depuis 1827, l’évolution de notre beau quartier, l’un des plus
beaux de la cavalerie et ses histoires…
Merci au capitaine Jérôme GIRODET pour le prêt de photos du musée international des hussards, au
lieutenant LURION, à Mademoiselle Lucienne MICHOU et au brigadier-chef VERGE pour avoir apporté
leur pierre à l’édifice. Cette 4e réactualisation sera la dernière…

Novembre 2012
Lieutenant-colonel ® R.BAUDOUR
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I - LA NAISSANCE DU QUARTIER
11 - Les origines
Pendant les deux derniers siècles de l'Ancien Régime, Tarbes avait connu les affres des guerres de
religion, les conflits incessants avec l'Espagne et ne souhaitait plus qu'une chose : ne plus voir de
militaires dans ses murs !
Pourtant la Guerre d'Espagne, en 1808, ramena de nombreux régiments dans la région. Lors de la retraite
de l’Armée des Pyrénées (1813-1814) commandée par le maréchal SOULT face à l’avancée victorieuse
des forces coalisées (Armée anglo-portugaise renforcée par les Espagnols) avec à leur tête Sir Arthur
WELLINGTON, la population tarbaise et celle des villages aux alentours auront à souffrir des réquisitions
importantes imposées par l’ennemi pendant de longs mois à compter de mars 1814.
Le 6 avril de la même année, l’Empereur Napoléon 1er abdique et le 12 avril l’armistice est décidée à
Toulouse.
L’instabilité politique, qui s’en suivit, trouble les habitants hauts-pyrénéens : 1re Restauration avec
l’arrivée au trône de Louis XVIII (mai 1814) – L’aventure des Cent-Jours de l’Empereur (mars 1815) –
La deuxième Restauration.
Le 1er août 1815, Jean-François Paul FOSSERIES, Baron de GONNES, reprend sa fonction de maire de la
cité tarbaise.
En décembre 1816, le Baron de GONNES et le conseil général des Hautes-Pyrénées émettent le souhait
d'une construction d'un quartier de cavalerie. A la différence de la soldatesque précédente, les différentes
unités, qui trouveraient garnison à Tarbes, favoriseraient par leurs multiples approvisionnements de
nombreux débouchés au commerce local.
Pour autant, certaines solutions retiennent l’attention du conseil municipal et en 1819, il est décidé
« l’achat de jardin et de vieux bâtiments, appartenant aux héritiers LAURENCE, au nord des Ursulines
pour former dans cet ancien couvent des casernes pour un régiment au grand complet avec hommes et
chevaux ».
Le 19 octobre 1824 le ministère de la Guerre donne son approbation pour un coût évalué à 500 000 francs
que se partagent la municipalité et le conseil général.

12 - Un choix justifié
Un rapport de la direction du Génie de Bayonne en 1824 énumère les raisons favorables à la création d'un
quartier de cavalerie :
-

Vastes prairies et modicité du prix du fourrage
Facilité d'aménagement des eaux (entretien et hygiène)
Proximité de l'hippodrome de Laloubère (manœuvres)
Proximité d'un élevage d'étalons (haras et débouchés commerciaux pour la race Anglo-Arabe
nouvellement créée)
Bienfait des eaux minérales de la région, indiquées pour le traitement de certaines maladies
chevalines
Proximité de la frontière espagnole.

En fait il apparaît que l'instabilité politique en Espagne a été un des facteurs déterminants du choix de
Tarbes par le Gouvernement. De plus les autorités locales et les partisans du projet "prouvaient que
I'agriculture et l'industrie trouveraient dans la présence d'un régiment entier de cavalerie des débouchés
si sûrs que les emprunts nécessaires pour se lancer dans une pareille aventure seraient rapidement
remboursés" (Melle Lucienne MICHOU).
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13 - Une construction longue et difficile
Le 31 décembre 1824, l'adjudication des travaux échoit à l'entrepreneur toulousain Laurent GLEIZES.
Dès l’année 1825, l’entrepreneur avance des sommes considérables pour l’achat des matériaux (sable,
gravier, cailloux, pierre de taille, bois) sans pour autant que l’Etat n’autorise le conseil général des
Hautes-Pyrénées et le conseil municipal, qui détiennent les fonds, à rembourser les frais engagés. La
situation devient difficilement supportable pour l’entreprise de M. GLEIZES. Un rapport, en date du 25
mars 1826, du capitaine du génie en chef CHOUMARA, en charge du dossier, évoque « l’obligation pour
la Direction du génie de ralentir les travaux voire de les abandonner si aucun acompte n’est reversé à
l’entrepreneur qui se trouve dans une position très fâcheuse ».
Le 16 juillet 1826 paraît l'ordonnance autorisant l'acquisition des terrains et les travaux de terrassement
débutent à la fin de l'année.
Apparemment des projets successifs ont été présentés pour l’établissement de la caserne de cavalerie. En
août 1826, celui du capitaine du génie en chef Théodore CHOUMARA semblait satisfaire le ministre
secrétaire d’Etat à la Guerre, le Marquis de CLERMONT-TONNERRE, qui ordonne le commencement
des travaux par les écuries pour deux escadrons sur le terrain qui avoisine la route de Bagnères.
Les plans retenus sont ceux d'un quartier pouvant loger quatre escadrons, et en mesure d'en accueillir six.
Sur 3 planches à dessin les bâtiments suivants apparaissent :
- Un corps de logis à 2 étages au-dessus d’un rez de chaussée
- Un manège couvert et un magasin aux fourrages
- 2 rangs de bâtiments destinés aux écuries et selleries
- 2 petits pavillons pour corps de garde et logement de concierge
- Une cour principale et une arrière-cour de cuisines.
Conformément aux directives de l'architecte, l'entrepreneur reprendra la méthode traditionnelle
bigourdane. Les murs seront élevés par lits successifs de galets et de briques (donnant plus d'assise), et
habillés, pour les encadrements et les cintres, de pierre de Lourdes. La mise en valeur des pierres et
l'enduit recouvrant les matériaux moins nobles donneront l'impression, au premier coup d'œil, que
l'ensemble sera uniquement réalisé en pierre.
Le 24 juillet 1827, un officier du génie d'origine toscane, demeuré au service de la France après l'épopée
impériale, le capitaine du génie en chef COCONCELLI adresse au Baron de GONNES un mémoire sur la
construction de la caserne de cavalerie.
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Rien ne fut épargné à l’entrepreneur ! La municipalité ayant besoin de crédits pour faire face aux coûts du
chantier recule les barrières d'octroi. M. GLEIZES est rapidement mis en difficulté car il doit désormais
s'acquitter de ces taxes à chaque passage de ses chariots. Vers 1828 il abandonne le chantier au profit d'un
deuxième entrepreneur Monsieur BLANCHARD.
Les élus s’agacent des retards injustifiés et le font savoir lors de divers conseils municipaux. C’est le cas
en 1823 « Le conseil municipal désirerait voir enfin commencer les travaux de cet important
établissement si vivement sollicité… », en 1826 « Le conseil municipal réitère le vœu qu’il a eu occasion
d’émettre plusieurs fois de voir enfin commencer les importants travaux, dont l’utilité est aujourd’hui plus
généralement sentie… »
Lors du conseil municipal du 28 juin 1829, Monsieur le Baron de GONNES rappelle « que depuis dix ans
il était question de la construction dans la ville de Tarbes d’un quartier de cavalerie, qu’il avait été
assigné au département et à la ville un contingent de la somme de 225 000 francs – depuis longtemps
réalisé et mis à la disposition de l’administration de la Guerre…….que les terrains avaient été acquis dès
1824 et que l’on remarquait à peine le commencement de quatre écuries… »
A la lenteur des approvisionnements - les lourds chariots tirés par des bœufs qui apportent le bois des
forêts de Campan et la pierre de Lourdes donnent en fait le rythme de la construction - aux difficultés
financières s'ajoutent aussi les calamités naturelles. Nous ne retiendrons que l'orage de grêle de 1830 qui
brise toutes les vitres déjà en place ! Malgré tout cela le chantier prend fin en 1857.
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La construction du quartier de cavalerie a une incidence très nette sur l’évolution et le développement de
la partie sud de la ville. En 1852, la rue nouvellement ouverte entre la rue des Pyrénées jusqu’au bureau
de pesage rue de l’Harmonie et qui passe devant le quartier de cavalerie prend la dénomination de « Rue
du Quartier de Cavalerie ».
Pas beaucoup d’originalité dans cette décision surtout que dès 1888, certains Tarbais demandent le
remplacement du nom de la rue car il est noté l’absence de régiment de cavalerie dans le casernement. Il
faudra attendre le 4 octobre 1893 pour que le conseil municipal « considérant qu’il importe de consacrer
d’une manière effective et durable le souvenir des manifestations de haute sympathie dont la France est
l’objet de la part d’une grande nation amie » délibère et décide que la rue du Quartier de Cavalerie qui
longe la partie nord du quartier prenne la dénomination de rue de Cronstadt. En 1891, la flotte française
fut accueillie par le tsar Alexandre III dans cette base navale d’importance à proximité de SaintPétersbourg. En retour la flotte russe vint à Toulon en 1893. Ces deux évènements eurent de grands
retentissements dans les deux pays. La ville de Tarbes s’associait ainsi au mouvement national.
De nombreuses expropriations pour cause d’utilité publique ont été rendues nécessaires dans le cadre de
l’extension du quartier de cavalerie. Dès l’année 1853, Napoléon III décrète l’acquisition d’une parcelle
de terrain, appartenant au Sieur Jean PECUNE. Ce terrain étant jugé nécessaire pour la régularisation de
la cour du quartier.
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En 1874, lors de l’audience au tribunal de première instance de l’arrondissement de Tarbes, il est
prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique de terrains appartenant à Monsieur Achille
FOULD, ministre des finances et grand notable de la ville de Tarbes. Deux terrains furent ainsi cédés
pour l’agrandissement du quartier dit Larrey. Comme c’était le cas à l’époque, l’extrait d’acquisition des
terrains a été publié « au son de caisse ou de trompe » et affiché à la porte principale de l’église et à celle
de la maison commune (mairie).

8

II - UN GRAND QUARTIER EN CONSTANTE EVOLUTION
21 - La conception de l'ensemble
Situé au sud de la ville le quartier donne du volume à une cité un peu étriquée qui compte environ 10 000
habitants en 1838. Le quartier s'étale, après son agrandissement de 1875, sur 9 ha et 30 a (et 35 ca....!).
La disposition des bâtiments, suivant un style linéaire, a été voulue pour la "convenance extérieure et
intérieure". Il s'agit en fait d'être en harmonie avec l'architecture locale, mais aussi de disposer
d'installations viables à long terme. En effet le ministère de la Guerre s'inquiète du taux de mortalité élevé
dans les cantonnements (de l'ordre de 22 pour 1000).

L'entrée du quartier se fait par une grille flanquée de deux pavillons (1843 et 1845) qui seront déplacées
en 1934-35 lors de la mise en place de la statue FOCH (a). Les deux colonnes de l’entrée (photo page 11)
ont été repositionnées à hauteur de l’allée cavalière devant le bâtiment principal (050).
Les bâtiments orientés N-S abritent les écuries (c). Chacune d'elles accueille de 80 à 84 chevaux. Deux
exceptions sont à noter cependant : la grande écurie à l'extrême ouest loge 191 chevaux et celle de
l'extrême est 26 seulement. La capacité totale atteint les 713 animaux. Les écuries encadrent la cour
d'honneur et la cour de manœuvre.
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On trouve deux manèges (d) au sud et au nord de la cour de manœuvre. Les deux infirmeries (e, e') dont
l'une vétérinaire (e') occupent les coins sud-ouest et sud-est.
Une myriade de bâtiments (dont quelques-uns seulement sont représentés sur le plan) entoure le quartier
en longeant l'enceinte. Il s'agit de cuisines (d), de magasins à fourrage (g), de selleries (h), de magasins
d'armes et matériels (i), de la forge puis des bains et douches (k), des latrines (1), etc…

22 - Un logement de la troupe remarquable
En 1885 un bâtiment troupe (b') est construit en supplément du bâtiment principal. Son intérêt apparaît
moindre par rapport au grand bâtiment.
Ce dernier, érigé en 1848, est le plus vieux du quartier à conserver sa forme extérieure d'origine. Mesurant
150 mètres de long, il dispose de 31 arcades qui ajourent le couloir de circulation. Deux avant-corps (ou
pavillons extérieurs) flanquent l'édifice.
Il contient les quatre escadrons composant le régiment. Comme nous l'avons vu, l'aspect hygiénique n'est
pas négligé puisque les chambres sont conçues pour donner au sud afin de bénéficier d'un ensoleillement
maximum. Ces chambres sont situées aux étages et chaque escadron y accède par son propre escalier. 30
hommes logent dans chaque pièce, et il en faut quatre pour un escadron. Les maréchaux des logis dorment
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dans les cages d'escalier, et quant aux chefs et adjudants célibataires la partie centrale du bâtiment leur est
réservée.
Enfin au rez-de-chaussée on trouve, à l'origine, des salles de cours, la prison, la salle de garde, la cantine,
l'infirmerie (qui aura son propre local en 1886), le logement des vétérinaires, etc.

23 - Un quartier souvent menacé
Si la présence militaire a toujours été soulignée pour marquer l’intérêt de la construction d’un quartier de
cavalerie à Tarbes, il semble qu’à partir des années 1920, il en fut tout autre. En effet à plusieurs
occasions, le conseil municipal a souhaité la désaffection ou la cession du quartier.
En octobre 1920, une lettre du maire, Alexandre BOUE, fut adressée au ministre de la Guerre évoquant
que « cet établissement constituait un obstacle à l’agrandissement de la ville ». Le projet municipal
envisageait un grand axe nord-sud prolongeant les grandes allées. La réponse du ministre justifia de la
nécessité absolue pour les Armées d’un tel casernement et de tous ceux situés sur la commune de Tarbes.
Dix ans plus tard, un vœu de cession du quartier Larrey est à nouveau prononcé « pour rendre possible
l’extension de la ville vers le midi …afin de permettre le percement dans ce quartier d’une large avenue
digne du monument qui y sera élevé à la mémoire du Maréchal FOCH ».
En fait l'alerte la plus « chaude » a lieu en 1946. Après les péripéties de la seconde guerre mondiale les
différentes casernes de la ville perdent de leur intérêt. La municipalité cherche des locaux afin d'installer
ses services administratifs et un lycée de jeunes filles. Le choix se fait sur la caserne REFFYE. Cependant
un conseiller municipal, mettant en avant les avantages fonctionnels du quartier LARREY, décide le
conseil à retenir ce dernier.
La demande de rachat est faite à Paris et appuyée par le ministre René BILLERES. Le décret est prêt pour
la signature officielle. Mais le gouvernement doit démissionner suite à une crise, et le décret ne paraît
point ! Le projet initial réapparaît et la caserne REFFYE devient l'actuelle cité administrative.
Enfin, lors de la séance du conseil municipal en date du 1er mars 1966, le sujet est à nouveau abordé à la
suite d’un courrier envoyé au ministre des Armées, M. MESSMER, en avril 1965.
Cette année-là, des travaux importants doivent être réalisés sur les infrastructures du quartier. L’occasion
rêvée pour les élus qui pensent à la construction d’un nouveau quartier de cavalerie à l’extérieur de la
ville. La commune d’Oursbelille (au nord de Tarbes) est même citée. L’idée générale est avant tout « de
récupérer le terrain pour réaliser enfin cette percée vers le sud ». Il est vrai qu’avec le développement de
la ville, la caserne Larrey bloque toutes sorties vers le sud.
Mais les exigences financières de l’Etat sont impressionnantes : 18.3000.000 francs payables sur 10 ans
pour envisager un échange. La commune a soumis une contre-proposition à 10 millions de (nouveaux)
francs soit un milliard de francs mais l’Etat ne cèdera pas.
A la suite d’une âpre discussion entre les membres du conseil pour trouver une solution afin de financer le
projet, le maire Paul BOYRIE, met la question au vote : 15 sont partisans de l’abandon du projet, 2
s’abstiennent, 15 sont pour l’achat du quartier Larrey et en filigrane pour la destruction du bâtiment
principal. Ces deux abstentions ont peut-être sauvé notre quartier LARREY que le 1er régiment de
hussards parachutistes avait retrouvé 3 années plus tôt.
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Entrée du quartier Larrey vue du Nord-Est

Entrée du quartier Larrey
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Elèves-Brigadiers 1er escadron du 2ee hussards

Le corps de garde
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Intérieur du quartier Larrey

Carrières et écuries du 4ème Escadron
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Charge de la cavalerie au quartier Larrey
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III - LA VIE MOUVEMENTEE DU QUARTIER LARREY
31 - Pourquoi LARREY ?
Baptisé Grand Quartier de Cavalerie à sa création, le cantonnement change plusieurs fois de mains.
Abritant des cavaliers ou des artilleurs, ou même les deux, le quartier va prendre la dénomination de
Quartier B (à la fin du XIXe siècle il existe cinq casernes à Tarbes différenciées par cinq lettres) pour
l'administration militaire, et quartier LARREY pour les Tarbais.

Jean LARREY (1766-1842) célèbre chirurgien, enfant du pays (né à Beaudéan), eut droit à sa statue qui
fut installée le 15 août 1864 devant le quartier de cavalerie sur les allées Napoléon [les allées changèrent
régulièrement de nom : Nationales de 1874 à 1894, puis Carnot jusqu’en 1904, elles redeviennent
Nationales pendant la durée des deux conflits mondiaux jusqu’en 1948, mais aussi Maréchal PETAIN
entre 1940-1944, avant d’être rebaptisées allées LECLERC à compter de 1948].
Issu d’une famille pauvre, Jean LARREY fut formé par son oncle chirurgien à Toulouse. Pour avoir servi
les armées de Napoléon en Italie et en Egypte, il a compris la nécessité d’évacuer les soldats du champ de
bataille vers un hôpital de campagne le plus rapidement possible. Il a conçu deux véhicules différents, une
version légère à deux roues transportant deux civières et une autre à quatre roues pour transporter quatre
personnes. Il fut inspecteur-général médecin en 1805. Il servit dans toutes les campagnes et fut élevé au
rang de baron après Wagram.
A la fin du siècle le Tarbais a du mal à s'y retrouver avec ses cinq casernes et leurs occupants qui en
déménagent fréquemment. Dans la conversation courante il en vient tout naturellement à parler du
quartier près de la statue LARREY, puis du quartier LARREY.
16

Et c'est tout naturellement que le 10 mars 1874 un décret ministériel confirme officiellement ce nom.
Le général BOULANGER, ministre de la Guerre en 1886, impose que tous les quartiers et casernes de
France soient baptisés du nom d'un militaire illustre. Cette décision entérine de fait le cas tarbais et un
rapport officiel du génie de Bayonne approuve le baptême qui devient définitif.
En 1935, le vertueux chirurgien LARREY fut déplacé sur la partie nord des allées pour laisser la place à
la statue du Maréchal Ferdinand FOCH, commandant en chef des troupes alliées en 1918, né à Tarbes en
1851. Le statutaire Firmin MICHELET et l’architecte Jean MARTIN furent sollicités par un comité local
qui souhaitait rendre un hommage vibrant au grand chef militaire. Un rond-point avec, en son centre, la
statue du Maréchal a été aménagé devant le quartier. L’étalon «Marboré » de l’écurie Fould fut choisi par
l’artiste comme modèle. La cérémonie d’inauguration s’est tenue le 27 octobre 1935 devant une foule
immense et en présence de plus de 200 drapeaux « claquant au vent ». Dès le 11 Novembre 1940, la
statue devient un symbole de la résistance à l’ennemi par une gerbe déposée à ses pieds avec pour seule
inscription : « A notre Maréchal ».
Depuis, l’hommage se répète et ne faiblit pas. A chaque cérémonie patriotique, les autorités locales font
le déplacement en cortège entre le monument aux Morts des Allées et la statue du Maréchal FOCH pour y
déposer des gerbes en sa mémoire.

Cérémonie d’inauguration

32 - De nombreux locataires
Comme tous les quartiers et casernes de France, le quartier LARREY changea plusieurs fois de locataires.
Prévu à l'origine pour des cavaliers il accueilli aussi des artilleurs. Voici brossé rapidement quelques
affectations du quartier, il ne s'agit nullement d'un panorama exhaustif.
Le premier régiment à s'installer n'est ni plus ni moins que...le 1er Hussards (Régiment de Bercheny) qui
quitte Paris le 17 octobre 1858 avec 814 chevaux. Il repartira le 29 avril 1859, rejoindra Sète et Toulon
par le chemin de fer afin d’embarquer pour la campagne d'Italie.
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Le 2e Hussards lui succède puis le 1er Chasseurs en 1863. En 1866 le quartier accueille des escadrons des
4e, 5e, 6e, et le dépôt du 10e Chasseurs. Le 8e Chasseurs les relève en 1870 et sera renforcé en octobre par le
2e escadron (127 hommes et 125 chevaux) du 1er Hussards qui a été anéanti lors de la guerre francoallemande la même année.
A l'issue du conflit franco-allemand, le peloton Hors-Rang (équivalent du BCL ou de l'ECL actuel sans
l'état-major) du Régiment d'Artillerie de la Garde Impériale vient trouver refuge ici le 12 mars 1871.
Il forme l'ossature du 24e RA créé officiellement le 21 août 1871. En septembre 1875 le régiment
déménage pour la caserne SOULT et est remplacé par le 14e RAC.
A l’automne 1901 deux escadrons du 10e Hussards le rejoignent au quartier. La cohabitation prend fin en
1913, date à laquelle le 14e RA part à "SOULT" et le 10e Hussards est regroupé. En 1914 il part pour le
front en laissant un dépôt régimentaire.
En 1921 le 10e Hussards devient le 2e Hussards et reprend les traditions de ce régiment dissous à
Versailles. Ce régiment connaît un aspirant célèbre : Maurice DRUON, futur ministre et académicien.
Celui-ci immortalisera le quartier LARREY dans la littérature puisque dans son roman "Les grandes
familles" - prix Goncourt en 1948 - il décrit une prise d'armes qui s’y déroule en date du 21 juillet 1921 !
« Le colonel des hussards apparut, boutonnant ses gants, parcourut des yeux son champ de bataille,
donna quelques modifications verbales à sa note de service de la veille…
Le soleil était déjà haut de deux mains par-dessus le toit des bâtiments. Une brume d’été, cotonneuse et
dorée, au bout de la campagne tarbaise, flottait encore sur les premiers contreforts des Pyrénées.
Les troupes étaient disposées sur trois côtés de la cour d’honneur tandis que la fanfare et musique se
portaient de chaque côté de la porte principale, le dos à la longue grille contre laquelle les badauds
commençaient à s’amasser.
Les hussards, debout depuis l’aube pour panser leurs chevaux, astiquer leurs aciers, et courir dans les
escaliers, la selle sur la tête, poursuivis par la voix des sous-officiers de peloton, prenaient leur premier
temps de répit. Les chevaux raclaient le sol de leur sabot graissé........
La pendule du bâtiment central marquait dix heures moins quatre. Les yeux, sous la visière des casques se
portèrent vers la grande aiguille et chacun éprouva une petite crispation nerveuse. Nul n’eût pu dire
pourquoi, mais soudain cela devenait grave.
- Présentez vos a-a-armes ! cria le colonel... »
Ce régiment connaît des heures difficiles durant la seconde guerre mondiale. Le 7 septembre 1939 il est
dissous administrativement puis reconstitué le 9 août 1940 dans l'armée d'armistice. Cela ne dure pas
puisqu'il est de nouveau démobilisé du 27 au 30 novembre 1942 (l'organe liquidateur reste en place
jusqu'au 15 mai 1943). Reformé le 1er janvier 1945 il quitte Tarbes en mai. Des escadrons du 5e
Cuirassiers lui succèdent du 21 juin 1945 au 1er janvier 1948.

33 - Le 1er RHP et le quartier LARREY : un retour aux sources
C'est le 10 avril 1953 que le régiment retrouve le quartier. Il n'y reste que peu de temps puisqu'en 1956 il
rejoint l'Algérie pour intégrer la 25e division d'infanterie aéroportée. Un centre d'instruction-dépôt (CID)
est toutefois créé sur place en octobre 1958 pour assurer l’instruction des appelés avant leur départ pour
l’Algérie.
En 1961, à son retour d’Afrique du Nord, le régiment s’installe provisoirement à Mourmelon pour gagner
ensuite Sedan le 25 septembre. Après six années d’absence le régiment s’installera définitivement au
quartier LARREY le 6 novembre 1962. Ce quartier redevient donc quartier de cavalerie légère à part
entière mais aussi parachutiste. Une vocation parachutiste entamée le 2 octobre 1945 quand le général
CALVERT remis, après accord des SAS britanniques, le béret amarante aux premiers régiments paras
français.
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La vie de garnison s’organise. Les familles laissées à Sedan rejoignent la Bigorre et s’installent. Quelques
logements sont créés dans le bâtiment R (au nord-ouest du quartier) à destination des cadres du 1er
régiment hussards parachutistes et de la garnison de Tarbes. Il a fallu aussi revoir certaines infrastructures
indispensables à une meilleure qualité de vie des hussards parachutistes.
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Vue aérienne du quartier Larrey (1955-1963)

Identification des bâtiments
A
B
D et D'
E
F
G
H
I
J

PC
Hangars véhicules légers
Stand de tir
Hangar à véhicules
Local d'arrêts
Hangar
Ordinaire
Magasin du corps
Cuisine

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
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Cinéma (ATHENA)
Infirmerie
Maître tailleur /bottier
Gymnase
Foyer
Soute à carburants – Soute à charbons
2A 4e escadron
Bâtiment famille cadres de la garnison de Tarbes
Zone technique 2B

34 – Des visites inattendues dans la cour du quartier
Pour le Tarbais, tout ce qui se passe au-delà des grilles du quartier Larrey a toujours été mystères et
intrigues. Il est vrai que l’autorité militaire avait pour habitude de rarement communiquer sur les faits et
gestes des activités qui s’y tenaient. Pourtant à partir de 1900, des évènements, pour certains historiques,
pour d’autres insolites, ont permis aux Tarbais et aux Tarbaises de « s’approprier » de temps en temps la
cour du quartier Larrey.
Pour ne citer que quelques exemples :
- Les 20 avril 1941 et 19 août 1944, l’Histoire du pays est présente au cœur du quartier.
- En 1969, le colonel COMBETTE, chef du corps du 1er RHP, organise les premières « Portes
Ouvertes » : « Regardez, visitez, posez des questions, Tout vous est ouvert ».
Les mentalités évoluent, celle de la société et aussi celle de l’armée qui doit désormais s’ouvrir davantage
au monde extérieur. Ce qu’elle fera sans aucune difficulté en favorisant le lien armée-nation et pour
signifier aux citoyens tarbais que le régiment est bien « au cœur de la ville ».
Lucien DENEAU atterrit avec son avion
Le 16 janvier 1910 (la date indiquée sur la photo semble erronée, il faudrait lire 1912) le spectacle est
assuré pour les Tarbais lors de l’atterrissage d’un avion dans le quartier piloté par Lucien DENEAU,
aviateur civil et militaire de l’école Blériot. Le général de brigade Auguste MICHAUX, commandant
l’artillerie du 18e corps d’armée, en rapporte d’ailleurs les éléments suivants :
" À 3 heures l'aviateur Deneau est venu atterrir dans la cour du quartier ; c'est un exploit ; il s'est arrêté
à un mètre du mur de la pelote basque. Il y avait
foule aux grilles et dans le quartier. Son arrivée
a été des plus impressionnantes : à une vitesse
énorme, il est venu passer entre les bâtiments
Écuries du 10ème Hussard distants de 20 mètres
alors que son appareil a 9 mètres d'envergure !
Puis il a volé au ras-de-terre jusqu'au milieu de
la cour, mais sa vitesse trop grande l'emportait
sur le mur de la pelote basque, il a alors quitté
son siège et s'est jeté en arrière pour augmenter
l'adhérence de la béquille et est venu s'arrêter à
1 mètre du mur, aux applaudissements de tous.
Je suis allé le féliciter, puis une nuée de
photographes nous ont pris autour de l'appareil,
Madame Deneau entre lui et moi.
Nous sommes allés ensuite au Cercle des Sous-Officiers où nous lui avons offert une coupe de
champagne, ainsi qu'à Mme Deneau, aux journalistes et aux photographes. J'ai fait un petit discours en
portant [un toast] à la santé de ce hardi et habile garçon ; puis nous sommes revenus dans la cour d'où il
est reparti d'une façon absolument empoignante.
Il a fait un grand cercle et est revenu passer au-dessus du quartier aux applaudissements enthousiastes de
tous. C'est une jolie prouesse. Évidemment ce garçon est apte, en temps de guerre, à rendre d'immenses
services. J'espère qu'il n'aura pas d'accident. J'ai remis à Madame Deneau le bouquet qui était sur la
table avec le corps d'obus qui le contenait. "
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Le Maréchal PETAIN
Il a été le commandant en chef des forces françaises lors de la première guerre mondiale, président du
Conseil ensuite en 1940, il décide de l’armistice avec l’Allemagne et l’Italie. Chef de l’Etat français,
pendant l’occupation, le Maréchal rend visite à la ville de Tarbes le 20 avril 1941.
Arrivé à 17h00 par le train, une unité de 2e Hussards rend les honneurs dans la cour de la gare. Dépôt de
gerbes au monument au morts de la place Verdun puis allocutions. La foule est nombreuse et enthousiaste
sur tout le parcours du Maréchal. Le chef de l’Etat se dirige ensuite vers les allées Maréchal PETAIN,
puis il dépose une gerbe de fleurs devant le monument du Maréchal FOCH.
A 18h15, au quartier Larrey, sur la place d’armes, une présentation d’une vingtaine d’attelages de bovins
et de machines agricoles fournis par la commune d’Ibos clôture cette courte visite tarbaise. Des chevaux
racés destinés au général Franco lui sont aussi présentés. Le Maréchal regagne ensuite son véhicule et
rejoint la gare. A 18h40, le train du Maréchal quitte Tarbes
pour retourner à Vichy !

(Photo extraite du livre du Claude LARRONDE : Il y a 100
ans…Tarbes)

La libération de Tarbes
Le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944 est le signal pour les groupes de résistance en Bigorre.
Dès lors, les actions programmées n’ont qu’un but : chasser l’occupant !
Le 10 juin, des avions allemands bombardent et mitraillent la population tarbaise. Maurice TRELUT,
maire de la commune, est sommé par la Kommandantur de signer un texte indiquant que les
bombardements ne sont pas du fait des allemands. Il refuse ce qui lui vaudra d’être déporté au camp de
Buchenwald et d’y être exécuté.
En juillet et août, l’étau se resserre autour des troupes allemandes. Le 17 août, les miliciens de Tarbes qui
occupaient l’école Jeanne d’Arc se rendent au groupe Murray. Le 18 août, des groupes armés FFI entrent
en action. Des combats sont menés à la gare, à l’arsenal, devant l’hôtel Moderne où la Kommandantur du
général MAYR tient son poste de commandement. Les allemands, craignant un assaut imminent du corps
Franc Pommiès (CFP), décident de rejoindre le quartier Larrey avant la nuit.
Le 19 août dans la matinée, le commandement allemand demande aux troupes de faire sauter les
installations militaires du terrain d’aviation d’Ossun et de se regrouper dans l’enceinte du quartier Larrey.
Toute la journée, des tirs sont entendus autour du quartier. Vers 19h30, pas moins de 350 hommes et 40
véhicules précédés d’automitrailleuses quittent définitivement l’enceinte militaire et la garnison de
Tarbes. A leur passage, ils n’ont de cesse de tirer sur tout ce qui bouge. Le convoi prend la route de
Bagnères pour rejoindre dans un premier temps Laloubère, puis Soues et la route de Toulouse. Harcelés
par le CFP, les allemands subissent des pertes importantes sur la côte de Piétat, à la sortie de Barbazan.
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Le 20 août, Tarbes est libérée. Le
drapeau de l’Allemagne nazi est brûlé et
laisse la place aux drapeaux tricolores.
Désormais le Corps Franc Pommiès
investit tous les bâtiments militaires de la
ville dont le quartier Larrey.

(Photo archives CFP - photo extraite du

livre du Claude LARRONDE : Il y a 100
ans…Tarbes)

Les premières Portes Ouvertes

Le 70e chef de corps du 1er Hussards Parachutistes, le colonel COMBETTE,
les organise en septembre 1969. La journée doit « permettre de répondre
aux questions que vous vous posez sur la vie d’un jeune soldat en cette fin
d’année 1969 ». A 15h00, la fanfare donne un concert et à 17h00 des
largages de personnel et de matériel sont organisés à Laloubère sur
l’aérodrome. Sur la brochure de l’époque, un descriptif du Bercheny
Houzards évoque ses 800 hussards et ses 180 jeeps. Promenades en jeeps,
leçons de conduite, piste aérienne, lancer de grenades, tir à la carabine, petit
train sont programmés tout au long de cette journée.

Le Pape Jean Paul II et le président de la République Française
« Le 14 août 1983, le Pape Jean Paul II et le président de la République Française se sont posés en
hélicoptère au quartier Larrey ». Une plaque apposée au centre du bâtiment central rappelle ce jour bien
particulier. Deux chefs d’Etat, accueillis en moins d’une heure sur la place d’armes du quartier Larrey par
le colonel GENEST, chef de corps.
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Honneurs militaires règlementaires par un escadron (capitaine DUHESME) du 1er régiment de hussards
parachutistes pour Monsieur François MITTERAND. Accueil empreint d’humanité et de simplicité par
quelques officiers supérieurs pour le Pape Jean Paul II. Après un passage par la préfecture des HautesPyrénées, les deux autorités se rendent en voiture à Lourdes dans le cadre d’un pèlerinage.
La liesse tarbaise au retour de la guerre du Golfe
Le 28 mars 1991, les hussards du 1er
régiment de hussards parachutistes
sont de retour à Tarbes après sept
mois d’absence. La division française
Daguet, à laquelle ils étaient intégrés,
est partie combattre l’Irak (août 1990
– mars 1991) au sein d’une coalition
internationale. Colis aux hommes sur
le terrain, soutien aux familles, gestes
d’attention, la population tarbaise est
solidaire de ses parachutistes engagés
dans ce conflit.
Le 28 mars, l’entrée des deux
escadrons – le 3e du capitaine
MINTELLI et le 4e du capitaine
GALY-DEJEAN – dans la garnison de Tarbes est impressionnante. Bercheny reçoit un accueil chaleureux
de la population.
Une foule compacte, enthousiaste, en communion avec ses parachutistes se masse entre la place Verdun et
les abords du quartier Larrey.
Si les familles de nos militaires ont pu entrer dans l’enceinte, les Tarbais et Tarbaises se plaquent contre
les grilles du quartier et certains n’hésitent pas à braver les hommes en charge de la sécurité du quartier
pour s’infiltrer au plus près des combattants. La victoire des Alliés est aussi la leur !
Le colonel VALENTIN accueille les unités à l’entrée du quartier et une cérémonie met un terme à ces
sept mois d’opérations.
Les feux d’artifice
Ils sont généralement tirés par la ville de Tarbes lors de la fête locale en juin ou de la fête nationale sur les
bords de l’Adour. En 1991, le maire, Monsieur ERRACARET, demande pour des raisons de sécurité, la
possibilité que celui du 14 juillet soit tiré depuis le quartier Larrey. C’est ainsi que les Tarbais se
rassemblent en nombre sur les allées Leclerc, année après année, pour apprécier le feu d’artifice.
Le village du Tour de France
Cette course cycliste est une institution dans notre pays. Des millions de Français suivent au jour le jour,
pendant le mois de juillet, les exploits des champions cyclistes.
Tarbes accueille le départ d’une étape de montagne le jeudi 13 juillet 2006. Habituellement, les coureurs
s’élancent à partir de la place Marcadieu. Mais jour de marché oblige, ils partiront des allées Leclerc.
Pour l’organisation de cette épreuve, il faut donc installer le village du Tour de France - une quarantaine
de camions, une centaine de tentes, 5 à 10 000 visiteurs - au plus près du départ. La place d’armes du
quartier Larrey semble toute indiquée. Ce qui fut fait après les demandes et autorisations d’usage.
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Le 12 juillet dans l’après-midi, un
convoi impressionnant donne
l’assaut du quartier militaire et s’t
installe sur les deux parties
gazonnées situées au nord de la
place d’armes. En quelques
heures, les manutentionnaires du
tour créent un village de tentes
colorées. Dès le lendemain matin,
quelques heures avant le départ de
la course, des milliers de tarbais
et de touristes affluent au quartier Larrey pour y voir les champions d’aujourd’hui et d’hier.

IV - UNE INFRASTRUCTURE AU SERVICE DES HOMMES
A partir de 1964, le foyer fut adapté et modernisé et un ordinaire neuf fut construit à la place du hangar à
véhicules. Cette dernière installation, totalement novatrice au sein même de l’armée de terre,
s’apparentait à un restaurant « libre-service » où chaque hussard détenait ses tickets repas et venait à sa
guise, dans des créneaux assez larges (général de BOISFLEURY – 70e chef de corps).

Sur le plan du matériel, aux premiers jours de l’été 1963, le régiment troque ses EBR contre des jeeps. Un
vieil engin qui n’avait pas trouvé d’affectation « sommeillait » encore en 1968 dans l’ancienne écurie à
l’ouest du quartier. La jeep, quant à elle, se transforme au fil des années en jeep 106 SR (sans recul) et
jeep ENTAC (engin tactique antichar). Les écuries seront désormais utilisées en « garages » pour les
escadrons où les véhicules stationnaient mais étaient aussi réparés par les échelons 2A des unités.
Toutefois, le commandement constatait que le quartier Larrey n'était plus adapté aux nouveaux besoins du
régiment. Les écuries, même si elles avaient subi quelques transformations au fil des années, permettaient
difficilement aux véhicules motorisés de l'époque (Jeep et poids lourd type GMC) de stationner à l'abri
des intempéries.

A partir de 1977 s'amorce le mouvement qui va conduire à la transformation de Bercheny en régiment
blindé parachutiste à vocation d'intervention rapide.
Progressivement, le 1er RHP va se professionnaliser tout en se dotant d'automitrailleuses légères (AML) en
1977, d'engins roues canon (ERC 90) en 1984, de véhicules blindés légers (VBL) en 1993 et d’AMX 10
RCR (Roues Canon Revalorisé) dès la fin de l’année 2009.
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Une série de mesures s'imposera donc au fil des années, notamment dès 1995, dans le domaine de
l'infrastructure par une sectorisation judicieuse des bâtiments : Zone technique fonctionnelle, zone
commandement / instruction et zone vie adaptée pour les militaires du rang.

41 - La zone technique
Située à l'est du quartier, cette zone comporte des bâtiments spécifiques au soutien des véhicules et engins
blindés du régiment. Entre 1977 et 1985 les ateliers de niveau technique d'intervention n°1 (bât 005 et
007) sont rénovés, la soute à carburant (013 et 014) est modernisée. La construction des abris légers en
1986 et 1992 (bât. 004 et 014) et en 1995 (bât. 065) permet le stationnement des ERC 90 et des VBL,
puis des AMX 10RCR à partir de 2010.
Une aire de lavage moderne (020) complète le dispositif en 1992. La station carburants (014) n’a pas
« tenu » face aux règles de sécurité, toujours plus contraignantes au fil des années. Le démontage de cette
structure en avril-juin 2010 oblige désormais les véhicules du régiment d’aller chez les artilleurs du 35e
RAP (corps répartiteur au sein de la garnison) pour faire le plein.
L'armement individuel et collectif autrefois stocké dans des armureries des unités élémentaires est
centralisé dans une armurerie régimentaire (bât 018) en 1991. Afin d'en faciliter son nettoyage à l'issue
des tirs, une salle d'entretien est créée en 1997 (bât 021). Les matériels transmissions des unités sont
regroupés dans l'aile sud du 037 en 2000. De même les matériels TAP, NBC, HCCA et fourrier trouvent
place dans le bâtiment 018 en 2002.
Cette zone technique fonctionnelle est bien adaptée aux véhicules et engins blindés du régiment qu’il faut
soutenir. Toutefois les surfaces consenties à la station de service, aux ateliers de maintenance et à l'aire de
lavage sont inférieures aux normes en vigueur en 2002. Il est donc habituel de voir les mécaniciens faire
leurs essais frein sur la place d’armes ou sur l’allée derrière le bâtiment principal.

42 - La zone commandement/instruction
Les bureaux du chef de corps et de ses adjoints les plus directs se trouvaient en 1963 au 1er étage du
bâtiment central 050 (aile ouest). La destruction d'une ancienne écurie (celle du 4e escadron-bât 035) en
1976 a permis le regroupement de tous les grands services du régiment : Bureau Opérations et Instruction,
Bureau Personnels (Ressources humaines à compter de 1992), Services Administratifs (Services
administratifs et financiers en 1997), Services Techniques (Bureau maintenance et logistique en 2004),
dans un seul poste de commandement.
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Un bâtiment instruction intégrant salles de cours modernes, salle renseignement et salle d'instruction
Milan voit le jour en 1992 à la suite de la rénovation de l'ancienne écurie 008. Un ciné tir est installé dans
la partie nord du bâtiment 018 en 1989 mais la pratique est abandonnée courant 2010. Un SITTAL (10
postes de tireurs couchés) devrait être intégré en 2012. Enfin un simulateur de tir équipage pour ERC 90
trouve sa place dans le local APC 021. Un autre pour permettre le tir peloton a été livré dans le bâtiment
055 (ancien local NBC) en janvier 2008. Un simulateur EMSET pour AMX 10 RCR est venu enrichir la
panoplie en février 2011 – le premier à être installé dans un régiment de cavalerie dans le cadre de la
préparation aux opérations extérieures en Afghanistan.
En 2001, une réorganisation du poste de commandement permet au Bureau Opérations et Instruction de
s'installer dans le bâtiment 008. 10 ans plus tard, en 2011, le BOI réintègre le bâtiment PC. En effet,
l’annonce officielle de la création de la base de défense de Pau en 2010 contribuera au transfert de
certaines compétences liées notamment au soutien de l’homme. Le régiment perdra ainsi, sur son DUO
(document unique d’organisation), 165 hommes et femmes entre 2011 et 2014.
En 2002-2003, une évolution radicale concernant l'habitât des militaires du rang engagés entraînera le
rassemblement de toutes les structures de commandement des unités élémentaires dans le bâtiment 050.
La transformation fut longue et il fallu attendre 2005, date d'entrée en fonction du bâtiment 040, pour en
percevoir les aménagements. Le rez-de-chaussée du bâtiment central était destiné à la fonction
commandement des unités (bureaux des capitaines, capitaines adjoints, adjudants d'unités, secrétariats,
services de semaine…). Les 1er et 2ème étages furent transformés en bureaux chefs de peloton, chambres
des brigadiers-chefs célibataires, chambres de passage, vestiaires et salles de cours.
Ainsi trois bâtiments disposés de part et d'autre de cette portion du quartier permettront un recentrage
définitif du commandement. La cour centrale qui servait par le passé aux évolutions de nos hussards à
cheval a été engazonnée en 1987, à l’initiative du colonel d’ASTORG, mettant ainsi plus en relief le
bâtiment central.
La place d'armes demeure le point central du régiment, notamment lors de prises d'armes diverses : SaintGeorges, Saint-Michel, présentation à l'étendard des jeunes engagés, cérémonies des couleurs, portes
ouvertes. La tradition, instaurée par le colonel VALENTIN, veut que les flammes des unités en opérations
ou en mission de courte durée soient hissées au mât des couleurs. Celles du 3e et du 4e escadron furent les
premières lors du départ de ces deux unités pour le conflit du Golfe en 1990.
Le plan "Lumières" de la ville de Tarbes se trouve à l'origine de l'éclairage des arcades dont l'inauguration
a été réalisée, en présence de Monsieur le Maire Gérard TREMEGE, à l'issue du feu d'artifice de l’année
2002.
En 2008, le passage central du bâtiment 050 a été aménagé, sous l’impulsion du colonel de LAPRESLE,
en un monument du Souvenir. Inauguré le 10 juillet en présence du général de corps d’armée Combette,
ancien chef de corps 68-70, Président de la flamme sous l’Arc de Triomphe jusqu’en 2010 et de Madame
RIEU épouse du Maréchal des Logis RIEU du 1er escadron, décédé en Afghanistan en 2007, les hussards
parachutistes de Bercheny peuvent désormais se recueillir et garder en mémoire tous ceux qui sont tombés
en service ou qui servirent un jour l’étendard.

43 - La zone vie
L'absence d'une véritable recherche architecturale lors de l'élaboration de l’ordinaire (Bât 038) a dénaturé
malheureusement l'harmonie générale de la place d'armes. Quelques transformations au fil des années ont
marqué l’intérieur de cet ordinaire mais sans réelle originalité et depuis les années 1990, malgré des
cuisines toutes neuves, ce bâtiment « vieillit mal ». En 2000, les cadres du régiment eurent la possibilité
de prendre leur repas au quartier LARREY, alors qu’auparavant ils se déplaçaient jusqu’au cercle-mess de
garnison à proximité du régiment des artilleurs.
Le manège au nord du quartier, transformé dans les années 50-60 en garage à véhicules, fut démoli en
1979 pour laisser la place à un foyer accueillant. Les militaires du rang y trouvent salle de cinéma, bazar,
salon de coiffure, salle de consommation et salle de jeux. Cet ensemble baptisé « le Forum du hussard »
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s’est adapté au fil des années. En 2010, un nouveau comptoir a été aménagé dans la salle de
consommation.
Le réaménagement du bâtiment 027, anciennement des appartements pour les familles de cadres de la
garnison de Tarbes entre 1960 et 1970, en salle de musculation et magasin de stockage de matériels
montagne fut effectif en 1986.
L’ancienne grande écurie fut transformée en magasin d'habillement (037) dans les années 70 lui-même
entièrement rénové intérieurement en 1991. 20 ans plus tard, l’embasement et l’activation du GSBdD
(groupement de soutien de la base de défense) sont à l’origine de la création d’un magasin unique et
central pour les deux régiments de la garnison de Tarbes à l’annexe du quartier Soult. Les locaux vides du
bâtiment 037 seront transformés pour accueillir courant 2012 le matériel FELIN (Fantassin à Equipements
et Liaisons INtégrés).
Les directives du chef d'état-major de l'armée de terre sur l'adaptation des casernements à la
professionnalisation des armées en 1996 à la suite de la décision présidentielle permirent la valorisation de
l'infrastructure de vie des engagés volontaires (VIVIEN). Ce plan qui visait à réaliser les conditions
nécessaires pour assurer un recrutement quantitativement et qualitativement satisfaisant et à fidéliser la
ressource ainsi recrutée aboutira en 2003-2005 à une restructuration profonde de la partie ouest du
quartier. Ainsi le bâtiment 040, après d'importants travaux, assure l'hébergement des hussards et des
brigadiers en chambres de deux ou trois en mai 2005.
Le bâtiment 042, construit en 1964 au profit des cadres célibataires, a été modernisé et réaménagé en 48
chambres individuelles et chambres de passage à la fin de l’année 2010. Le mobilier est adapté,
notamment par la mise en place de kits complets en résine plastique offrant ainsi à nos célibataires
douche, sanitaire, lavabo et kitchenette individuels. Cet ensemble immobilier se trouve à proximité des
aires de sport.
Le manège 043, tout en préservant sa charpente exceptionnelle en châtaignier, a été transformé en 1957 en
un gymnase particulièrement fonctionnel incluant un mur d'escalade dans les années 80. Ce « stade
couvert », parfaitement équipé, rend apte la pratique des sports en salle : volley, basket, handball, tennis,
etc… (témoignage écrit du général POTTIER). La cour de manœuvre est devenue un terrain de sports
collectifs gazonné (1970) et une aire d'étirements a été élaborée en 2002 pour les sportifs par le colonel de
BAVINCHOVE.
Dès 2003, sous les ordres du colonel DELORT-LAVAL, une double haie de platanes a été plantée devant
le bâtiment 040 pour rappeler celle de la place d'armes. Devant le foyer, la soute à munitions fut
désactivée début 2005 et les munitions transférées au quartier DARTENCET sur le camp de Ger. En
2006, la "verrue" (terme utilisé par les parachutistes pour évoquer la soute) fut enfin rasée.
Une plus grande autonomie est ainsi accordée à nos militaires du rang qui ne seront plus sous la
«contrainte» du commandement en dehors des heures de service comme cela a été le cas auparavant et
auront accès plus facilement à toute une panoplie d'installations (alimentation, sports, détente) contribuant
à de meilleures conditions de vie de nos engagés.
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Le régiment dans les années 2000
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Conclusion
Le quartier Larrey dont certains immeubles sont protégés depuis 1993 au titre de la législation sur les
monuments historiques (annexe 2) est idéalement placé « au cœur de la ville » de Tarbes. Majesté du
bâtiment central qui complète harmonieusement, avec les Pyrénées en fond de tableau, la perspective de
l'avenue Gambetta et des Allées en partant de la place Verdun.
En juillet, les Tarbais par milliers accourent pour apprécier à partir des « Allées » le feu d’artifice de la
fête nationale qui est tiré de la place d'armes du quartier. L'occasion pour un soir d'illuminer le bâtiment
central aux couleurs de la France.

Les cadres et les militaires du rang du 1er régiment de hussards parachutistes sont heureux dans leur
quartier et sont conscients de la qualité de leur cadre de vie. A chaque retour de leurs opérations
extérieures - elles furent nombreuses entre 1970 et 2012 et pour certaines fatales aux hussards de
Bercheny - c'est avec fierté qu'ils franchissent les grilles...de leur maison !
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Annonce d'approbation
d'un nouveau projet de casernement
de cavalerie à Tarbes
en date du 11 août 1826
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Rapport sur l'état de situation
des travaux entrepris pour la construction
d'une caserne de cavalerie à Tarbes
en date du 25 mars 1826
suite aux difficultés de Monsieur Gleizes
premier entrepreneur
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Procès verbal d'adjudication
au profit de Monsieur Blanchard
deuxième entrepreneur
en date du 21 avril 1828
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Procès verbal d'adjudication
au profit de Monsieur Saint Samat
troisième entrepreneur
en date du 15 février 1834

46

47

48

49

Expropriation
pour cause d’utilité publique d’un terrain
nécessaire pour la régularisation de la cour
du quartier de cavalerie - Extrait de
jugement en date du 20 mai 1853 à
l’encontre du Sieur Jean Pécune
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Expropriation
pour cause d’utilité publique de terrains
appartenant à M. Achille Fould,
ministre des finances
en date du 28 août 1874
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Catégorie : Caserne
éléments protégés MH : écurie ; pavillon ; grille ; monument ; statue
époque de construction : 1ère moitié 19e siècle ; 2e quart 20e siècle
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année : 1825 ; 1934
auteur(s) : COCCONCELLI (maître d'ouvrage)
historique : Le quartier Larrey, projeté dès 1818, devait être affecté à la cavalerie légère. Les travaux durèrent de 1825 à 1827 sur
les plans du capitaine Cocconcelli. Des adjonctions ont été faites sous la IIIème République et des démolitions l'ont transformé depuis
1964. Dans l'axe de la statue du Maréchal Foch mise en place en 1934, le quartier Larrey se déploie autour d'une place d'armes.
L'entrée principale est encadrée de deux pavillons avec fronton triangulaire soutenu par quatre colonnes doriques. Au fond de la cour
d'honneur, un grand bâtiment développe une façade de 150 mètres de long flanquée latéralement de deux avant-corps. Ce bâtiment
était complété par de nombreuses écuries construites de part et d'autre ; seules subsistent les deux écuries orientales.
propriété de l'Etat
date protection MH : 1994/01/10 : inscrit MH
Les façades et les toitures du bâtiment principal, des deux écuries orientales et des deux pavillons d' entrée ; les grilles
et la statue du Maréchal Foch (cad. BO 282) : inscription par arrêté du 10 janvier 1994
observations : Inscription 18 02 1993 (façades et toitures du bâtiment principal, des deux écuries orientales et des deux pavillons d'
entrée ; grilles et statue du Maréchal Foch - cad. BO 1) (arrêté) annulée.
type d'étude : recensement immeubles MH
N° notice : PA00132877
© Monuments historiques, 1993
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Travaux préparatoires du peintre aux armées Gérard MOREL
-75e chef de corps du 1er régiment de hussards parachutistes (1974-1976) 26 septembre 2001
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