
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'A,dministration des Postes française met en vente à partir du 22 décembre 195 1 à 

Bagnères-de-Bigorr~ (Hautes-Pyrénées) et, à partir du 24 décembre dans les autres 

bureaux du territoire, un timbre-post:~ touristique de la série courante représentant 

l'Observatoire du Pic du Midi de Bigorre. 

Valeur: 40 f,-ancs. 

Couleur: vio let. 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Dessiné et gravé en ta ill e-douce 
par SERRES . 

50 timbres à la feuille. 
Fo rmat horizontal 22 X 36 

(dente lé 1 3). 

But d'excursion bien connu des touristes , le Pic du Midi de Bigorre est un des som

mets les plus accessibles - 2.877 mètres - - des Pyrénées Centrales . On découvre de là 

un vaste panorama sur une grande partie de la chaîne . Mais le Pic du Midi n'est pas non 

plus ignoré des savants: clest là, en effet, à 17 mètres en contre bas du pic , sur une 

petite plate-forme limitée au Nord par des escarpements impressionnants, que deux pion

niers tenaces - le Général de Nausouty et l'Ingénieur Vaussenat - édifièrent les premiers 

éléments d'un observatoire , devenu en 1882 propriété de l'État. 

Peu à peu tout un ensemble scientifique a été créé: l'institut et l'Observato ire 

de Physique du Globe , rattachés à Il Université de Toulouse, constituent à la fois un centre 

d'observations astronomiques (en 1906 on construisit la coupole qui abrite le s,-and 

. équatorial), géophysiques , météorologiques et botaniques - par la création d 'un « jardin 

alpin» - relié par une station de T.S.F. et de faisceaux hertziens à la station de la Val lÉe 

de Bagnères. 

Clest le seul observatoire de haute montagne en France; son équipement per

manent permet de rassembler , vérifier sur de longues séries dl années , les renseignements ' 

indispensables à Il étude scientifique des phénomènes de la nature et à l'élaboration sans 

cesse plus poussée des nouvelles théories cosmiques . 

1951. - Nu 20. 
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REPRODUCTION DU TIMBRE-POSTE 
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REPRESENTANT 

L'Observatoire du Pic du Midi de Bigorre 
(Hautes-Pyrénées) 
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EN VENTE DANS TOUS 
LES BUREAUX DE POSTE 

A PARTIR DU 24 DÉCEMBRE 1951 

AU PRIX DE 

40 francs 
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