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respectueux du passé et ouvert sur l’avenir

 Le chantier des Archives départementales 
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un service, cinq missions
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UN PROJET ARCHITECTURAL
RESPECTUEUX DU PASSÉ
ET OUVERT SUR L’AVENIR

Le bâtiment de l’ancienne École normale d’institutrices a été choisi pour accueillir les 
nouvelles Archives départementales des Hautes-Pyrénées. Au-delà de la conservation 
des documents, le Département crée un espace de vie et de culture ouvert au public en 
plein cœur de ville. 

DES LOCAUX MODERNES ET ADAPTÉS À LA CONSERVATION
Les Archives départementales conservent plusieurs siècles de la mémoire des Hautes-
Pyrénées. Ces documents exigent des conditions de conservation très stables. Trois nouvelles 
ailes dédiées au stockage seront construites autour du bâtiment principal ; des espaces où 
température et hygrométrie seront contrôlées. Au total, à l’ouverture près de 23 km d’archives 
pourront être entreposées dans cette nouvelle structure.

UN PÔLE CULTUREL AU CŒUR DE TARBES
Le corps central de l’Ecole normale sera entièrement rénové et restauré. Il accueillera une 
salle de lecture mais également un espace pédagogique dédié à l’accueil des scolaires. Le 
bâtiment disposera d’une salle d’exposition et d’une salle de conférence ouvertes également 
aux partenaires locaux. Au-delà de la conservation des archives, l’ambition affichée par le 
Département est de faire de ce site une véritable maison de l’histoire et de la culture ouverte 
au public. Un nouveau lieu de vie en plein cœur de Tarbes, destiné à enrichir l’offre culturelle 
des Hautes-Pyrénées.

1 PROJET, 3 OBJECTIFS : 
➔  Doter les Hautes-Pyrénées d’un site de conservation et de valorisation des Archives 

départementales adapté aux besoins actuels 
➔  Participer à l’embellissement de la ville et la préservation de son patrimoine 
➔  Créer un lieu de vie culturel ouvert au public en plein centre-ville
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LE CHANTIER
DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES

LES CHIFFRES DU PROJET : 
➔  17,75 M € de travaux 
➔  4 M € de subventions de l’Etat (Direction régionale des Affaires culturelles)
➔  7 560 m² de surface de plancher dont 1 720 m² de surfaces existantes réhabilitées
➔  7 160 heures d’insertion à caractère social

LE CALENDRIER DES TRAVAUX : 
➔  Novembre 2022  : démolitions  ; installation de chantier, abattage et élagage des arbres, 

démolition des bâtiments
➔  2023  : lancement de la réhabilitation  ; gros œuvre (élévations), charpente couverture et 

menuiseries extérieures, second-œuvre et lots techniques
➔  2023 - 2024  : gros œuvre, charpente couverture, menuiseries extérieures, étanchéité, 

second-œuvre, lots techniques, aménagements extérieurs

LES ENTREPRISES INTERVENANTES
•  Architecte : IDOM Consulting Engineering Architecture SAU à Bilbao (Espagne) et DUFFAU 

Associés (Toulouse)
•  Premier œuvre (désamiantage, démolition, gros-œuvre, charpente, couverture, étanchéité, 

menuiseries extérieures, serrurerie, façades, VRD) : SEG FAYAT (64121 Serres-Castet)
• Menuiseries intérieures : Menuisiers Agenceurs de Bigorre (65600 Séméac)
• Plâtrerie carrelage : Finibat (65000 Tarbes)
• Ascenseur : Schindler (31000 Toulouse)
• Mobilier : Samodef Forster (92000 Nanterre)
• Peinture et sol souple : Lorenzi (65420 Ibos)
•  Lots techniques (chauffage, traitement d’air, plomberie, sanitaires, gestion technique 

centralisée) : Bobion Joanin (65000 Tarbes)
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CONTACT PRESSE : 
Julien COURDESSES
Tél. : 05 62 56 78 44 - julien.courdesses@ha-py.fr

LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
DES HAUTES-PYRÉNÉES :
UN SERVICE, CINQ MISSIONS
Créées en 1796, les Archives départementales conservent toutes les archives 
administratives, mais aussi des fonds confiés par des particuliers pour qu’ils soient 
conservés dans les meilleures conditions.

LE SERVICE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
EXERCE CINQ MISSIONS :
➔  Collecter les archives des administrations et des particuliers souhaitant confier des 

documents et objets de famille

➔  Classer pour permettre l’identification puis la recherche des documents

➔  Conserver restaurer, numériser les fonds

➔  Communiquer les archives au public, sur place, en ligne ou par courrier

➔  Valoriser les archives grâce à la publication d’ouvrages, la réalisation d’expositions 
thématiques, l’accueil des scolaires

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES C’EST AUSSI : 
➔ 24 agents professionnels, archivistes, magasiniers, relieur-restaurateur
➔ 20 km de documents conservés
➔ + de 2 millions de pages numérisées


