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L’édifice : de l’école au musée 

 En 1880, la ville de Tarbes commande1 la construction de 2 maisons 

d’école : une école de garçons rue de Pau et une école de filles rue de la 

Victoire. L’Ecole des garçons doit alors accueillir 120 élèves. Le concours a été 

remporté par Gustave Joseph Labat (1853- ?), architecte. 

A cet effet la maison Darieux2 est acquise en 1880 pour démolition et pour la 

construction de l’école des garçons. Les plans sont établis par l’architecte de la 

Ville. Le bâtiment est construit en 1883 selon les prescriptions du règlement 

ministériel en date du 17 juin 1880 relatif à la construction et à l’ameublement 

des maisons d’école.  

          
 

    
Archives Départementales des Hautes-Pyrénées, T.192. 

                                                           
1
 Délibération municipale en date du 13/04/1881, cote : 1D1/15, Archives Municipales de Tarbes. 

2
 Boîte 383, Archives Municipales de Tarbes. 



Dès 1884, puis 1899, un agrandissement est prévu avec notamment le projet 

de création d’un cours complémentaire et d’une Ecole de dessin d’architecture. 

Dénommée « Ecole Victor Hugo » depuis les années 1910, l’école s’agrandit 

jusqu’à la rue Lordat (entrée actuelle de l’Ecole Victor Hugo). 

En 1988, le musée de la Déportation et de la Résistance est aménagé dans une 

partie de l’école au 63, rue Georges Lassalle. La Ville a, à cette occasion, 

réaménagée les locaux. 

 

 
Plan du rez-de-chaussée de l’Ecole Victor Hugo, janvier 1988, 334W27, Archives Municipales de Tarbes. 

 

 

 

 
Plan du rez-de-chaussée de l’Ecole Victor Hugo, s.d., 334W27, Archives Municipales de Tarbes. 

 

 

 

 



Le musée : naissance et devenir 

Né de la volonté de nombreuses associations, le musée de la Déportation 

et de la Résistance des Hautes-Pyrénées a toujours eu pour finalité de devenir 

un musée municipal3. La Ville de Tarbes a toujours était partie prenante dans le 

projet. 

 

Les principaux motifs de la création sont :  

-« Souci de conservation de documents authentiques et locaux 

concernant la Résistance et la Déportation dans les Hautes-Pyrénées » 

-« Raisons pédagogiques – concours de la Résistance et de la 

Déportation » 

 

« C’est un témoignage du sacrifice des Déportés et des Résistants qui manquait 

dans notre ville, témoignage de leur douleur tant physique que morale qu’ils ont 

endurée pour que la race humaine soit réhabilitée dans une période où elle était 

sérieusement compromise et pour la dignité de notre pays ». (Propos tenus par 

M. Vieu lors d’un conseil municipal)4 

 

Dès 1988, une convention est signée5 entre les associations d’Anciens 

Combattants et Résistants des Hautes-Pyrénées6, représentées par le Docteur 

R. Solladie, et la Ville de Tarbes pour créer un musée qui deviendra municipal. 

 

La même année, est créée une Commission bipartite composée du Maire, de 

délégués municipaux et de représentants de l’A.F.C.A.M.D.R. Le Maire était 

Président de Droit de ce Comité de gestion du musée de la Déportation et de 

la Résistance. 

La Commission du musée a joué le rôle de « Conservateur » le temps de la 

nomination d’un véritable professionnel. Ce premier Conservateur a été M. 

Pawlack. Une demande d’appellation de « musée contrôlé » a été réalisée mais 

refusée. 

 

Les associations (anciens Résistants et Déportés) ont joué le rôle de guides et 

témoignaient auprès des scolaires. La municipalité gérait les équipements, les 

                                                           
3
 334W27, Archives Municipales de Tarbes. 
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 Délibération municipale en date du 21/10/1998, cote : 1D1/80b, Archives Municipales de Tarbes. 
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 Id. 
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 Il s’agit plus exactement de 18 associations regroupées sous l’Association des fondateurs, continuateurs et 

amis du musée de la Déportation et de la Résistance (A.F.C.A.M.D.R.). 



documents et les collections. Chaque année, la Commission était chargée 

d’établir un bilan sur le fonctionnement du musée.  

 

L’Association des Jeunes Amis du musée de la Déportation et de la Résistance 

de Tarbes voit le jour afin d’accompagner les projets du musée et de créer un 

dynamisme.  

 

Le musée est inauguré le 7 janvier 1989. 

 

Le 5 octobre 1990, le musée reçoit la visite d’André Méric, Secrétaire d’Etat 

chargé des Anciens Combattants et des victimes de guerre. 

 

Depuis 1992, le service musées gère le musée de la Déportation et de la 

Résistance. Le Conservateur des musées de Tarbes en est le Directeur et le 

Responsable scientifique. 

 

 
Affiche du musée de la Déportation et de la Résistance, s.d., Archives Municipales de Tarbes. 

 

La collection 

Les propriétaires de la collection étaient l’A.D.I.R.P et les Associations de 

Résistance des Hautes-Pyrénées. 

Les objets, documents historiques, photographies concernent principalement la 

période 1939-1945. Ils sont considérés comme des témoignages afin de créer 

un musée chronologique à but pédagogique. Le musée s’adresse 

principalement aux scolaires. 



Les objets se composent d’armes, de fanions, d’objets fabriqués en déportation 

mais aussi des objets ayant appartenu au Général Charles Delestraint7, des 

dessins réalisés par des déportés tarbais, des maquettes réalisées par les 

membres de l’association etc. 

Un inventaire a été réalisé en 1988 selon les normes de la Direction des 

Musées de France. 

Les objets proviennent essentiellement de dons. La documentation (1400 

documents comptabilisés) sont soit des originaux, soit des reproductions de 

documents provenant de plusieurs centres de documentation de musées 

similaires, dont celui de Besançon, mais aussi des Archives Nationales et 

Départementales. Concernant les documents, la traçabilité des dons n’était pas 

systématique, contrairement aux dons d’objets. 

Les collections deviennent officiellement la propriété de la Ville de Tarbes par 

acte notarié du 1er décembre 19928. 

Le rapport9 de mission effectuée par Mme Marie-Hélène Joly en 1993, 

Conservateur du Patrimoine à l’Inspection Générale des musées met en 

évidence deux aspects : l’insuffisance des collections du musée qui induit le 

refus de statut de musée contrôlé et l’importance pédagogique du musée, 

notamment des témoignages des anciens Résistants et Déportés. 

Suite aux conseils de l’Inspection Générale des musées de France le Musée de 

la Déportation et de la Résistance devient une section du musée Massey10. 

La bibliothèque et la Documentation 

En 1999, le recueil de témoignages oraux est réalisé. 

La documentation et les archives n’ont pas fait l’objet d’un inventaire précis 

selon les normes en vigueur. 

En 2016, la bibliothèque comptabilise plus de 2000 ouvrages concernant la 

Seconde Guerre Mondiale. Une partie de la bibliothèque provient du don de M. 

Fadat. 

       Solenne Manueco 

Documentaliste 

Avril 2016 
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 Général Charles Delestraint (1879-1945), Premier Chef de l’Armée Secrète. 

8
 Délibération municipale en date du 31/03/1993, cote : 1D1/85a, Archives Municipales de Tarbes. 
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 318W3, Archives Municipales de Tarbes. 

10
 Délibération municipale en date du : 27/03/1998, cote : 1D1/90a, Archives Municipales de Tarbes. 


