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Au sein d’une ancienne école du XIXe siècle, le Musée de la 

Déportation et de la Résistance des Hautes-Pyrénées est un lieu 

clé pour la compréhension des événements du second conflit 

mondial.  

 

Créé par des associations d’anciens déportés et résistants, le 

musée est géré par les agents de la ville de Tarbes depuis 1992. 

La vocation pédagogique de l’établissement définie par les 

associations est toujours d’actualité et tend à se développer.  

 

 
 

Vous avez décidé de faire découvrir  

ce lieu à votre classe ?  
 

Ce dossier pédagogique est fait pour vous ! 
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Découvrir  

le musée 
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HISTOIRE DE LA COLLECTION 
 

 
Après la guerre de 1939-1945, les survivants, résistants et déportés du monde entier 

s’investissent pour que le monde découvre les abominations de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Dès la création du Concours scolaire de la Résistance et de la Déportation en 1961, 

d’anciens résistants et déportés haut-pyrénéens se rassemblent pour accompagner la 
jeune génération. Ils organisent une exposition temporaire qui circule dans les 

établissements scolaires. 
En 1985, les associations veulent pérenniser leurs témoignages en créant un musée : 

l’exposition itinérante pose ses valises dans une partie du bâtiment de l’école Victor-
Hugo (construite en 1883 par Gustave-Joseph Labat) pour accueillir le futur musée de 

la Déportation et de la Résistance.  
 

  
 

Le musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes et des Hautes-Pyrénées 
ouvre ses portes en 1989. 

Il est créé par d’anciens déportés et animé par les associations : 
• l’ADIRP - Association des déportés internés, résistants et patriotes, 

• l’AFCAMDR - Association des fondateurs continuateurs et amis de la Déportation 
et de la Résistance, 

• le CDR - Comité départemental de la Résistance, 
Ces associations sont toujours actives au sein du musée, d’autres sont venues les 

rejoindre.  
 

 

 
Aujourd’hui ce musée, dont les collections sont municipales depuis 1992, est géré par 

le service des Musées de la ville de Tarbes. 
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L’EXPOSITION PERMANENTE 
 

L’exposition permanente du musée de la Déportation et de la Résistance se visite en 
un parcours chronologique illustré d’une multitude de photographies (originales ou 

copies), de coupures de presse, de reproductions d’affiches, etc.  
L’ensemble de cette documentation rappelle les grandes dates et événements du 

conflit.  

Sous vitrines, en complément des pièces de muséographie, les objets exposés 
(tenues de déportés, objets fabriqués dans les camps, armes, objets de la Résistance) 

sont tous des originaux.  
 

L’exposition abordent les thématiques suivantes : 



7 
 

L’embrasement de l’Europe (1919-1939) & 
mainmise sur la France (1940-1942) 

 

La visite commence par la découverte des grands événements des 
années 1920 au début des années 1940 qui mèneront à la Seconde 

Guerre mondiale. Du Traité de Versailles à l’émergence des 
totalitarismes européens, en passant par les premiers combats qui 

signeront la défaite de la France en mai 1940, plusieurs de ces 
dates clefs sont indissociables de l’Histoire de la Résistance et de la 

Déportation. 
Après une introduction à la montée des dictatures et à la chute 

des républiques, vous découvrirez plusieurs espaces consacrés à la 
Drôle de guerre, à la création de la France Libre, aux premiers 

résistants et à la mise en place du régime de Vichy, 

l’Occupation et l’entrée en Collaboration. 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Résistances et répressions (1943-1944) 
 

Grâce au rôle primordial de Jean Moulin, la Résistance 

intérieure, perçue de 1940 à 1943 comme une « nébuleuse », 
commence à se structurer en 1943 autour des Mouvements 

Unis de la Résistance.  
Les agents de liaison sillonnent les départements et régions 

à vélo, les réfractaires du STO alimentent les maquis et les 
actions de sabotage se multiplient.  

 
Pour éteindre la flamme de la Résistance, les actes de 

répressions menés par des Nazis ou des Français de la Milice 

sont nombreux et 
sanglants.  

 
Sur le plan mondial, les 

différentes victoires 
des Alliés en Russie 

ou en Afrique du Nord 
mettent en déroute l’armée allemande. 

Gaston Hêches est 

un des premiers 

résistants du 

département. Il 

crée le réseau 

Edouard dès juillet 

1940. 

Sous le gouvernement Daladier, 

puis sous le régime de Vichy, des 

communistes français et 

républicains espagnols sont 

envoyés dans des camps 

« d’internement ». Raoul Nolibos 

signe cette aquarelle 

représentant les baraques du 

camp de Nexon.  
Monnaie remise aux 

prisonniers de guerre dans 

les stalags et oflags. La 

couleur du papier change 

selon la valeur du 

Reichsmark. 

Équipés de leurs bâtons 

et de leur charpette, les 

passeurs des Hautes-

Pyrénées aident Juifs, 

agents britanniques ou 

français souhaitant 

rejoindre la France Libre, 

à franchir la frontière. 
Pour fournir les maquis en armes, 

munitions, explosifs et autres ressources, 

de grands containers cylindriques en métal 

sont parachutés en France par les 

Britanniques. L’alimentation des maquis en 

matériel est également assurée localement 

par des résistantes agents de liaison. 
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La Déportation (1933-1945) 
 
À partir de 1933, le système concentrationnaire nazi 

constitue un moyen de répression politique. Mais 
rapidement, les camps deviennent des lieux d’assassinat 

de masse des « races prétendument inférieures » : Juifs (6 
millions de morts), Tziganes, homosexuels, personnes 

handicapées, etc.  

Les pays annexés ou occupés par l’Allemagne participent 
également à la Déportation de ces populations. En France, 

plusieurs fonctionnaires joueront un rôle clé dans la mise en 
route de recensements et/ou de rafles. 

La majorité des camps se situe en Europe de l’Est : on 
distingue alors les camps de concentration (Dachau, 

Rawa Ruska, Mauthausen…), les camps mixtes (Auschwitz, 
Majdanek…) et les centres de mise à mort (Sobibor, 

Treblinka…). 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

L’écrasement de l’Axe (1943-1945) 
 

La défaite de Stalingrad au début de l’année 1943 avait 

déjà fragilisé allemande, qui finit par s’épuiser sur le Front de 
l’Est. 

Dans le courant de 1943, alors que les débarquements 
alliés en Sicile ou dans le Pacifique mettent en difficulté 

les forces italiennes et japonaises, en France les résistants 
continuent le combat et attendent patiemment la Libération 

du territoire… 
Juin-août 1944 : les débarquements alliés en Normandie et en Provence, ainsi 

que les actions des FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) tracent la voie de la 
Libération de la France du joug allemand.  

Avril-mai 1945 : au crépuscule de cette guerre, les camps et l’horreur de la 

Déportation sont découverts par les troupes alliées. 
  

 
 

 

Robe portée par Jeanne 

Monacelli, résistante et 

« Juste » de Cazaux-Debat, 

déportée à Zwodau, camp 

annexe de Ravensbrück. 
Dans des lieux voués à 

déshumaniser les 

prisonniers, les déportés 

résistent en fabriquant en 

cachette objets du 

quotidien ou pièces 

purement esthétiques. Cet 

acte de création les 

renvoie à leur 

personnalité, préserve leur 

force mentale et déjoue les 

interdits du camp. 

L’étoile noire du Corps Franc Pyrénéen, 

renommé plus tard Corps Franc Pommiès. 

Après la Libération des Hautes-Pyrénées en 

août 1944, le CFP participe aux combats de 

libération dans l’est de la France 

(notamment à Autun) et fait partie des 

premières troupes à marcher sur Stuttgart 

en avril 1945. 
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
 

 
Les musées d’histoire nécessitent bien souvent la 

création d’une bibliothèque. Pendant de la collection 
permanente, le centre de documentation du musée de la 

Déportation et de la Résistance constitue un patrimoine 

culturel littéraire à transmettre au plus grand nombre. 
Le centre de documentation est accessible sur 

réservation aux scolaires. Il compte aujourd’hui de 
nombreux dossiers thématiques, des revues spécialisées, 

plus de 1000 ouvrages et plus de 700 photographies, 
ainsi qu’un fonds de littérature jeunesse. 

 
 

Pour les élèves préparant le Concours National de la Résistance et de la 
Déportation, le centre de documentation est un lieu de référence.  

En partenariat avec les Archives départementales et des associations, l’équipe du 
musée édite une brochure indiquant un ensemble de pistes utiles aux jeunes 

participants. L’équipe accompagne ensuite les enseignants et élèves dans leur 
préparation au concours en leur proposant de l’aide à la recherche. 

 

En 2022-2023, le sujet du CNRD portera sur « L'école et la Résistance. Des 
jours sombres aux lendemains de la Libération (1940-1945) ». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Conseils, réservations et renseignements 

 
Section bibliothèque > Solenne Manueco 

s.manueco@mairie-tarbes.fr 
 

Section archives > Sandrine Espouey 
s.espouey@mairie-tarbes.fr  

 

Les lauréats du CNRD 2019 aux côtés des personnalités 

partenaires. © Le Petit Journal des Hautes-Pyrénées 

mailto:s.manueco@mairie-tarbes.fr
mailto:s.espouey@mairie-tarbes.fr
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LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 

Chaque année, le musée de la Déportation et de la Résistance organise deux à trois 
expositions temporaires en partenariat avec plusieurs institutions. Ces accrochages 

ont pour vocation de développer le discours de l’exposition permanente (focus sur 
l’année 1940 en 2020, la France Libre en 2020 et 2022, les résistantes 

prochainement…), mais également d’aborder une thématique inédite (les auteurs de 

littérature jeunesse en 2021) ou bien en valorisant des artistes du 21e siècle (David 
Sala en 2022). 

Pour l’année scolaire 2022-2023, le jeune public aura la possibilité de découvrir une 
exposition consacrée à une personnalité locale et une exposition d’artistes peintres 

contemporains.  
 
Vies de Maurice Trélut 

21 nov. 2022 > 12 mai 2023 
 

Ancien combattant, maire de Tarbes, personnalité du Stadoceste, Juste parmi les 
Nations et victime de la barbarie nazie, Maurice Trélut, à cheval entre deux siècles et 

deux guerres, a connu un parcours complexe. 
Afin de permettre aux Tarbais de découvrir toute la complexité du parcours de 

Maurice Trélut, le musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes lui dédie une 
exposition, avec l’aimable concours de sa famille et de l’historien Jean-François 

Soulet.  
Cette nouvelle exposition présentera des archives familiales, des objets issus des 

collections du Musée, mais également des pièces provenant d’autres fonds 
patrimoniaux. L’ensemble sera articulé en un parcours chronologique qui mettra en 

lumière le cercle familial de Maurice Trélut, sa profession de vétérinaire, sa 

mobilisation pendant les deux Guerres mondiales, son implication politique avant et 
pendant le régime de Vichy, sa déportation et enfin l’ensemble des actions de 

reconnaissances dans la période d’après-guerre. 
 

Mémoires sur toile. Retracer la Seconde Guerre dans l’art 
contemporain (années 1990-2020) 

Juin > novembre 2023 
 

La collection du musée de la Déportation et de la Résistance s’est enrichie entre 2020 

et 2022 d’œuvres contemporaines, témoignant de l’enfer de la déportation. Autour de 
ces peintures signées Bernard Lavigne et François Pellarey, d’autres artistes 

d’Occitanie seront exposés : Milo Lasserre, Nicolas Daubanes, Pierre Marquès, Sarah 
Malàn ou bien encore Ivan Gros.  

Leurs travaux de mémoires (mémoires des corps, des lieux ou des migrations) ne se 
cantonnent pas qu’à la période la Seconde Guerre mondiale, mais touchent à tous les 

conflits des 20e et 21e siècles. Chaque artiste se fait ici le passeur d’une mémoire 
intime, privée, ou celui d’une mémoire universelle, mémoire des guerres, de 

l’incarcération ou des migrations. 
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Visites   

& Ateliers 
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PREPARER SA VENUE 
 

Un rendez-vous au musée de la Déportation et de la 
Résistance 
 

 
 

 

Réservations obligatoires au moins  

15 jours avant la date de visite 
 

05 62 51 11 60 

musee.deportation@mairie-tarbes.fr 
 
 

Horaires et jours d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9H à 12H et de 14H à 
17H. 

Entrée gratuite 
Capacité d’accueil limitée à 30 personnes sur tout le site. 

 
 

Transports de ville : le musée est desservi par la navette électrique du centre-ville 
et par les bus T4 et T5. 
 

 

 

mailto:musee.deportation@mairie-tarbes.fr
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AUTOUR DES EXPOS 

 

Organiser la visite des salles d’expositions 
 
En amont de la visite du musée, il est fortement conseillé aux enseignants de 
préparer les élèves aux notions de Déportation et de Résistance.  

Lors de la réservation, l’enseignant peut demander à ce que l’équipe développe un 

aspect précis de la Seconde Guerre, faisant écho à un travail entamé en classe. Il 
peut également prendre rendez-vous avec l’équipe pour préparer la venue de ses 

élèves. 
 

Pendant la visite du musée, libre ou commentée, les jeunes restent sous la 
responsabilité des professeurs. Ces derniers se portent garants de leur attitude et de 

leur comportement pendant la visite. 
Par mesure de sécurité, la capacité d’accueil dans le musée est limitée à 30 

personnes (encadrants compris). 
 

À l’arrivée au musée, les sacs à dos devront être déposés. Il est demandé aux jeunes 
d’adopter une attitude correcte : ne pas s’appuyer sur les vitrines ou panneaux, ne 

pas toucher les objets, ne pas courir, ne pas apporter de nourriture, boissons, 
chewing-gums, etc. 

 

  

Rencontrer un témoin 
 

En complément d’une visite de l’exposition permanente, en compagnie de leur 
professeur et des agents du musée, les élèves peuvent rencontrer une personne-

ressource : anciens résistants, anciens déportés ou bien en l’absence de ces témoins, 

leurs enfants ou parents. 
Les élèves et leurs professeurs peuvent préparer avec l’équipe du musée une série de 

questions à poser aux témoins en amont de la rencontre.  
 

 

Elise Bouthors (née en 1929, fille de résistant sarrois, rescapée de la Prison Saint-Michel) et Léon 

Layré (né en 1924, résistant, membre du Régiment FFI de Bigorre) partagent régulièrement leur 

histoire aux écoliers, collégiens et lycéens. Ils reviennent sur leur quotidien d’adolescents pendant la 

Seconde Guerre, le Tarbes des années 40, l’entrée en Résistance, la faim, les répressions, etc. 
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Les offres habituelles…  
 

cycle 3 
  Timeline et Memory 

  Durée de l’activité : 1H30 

Pour les plus jeunes, la visite du musée s’achève sur deux activités ludiques et 

apprenantes, en autonomie : la reconstitution d’une timeline et quelques manches de 

memory… 
 

cycle 3 
cycle 4 

  Historiens en herbe 
  Durée de l’activité : 1H30 

Comment relier un objet à l’Histoire de la Seconde Guerre ? Les élèves – constitués 
en petites équipes – découvrent, étudient, décortiquent plusieurs objets du musée de 

la Déportation. À partir des indices laissés par l’objet et son environnement, ils 
soumettent leurs conclusions à l’équipe pédagogique et aux animateurs du musée. 

 

cycle 3 

cycle 4 

lycée 

  Résistance : Nom(s) Féminin(s) 

  Durée de l’activité : 1H30  

L’équipe du musée invite les scolaires à découvrir les grandes figures féminines de la 

Résistance française et européenne, mises en lumière au cours d’une visite 
thématique de la collection. Un atelier révèlera cinq portraits de résistantes des 

milieux culturel et artistique.  
 

cycle 4 

lycée 

  Art de résistance, art de propagande 

  Durée de l’activité : 1H30 

Au cours d’une visite thématique du musée, les élèves découvrent les multiples 

déclinaisons artistiques durant la période de la Seconde Guerre. Pendant l’atelier 
grâce aux différents outils et documents mis à disposition, ils approfondissent d’une 

part la question du cinéma de propagande, d’autre part les formes de Résistance 
artistique.   

 
 

… Et les exceptionnelles 

 

cycle 4 

lycée 

  Les Justes parmi les Nations 

  Durée de l’activité : 1H30 

Cette forme de résistance non armée et morale a été menée par de nombreux 
européens. Encore trop méconnu, le titre de Juste parmi les Nations fait ici l’objet 

d’une visite thématique au sein de l’exposition temporaire « Vies de Maurice Trélut » 
et de l’exposition permanente.  

 

cycle 3 
cycle 4 

  Laisser son empreinte 
  Durée de l’activité : 1H00 

Autour des œuvres de l’exposition temporaire « Peindre les mémoires » et à travers 

l’étude d’autres artistes peintres, l’atelier aborde les différentes traces, matérielles et 
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mémorielles, laissées par la Seconde Guerre mondiale, par celles et ceux qui l’ont 
vécue ou par les jeunes générations. 

 
 

Les ateliers plastiques 

 

cycle 3 
  La Résistance vient du ciel 
  Durée de l’activité : 1H30 

Après une découverte en salle d’exposition du quotidien dans un maquis de 
montagne, cap sur le rôle primordial joué par l’aviation dans l’alimentation de la 

Résistance. L’activité se termine par la confection d’un parachute, d’un container et 
d’un message secret pour la Résistance… 

 

cycle 3 
cycle 4 

  Papillons et affiches 
  Durée de l’activité : 2H00 

Journaux clandestins, affiches, tracts et papillons, la Résistance a été pendant de 
nombreuses années une affaire de papier. Ces appels à militer, souvent réalisés chez 

soi avec les moyens du bord, pouvaient prendre la forme de caricatures, de longs 
articles, de messages directs. En petits groupes les élèves s’initient à la linogravure et 

réalisent un papillon ou une affiche, en s’inspirant des objets et archives exposés 
dans le musée. 

 

cycle 3 
cycle 4 

  Création d’un album illustré 
  Durée de l’activité : 2H00 

Des comics de propagande américains aux hommages rendus aux héros de la 
Résistance, en passant par les récits familiaux, auteurs et dessinateurs de littérature 

jeunesse bande dessinée se sont emparés à maintes reprises du sujet de la Seconde 
Guerre mondiale. L’équipe du musée invite les élèves à créer d’A à Z un album 

illustré : après avoir apris la reliure, les groupes entrent dans la peau des acteurs du 

livre (scénaristes, dessinateurs, éditeurs…). 
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Offre hors 

les murs 
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VILLE-MEMOIRES 

Une visite originale du centre-ville 
 

Deux parcours au choix emmènent les élèves à la découverte du Tarbes des années 

40. De nombreux lieux, insoupçonnables, racontent l’histoire de la Seconde Guerre 
dans le département. En traversant différents quartiers du centre ou de l’Arsenal, les 

élèves et leur enseignant découvrent ainsi des repaires de résistants, des bâtiments 
tarbais occupés par les Allemands ou bien encore les espaces où eurent lieu les 

combats de la Libération. La visite dévoile également les différents dispositifs 
mémoriels : noms de rues, Mémorial des allées Leclerc, plaques commémoratives, 

etc. 
 

cycle 3 

cycle 4 

lycée 

  Ville-mémoires secteur 1  

  Durée de l’activité : 2H max. 

Départ depuis le musée de la Déportation pour un circuit de visite dans le cœur de 
Tarbes, en traversant les quartiers de l’Ayguerote, de la Sède ou bien encore de 

Verdun. Si l’enseignant le désire, une visite libre du musée de la Déportation peut 
conclure cette activité. 

 

cycle 3 
cycle 4 

lycée 

  Ville-mémoires secteur 2  

  Durée de l’activité : 2H max. 

Départ depuis le parvis de la Maison des Associations de l’Arsenal. Ce parcours est 
nettement plus axé sur les mouvements de résistance au sein de l’ancien GIAT, ou 

bien encore chez les cheminots. La visite portera également sur les combats de la 
Libération de Tarbes en août 1944. 
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VALISES À LIRE 
 

Afin de compléter les offres pédagogiques des musées de 

Tarbes, le Centre de documentation des Musées de Tarbes 
propose aux enseignants des cycles 3 et 4 des valises à lire.  

 
Pour l’année scolaire 2022-2023, le Centre de documentation 

des musées de Tarbes propose aux enseignants l’emprunt 
des quatre « valises », autour des deux conflits mondiaux. 

 

 

 
 

Première Guerre mondiale 
 

La valise Récits de poilus regroupe plus de dix titres, à destination des CYCLES 3 & 4. 
Elle est à composer selon l’envie de l’enseignant. Pour l’emprunter, se rapprocher de 

la Maison natale du maréchal Foch. 
 

Seconde Guerre mondiale 
 

• Figures de la Résistance : la Résistance en Europe sublimée par quatre 

ouvrages sur Lucie Aubrac, Missak Manouchian, Sophie Scholl et Janusz Korczak 

– CYCLES 3 & 4 ; 
• Rose Valland : cette attachée de conservation d’un musée parisien démontre 

que la Résistance peut prendre des formes bien singulières… – CYCLE 3 & 4 ; 
• Anne Frank, une valise consacrée au fameux Journal et à trois adaptations (en 

bandes-dessinées et album jeunesse) – CYCLE 4. 
 

Pour emprunter ces trois valises, l’enseignant devra se rapprocher de l’équipe du 
musée de la Déportation. 

 

  
 

La durée d’emprunt de la « valise » est de deux mois au maximum, à raison d’une 

« valise » par classe. Chaque boîte contient entre 5 et 10 exemplaires d’ouvrages 
sélectionnés, ainsi qu’un dossier pédagogique associé.  
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PRÊT D’EXPOSITIONS 

Le musée s’invite en classe avec la possibilité d’y emprunter trois expositions. Celles-

ci être prêtées dans les écoles et les CDI du département pour une période minimale 
de 1 mois et 6 mois au maximum.  

Afin de mieux appréhender chaque exposition, l’équipe pédagogique est invitée à 
contacter le musée.  

Pour tout emprunt, une convention sera signée entre le musée et l’établissement 
scolaire.  

 

Hommage à Simone Veil 
cycle 3 

cycle 4 
lycée 

 

➢ 14 panneaux dibond 96 x 125 cm 
 

En partenariat avec le Mémorial de la Shoah, cette exposition offre une vision 
d’ensemble de la vie de Simone Veil, son enfance, l’enfer de la Déportation, son 

parcours militant et politique. L’exposition comprend quatorze panneaux comportant 
biographie, photographies et citations. 

 

La Résistance dans les Hautes-Pyrénées 

cycle 3 

cycle 4 
lycée 

   

➢ 14 bâches de 190 x 80 cm 
 

Cette exposition, richement illustrée, présente l’histoire de la Résistance des Hautes-
Pyrénées de 1940 à 1944 au travers de ses grandes composantes : réseaux, 

mouvements, corps francs et groupes de maquisards. Elle permet également de 
découvrir les grands noms de la Résistance de ce département : Gaston Hêches, 

André Fourcade, Gérard de Clarens, André Pommiès. 
 

La Libération des Hautes-Pyrénées 

cycle 3 
cycle 4 

lycée 

   
➢ 17 bâches de 190 x 80 cm 

 

1944 : en pleine phase de réunification, la Résistance prépare et suit plusieurs actions 

dans l’espoir et en prévision d’une libération des territoires occupés… Réalisée à 
l’occasion du 70e anniversaire de la Libération de la France, l’exposition sur la 

Libération dans les Hautes-Pyrénées peut être présentée seule ou en prolongement 
de « La Résistance dans les Hautes-Pyrénées ». 
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Pour aller 

plus loin… 
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LE SERVICE DES MUSEES 
 

Devenu musée municipal en 1992, le musée de la Déportation et de la Résistance a 
rejoint le service des Musées des Tarbes regroupant, sous l’égide de son directeur et 

conservateur : le Musée Massey – Musée international des Hussards, la Maison 
natale du Maréchal Foch, le Carmel et donc le musée de la Déportation.  

Les quatre structures ont à cœur de transmettre au plus grand nombre leurs trésors 

patrimoniaux. Le service porte ainsi une attention toute particulière au public scolaire.  
 

D’autres actions pédagogiques 
➢ Offre pédagogique du musée Massey https://musee-massey.com/scolaires  
➢ Les ateliers jeune public du Carmel et du musée Massey https://musee-

massey.com/actualites/animations/atelier-enfants  

 

Pour réserver votre venue 
➢ au Carmel : 05 62 51 16 02 – publics.musees@mairie-tarbes.fr  

➢ au Musée Massey : 05 62 44 36 95 – publics.musees@mairie-tarbes.fr  
➢ à la Maison natale du maréchal Foch : 05 62 93 19 02 - maison.foch@mairie-

tarbes.fr   
 

Pour suivre les actualités du service 
Expositions, conférences, programmes de la Nuit des Musées ou des Journées 

européennes du patrimoine… Les nombreuses activités culturelles sont visibles sur les 
pages suivantes : 

➢ Musée de la Déportation et de la Résistance 
https://www.facebook.com/musee.deportation.tarbes  

➢ Musée Massey https://www.facebook.com/MuseeMassey  

➢ Tarbes-Culture https://www.facebook.com/Tarbesculture  
 

 
 

LES ASSOCIATIONS : MEMOIRES VIVES 
 

Le site du musée abrite également plusieurs associations et amicales d’anciens 

résistants et déportés. Soucieuses de la transmission mémorielle et engagées dans 
des travaux pédagogiques, ces associations sont des partenaires privilégiés du 

musée. 
 

Association des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes – 05 62 36 67 51 
Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols FFI – 05 62 96 38 84  

Association des Fondateurs, Continuateurs et Amis du Musée de la Déportation et de 

la Résistance – 05 62 97 02 07 
Association pour la Fondation de la Mémoire de la Déportation – 05 62 36 84 53 

Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance – 06 20 35 88 39 
Comité Départemental de la Résistance des Hautes-Pyrénées – 05 62 97 02 07 

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie – 05 62 96 31 39 
Union Départementale des Associations de Combattants – 05 62 95 17 51 

https://musee-massey.com/scolaires
https://musee-massey.com/actualites/animations/atelier-enfants
https://musee-massey.com/actualites/animations/atelier-enfants
mailto:publics.musees@mairie-tarbes.fr
mailto:publics.musees@mairie-tarbes.fr
mailto:maison.foch@mairie-tarbes.fr
mailto:maison.foch@mairie-tarbes.fr
https://www.facebook.com/musee.deportation.tarbes
https://www.facebook.com/MuseeMassey
https://www.facebook.com/Tarbesculture
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D’AUTRES LIEUX À VISITER… 

… Pour comprendre la Seconde Guerre dans les Pyrénées  
 
Les Archives départementales – Rue des Ursulines, 65000 TARBES – 05 62 56 76 

19 / www.archivesenligne65.fr  
 

Les Archives municipales : 
➢ de Tarbes : Bâtiment 103, 2 avenue des Forges – 05 62 44 47 42 / 

www.archives.tarbes.fr  
➢ de Lourdes : 2 rue de l’Hôtel de Ville - 05 62 42 65 65 

➢ ou de Bagnères-de-Bigorre : 05 62 95 08 05 
 

Mémoires des deux guerres en Sud-Ouest – Abbaye, 65140 SAINT-SEVER DE 

RUSTAN – 06 37 30 83 14 / www.memoiredes2guerres.com  
 

Le mémorial du camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques – Rue 
Lacaussade, 64190 GURS / www.campgurs.com  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! 
  

http://www.archivesenligne65.fr/
http://www.archives.tarbes.fr/
http://www.memoiredes2guerres.com/
http://www.campgurs.com/
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 Musée de la Déportation et de la Résistance 

 

Ouvert du lundi au vendredi 
9H00 – 12H00 ; 14H00 – 17H00 

 

63 rue Georges-Lassalle 

65000 TARBES 

05 62 51 11 60 

musee.deportation@mairie-tarbes.fr  

 

https://www.tarbes.fr/mes-loisirs/tarbes-

culture/musee-de-la-deportation/ 
 


