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Tarbes le 7 septembre 2018

Journées du patrimoine 2018 : la préfecture ouvre ses
portes le 15 septembre
Cette 35e édition des journées du patrimoine est particulièrement forte en
symbole, en cette année 2018 qui a été consacrée à l’Année européenne du
patrimoine culturel et qui marque par ailleurs le centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale. Placée sous le thème de « L’art du partage », cette édition offre
l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie.

La préfecture ouvrira ses portes le samedi 15 septembre 2018 à partir
de 10h
A cette occasion, Béatrice Lagarde, préfète des Hautes-Pyrénées, a décidé d’ouvrir
la préfecture au public. L’hôtel de la préfecture a été aménagé dans l’ancien palais
des Evêques de Tarbes. Les bureaux reconstruits et agrandis depuis 1860, occupent
une partie de l’emplacement de l’ancien cloître de la cathédrale voisine.
Jeanine Colonel, Architecte des bâtiments de France, guidera les participants lors de
la visite des salons privés et vous fera découvrir l’histoire du bâtiment préfectoral et
ses particularités : l’escalier à cage ouverte et à trois volées, une fontaine du
XVIIIème siècle reconstituée en 1980, le salon d’attente et son beau parquet, le
bureau de la préfète avec ses meubles de style Empire, le salon vert dont la
cheminée a été refaite sous le Second Empire, la salle à manger, dite grande salle à
manger officielle, la salle de séjour aménagée dans le pavillon d’Occident, le salon
de musique, salle de billard sous la Troisième République, le boudoir, ancienne
chambre d’honneur...

Inscriptions jusqu’au 14 septembre
Deux
créneaux
de
visites
sont
proposés :
10h
et
11h.
L’inscription préalable est obligatoire avant le 14 septembre au 05 62 56 65 11 ou
par mail à pref-communication@hautes-pyrenees.gouv.fr
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