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PITTSI'NI'ATION

L'exposition L'Arsena1, un site de rayonnefient induÊttief, 
.

un sièé-7e de production est issue d'une collaboration entrê
Adishat et 1es Archives municipales de Tarbes. E11e est compo-
séâ essentiellernent de documents conservés par 1'association'
I1s ne représentent qu'une petite partie de la collection de
1'association ADISI{AT tnais sont bien repr.ésentatlls des Pro-
jets industtiels paffii 1es plus jJlportants qui ont été rnenés à
lerme.

Sa présenee dans 1e 103 est s]'nbolique â plusieurs titrês' Ce

bât-iment a été choisi par 1e maire en ce début de XXIU siècle
pour conserver et mettre en valeur les é1éments qui permettent
à'écrire 1'histoire. Prè'nier bâtiment de 1'Arsenaf il était
1'endroit par excellence pour réaliser urre exposition qui' pa-
ra11èlement aux buts de 1'association, a pour objectif de pro-
mo,uvoir 1a mémoire de l'Arsenal et par 1à mêne ee11e de la
vi11e. Cette exposition relate 1es moments forts de plus d'un
sièc1e de vécu industriel, que ce soit dans 1es domaines civils
ou nilitaires.

L'Atelier de Construction de Tarbes ou ATS, alors facteur de

développement éeonomique essentiel pour 1e d6partement êt 14
région- par ses innovations techniques et son savoir fairê,

, prénd une place de plus en plus grande dans fe paysage indus-
triel natiÀna1. Des générations successives d'<< Arsenalistes )'
contribuèrent à cetie renaissance : ingénieurs, techniciêns,

' ouvriers unirent 1êurs efforts et leur esprit d'entr'eprise
. pour acquérir 1a notoriété reconnue de 1'établissenent tar-

bais.
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- DeÉ matériels spécifiques ile 1'armée de Terre pour

1e Génie.

Par ces termes on ilésigne
taires autres que celles ilu

- Des matériels Pour
la Direction Technique

toutes 1es fabrications mili -

métier de base.

la marine nilitaire commandés Par
des Constructions Navales (DTCN) -

- Des oatérie1s pour 1'aviation nilitaire et le spa-

tial comûandés par 1a Direction Technique des Construc-
tioûs Aéronattiques (DTCA).

La DTAT, 1a DTCN et 1a DTCA étaient placées sous

1'autorité de 1a Dé1égation Généra1e de 1'Arrnenent (DGA) '
e11e-même placée sous 1'autorité ilu ministère de la Dé-

fense.





Tout au long du XXe sièc1e, I'Arsenal de Tarbes a été
irnpliqué ilans 1a conception et la réalisatiot de pro-
grammes civils. ce fut tout part icul iè rernent le cas

depuis 1a Libération où il fallait reconstruire in'lus-
triellement 1a nation jusque dans 1es années 70, sous

1'autorité et f impulsion des alêux ilirecteurs Jean Tison
et Râymond Hoffman '

Ces participations revêtaient plusieurs avantages :

- Permettre de combler 1es plans de charge quand les
comrtrandes !ûiliteires étaient en baisse.

- Ne pas laisser inutilisés iles noyens de production
hor6 norûes.

- Permettre par 1a r eehe rche - dével opp emett êt 1a fa-
brication de faire naitre des innovations qui ont profité
à 1'ensemble de f industrie fratçaise nilitaire et
civile,

- Permettre une vei11e technologique pour accroltre
et conserver en permanence à 1'ATS des très hauts niveaux
ile qualifications et de savoir-faire.

tes coûpétences de 1'ATS étaieat pratiquement sans équi-
valence puisqu'on pouvait y eoncevoir et réaliser <les

pièces de nature complexe infininerlt petites jusqu'aux
Dlus volumineuses.
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