
La Cathédrale de Tarbes est placée sous la 
protection de Notre-Dame de la Sède (de sedes 
qui signifie siège ; la cathédrale est en effet l’église 
où siège l’évêque). Elle est l’ultime témoignage de 
la ville médiévale.

Bien que modeste, elle ne manque pas pour 
autant d’intérêt. Elle a été classée monument his-
torique le 30 octobre 1906.

L’ensemble épiscopal est consti-
tué au cours du XIIème siècle, sans 

avoir cependant de date précise 
sur la construction proprement 
dite de la cathédrale. On sup-
pose que les travaux ont pu commencer par le chevet et se 
poursuivre par les murs du transept et de la nef.

Son plan est constitué d’une nef unique, d’un tran-
sept ouvert sur trois absides. De cette construction, il sub-
siste la totalité de l’abside, les deux absidioles, les deux 
croisillons du transept, les quatre grandes ar-
cades qui supportent la croisée et une partie 
des murs de la nef. Ces parties sont facile-

ment identifiables par leur parement extérieur composé 
de briques et de pierres en damier.

Au XIIIème siècle sont construites les parties réser-
vées à la vie canoniale : la salle capitulaire et le cloître. 

Dès le XIVème siècle, à cause des conflits inces-
sants, la cathédrale est en partie fortifiée : on surélève les 
murs, les toitures et la croisée du transept. C’est de cette 
époque que date le clocher-lanterne octogonal.
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Le XVème siècle apporte quelques modifications : sans doute 
les voûtes sur croisée d’ogive de la nef et la construction des 

chapelles Saint-Jacques et Saint-Louis.

Au XVIème siècle, les désordres religieux entraînent 
le sac du monument : l’important mobilier ainsi que les 
magnifiques orgues sont brûlés.

À partir du XVIIème siècle, l’édifice est lentement 
restauré : à l’intérieur un nouveau décor peint géné-

ral permet d’effacer les outrages du feu, mais surtout les 
évêques s’attachent à remeubler un édifice devenu qua-

siment vide. C’est ainsi que deux grands chantiers sont 
entrepris : l’autel majeur avec son beau baldaquin consacré 

en 1721 et la tribune des orgues adossée à la façade occidentale, 
pour lesquels le marbre est largement utilisé. Les stalles du chœur datent 

du XVIIème siècle

Le baldaquin, œuvre de Marc Arcis, fait triompher le baroque. Les six 
colonnes de marbre rouge à chapiteaux corinthiens, le lambrequin en bois 
doré, les six consoles en bois doré ornées de guirlandes et de feuillages for-
ment une coupole ajourée surmontée d’un petit globe et d’une croix. 

Au XVIIIème siècle, à l’instar des églises du 
diocèse, l’intérieur de la cathédrale reçoit un 
superbe ensemble de boiseries : bancs d’œuvre 
à lambrequins et grille en fer forgé. À la même 
époque on ajoute à l’extérieur l’avant-corps 
occidental surmonté d’une toiture impériale. 
(C’est alors que la cathédrale acquiert son as-
pect intérieur et sa façade occidentale actuels.) 
Les retables des deux chapelles latérales datent 
de cette époque et sont attribués aux Ferrère.

 La cathédrale n’a pas eu à souffrir de la 
période révolutionnaire.

Au XIXème siècle, les peintures de la voûte 
du chœur sont réalisées par l’artiste italien Pedoya. Par la volonté du conseil 
général, un monument à la mémoire de Louis XVI est élevé dans la chapelle 
Saint-Louis.
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Entre 1936 et 1941, les voûtes de la nef et les 
croisillons du transept reçoivent un nouveau décor réa-
lisé par le peintre bigourdan Borde. Lors de leur res-
tauration au début des années 1990, on découvre les 
peintures du XIXème siècle (voûtes de la nef et bras du 
transept) et des fragments d’un décor médiéval peint 
(bras nord).

En 1959-1960, des fouilles sont réalisées sur 
l’emplacement de l’ancien cloître où l’on découvre des 

fragments provenant 
de différents sarcophages.
Le buffet d’orgue est restauré entre 1992 et 
1994. En 2001, restauration de la façade 
occidentale sur laquelle on découvre des 
traces de polychromies de la fin du XVIIIème 
siècle et en 2009, restauration du balda-
quin.

On peut aussi admirer les retables des absidioles, quelques pièces de 
mobilier, quelques statues du XVIIème siècle, le lutrin du chœur 
en bronze, la chaire, l’orgue (construit en 1683, restau-
ré en 1956 puis entre 1992 et 1994). Une belle salle 
capitulaire comportant deux nefs de trois travées, 
séparées par deux colonnes et les restes de l’ancien 
cloître.

Notons que saint Vincent de Paul a été 
ordonné diacre dans cette cathédrale en… et 
qu’en 1983, le pape Jean-Paul II est venu s’y 
recueillir et rencontrer le clergé de Tarbes.

Cet édifice témoigne d’une communauté 
diocésaine relativement modeste qui à chaque 
génération a su respecter l’œuvre des devanciers et 
utiliser habilement une large variété de matériaux : 
galet, ardoise, brique, bois, marbre…
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La cathédrale de Tarbes se 
situe au quartier de la Sède, le 
plus ancien de notre cité, dont 
les origines remontent à l’occu-
pation romaine. La ville s’étire 
le long du grand axe Est-Ouest 
menant de Toulouse aux rivages 
de l’Atlantique. 

Au cours du temps la ville 
a pris de l’ampleur, gagnant vers l’Est. Le bourg initial devient le quartier ec-
clésiastique avec cathédrale, palais épiscopal et hôpital, une « cité de Dieu » 
comme on disait au Moyen-Âge. Plus à l’Est, après le couvent des Cordeliers, 
s’élève le Bourg Vieux, le quartier des autorités seigneuriales et municipales 
avec hôtel de ville, château comtal et église paroissiale dédiée à saint Jean-
Baptiste. 

La prospérité venant, la ville gagne encore vers l’Est 
avec le Bourg Neuf, plus commerçant et artisanal. Il se 
prolongeait jusqu’au couvent des Carmes, actuelle église 
Sainte-Thérèse. 

Les périodes de fortune ont alterné avec les  
périodes de misères, de dévastations et d’abandon mais 
au-delà des fortifications des faubourgs se développent, 
gagnent en superficie et en habitants. 

Il faut cependant attendre le XIXèmesiècle et l’activité 
industrielle pour que Tarbes parvienne au statut de ville moyenne. 

Si Tarbes était au XIXème siècle, suivant la formule assassine de Napo-
léon Ier « une rue sans ville, un pont sans eau et un autel sans église », la ville 
a su évoluer et s’adapter. 

Ville de garnison, ville industrielle, ville universitaire, étape touris-
tique, la capitale de la Bigorre est tout cela à la fois. La Sède en reste la gar-
dienne fidèle et immuable.

Notre-Dame de la Sède, Notre-Dame de Bigorre, Cathédrale de Tarbes.

Tarbes au fil du temps
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