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Construit entre 1858 et 1879 par l'architecte VIOLLET-LE-DUC pour le compte d'Antoine d'Abbadie, 
classé monument historique par arrêté du 21/12/1984, le Château d'Abbadia est propriété de 
l'Académie des sciences, par donation, depuis 1901. 
 
Hormis les réparations d'urgence et la restauration de certains décors intérieurs effectuée dans les 
années 1950, aucune intervention majeure n'avait eu lieu, jusqu'en 1997, date à laquelle un partenariat 
associant : 
 

- l'Etat, représenté par le Ministère de la culture et de la communication 
- le Conseil régional d'Aquitaine 
- le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques 
- l'Académie des sciences de l'Institut de France 

 
a permis de lancer une première phase triennale de restauration, touchant le clos et le couvert, conduite 
de 1997 à 1999, dont la réception officielle a eu lieu le 17 juin 2000. 
 
Ces travaux, tout comme ceux qui justifient la réception du 18 juin 2004, ont été réalisés sous la 
maîtrise d'ouvrage déléguée de la Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine, la maîtrise 
d'œuvre étant assurée par Bernard VOINCHET, architecte en chef des monuments historiques. 
 
Ils s'inscrivent dans le cadre du protocole d'accord signé entre l'Institut de France et la Direction de 
l'architecture et du patrimoine, Ministère de la culture, en vertu duquel des moyens sont mis en 
commun, pour la restauration des propriétés de l'Institut de France et de ses Académies, protégées au 
titre des monuments historiques. 
 
La restauration extérieure du Château d'Abbadia étant achevée, il est devenu possible, ensuite, 
d'intervenir dans de bonnes conditions sur les intérieurs dont les altérations étaient nombreuses. Ce fut 
l'objet de la nouvelle phase de travaux qui s'est déroulée de 2001 à 2004, d'un montant total de 1 375 
572 €, dont le montage financier a associé les mêmes partenaires. 
 
Grâce à l'étude unique qui a été réalisée, une restauration intérieure cohérente a pu être effectuée, tant 
au plan esthétique que technique, concernant : 
 

- le gros-œuvre et la menuiserie  ; 
- la peinture décorative ; 
- le mobilier et les tissus muraux tendus ; 
- les installations techniques : chauffage, électricité, détections intrusion et incendie, réseau 

d'évacuation des eaux pluviales. 



 
Cet important chantier sera couronné le 18 juin 2004 et permet au Château d'Abbadia de retrouver un 
éclat que l'on avait cru à jamais perdu. 
 
C'est une étape nouvelle dans un processus qui ne s'achèvera que lorsque l'ensemble du château aura 
été totalement restauré. 

 
 
 

             
 
 
Pour toute information s’adresser à : 
 
Académie des sciences     Château d’Antoine d’Abbadie  
Délégation à l’information scientifique    Frédéric Soulu, Administrateur 
et à la communication (DISC)    délégué et médiateur scientifique 
Dominique Meyer, Déléguée    Tèl : 05 59 20 04 51 
Françoise Vitali-Jacob     Fax : 05 59 20 90 51 
Tèl : 01 44 41 44 60      Courriel : chateau.abbadie@wanadoo.fr 
Fax :01 44 41 45 50 
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