RENDEZ-VOUS
GRAND AUCH
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

JANVIER – MARS 2017

VISITES, ATELIERS, CONFÉRENCES…

ÉDITORIAL

Ici…
En ce début d’année 2017, le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch, en
partenariat avec les acteurs culturels du territoire, propose à tous, habitants,
voisins, touristes… de découvrir le patrimoine sous tous les angles ! Visites
guidées classiques ou insolites, activités en famille, ateliers et stages patrimoine,
conférences liées à l’actualité patrimoniale… Il y en a pour tous les goûts et
toutes les envies !
Si vous êtes en groupe, nous organisons des visites guidées toute l’année sur
réservation. Des documents d’accompagnement à la visite et de la signalétique
piétonnière sont également à votre disposition. Renseignez-vous auprès de
l’office de tourisme et du Pays d’art et d’histoire.
…Et ailleurs
Si vous êtes de passage à Paris, n’hésitez pas à franchir les portes du musée du
quai Branly – Jacques Chirac ! Jusqu’au 29 janvier 2017, le musée des Jacobins
propose une exposition autour de la plumasserie intitulée « Plumes, visions de
l’Amérique précolombienne ». Et si vous ne pouvez pas vous y rendre, la boutique
du musée propose le catalogue de l’exposition.

Couverture :
Place de la République un jour de marché
© P. Frézignac, phot. Auch
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VISITESDÉCOUVERTES

Pendant 1h15, ou un peu plus, partez à la rencontre des principaux
sites auscitains. Visite classique ou
insolite, à vous de choisir !

LES
ESSENTIELLES
dimanche 12 février à 15h
dimanche 19 février à 15h
dimanche 26 février à 15h

AUCH, CŒUR DE VILLE
RV devant l’office de tourisme
Visiteur d’un jour ou Auscitain de toujours
partez à la découverte du centre historique d’Auch, capitale de la Gascogne,
mais aussi ancienne cité gallo-romaine,
devenue siège du comté d’Armagnac et de
l’archidiocèse. De l’escalier monumental à
la cathédrale, en passant par la tour d’Armagnac, les pousterles, les fortifications
médiévales, la maison Henri IV…, faites
connaissance au fil des rues avec l’histoire
et l’architecture de la ville !
Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
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mardi 7 février à 15h
mardi 14 février à 15h
mardi 21 février à 15h
mardi 28 février à 15h

CATHÉDRALE SAINTE-MARIE D’AUCH
RV devant l’office de tourisme
Plongez dans l’histoire de cet édifice
exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle et admirez les verrières du XVIe siècle d’Arnaut
de Moles, les 113 stalles du chœur sculptées en bas-relief et l’orgue de Jean de
Joyeuse, présenté comme le plus prestigieux orgue de France au XVIIe siècle.
Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
En cas de funérailles, la visite de la cathédrale sera
remplacée par une visite du cœur de ville.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au chœur.

Stalle, cathédrale
Sainte-Marie d’Auch
© Office de tourisme du
Grand Auch - Lionel Lizet
Vue d’Auch, Gabriel
Lettu, vers 1850
© Musée des Jacobins
Vue de l’ancienne
salle capitulaire,
musée du trésor
© Grand Auch
Agglomération

LES INSOLITES
jeudi 9 février à 15h
jeudi 23 février à 15h
AUCH VUE DU GERS

RV au pied de l’escalier monumental,
boulevard Sadi-Carnot
Depuis la promenade Claude-Desbons,
découvrez les principaux édifices érigés
sur les rives du Gers de l’époque gallo-romaine au XIXe siècle : ancien hôpital
Pasteur, prieuré Saint-Orens, couvent des
Jacobins et escalier monumental n’auront plus de secrets pour vous. Plongez
dans l’histoire de cette rivière aux crues
redoutables et profitez du magnifique
panorama sur le chevet de la cathédrale !
Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite partiellement accessible aux personnes à
mobilité réduite.

samedi 11 février à 15h
samedi 18 février à 15h
samedi 25 février à 15h
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE

RV devant la tour d’Armagnac,
place Salinis
Restructuré et installé dans un site d’exception jusque-là fermé au public, le
trésor, musée d’art sacré et centre d’interprétation de la cathédrale, expose
sur 300 m² près de 200 objets et œuvres
d’art anciens et précieux. Partez à la rencontre de ce mobilier et découvrez les
salles basses de l’ancien bâtiment des
chanoines, les vestiges de la cathédrale
primitive et la partie inférieure de la tour
d’Armagnac.
Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.
Billets à retirer au préalable pendant les heures
d’ouverture de l’office de tourisme.
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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La mairie
© O. Lafontan, phot. Auch

jeudi 16 février à 15h
THÉÂTRE À L’ITALIENNE
ET SALLE DES ILLUSTRES

RV devant l’office de tourisme
Dès son installation définitive à Auch en
1753, l’intendant d’Étigny souhaite donner à la ville des infrastructures dignes
de la capitale d’une généralité. Il suggère
donc aux édiles de construire un nouvel
hôtel de ville. Pénétrez dans les coulisses
et découvrez ce qu’il est difficile d’imaginer depuis l’extérieur : un théâtre à l’italienne, toujours en activité de nos jours,
ainsi qu’une salle des illustres, abritant
les portraits des grands personnages
gascons…
Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
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Statue de d’Artagnan, escalier monumental
© Office de tourisme du Grand Auch - Lionel Lizet

jeudi 2 mars à 15h
AUCH À L’ÉPOQUE DE D’ARTAGNAN

RV devant l’office de tourisme
Et si vous faisiez un saut dans le temps
pour vous retrouver à l’époque du plus
célèbre cadet de Gascogne ? Quel visage
avait la ville d’Auch lorsque le mousquetaire Charles de Batz de Castelmore, dit
d’Artagnan, accompagna Louis XIV dans
son périple méridional avant son mariage
à Saint-Jean-de-Luz avec l’infante d’Espagne en 1660 ? Vivez un voyage passionnant dans l’univers des mousquetaires
du roi !
Informations pratiques
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite partiellement accessible aux personnes à
mobilité réduite.

EN FAMILLE

Musée des Jacobins
© Office de tourisme du Grand Auch Lionel Lizet

POUR PETITS
ET GRANDS
AU MUSÉE
DES JACOBINS

vendredi 17 février à 15h
LA PARENTHÈSE GUIDÉE

mercredi 15 février à 15h
LE PETIT DÉTECTIVE
JEU DE PISTE EN FAMILLE

Informations pratiques
Durée : 1h, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
À partir de 6 ans.
Tél. : 05 62 05 74 79

RV au musée des Jacobins
Un fait étrange et inexpliqué s’est déroulé
au musée… Revêts ton costume de détective pour regarder à la loupe les objets du
musée et mener ton enquête.
Informations pratiques
Durée : 1h, ou un peu plus…
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans.
À partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Tél. : 05 62 05 74 79

RV au musée des Jacobins
Venez découvrir en famille les collections du musée à travers la thématique
de la représentation du corps dans l’Art.
Jeux d’observations et clefs de lecture
proposés.

tout au long de l’année
CHASSE AUX TRÉSORS
LIVRETS-JEUX

RV au musée des Jacobins
Pour les 4-12 ans, un jeu de piste à partager en famille vous est offert à l’accueil
du musée.
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Atelier parents-enfants
© Musée des Jacobins

LES STAGES
PATRIMOINE
DES 6-12 ANS

Pendant les vacances scolaires,
viens au musée faire un stage avec
le pique-nique dans le sac.
lundi 13 et mardi 14 février
de 10h à 16h

L’HISTOIRE DES MILLE ET UNE PIERRES
RV au musée des Jacobins
Et si nous apprenions à lire les sculptures
médiévales en pierre ? Quelle drôle d’idée !
Et pourtant ces réalisations racontent des
histoires ! Observe les œuvres lapidaires
du musée et pars ensuite t’initier à la technique de la sculpture sur pierre !
Informations pratiques
Durée : 2 jours consécutifs
Tarifs : 45 €/ 30 €
10 enfants maximum. Réservation obligatoire.
Tél. : 05 62 05 74 79
Mail : enfancedelart@musee-jacobins.auch.fr
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LES ATELIERS
PARENTSENFANTS
samedi 25 février à 14h

LE PIGMENT ET L’ŒUF
RV au musée des Jacobins
Avant l’invention de la peinture à l’huile,
qu’utilisait-on pour peindre ? Un des
liants fréquemment utilisés était… le
jaune d’œuf ! Cet atelier de peinture « a
tempera » va te faire remonter le temps.
La recette est secrète… Cours vite la
découvrir.
Informations pratiques
Durée : 3h
Tarifs : 7 €/ 5 €
10 enfants maximum. Réservation obligatoire.
Tél. : 05 62 05 74 79
Mail : enfancedelart@musee-jacobins.auch.fr

Vitraux d’Arnaut de Moles,
cathédrale Sainte-Marie d’Auch
© Patrice Thébault

UN SAMEDI,
UNE ŒUVRE

Viens découvrir les ateliers d’arts
plastiques liés aux expositions permanentes et temporaires du musée !
samedi 18 février à 14h

L’APPRENTI BÂTISSEUR
RV au musée des Jacobins
Aux côtés d’une archéologue, tu vas pouvoir regarder les œuvres de la collection
du Moyen Âge comme tu ne les avais
encore jamais vues… Au programme :
réalisation d’un petit mur et d’un arc en
argile.

samedi 11 mars à 14h

ET LA LUMIÈRE FUT !
RV au musée des Jacobins
Colorer la lumière des cathédrales et
raconter de multiples histoires : tels
étaient les grands rôles tenus par les
vitraux. Revêts ton costume de maître-verrier et réalise ton vitrail !

samedi 18 mars à 14h

LES EXPERTS AU MUSÉE
RV au musée des Jacobins
Avis aux jeunes experts : retrouve notre
archéologue pour connaître quels secrets
les pierres peuvent nous révéler. Aiguise
bien ton œil à la recherche des traces laissées par les tailleurs de pierre médiévaux.
Tu testeras différents outils sur un bloc de
pierre tendre…

samedi 25 mars à 14h

LE PETIT ARCHÉOLOGUE
RV au musée des Jacobins
Que nous cachent les textes en latin et
occitan inscrits sur les pierres du musée ?
Grâce à la fouille archéologique qui t’attend, tu vas pouvoir mener ton enquête
pour ensuite réaliser ton inscription en
lettrines et décors médiévaux.
Informations pratiques
Durée : 3h
Tarifs : 7 €/ 5 €
10 enfants maximum. Réservation obligatoire.
Tél. : 05 62 05 74 79
Mail : enfancedelart@musee-jacobins.auch.fr
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CONFÉRENCES

Castelnau-Barbarens
© Anaïs Comet

LES
LES
CONFÉRENCES CONFÉRENCES
DU MUSÉE
DU PAYS D’ART
lundi 30 janvier à 15h30 et 18h
ET D’HISTOIRE
lundi 20 février à 15h30 et 18h
lundi 27 février à 15h30 et 18h
lundi 6 mars à 15h30 et 18h
lundi 20 mars à 15h30 et 18h
lundi 27 mars à 15h30 et 18h

HISTOIRE GÉNÉRALE DE L’ART
RV dans la salle de conférences
du musée des Jacobins
Pour sa 5e saison, le musée vous invite
à un merveilleux voyage aux sources de
l’art depuis les premiers dessins préhistoriques jusqu’à l’apparition de la photographie. Une autre façon de découvrir
l’histoire de l’art !
Informations pratique
Programme détaillé : www.musee-jacobins.auch.fr
Durée : 1h, ou un peu plus…
Tarif : 5 €
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 74 79
Mail : contact@musee-jacobins.auch.fr
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vendredi 24 février à 20h30

CASTELNAU-BARBARENS AU MOYEN
ÂGE, HISTOIRE ET PATRIMOINE
Par Anaïs Comet, doctorante en histoire
médiévale à l’université Toulouse Jean-Jaurès
RV dans la salle polyvalente de
Castelnau-Barbarens
Castelnau-Barbarens était au Moyen Âge
l’une des principales châtellenies du
comté d’Astarac. Le bourg s’est organisé
progressivement en contrebas du château comtal aujourd’hui disparu. L’étude
conjointe du patrimoine bâti et des
sources écrites a permis de mieux comprendre son développement à la fin du
Moyen Âge. Ce sont les traces de ce passé
médiéval que nous vous proposons de (re)
découvrir au travers de cette conférence.

Buste de Jean Laborde
© Pierre Dutil

mercredi 15 mars à 15h et 18h

RENCONTRE AVEC JEAN LABORDE
(1805-1878)
Par Jean Chazottes, vice-président des
Amis du Vieil Auch et Alentours, avec la
participation des membres de l’association
Les amis de Jean Laborde
RV dans la salle de conférences du musée
des Jacobins
Laissez-vous conter la fabuleuse destinée de ce Gascon né à Auch en 1805 et
que rien ne prédestinait à un si brillant
parcours. Ce fils de charron, installé rue
de Metz à Auch, fait quelques études
au lycée impérial auscitain avant d’entamer un apprentissage de six années
dans la forge paternelle. Il passe ensuite
trois ans dans l’armée avant de tenter la
grande aventure. En 1827, il embarque à
Bordeaux à destination de l’Inde : Bombay
puis Pondichéry. Plus tard, à la suite d’un
désastreux naufrage, il pose pied sur la
côte sud-est de Madagascar. C’est sur
cette terre malgache que vont se révéler, dans bien des domaines (industrie,
agriculture, architecture...), toute l’ingéniosité et le savoir-faire de Jean Laborde.

Son génie est reconnu par la reine de
Madagascar. Après diverses péripéties,
il est finalement nommé le 12 avril 1862
consul de France à Madagascar. Il décède
le 27 décembre 1878 à Tananarive. Après
des obsèques nationales, il est inhumé à
Mantasoa (Madagascar) où son souvenir
est encore bien vivace.
Informations pratiques
Durée : 1h, ou un peu plus…
Accès libre et gratuit dans la limite des places
disponibles.
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 22 89
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CALENDRIER
�
�
�
�

Visite guidée
Conférence
Atelier
Animation

�
�
�
�

Sam 25 à 14h Le pigment et l’œuf/musée
Sam 25 à 15h Trésor de la cathédrale
Dim 26 à 15h Cœur de ville
Lun 27 à 15h30 et 18h Histoire générale
de l’art/musée
� Mar 28 à 15h Cathédrale

MARS
JANVIER
� Lun 30 à 15h30 et 18h Histoire générale
de l’art/musée

FÉVRIER
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Mar 7 à 15h Cathédrale
Jeu 9 à 15h Auch vue du Gers
Sam 11 à 15h Trésor de la cathédrale
Dim 12 à 15h Cœur de ville
Lun 13 et mar 14 à 10h Stage
patrimoine/musée
Mar 14 à 15h Cathédrale
Mer 15 à 15h Le petit détective/musée
Jeu 16 à 15h Théâtre et Illustres
Ven 17 à 15h La parenthèse guidée/musée
Sam 18 à 14h L’apprenti bâtisseur/musée
Sam 18 à 15h Trésor de la cathédrale
Dim 19 à 15h Cœur de ville
Lun 20 à 15h30 et 18h Histoire générale
de l’art/musée
Mar 21 à 15h Cathédrale
Jeu 23 à 15h Auch vue du Gers
Ven 24 à 20h30 Castelnau-Barbarens
au Moyen Âge/Castelnau-Barbarens

� Jeu 2 à 15h Auch à l’époque de d’Artagnan
� Lun 6 à 15h30 et 18h Histoire générale
de l’art/musée
� Sam 11 à 14h Et la lumière fut !/musée
� Mer 15 à 15h et 18h Rencontre avec
Jean Laborde/musée
� Sam 18 à 14h Les experts au musée/musée
� Lun 20 à 15h30 et 18h Histoire générale
de l’art/musée
� Sam 25 à 14h Le petit archéologue/musée
� Lun 27 à 15h30 et 18h Histoire générale
de l’art/musée

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS

PASS CULTURELS DU GRAND AUCH

Visite guidée,
entrée au musée des jacobins
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants, moins de
26 ans, détenteurs du passeport privilège
Gers, personnes ayant déjà effectué une
visite au cours de la même année civile)
Gratuit pour les moins de 18 ans,
bénéficiaires du RSA, demandeurs
d’emploi, détenteurs du Pass culturel
du département du Gers, personnes
handicapées et leur accompagnant.

Pass culturel 2 visites
(visites guidées, entrée au musée des
Jacobins)
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 € (étudiants, moins de 26
ans, détenteurs du passeport privilège
Gers, personnes ayant déjà effectué une
visite au cours de la même année civile)

Le petit détective
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € (personnes ayant déjà
effectué une visite au cours de la même
année civile, personnes handicapées
et leur accompagnant ne pouvant pas
bénéficier de la totalité de la prestation)
Tarif enfant : 2 € (de 6 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans
et les bénéficiaires du RSA.

Pass culturel 3 visites
(visites guidées, entrée au musée des
Jacobins)
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 26
ans, détenteurs du passeport privilège
Gers, personnes ayant déjà effectué une
visite au cours de la même année civile)

Atelier parents-enfants
Pour les enfants du Grand Auch : 5 €
Pour les enfants hors Grand Auch : 7 €
Pour les adultes : 5 €
Stage patrimoine des 6-12 ans
Pour les enfants du Grand Auch : 30 €
Pour les enfants hors Grand Auch : 45 €
Un samedi, une œuvre
Pour les enfants du Grand Auch : 5 €
Pour les enfants hors Grand Auch : 7 €
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RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
Office de tourisme du Grand Auch
3, place de la République 32 000 AUCH
Tél. : 05 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com

Horaires d’ouverture
De 9h15 (10h le lundi) à 12h15
et de 14h à 18h (17h le samedi de
novembre à mars)
Fermé le dimanche et les jours fériés
Pays d’art et d’histoire du Grand Auch
1, rue Dessoles 32 000 AUCH
Tél. : 05 62 60 40 17
Mail : pah@grand-auch.fr
Musée des Jacobins
4, place Louis-Blanc
Tél. : 05 62 05 74 79
Mail : contact@musee-jacobins.auch.fr
www.musee-jacobins.auch.fr
Horaires d’ouverture
Fermeture annuelle en janvier
Du 1er février au 31 mars,
du lundi au vendredi de 14h à 17h
et les week-ends de 10h à 12h
et de 14h à 17h
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Vue aérienne, Auch
© CRT Midi-Pyrénées - Dominique Viet

Maquette
Service communication, Grand Auch Agglomération
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
BCR Gimont
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« LE VÉRITABLE VOYAGE
DE DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS
À CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES,
MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX. »
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, 1923.

Laissez-vous conter le Grand
Auch, Pays d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guideconférencier agréé par le
ministère de la Culture et de la
Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes du Grand Auch
et vous donne les clefs de lecture
pour comprendre l’histoire et le
patrimoine du Pays au fil de la ville
d’Auch et de ses villages. Le guide
est à votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, le Grand
Auch vous propose des visites
toute l’année sur réservation. Des
brochures conçues à votre intention
sont envoyées sur demande.
Le service d’animation de
l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives du Grand
Auch Agglomération, Pays d’art et
d’histoire. Il propose toute l’année
des animations pour la population
locale et pour les scolaires. Il se tient
à votre disposition pour tout projet.

logo
AGGLOMÉRATION

logo

Grand Auch Agglomération
appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.
En région Occitanie,
le réseau Vpah comprend les villes
de Figeac, Montauban, Cahors,
Millau, Moissac, Carcassonne,
Narbonne, Beaucaire, Nîmes, Uzès,
Lodève et Perpignan ; les pays
Causses et vallée de la Dordogne,
Haut Languedoc et Vignobles,
des Bastides du Rouergue,
des Vallées d’Aure et du Louron,
des Pyrénées cathares, de Mende
et Lot en Gévaudan, de la Vallée
de la Tet, des Vallées catalanes
du Tech et du Ter, de Pézenas,
du Grand Rodez et du Grand Auch.

