PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU GRAND AUCH
Grand Auch Agglomération - 1 Rue Darwin - 32000 Auch
Contact Inventaire Grand Auch : Julien Defillon
julien.defillon@grand-auch.fr – 05 62 60 06 79
COMMUNES CONCERNEES
Auch
Augnax
Auterrive
Castelnau-Barbarens
Castin
Crastes
Duran
Lahitte
Leboulin
Montaut-les-Créneaux
Montégut
Nougaroulet
Pavie
Pessan
Preignan

Le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch
Le Grand Auch est devenu en 2011 un « Pays d’art et d’histoire ». Ce
label du Ministère de la Culture qualifie des territoires qui, conscients des
enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur
patrimoine par les habitants, s’engagent dans une démarche active de
connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité
architecturale et du cadre de vie.
Grand Auch Agglomération a signé une convention avec l’Etat, la Région
Midi-Pyrénées et le Département du Gers pour mettre en œuvre ce label
autour de 3 axes : connaître et protéger le patrimoine, sensibiliser les
publics, et promouvoir l’architecture et les patrimoines.

La mission d’Inventaire du Patrimoine pour le Grand Auch
Le patrimoine du Grand Auch est d’une grande diversité : il recouvre aussi
bien le patrimoine naturel et paysager que les vestiges archéologiques,
l’architecture religieuse, l’architecture civile, les bastides et castelnaux,
le patrimoine militaire, le petit patrimoine rural…
Grand Auch Agglomération, en partenariat avec le service Connaissance du
Patrimoine de la Région, a recruté pour une durée de trois ans un chargé
de mission Inventaire qui s’attachera à travailler sur l’ensemble du
territoire de l’agglomération. Outre d’éventuelles opérations d’urgence,
les premières opérations pour l’année 2012 se concentrent sur :
les communes de Montaut-les-Créneaux et Pavie ;
à Auch : le quartier du Garros et la caserne Espagne.

L’Inventaire général : recenser, étudier, faire connaître
Créé en 1964 par André Malraux, les services de l’Inventaire général du
Patrimoine culturel auparavant rattachés aux DRAC, relèvent de la
compétence des conseils régionaux depuis la loi du 13 août 2004.
Travaillant selon des normes et une méthodologie nationale commune, ils
ont pour mission de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine
local. Ce champ d’investigation vaste comprend l’ensemble des biens créés
de main d’homme : architecture et urbanisme, objets et mobiliers publics
ou privés, sur une période allant du Ve siècle à 30 ans avant la date de
l’enquête. Après un travail d’enquête et d’analyse sur le terrain, puis des
recherches en archives ainsi qu’une campagne photographiques, les
données récoltées seront archivées sur les bases de données du ministère
de la Culture et de la région Midi-Pyrénées, accessibles sur Internet :
www.culture.gouv.fr
www.patrimoine.midipyrenees.fr

Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, Grand Auch Agglomération
mène en collaboration avec la Région Midi-Pyrénées une opération
d’inventaire du patrimoine bâti sur la commune de Montaut-lesCréneaux. Celle-ci comporte des recherches en archives, mais également
un travail d’enquête et d’analyse sur le terrain et une campagne
photographique depuis l’espace public qui vont se dérouler jusqu’à la fin
de l’été 2012 et feront l’objet d’une restitution publique.
Selon l’intérêt architectural ou historique des édifices, M. Julien
DEFILLON pourra être amené à se mettre en contact avec les
propriétaires des lieux pour mieux les analyser. Nous vous remercions de
lui accorder le meilleur accueil lors de ses repérages dans votre quartier.
Vous pouvez également le contacter si vous disposez de documents
susceptibles de l’aider dans ses recherches.

Franck MONTAUGE

Gérard BAURENS

Président de Grand Auch Agglomération

Maire de Montaut-les-Créneaux

Contact Mairie de Montaut-les-Créneaux :
05 62 65 51 69 (lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30 ;
mardi et jeudi de 14h à 18h)
Contact Inventaire Grand Auch :
Julien Defillon : julien.defillon@grand-auch.fr
05 62 60 06 79 (permanence au bureau le jeudi matin)

