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Faire vivre le patrimoine
La Communauté de Communes du Grand Auch finalise son dossier 
de candidature au label « Villes et Pays d’art et d’histoire » 
qui sera officiellement déposé auprès du Ministère de la Culture 
en novembre 2010. 
Reconnaissance de la qualité du patrimoine (bâti, mobilier ou paysager) 
dont dispose notre territoire, cette estampille bien repérée 
par les touristes éclairés est une incitation à mettre en valeur 
cette richesse patrimoniale et architecturale, afin de la transformer 
en atout du développement culturel, social et bien sûr touristique. 
Ce label est aussi motivé par l’ambition de favoriser la rencontre 
entre le patrimoine local et les habitants.
Cette valorisation prendra la forme de visites guidées, 
de conférences, de publications… Elle induira aussi l’aménagement 
d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, 
la création d’un service d’animation du patrimoine 
et la constitution d’une équipe de guides-conférenciers agréés.

Label Pays d’art et d’histoire
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 LES ATOUTS DU GRAND AUCH

•	 Un	projet	au	cœur	de	la	politique	territoriale,	avec	une	
volonté	politique	forte	;
•	 La	qualité	et	la	diversité	du	patrimoine	intercommunal	;
•	 Les	efforts	déjà	engagés	pour	valoriser	le	patrimoine	(vi-
sites	guidées,	spectacles	dans	des	lieux	patrimoniaux,	sen-
tiers	de	randonnée…)	;
•	 Un	public	local	déjà	sensible	aux	thématiques	culturelles	
grâce,	notamment,	à	la	fréquentation	des	festivals	;
•	 La	recherche	de	complémentarité	avec	les	dispositifs	et	
équipements	existants	;
•	 La	1ère	candidature	VPAH	dans	le	département	du	Gers.

Un label, un réseau

D’après	 la	 circulaire	 du	Ministère	 de	 la	 Culture	 du	 8	 avril	
2008,	«	le	label	des	Villes	et	Pays	d’art	et	d’histoire	qua-
lifie	des	territoires	qui,	conscients	des	enjeux	que	repré-
sente	l’appropriation	de	leur	architecture	et	de	leur	patri-

moine	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 ». 
Le	label	a	été	créé	par	le	Ministère	de	la	Culture	en	1986.	A	ce	jour,	
le	réseau	des	Villes	et	Pays	d’art	et	d’histoire	rassemble	près	de	140 
collectivités à l’échelle nationale, dont 8 en Midi-Pyrénées :	les	
villes	de	Figeac,	Montauban,	Cahors,	et	Millau,	les	pays	de	la	vallée	
de	la	Dordogne	lotoise,	des	Bastides	du	Rouergue,	des	vallées	de	
l’Aure	et	du	Louron,	et	des	Pyrénées	cathares.	
Le	Pays	d’art	et	d’histoire	du	Grand	Auch	serait	le	premier terri-
toire gersois labellisé par le Ministère de la Culture	

La candidature du Grand Auch : 
le fruit d’une concertation 
de grande ampleur

L’intérêt	d’Auch	pour	le	label	des	Villes	et	Pays	d’art	et	d’his-
toire	est	ancien.	La	création	de	la	Zone	de	Protection	du	
Patrimoine	Architectural,	Urbain	et	Paysager	(ZPPAUP),	les	
grands	projets	de	restauration	du	patrimoine	et	d’aména-

gement	urbain,	le	désir	de	mieux	connaître	et	faire	connaître	le	
patrimoine	local,	trouvent leur aboutissement aujourd’hui dans 
la candidature au label Pays d’art et d’histoire. Celle-ci est por-
tée par la Communauté de Communes du Grand Auch.	Elle	est	
en	effet	un	axe	fort	du	Schéma	de	développement	touristique	in-
tercommunal	 adopté	 en	 2007.	 Elle	 est	 également	 en	 cohérence	
avec	le	label	Grand	Site,	accordé	par	la	Région	Midi-Pyrénées	afin	
de	renforcer	l’attractivité	touristique	d’Auch	par	la	valorisation	de	
son	cœur	de	ville	et	une	campagne	de	communication	de	grande	
ampleur.
C’est	donc	à	l’échelle	des	15	communes	du	Grand	Auch	que	s’est	
effectuée	la	concertation	avec	les	élus,	les	institutions	et	les	ac-
teurs	 locaux.	 Près de 150 personnes ont été sollicitées pour 
définir leurs attentes par rapport à cette labellisation ;	 une	
trentaine	d’entre	elles	ont	été	associées	au	comité	technique	et	
au	comité	de	pilotage.	Un bilan d’étape a été proposé le 1er avril 
dernier à Pavie, à	l’ensemble	des	partenaires	pour	faire	le	point	
sur	les	orientations	retenues	dans	le	dossier	de	candidature.	Celui-
ci	devrait	être	présenté	au	Conseil	National	des	Villes	et	Pays	d’art	
et	d’histoire	en	fin	d’année	2010	pour	obtenir	le	label	«	Pays	d’art	
et	d’histoire	du	Grand	Auch	»		

Le dossier de candidature
Le	dossier	de	candidature	au	label	Pays	d’art	
et	d’histoire	doit	être	finalisé	avant	l’été	2010,	
pour	être	examiné	par	le	Conseil	National	
des	Villes	et	Pays	d’art	et	d’histoire	en	fin	d’année.	

Il	comprend	3	parties	:

•	 Une	carte	d’identité	du	Grand	Auch,	
soit	un	état	des	lieux	économique,	
démographique,	géographique,	historique,	
patrimonial	de	l’intercommunalité,	
une	sorte	de	photographie	de	l’existant.

•	 Un	descriptif	de	la	politique	mise	en	œuvre	
par	la	collectivité	dans	les	domaines	touchant	
de	près	ou	de	loin	aux	activités	du	futur	Pays	d’art	
et	d’histoire	:	culture,	tourisme,	jeunesse,	
aménagement	du	territoire,	développement	économique…

•	 Le	projet	culturel	du	futur	Pays	d’art	et	d’histoire,	
c’est-à-dire	les	projets	qui	seront	développés	
dès	l’obtention	du	label,	le	mode	de	fonctionnement,	
le	calendrier	de	réalisation	des	actions,	
ainsi	que	les	modalités	de	partenariat.
Le	dossier	de	candidature	sera	accompagné	
du	projet	de	convention	proposé	à	l’Etat.



Sans attendre le label
Avant	 la	 labellisation,	 la	 Communauté	
de	Communes	du	Grand	Auch	lance	plu-
sieurs	actions	destinées	à	valoriser	son	
patrimoine	bâti	et	paysager.	
•	 Afin	 de	 mieux	 connaître	 son	 terri-
toire,	elle s’associe au BTS Service en 
milieu rural du lycée Beaulieu-Lavacant 
pour	établir	le	diagnostic	territorial	de	
5	 communes	 (Castelnau-Barbarens,	
Castin,	 Montégut,	 Pavie,	 Pessan)	 et	
poursuit	peu	à	peu	un	pré-inventaire	du	
patrimoine	qui	 servira	de	base	au	tra-
vail	ultérieur	d’un	chercheur	;
•	 Elle	 accompagne	 les	 classes	 qui	 le	
souhaitent	 dans	 l’élaboration	 de	 pro-
jets pédagogiques autour du patri-
moine local ;
•	 Elle	 relaie	 à	 l’échelle	 de	 son	 terri-
toire	 les	 initiatives	 autour	 des	 Jour-
nées européennes du patrimoine	et	
les	Journées	du	patrimoine	de	pays	;
•	 Elle amplifie sa programmation 
estivale,	 destinée	 à	 faire	 découvrir	
des	 sites	 patrimoniaux	 par	 le	 biais	 de	
la	création	artistique	contemporaine	et	
d’ateliers	pédagogiques.

Le patrimoine du Grand Auch
Il	s’agit	de	mieux	connaître	et	mettre	en	valeur	le patrimoine du Grand Auch dans 
toutes ses composantes, qu’il soit bâti, mobilier ou paysager, du plus ancien au 
plus contemporain. 

On	peut	citer	entre	autres	:

	 Le	patrimoine	naturel	 et	paysager	 (rivières,	biodiversité,	points	de	 vue	 remar-
quables)	;
	 Les	vestiges	archéologiques	;
	 L’architecture	 religieuse	 (cathédrale,	 anciens	 couvents,	 ancien	 archevêché,	

églises	rurales…)	;
	 L’architecture	civile	(maisons	privées,	hôtel	de	ville	et	mairies,	ancien	hôtel	de	

l’Intendant,	hôpital	Pasteur,	commerces,	domaine	de	Peyloubère,	Maison	de	Poliné…)	;
	 L’aménagement	 des	 espaces	 publics	 (pousterles,	 Escalier	Monumental,	 colonne	

Napoléon,	parcs	et	jardins,	ponts…)	;
	 Une	 bastide	 (Pavie)	 et	 plusieurs	 castelnaux	 (Castelnau-Barbarens,	 Montaut-les-Cré-

neaux...	)	;
	 De	multiples	châteaux	;
	 Le	patrimoine	militaire	(casernes	Lannes	et	Espagne)	;
	 Le	génie	civil	ferroviaire	(notamment	le	viaduc	de	Castin)	;
	 Le	petit	patrimoine	rural	(maisons	paysannes,	moulins,	pigeonniers,	cabanes	de	

vigne,	croix,	puits,	fontaines,	lavoirs,	chadouf,	métiers	à	ferrer…)	;	
	 Le	patrimoine	mobilier	(orgues,	objets	liturgiques,	statuaire	monumentale)	;
	 Les	savoir-faire	constructifs	et	artisanaux	;
	 Le	patrimoine	immatériel,	 lié	aux	Chemins	de	St-Jacques	de	Compostelle,	mais	

aussi	à	la	culture	gasconne	(langue,	légendes,	jeux	traditionnels,	musique,	danse…)	;
	 Sans	oublier	le	patrimoine	gastronomique	!

Sur	les	15	communes	du	Grand	Auch,	un pré-inventaire est en cours pour identifier 
les principaux éléments patrimoniaux et les ressources documentaires afférentes.	
Il	sera	suivi	d’un	travail	scientifique	réalisé	par	un	chercheur,	en	partenariat	avec	l’In-
ventaire	régional	et	progressivement	valorisé	sous	forme	de	visites	guidées,	de	confé-
rences,	de	publications,	d’expositions	et	d’actions	pédagogiques	en	milieu	scolaire.	
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Le Pays d’art et d’histoire demain

Une	fois	le	label	obtenu,	le	Grand	Auch	recrutera	sur	concours	un	animateur	de	l’architec-
ture	et	du	patrimoine	et	des	guides-conférenciers	agréés	par	le	Ministère	de	la	Culture.	
Ils	 travailleront	 en	 concertation	 étroite	 avec	 l’ensemble	 des	 partenaires	 locaux	 (élus,	
institutions,	associations	culturelles	et	touristiques…).	

Ils	seront	chargés	de	programmer	des	visites	guidées	et	des	conférences	tout	au	long	de	l’année,	
des ateliers pédagogiques autour du patrimoine pour le jeune public, et	de	réaliser	des	expo-
sitions	temporaires	itinérantes	ainsi	que	des	publications.	
l’objectif	est	d’améliorer	la	sensibilisation	des	acteurs	locaux	(population,	élus,	acteurs	écono-
miques	et	touristiques)	à	la	richesse	du	patrimoine	local	et	à	sa	préservation.	A	moyen	terme,	
un	Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)	 devra	 présenter	 sous	
forme	d’exposition	permanente	l’histoire	et	le	patrimoine	du	Grand	Auch	

La complémentarité 
des labels Grand Site 
et Pays d’art et d’histoire
D’ici	la	fin	de	l’année,	le	territoire	bénéficiera	donc	de	deux	labels	:	Grand	Site	et	Pays	d’art	et	
d’histoire.	Ces	deux	labels,	accordés	l’un	par	la	Région	Midi-Pyrénées,	l’autre	par	le	Ministère	de	
la	Culture,	 sont complémentaires et œuvrent dans la même logique de développement du 
territoire par la valorisation du patrimoine.
Le	premier	reconnaît	Auch	comme	porte	d’entrée	et	vitrine	touristique	du	département	du	Gers.	
A	ce	titre,	Auch	se	dote,	avec	le	soutien	de	la	Région,	d’équipements	communs	aux	Grands	Sites	de	
Midi-Pyrénées	:	création d’un film promotionnel	sur	le	site	http://www.grandsites.midipyrenees.fr/,	
mise	en	place	d’une	borne	multimédia	dédiée	aux	Grands	Sites	dans	le	hall	du	Musée	des	Jacobins,	
pose	de	signalétique,	modernisation	du	site	internet	de	l’Office	de	Tourisme	du	Grand	Auch…	Les	
travaux	de	restauration	de	l’Escalier	Monumental	et	de	réaménagement	de	la	place	de	la	Libéra-
tion	s’inscrivent	dans	cette	logique	de	valorisation	du	cœur	historique	comme	atout	touristique.
Quant	au	label	Pays	d’art	et	d’histoire,	s’il	s’adresse	avant	tout	à	la	population	locale,	il	permet	
d’élargir	la	palette	de	l’offre	touristique	par	la	richesse	de	la	programmation	proposée	et	le	re-
cours	à	des	guides-conférenciers	agréés.	Il concourt à faire des Auscitains et des Gersois des 
ambassadeurs de leur territoire en leur faisant prendre conscience de la richesse de leur 
patrimoine bâti et paysager	

INFO	+

Marie-Sabrina	Bonnaffé	
marie-sabrina.bonnaffe@grand-auch.fr	
Tél.	05	62	60	40	17	
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