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Auch, le 14 septembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Journées Européennes du Patrimoine : un Département à découvrir ou 

redécouvrir 

Comme à son habitude, le Département ouvre les portes de ses 

nombreux établissements aux 4 coins du Gers, à l’occasion du week-

end des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 17 et le 

dimanche 18 septembre. 

Un programme sur mesure, autour de la thématique « Patrimoine durable », 

communiquée par le ministère de la Culture pour cette 39e édition. 

MEMENTO  

Samedi 17 septembre – 11h à 12h : Parlons d’art (gratuit)/ Rencontre 

avec Madeleine Filippi (critique d’art) et Claus Sauer (directeur de Caza 

d’Oro-Centre International d’Art Contemporain, Résidences d’artistes et 

des critiques d’art) autour de l’ouvrage Fragments / essai critique sur la 

mémoire édité à l’occasion de sa résidence en 2020. 

Samedi 17 septembre - 15h à 16h et Dimanche 18 septembre - 11h à 12h 

et 15h à 16h : Mémoires vives (gratuit sur réservation)/ À l’occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine, MEMENTO vous propose une visite 

spécifique alliant histoire du lieu et création contemporain. Laissez-vous 

porter dans la mémoire de cet ancien carmel, aujourd’hui habité par les 

artistes de l’exposition Résidence Secondaire. L’équipe de médiation vous 

dévoilera tous les secrets des œuvres de cette bâtisse chargée d’histoire. 
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Inscritption et renseignements au 05 62 06 42 53. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

Samedi et dimanche, de 14h à 18 h.Toutes les visites et les animations 

seront gratuites. 

• visites commentées du bâtiment des Archives, « lieu de la mémoire 
gasconne » (sur inscription, durée : une heure) 

• expositions :  

o Ciao Italia ! Ces immigrés italiens qui ont fait la France. (libre) 
o Les belles Italiennes, sélection de véhicules de collection 

présentée sur le parvis par le Tacot’s club gascon (libre, 
uniquement le samedi après-midi) 

• animations : 

o 14h-18h : présentation de la fresque « Regards sur le Gers » 
coproduite avec l’INA 

o 15h30-17h30 : conférence intitulée « Apports culturels et 
mémoires de l’immigration italienne en France », par Stéphane 
Mourlane, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille 
(sur inscription, uniquement le samedi après-midi) 

o 15h-16h30 : atelier généalogie « Sur les traces de mes 
ancêtres » (sur inscription, uniquement le dimanche après-
midi) 

Inscription et renseignements au 05.62.67.47.67 ou archives32@gers.fr 

CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE ET DES MUSÉES / FLARAN 

Les dispositifs de gratuité et les animations en font des Journées du 

Patrimoine, un évènement très prisé par les visiteurs locaux ou extérieurs, 

avec des taux de fréquentation avosinantles 800 personnes pour l’Abbaye 

de Flaran. 

Retrouvez le programme des évènements dans le réseau de la 

Conservation Départementale du patrimoine et des musées. 

ABBAYE DE FLARAN (10H-12H30 ET 14H-18H00) 

• Samedi et dimanche : Visites, visites « flash », ateliers et animations 
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- 11h : présentation historique du site (30mn) 
- 11h30 : présentation « flash » de l’installation de Daniel Denise (salle 

capitulaire, 20 mn) et de l’exposition d’Alain Ballereau (église, 20 
mn) 

- 15h30 : visite guidée de l’abbaye (1h) 
- 16h30 : présentation de l’exposition Autour de l’Ecole de Paris, de 

l’exil aux Années noires, 1900-1941 (dortoir des moines, 30 mn) 
- Camp médiéval des Archers de Fébus (toute la journée) 

• En sus, le dimanche :  

- 10h : visite de l’exposition Jean Suzanne, Minéralité métallique, sous 
la conduite de l’artiste (logis abbatial) 

- Conférence-démonstration de taille de pierre (Valérie Tatin-Sauzet, 
cloître) 

Tout au long du week-end, un camp médiéval sera installé à l’abbaye de 

Flaran par la compagnie les Archers de Fébus : démonstration de tir à l’arc, 

camp médiéval, fabrication d’arc et de flèches et initiation au tir à l’arc. 

MUSEE ARCHÉOLOGIQUE DE LECTOURE 

Installé dans les caves voûtées de l’ancien palais épiscopal, ce musée est 

célèbre pour ses collections gauloises, gallo-romaines et ses autels de 

culte dits «tauroboliques», du II-IIIe siècle de notre ère. L’évocation de 

deux illustres Lectourois, le maréchal d’Empire Jean Lannes (1769-1809) et 

l’amiral Boué de Lapeyrère (1852-1924), complète cet ensemble. 

• Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite libre 
gratuite.  
 

• Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h : 
Démonstration de façonnage de céramique et ateliers participatifs. 

ELUSA CAPITALE ANTIQUE  

Tout le week-end / 

• Visites guidées sont prévues sur l’ensemble des sites :  

o Villa : 10h30 et 15h30 
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o Musée : 14h 

o Domus : 15h30 

• À la Domus : Atelier « Maquette de la Domus » par l'association 

Novempopulana 

• Découverte de la maison des Romains et fabrique de petits objets du 

quotidien.À partir de 7 ans. En continu. 

• Au Musée : Atelier « Pupa» par l'association Novempopulana. 

Réalisation de sa propre poupée romaine en tissu. À partir de 7 ans, 

en continu. 

Samedi 17 septembre /A la Domus de 14h à 17h: Atelier "petits curieux - 

éco créatif" en collaboration avec le CPIE du Gers. Dès 6 ans, en continu. 

Dimanche 18 septembre /À la Villa de 15h à 18h : Atelier fouilles « 

Archéologue en herbe ». À partir de 7 ans. En continu.  

Renseignements : 05.62.09.71.38 - elusa.fr 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MIRANDE 

Samedi et dimanche (10h-12h30 et 15h-18h) /Visite libre des collections 

du Musée des Beaux-Arts et Arts Décoratifs. Entrée gratuite. 

Le samedi 17 septembre à 17h /Animation musicale dans le musée. 

Timothée Bougon (artiste chanteur et violoniste), membre  de l’ensemble 

“The Strawberry Consort”, proposera "Un voyage en chansons dans 

l’histoire et le folklore de France et d’Europe au travers de la collection du 

Musée des Beaux-Arts Mirande (du XVe au XXe siècle)”. 

Entrée gratuite, renseignements : 05.62.66.68.10 

MUSÉE D’ART CAMPANAIRE DE L’ISLE-JOURDAIN 

Samedi et Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite guidées 

Pour les visites libres, plusieurs « livrets jeux » seront mis à disposition des 

enfants pour le musée, mais aussi pour l’exposition d’été de l’Espace Pierre 
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Lasserre : Cloches et sonnailles à tous vents…. qu’il est possible de faire 

sonner ! 

MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE SAINT-CLAR  

Samedi et Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite libre 

Le samedi 17 septembre, à 15h / Conférence de Michel Manson : "Le 
livre pour enfants et l'histoire culturelle de l'enfance, XVIe-XIXe siècle"  

Renseignements : 05.62.66.32.78 - musee-ecole-publique.fr 

MUSÉE DU PAYSAN GASCON DE TOUJOUSE 

Tout le weekend (10h-12h et 14h-18h30) : Visite libre du Musée à tarif 

réduit  

Adulte 3€ · Enfant (6-12ans) : 1€  

Samedi 17 septembre / animations, marché et transhumance !  

- 10h à 12h et de 14h à 18h30 : Les artisans donnent vie aux collections 

du Musée, démonstrations et ateliers au programme. 

- 14h à 18h30 : Un marché de producteurs locaux se tiendra sur le 

parking du Musée. 

- 17h à 18h30 : Passage de la route de la transhumance, le troupeau 

fera une halte avant de regagner les arènes de Toujouse pour la 

soirée. 

Dimanche 18 Septembre /vendanges et miel au Musée ! 

- 14h : Vendanges des vignes du Musée. 

- 15h30 : Récolte du miel du Musée. 

Réservation et renseignements / 05 62 09 18 11 - 

contact@museepaysangascon.fr 

MUSÉE PAYSAN D’EMILE DE SIMORRE 

Samedi de 10h30 à 18h30 et Dimanche de 13h à 18h. 
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Entrée à tarif réduit à 4€ adulte 2€ pour les enfants. 

- Présentation de machines à vapeur miniatures en fonctionnement. 

05 62 62 36 64 ou 06 78 30 99 12 - museepaysan.fr 

 

 


