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Depuis des années, notre musée qui est l’un
des plus anciens de France, travaille pour
améliorer la qualité de ses collections. Cela
lui vaut désormais la reconnaissance d’un
label national et lui donne une notoriété
qui a largement dépassé les frontières
de notre pays. Aujourd’hui, le musée des
Amériques – Auch est à la mesure de notre
ambition pour la ville : un lieu d’excellence
qui fait déjà la fierté des Auscitains.

Christian Laprébende,
maire d’Auch

S’il est reconnu au niveau national et
international pour la qualité de ses
collections d’art précolombien, le musée
des Amériques – Auch, grâce à ses
remarquables pièces d’archéologie locale,
ses sections antiques et médiévales et son
étage consacré à la culture gasconne, est
aussi un formidable conservatoire de la
mémoire de notre territoire.

Roger Tramont,
président de l’agglomération
Grand Auch Cœur de Gascogne
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A

près plusieurs mois de travaux de mise en
accessibilité et de réagencement de ses collections,
le musée des Jacobins désormais appelé

« Musée des Amériques – Auch » rouvre ses portes
au public le samedi 12 d’octobre 2019. Ce chantier de mise
aux normes d’accessibilité a été l’occasion de repenser
totalement la présentation des collections. Labellisé
« Pôle national de référence en art précolombien
et art sacré latino-américain » par le ministère de la
Culture, le musée des Amériques — Auch affiche sa volonté
de rayonner au niveau national. Cette renaissance est
le corollaire d’une ambition, celle de faire de ce musée
emblématique de la vie culturelle auscitaine,
un pôle d’attractivité et de développement du territoire.
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Un musée agrandi et rénové
L’organisation globale du musée sur les trois étages a été complètement
repensée pour créer un parcours chrono-thématique plus logique.
Depuis l’accueil le visiteur accédera directement, après un premier sas
de formation de groupes, aux salles antiques puis à la galerie médiévale.
Au premier niveau, l’ordre de circulation des salles consacrées à l’art
précolombien sera inversé (sens nord-sud). A l’entrée de la première
salle une alcôve indépendante recevra les collections égyptiennes.
Dans le prolongement, s’ouvrira la galerie andine puis le visiteur
reviendra vers le grand escalier central. En tout ce sont 7 salles qui
seront dévolues aux arts des Amériques.
La cage d’escalier et le palier du haut reçoivent les collections des
Beaux-Arts (notamment des œuvres XIXe et XXe siècles).
Au dernier niveau, la visite se poursuivra par la salle des artistes
gascons (XXe siècles) qui débouche sur le grand espace consacré à la
présentation des collections d’art et traditions populaires ou Gasconha
ainsi qu’aux salles d’exposition temporaire.
Le retour vers l’accueil s’effectue par l’escalier secondaire ou par le
grand escalier de pierre.
Ainsi pensé, ce nouveau parcours offre au visiteur un circuit simple,
chronologique et complet de toutes les collections en évitant les
retours en arrière ou les impasses.
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Franck Montaugé, sénateur du Gers
Vous êtes à l’origine de la création du label Pôle national de
référence qui a été attribué pour la première fois en France
au musée des Amériques – Auch, quel était l’objectif de la
démarche ?
L’amendement que j’avais déposé pour créer ce nouveau label a
été adopté en 2016 dans la loi Liberté de création, architecture
et patrimoine. L’objectif était de pouvoir valoriser des collections
publiques qui ne sont pas ou très peu présentées au public faute
de correspondre aux projets scientifiques ou aux capacités des
musées qui les détiennent. L’exemple des arts précolombiens est

Un musée Pôle National de Référence

Comme on peut le constater, la vocation américaniste du musée s’est forgée tout au long
du XXe siècle pour trouver son apogée entre 2005 et 2015. En 2016, les exceptionnelles
collections de plumasserie du musée ont même fait l’objet d’une exposition temporaire au
musée du Quai Branly – Jacques Chirac3. Aujourd’hui, cette composante fait partie intégrante
de l’histoire de la ville et de l’identité même du musée. Elle en est indissociable. Devenu
désormais musée des Amériques d’Auch, l’établissement est le premier musée de France
à recevoir le label Pôle National de Référence spécialisé dans les arts précolombiens et
latino-américains.
Un des objectifs de ce label est d’aider les musées spécialisés dans un domaine particulier de
renforcer leur collection en favorisant la circulation de pièces entre musées. De nombreuses
structures en France conservent en effet des collections qui, faute d’être intégrées dans leur
projet scientifique et culturel, ne sont pas exposées. L’inventaire dressé par Pascal Mongne a
dénombré par exemple plus de 32 000 objets américains répartis dans plus de 170 musées en
région. Ceux-ci pourraient faire l’objet d’échange, de prêt ou de dépôt pour être mis en valeur
et former ainsi une collection de référence.
3
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« Plumes, visions de l’Amérique précolombienne » du 22 novembre 2016 au 29 janvier 2017
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symptomatique : à ce jour, 173 musées en France abritent plus de
190 000 pièces. 84% d’entre elles sont au musée du Quai Branly
Jacques-Chirac, 5% au musée des Amériques – Auch et 11% (plus
de 20 000 pièces) dans les 171 autres musées. Cette répartition
comprend une forte proportion d’ensembles de moins de 50 pièces,
une situation singulière qui fait que très peu de musées disposent de
collections suffisantes pour développer une présentation pertinente.
Cette situation vaut pour les arts précolombiens, mais on peut faire
le même constat avec les arts océaniens, les arts africains, asiatiques
ou d’Amérique du Nord.
Quel est dès lors le rôle des « pôles nationaux » ?
Le label est attribué sur avis du Haut Conseil des Musées de France
à des établissements qui ont développé une véritable expertise dans
un domaine particulier et présentent un projet scientifique. Ces pôles
ont vocation à attirer à eux, par le biais de prêts temporaires ou
permanents, par l’organisation d’événements ou d’expositions, tous
ces fragments de collections dispersés et, de fait, non présentés au
public. Les établissements prêteurs pourront se voir « dédommagés
» par des prêts d’objets se trouvant dans les réserves des musées
nationaux et correspondant mieux à leurs propres collections. Sans
avoir besoin de déployer des moyens coûteux, ce dispositif s’il est
bien compris et bien utilisé par les musées, doit permettre de faire
sortir des réserves des musées, parisiens par exemple, des œuvres
non présentées qui peuvent constituer un évènement culturel
local pour le musée qui va les recevoir. C’est un moyen simple de
dynamiser des musées de province qui possèdent souvent des
collections remarquables mais trop peu connues.
Le musée des Amériques – Auch est le premier à recevoir ce label,
qu’est-ce que cela vous inspire ?
Vous l’avez compris, le contenu et le cahier des charges de ce
nouveau label a été inspiré par la particularité du musée d’Auch qui
possède la deuxième collection de France d’art précolombien après
le musée du Quai Branly. Le musée des Amériques – Auch a la charge
d’expérimenter ce dispositif qui n’a jamais été testé. C’est une grande
responsabilité, mais c’est aussi une grande chance. Depuis plusieurs
années maintenant, ce musée travaille avec le succès que l’on sait
à l’enrichissement de ses collections, je ne doute pas que ce label
constitue un coup de pouce supplémentaire. Renforcer l’attractivité
et le rayonnement du musée, c’est aussi servir le développement
de tout le territoire de la ville d’Auch et de l’agglomération Grand
Auch Cœur de Gascogne, tout en contribuant à l’attractivité d’autres
musées partenaires. En définitive le concept de «pôle national de
référence» qui je l’espère va prospérer dans différents domaines
peut participer du déploiement d’une véritable politique territoriale
de valorisation des musées de France situés en province. Nous avons
donc beaucoup de raisons de fonder nos espoirs dans ce label.
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Un musée révolutionnaire
Le musée d’Auch est un des plus anciens musées de France. Il fut créé
sous la Révolution par un arrêté du Directoire du Gers en date du 16
décembre 1793. Après plusieurs déménagements, il trouva sa place
définitive dans les bâtiments de l’ancien couvent des Jacobins, en 1979.
Ces derniers remontent au XIIe siècle avec la construction d’une
première église dédiée à Saint Laurent. Celle-ci fut confiée aux
Dominicains, qui y bâtirent une nouvelle église au XVe siècle. Par la
suite, le site fut successivement saccagé, pendant les guerres de
religion, puis transformé en hôpital pour les pestiférés, puis en
magasin de vivres. Il faut attendre le début du XVIIe siècle pour que les
religieux réinvestissent les lieux et restaurent l’église et le couvent. La
Révolution va précipiter la ruine de l’édifice. En 1792, le monastère est
transformé en écurie et la chapelle devient le lieu de réunion du club
révolutionnaire des « Jacobins d’Auch ».

Des collections précolombiennes et d’art
sacré latino-américaines exceptionnelles
Le musée renferme aujourd’hui la plus importante collection d’art
précolombien après le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, ainsi
que des ensembles archéologiques, ethnographiques et artistiques
provenant du Gers.
C’est pourquoi, en 2019, il prend le nom de
MUSÉE DES AMÉRIQUES – AUCH.
Les premiers objets précolombiens sont entrés au
musée grâce à un jeune voyageur et esthète, Guillaume
Pujos (1852-1921) (1), qui quitta sa ville natale, Auch,
à l’âge de 27 ans pour l’Amérique du sud. Passionné
d’art et d’archéologie, il a collecté au gré de ses
déplacements une centaine d’objets qu’il a rapportée
dès 1896 puis en 1906.
Nous ne connaissons que peu de choses sur ce
personnage et les motivations qui les poussèrent, lui et
sa sœur, à quitter le Gers pour le Chili. Seule indication,
une inscription sur une des céramiques qu’il rapporta
1
de ses voyages mentionne l’année 1879. Il semble
donc être parvenu à Siantago du Chili avant cette date pour y rester
probablement jusqu’au moment du terrible tremblement de 1906.
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Sur place, Guillaume Pujos fait preuve d’un grand intérêt pour
l’histoire locale. Il s’intéresse aux civilisations anciennes et rassemble
au cours des nombreux voyages en Amérique du Sud une collection
très homogène composée d’une centaine de pièces. On y trouve
principalement des terres cuites des plus grandes cultures andines
(Mochica, Nasca, Chimu, Chancay, Inca) mais aussi des objets
ethnographiques (cultures Araucanes et Yaghan notamment) ainsi
qu’un ensemble très rare d’art sacré latino-américain provenant des
pays de la Cordillère (Equateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine).
En amateur d’art averti, Guillaume Pujos ne s’est pas trompé sur la
qualité et l’intérêt des pièces qu’il a rassemblées dès son arrivée au
Chili. On observe par exemple un très bel ensemble de céramiques
mochica à anse en étrier dont un très beau vase portrait caractéristique
ou encore une magnifique représentation d’animal mythique de
couleur ocre sur fond blanc (3 à 5). Ses choix dénotent tous d’un goût
sûr et d’une très bonne connaissance de ces civilisations anciennes.
Certaines pièces proviennent, par exemple, de sites cérémoniels
majeurs de l’archéologie andine comme la Huaca de la Luna près de
Trujillo dont les fouilles plus tardives révéleront l’importance.
Une des originalités de cette collection est la présence d’un très
bel ensemble d’art sacré latino-américain des XVII et XVIIIe siècles.
Il comprend 65 sculptures polychromes et quelques peintures
représentant des personnages de l’hagiographie catholique. Ces
pièces relativement rares en France, sont à rapprocher pour certaines
de l’Ecole de Quito et de Cuzco. Généralement taillées dans le bois,
les sculptures sont peintes de couleurs vives et décorées de motifs
floraux dorés qui rappellent la technique du brocateado. D’autres
sont encore habillées de riches soieries et de dentelles disposées
sur un simple mannequin de bois ou de carton bouilli associé
à du plâtre. Les très belles carnations ainsi que les yeux de verre
contribuent à donner aux visages des statuettes des expressions
subtiles empreintes d’une grande religiosité.

3
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Le 7 novembre 1911 Guillaume Pujos est nommé conservateur du
musée et profite de son poste pour exposer les plus belles pièces de sa
collection. Dix ans plus tard, il prend des dispositions testamentaires
pour les léguer au musée ainsi qu’un magnifique portrait de lui par
Maxime Dastugue.
Depuis, le fonds historique constitué par Guillaume Pujos n’a cessé
de croître pour former aujourd’hui la plus grande collection publique
d’art précolombien en France après celle du musée du quai Branly –
Jacques-Chirac à Paris. Ce qui n’aurait pu être pour certains qu’une
simple bizarrerie de l’histoire, une originalité presque exotique au pays
de D’Artagnan, se révèle dès lors comme une composante importante
dans le paysage muséal français pour la valorisation, la conservation et
l’étude des collections préhispaniques et coloniales.

1911 – 2019 : plus d’un siècle d’histoire
des collections américaines
Depuis, le fonds auscitain n’a cessé de croître au fil des acquisitions,
des donations, des legs et des dépôts. A partir de 1948, une profonde
réorganisation du musée d’Auch a lieu sous l’égide du conservateur
Henri Polge. Le nouvel accrochage est inauguré en 1953. Une des
grandes nouveautés du projet est la volonté du conservateur de
valoriser les collections précolombiennes en faisant figurer en première
page du guide un des très beaux vases à anse en étrier mochica de la
collection Pujos. En effet, Henri Polge a très vite compris l’importance
des ensembles légués par son prédécesseur et sollicite l’Etat pour
obtenir des dépôts complémentaires. Quelques mois plus tard en
1954, il obtient le transfert d’une partie des collections américaines
du musée des Eyzies de Tayac puis en 1955 celles du Musée d’Annecy
(6-7). Composés de pièces de Mésoamérique, d’Amérique centrale et
du Sud, ces deux ensembles vont former avec celui du musée d’Auch.

6

7
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une collection unique dans un musée de province avec plus de 1200
pièces.
Ces dépôts sont importants par leur contenu, mais ils répondent surtout
à un véritable projet scientifique et culturel initié par le conservateur.
Dans un article du journal Sud-Ouest en date du 4 octobre 1954, Henri
Polge précise ses intentions :
(…) Le regroupement à Auch de l’art précolombien
en France ne répond pas à une vaine manie de
collectionneur. Il correspond à une politique voulue
de mise en valeur des musées de province, sous la
direction et l’impulsion active de l’Inspection Générale.
(…) A cet égard le Gers est de mieux en mieux placé : le
musée d’Auch est sans doute le premier de France après
le musée de l’Homme à Paris pour l’art précolombien
(…).
Très à l’étroit dans ses anciens murs, le musée déménage de nouveau
en 19791 et gagne en espace. Il s’installe dans l’ancien couvent des
Jacobins ce qui lui permet de redéployer ses collections américaines
dans trois salles et autour des trois grandes aires géographiques
andine, centro-américaine et mésoaméricaine.
Mais ce qui marqua définitivement la spécialisation américaine2 du
musée d’Auch fut l’exceptionnelle acquisition de la Messe de Saint
Grégoire qui restera à jamais le joyau de ses collections. Il s’agit
d’un exceptionnel tableau de plumes réalisé en 1539 à Mexico et
redécouvert à Paris en 1985, après quatre siècles et demi d’oubli (9).
L’histoire de cette œuvre qui
a traversé les siècles nous est
malheureusement inconnue.
Réalisée seulement 20 ans après
l’arrivée de Cortès au Mexique,
elle disparaît totalement pour
refaire surface à Paris, près de
450 ans plus tard. Aujourd’hui,
il reste difficile de retracer son
parcours et les raisons de son
oubli durant tout ce temps.

9

1 BORDAZ Odile, Le musée des Jacobins d’Auch, Editions Art et Tourisme, Paris 1989
2 MONGNE Pascal, Trésors Américains, collections du Musée des Jacobins, Editions du Griot, Boulogne Billancourt, 1988.
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A cette pièce exceptionnelle, sont
venus s’ajouter le dépôt en 2010 du
Triptyque de la Vierge du Châteaumusée de Saumur, puis l’acquisition de
2013 à 2018 de cinq autres tableaux de
plumes (10) faisant du musée d’Auch
une des principales collections de
plumasseries mexicaines en Europe.

10

A côté de ces merveilles d’art colonial, le
musée a réussi durant ces dix dernières
années à développer ses collections
précolombiennes de façon remarquable.
Grâce aux exceptionnelles donations de
Mesdames Lions, Stresser-Péan, Roullet
et des époux Lafuste, Réparaz, Cottier,
Priet-Gaudibert (11 - 12) le musée des
Amériques-Auch conserve désormais
11
une collection riche de plus de 40 000
items provenant principalement du
Pérou, d’Amérique Centrale et de
Mésoamérique, constituant ainsi le plus
important fonds d’art précolombien
en région. Elles offrent un panorama
très complet des civilisations andines,
12
depuis la période formative jusqu’à la
période impériale inca, et apportent un
éclairage utile sur les arts du textile, de la céramique, de l’orfèvrerie
ou de la sculpture. Elles permettent également d’aborder les grandes
cultures d’Amérique centrale et de Mésoamérique (Maya, Zapotèque,
Teotihuacan, Chupicuaro, Huaxtèque, Aztèque).
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Une collection unique
de tableaux de plumes mexicains
En 1986, la ville d’Auch a pu acquérir pour son musée une œuvre
exceptionnelle. Il s’agit de la Messe de Saint Grégoire, le plus ancien
des tableaux de plumes mexicains conservés au monde. Réalisée
en 1539 à Mexico, cette œuvre est à la fois un des tout premiers
tableaux chrétiens du nouveau monde et probablement une des
dernières manifestations de l’art aztèque.
Depuis, grâce à plusieurs acquisitions ambitieuses réalisées entre
2013 et 2019, le musée a réussi à rassembler une collection
prestigieuse et unique en France. Elle réunit 7 des 10 tableaux de
plumes conservés dans les collections publiques françaises. Par
leur diversité stylistique, technique et chronologique, ces œuvres
témoignent de l’évolution de l’art de la plumasserie depuis les tout
débuts de la période coloniale au XVIIIe siècle.
Malheureusement, en raison de leur grande fragilité, très peu de
ces pièces ont survécu. Aujourd’hui, seules quelques centaines de
plumasseries ou objets décorés de plumes de la Nouvelle Espagne
ont pu être répertoriés dans le monde (tableaux, vêtements
liturgiques, mitres, chasubles, objets liturgiques) et dix tableaux de
plumes sont conservés dans les collections publiques françaises,
dont sept à Auch.
Grâce aux récentes acquisitions, le musée des Amériques-Auch
conserve aujourd’hui une des principales collections de plumasseries
mexicaines d’Europe après le Museo de America de Madrid (Espagne)
et le Museum für Völkerkunde (Musée d’ethnographie) de Vienne
(Autriche).

Auch

• Messe de Saint Grégoire, 1539
Acquisition : 1983

• Triptyque de Saumur, XVIe siècle

Acquisition : 2018

Dépôt du musée de Saumur, 2011

Paris

• Saint Trinité – Sainte Famille, XVIIe siècle

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac

Acquisition : 2013

• Médaillon de plumes, Sainte Rose, XVIIIe siècle
Acquisition : 2015

• Saint Antoine de Padoue, XVIIe siècle
Acquisition : 2018

• Vierge à l’Enfant, XVIIe siècle
Acquisition : 2018

18

• Notre Dame de Belem, XVIIIe siècle
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• Saint Luc et la Vierge, XVIIIe siècle
• Ecce Agnus Dei, XVIe siècle
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac

Ecouen

• Triptyque de la Crucifixion, XVIe siècle
Musée National de la Renaissance d’Ecouen
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Des nouveautés jamais exposées
Le réaménagement complet du parcours de visite a permis l’intégration d’une vingtaine
de pièces remarquables jamais exposées jusqu’alors. Parmi elles :
•
•
•
•

des œuvres conservées en réserves
des œuvres restaurées
de nouvelles acquisitions
des prêts de collectionneurs privés.

1. PALÉONTOLOGIE
1.1 Buste d’Édouard Lartet

1874, par Louis Rochet (Paris 1813 – Paris 1878)
Plâtre
Né en 1801 à Castelnau-Barbarens et mort en 1871 à Seissan,
Édouard Lartet est considéré comme le père de la paléontologie
humaine. En découvrant, en 1836, dans le gisement tertiaire de
Sansan, dans le Gers, le premier fossile interprété comme un
grand singe, Pliopithecus antiquus, il s’oppose à la théorie des
catastrophes et créations successives de Georges Cuvier : les
primates dont les hommes étant, selon lui, le dernier maillon. Or,
la découverte de Lartet prouve que les primates sont
contemporains des autres mammifères tertiaires et fonde, ainsi,
la paléontologie moderne.
Musée des Amériques – Auch, fonds ancien du musée

1.2 Fragment de mâchoire de Dinothérium

Fossile
Entre le Miocène moyen et le Pléistocène inférieur
Don de l’abbé Caneto
Le Dinothérium de Nogaro, Deinotherium giganteum, est un
lointain parent des éléphants actuels. Il est plus grand, dépassant
4 mètres aux épaules, et peut peser jusqu’à dix tonnes. À la
différence de ses cousins, il a une trompe plus courte, ses molaires
sont plus simples et les défenses, pointées vers le bas, sont
implantées dans la mâchoire inférieure. Les dinothères ont évolué
en Afrique, Asie et Europe depuis le Miocène inférieur et
persistent en Afrique au Pléistocène inférieur (entre de 16 et 1
million d’années avant le présent).

Ce fragment de mâchoire a été découvert entre 1837 et 1838 sur la berge droite d’un ruisseau
nommé la Gèze, sur la commune de La Roque, canton de Castelnau Magnoac, dans les HautesPyrénées, et donné au musée d’Auch par l’abbé Caneto.
Musée des Amériques – Auch, fonds ancien du musée

20
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2. SECTION ANTIQUE
2.1 Acrotère

Fin du Ier siècle apr. J.-C.
Auch, quartier du Hallai
Pierre calcaire
Les acrotères sont des éléments décoratifs placés au sommet ou aux
extrémités du fronton d’un temple ou d’un monument funéraire. Celleci ornait un angle. Elle présente une volute ornée d’un visage féminin.
Musée des Amériques – Auch, n° inv. 004.02.002

2.2 Fronton représentant un masque tragique entouré de deux dauphins
Découverte d’Empourruche, commune de Saint-Clar, Gers, 1953
Calcaire local

Découvert lors de travaux en 1953, ce fronton de pierre
devait orner le tombeau d’un riche personnage dont les
fouilles n’ont pu déterminer le plan exact. Il offre un décor
rare où figure, en partie centrale, un masque tragique de
théâtre, emblème dionysiaque. Le visage sévère du
personnage est encadré d’une abondante chevelure en
godrons maintenus par des bandeaux. De part et d’autre,
deux dauphins, symbolisent les eaux supérieures que le défunt devait traverser pour accéder
aux îles fortunées de l’immortalité.
Musée des Amériques – Auch, fonds ancien du musée

2.3 Flacons de verre

IIIe-IVe siècle, découvert à Auch
Verre
Avec la conquête romaine, l’usage du verre se répand sous forme de
vaisselle précieuse, mais aussi de petites fioles destinées à contenir des
parfums et autres cosmétiques. Elles sont relativement bien conservées
quand elles sont retrouvées dans des tombes bâties. Rapidement, les
premiers ateliers se développent en Gaule et la production se diversifie
et se régionalise. On voit apparaître au IIe siècle des vases aux formes
audacieuses, comme des grappes de raisin.
Musée des Amériques – Auch, n° inv. 992.9.2
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3. SECTION MÉDIÉVALE
3.1 Retable de saint-Orens

Prieuré Saint-Orens, Auch
1er quart du XIIe siècle
Pierre

La forme à pans coupés de ce bas-relief permet d’y
reconnaître un retable de pierre, préfigurant ainsi les
œuvres plus tardives en bois, à deux volets se rabattant.
Pièce majeure du mobilier liturgique, le retable était
disposé au-dessus de l’autel et offrait aux fidèles de
véritables tableaux, magnifiant la messe.
D’un point de vue stylistique, la finesse de la sculpture
renvoie aux productions toulousaines et languedociennes
de la fin du XIe et du début du XIIe siècle. Cela permet de situer son exécution autour de l’année
1125, ce qui en ferait le plus ancien retable en pierre de France.
Musée des Amériques – Auch, n° inv. 011.04.001/975.1383

3.2 Olifant de Saint-Orens

Italie, Amalfi ou Salerne
Fin du XIe siècle
Trésor du prieuré Saint-Orens, Auch
Ivoire
Les olifants sont des instruments anciens à
embouchure, taillés dans des cornes de bovidés, pour
les plus simples, et pour les plus précieux dans de
l’ivoire d’éléphant, dont ils tirent leur nom en vieux
français. Le riche décor de l’olifant de Saint-Orens est
organisé en plusieurs registres verticaux et horizontaux.
À l’intérieur, se déploie un bestiaire composé
d’oiseaux, de quadrupèdes et d’animaux fantastiques, au milieu de rinceaux végétaux. Près de
l’embouchure et du pavillon, deux doubles bourrelets indiquent l’emplacement des viroles
disparues, qui servaient à suspendre l’instrument.
Le style des décors est à rapprocher d’ivoires provenant d’Alexandrie et du Proche-Orient. Il est
possible que ces pièces étrangères aient exercé une influence sur les artistes romans employés
dans les ateliers de Campanie en Italie (Salerne ou Amalfi).
Musée des Amériques – Auch, n° inv. 998.07.001

3.3 Peigne liturgique de Saint-Orens

Seconde moitié du XIe siècle
Italie, Amalfi ou Salerne
Trésor du prieuré Saint-Orens, Auch
Ivoire

Les peignes liturgiques sont des objets cultuels qui étaient utilisés
au Moyen Âge dans la célébration de la messe. Ils servaient à
peigner le prêtre avant la célébration de l’office. Son usage est
attesté dès le IVe siècle et semble tomber en désuétude au XVIIe
siècle. Les plus beaux exemplaires ont été réalisés en matériaux
précieux, comme l’ivoire, et conservés dans les trésors des églises.
Le peigne de Saint-Orens est une œuvre exceptionnelle par la
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qualité de son décor, qui recouvre toute la surface de l’objet, à l’exception de la double rangée
de dents. D’un côté, l’ornementation se compose d’un registre essentiellement floral d’où
émergent des quadrupèdes aux quatre coins. De l’autre, les entrelacs des rinceaux forment trois
médaillons, dans lesquels sont figurés des animaux fantastiques à queue feuillue.
Musée des Amériques – Auch, n° inv. 998.07.002

4. SECTION AMÉRIQUE
4.1 Vase représentant un sacrifice

Culture mochica (150-850 apr. J.-C.), Pérou, côte nord
Terre cuite
Les sacrifices humains sont pratiqués dans les cultures de l’ancien Pérou
et peuvent revêtir plusieurs formes. Leur signification est à mettre en
relation avec la perpétuation du cycle de la vie et régénérescence des
forces divines. Sur ce vase, le captif représenté est attaché à un arbre
pour y être dépecé par des charognards. Par leur régime alimentaire, ces
oiseaux apparaissent dans la cosmologie andine comme le lien entre le
monde céleste haut et le monde des morts.
Musée des Amériques – Auch, no inv. 010.09.001

4.2 Vase en forme de conque

Culture mochica (150-850 apr. J.-C.), Pérou, côte nord
Terre cuite
Don J.-M. Porte, M. Porte et L. Plenot, 2016
Musée des Amériques – Auch, no inv. 016.01.087

4.3 Anneau ou collier lithique

Culture taino (1200-1500 apr. J.-C.), Caraïbes, Haïti
Pierre
Les jougs ou anneaux lithiques tainos sont parmi les objets les
plus mystérieux des Grandes Antilles précolombiennes.
Malheureusement la plupart de ceux conservés dans les musées
ont été rapportés anciennement et ne disposent d’aucun
contexte archéologique. L’hypothèse la plus répandue rattache
cet objet au jeu de balle des Grandes Antilles, appelé le batey.
Il pourrait s’agir de représentations votives d’un accessoire en
bois ou en cuir, porté autour de la taille lors des parties de jeu,
donnés comme récompenses ou trophées aux vainqueurs.
D’autres hypothèses les considèrent comme des zemis (objets magiques concentrant des forces
naturelles et surnaturelles) en lien avec la terre ou l’appropriation d’un territoire, qui auraient
été destinés à être déposés en terre. Ils ont également été interprétés comme des instruments
du pouvoir, avec une fonction héraldique ou emblématique pour les caciques. Peut-être ontils été portés lors de cérémonies, non pas à la taille, mais probablement sur l’épaule ou sur la
poitrine. Il est possible aussi que d’autres objets sacrés y aient été attachés.
Ici, la pièce est décorée de motifs géométriques et de sculptures en relief. Deux têtes d’alligators
ou d’oiseaux aquatiques sont disposées de part et d’autre de la figure centrale, sans doute un
batracien.
Dépôt du Musée d’Annecy, n° inv. DAX 155
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4.4 Éléments décoratifs zoomorphes de coiffe cérémonielle

Culture mochica (150-850 apr. J.-C.), Pérou, côte nord
Cuivre, cuivre doré, matériau blanc non identifié
Tête de félin
Don Cottier, 2008
Musée des Amériques – Auch, nos inv. 008.05.039-040-041

4.5 Elément de coiffure cérémonielle en forme de mâchoire de crocodile

Culture mochica (150-850 apr. J.-C.), Pérou, côte nord
Argent, cuivre
Don Lions,
Musée des Amériques – Auch, no inv.

4.6 Plumasserie Saint Antoine de Padoue
XVIIe siècle, Mexique
Mosaïque de plumes sur cuivre

Musée des Amériques – Auch, no inv. 018.01.001

4.7 Plumasserie Notre Dame de Belem
XVIIIe siècle, Mexique
Mosaïque de plumes et peinture

Musée des Amériques – Auch, no inv. 018.02.001

4.8 Apparition de la Vierge de Caïma
Anonyme
XVIIIe siècle, Pérou, Arequipa
Huile sur toile
Prêt collection Priet – Gaudibert

Peint dans les environs d’Arequipa, le tableau présente au
premier plan plusieurs Indiens agenouillés portant l’unku
traditionnel. La Vierge Marie et l’Enfant Jésus, comme les
autres personnages de la scène, ont la tête ornée de hautes
plumes colorées, habile et sobre référence au passé
ancestral.

24

MUSÉE DES AMÉRIQUES – AUCH / OCTOBRE 2019

4.9 Santiago Matamoros devenu Santiago Mataindios
Anonyme
XVIIIe siècle
Ecole de Cuzco, Pérou
Huile sur toile, 172,1 x 122,2 cm
Prêt collection Priet – Gaudibert n° 1.07

4.10 Christophe Colomb découvrant l’Amérique
XIXe siècle, Italie
Coquillage

Musée des Amériques – Auch, documentation, inv. no 018.01.001

5. SECTION BEAUX-ARTS
5.1 Vue d’Auch

Jules Guedy (Roissard 1805 – Pau 1876)
1874
Huile sur toile
Ce tableau présente une très rare vue de la vieille ville
d’Auch depuis la rive droite du Gers. L’escalier
monumental d’Auch dont la construction s’est achevée
en 1863 occupe le centre de la composition. Il est
dominé à son sommet par la tour dite « d’Armagnac » et
les bâtiments de l’ancien tribunal ecclésiastique qui
n’ont pas encore été affectés par les travaux de Violletle-Duc réalisés entre 1872 et 1879.
Au dos du tableau une inscription manuscrite sur le
châssis indique le nom de l’artiste, « Jules Guedy de Grenoble » et une date « 1874 » qui coïncide
parfaitement avec le déroulé de ces travaux.
Musée des Amériques – Auch, no inv. 016.05.001

5.2 Peyloubère plage, après le bain

Mario Cavaglieri (Rovigo, 1887 – Pavie [Gers], 1969)
Huile sur toile. Pavie, 1933
Parmi les nombreux charmes de la propriété de Peyloubère, à Pavie,
figure notamment la plage aménagée par les époux Cavaglieri sur les
berges du Gers. Cet endroit fut le décor de nombreux tableaux de
l’artiste. Dans celui-ci, daté de 1933, Mario Cavaglieri représente au
premier plan deux jeunes femmes en maillot prenant le soleil sur le
sable. Il montre Andrée, à gauche, et Juliette, allongée à droite,
accompagnées du « fils Villeneuve », qui se tient debout près d’elles.
On devine, au loin, quelques silhouettes aux abords de la cascade.
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Comme dans de nombreuses compositions, Cavaglieri s’amuse avec les proportions et les lois de
la perspective. Il aime placer ses sujets comme il l’entend et donne à cette scène une dimension
bien supérieure à la réalité.
Musée des Amériques – Auch, n° inv. 999.07.005

6. SECTION GASCOGNE
6.1 Huilier-vinaigrier en argent

Jean Affre (1729- 1799), maître orfèvre à Auch
Argent
Musée des Amériques – Auch, no inv. 003.02.001

6.2 Médaillon représentant les fondateurs de la tuilerie :
Pierre-Louis Lartigue et Pierre-Marie Dumas

Début XXe siècle
Etablissement Lartigue et Dumas (1856 – 1976)
Don Larrayadieu, 2019
Musée des Amériques – Auch

La tuilerie Lartigue et Dumas
L’origine de cette entreprise remonte à 1856 quand la famille Lartigue fonde une
fabrique de tuiles et de briques à Auch. Rapidement la tuilerie se développa et Pierre
Louis Lartigue fait construire en 1876 une nouvelle usine près de la gare de chemin de
fer d’Auch. Elle prend le nom d’Usine à vapeur P. L. Lartigue. Quelques années plus tard,
en 1883, un embranchement ferroviaire est aménagé pour relier l’usine et favoriser la
diffusion de la production. L’entreprise étend son activité à Nogaro et Riscle et possède
même ses propres carrières d’argile et des forêts.
La gamme de produits sortie de la tuilerie est variée : briques pleines, briques creuses,
des tuiles pressées ainsi, que de très nombreux éléments décoratifs de faîtage, des
carreaux de sol, des drains, des articles de décoration et de la poterie horticole.
Après la première Guerre Mondiale, l’usine ne cesse de progresser pour devenir une
des plus importantes sur le plan national avant de brûler tragiquement en 1924. Elle
est reconstruite en mettant à profit toutes les avancées technologiques du moment.
Malheureusement, à la suite des différentes successions, l’usine est finalement cédée
à un important groupe tuilier de l’est de la France. Mais la situation économique de
l’entreprise se dégrade et le 8 septembre 1976 la Tuilerie ferme définitivement ses
portes.
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Politique d’enrichissement des collections

Depuis de nombreuses années, le musée d’Auch enrichit, complète
et améliore ses collections grâce à une politique d’acquisitions, mais
aussi par le recueil de dons faits par des particuliers. De 2005 à 2017,
Les dons de pièces précolombiennes représentent plus de 37 800
items (dons Lions, Lafuste, Cottier, Bailly, Réparaz, Stresser-Péan,
Girard, Roullet, Priet-Gaudibert, Porte et Plenot, Fruman et Wohrer).

Dons de pièces d’ethnographie locale

• 2000-2015 : une cinquantaine de dons de pièces
textiles, d’outils, de faïences ou de terre cuites

Dons de pièces d’archéologie locale

• 2003 : mosaïque antique du IVe siècle de la rue du
11-Novembre
• 2006 : têtes antiques en marbre, Auch

Dons d’œuvres (peintures et sculptures)

• 1999 : ensemble de tableaux de Mario Cavaglieri
• 2005 : sculptures de Roger Bernard
Durant ces 20 dernières années, le musée a vu ses collections
s’enrichir d’une façon remarquable. La palette des artistes gersois
figurant dans le fonds local s’est élargie notablement et la place
accordée à la production artisanale et industrielle auscitaine
valorisée, tandis que des pièces lapidaires de grande valeur ont
intégré les salles d’archéologie antique et médiévale. Mais ce
sont surtout les collections précolombiennes qui ont vu leur taille
croître sensiblement en passant de près de 1200 pièces à plus de
40 000 items.
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Les collections et le musée
 55 228 items conservés au musée, chiffre du récolement 			
décennal achevé fin 2018.
 40 856 items provenant d’Amérique
 7184 items d’ethnologie régionale

Les grandes dates : 1793-2019
 1793 : l’histoire du musée d’Auch commence sous la Révolution
quand les citoyens Dartigoyete et Cavaignac vont, par un arrêté du
Directoire du Gers, en date du 16 décembre, créer un « muséum
provisoire ». Les premières collections sont constituées par les
saisies révolutionnaires et rassemblées par le citoyen Jean-Baptiste
Lartet qui va, plusieurs années durant, arpenter les routes du Gers à
la recherche de trésors à exposer.
 1795 : le musée s’installe dans les locaux de l’École centrale du
Gers à Auch (actuellement le collège Salinis).
 1820 : riches de quelques centaines de dessins et de tableaux,
les collections sont déplacées pour être présentées dans plusieurs
salles de l’hôtel de ville.
 1888 : un incendie détruit une partie des œuvres présentées à
l’hôtel de ville.
 1897 : sous l’impulsion de l’égyptologue Charles Palanque,
Auscitain d’origine, on assiste à une première réorganisation du
musée ainsi qu’à un accroissement notable des collections. Les
premiers objets égyptiens font leur entrée dans les salles et sont
rejoints en 1905 par les collections archéologiques locales de la
Société historique de Gascogne.
 1919 : son successeur, Guillaume Pujos, à qui l’on doit l’origine
de l’exceptionnelle collection précolombienne d’Auch, déplace le
musée et l’installe dans la chapelle du petit séminaire à Auch (actuel
centre Cuzin).

30

MUSÉE DES AMÉRIQUES – AUCH / OCTOBRE 2019

 1922 : une nouvelle salle consacrée au fonds d’atelier d’Antonin
Carlès est inaugurée le 12 septembre 1922.
 1948 : une seconde réorganisation est entreprise par Henri Polge
qui complète les collections en menant un long travail de collecte
ethnographique. Sous sa houlette, le musée d’Auch devint peu à peu la
vitrine de la Gascogne.
 1953-1955 : deux importants dépôts de collections précolombiennes provenant des musées des Eyzies-de-Tayac et d’Annecy sont
attribués à Auch.
 1979 : à l’étroit dans ses murs, un troisième déménagement
s’impose. En 1979, les collections auscitaines trouvent refuge dans
les bâtiments de l’ancien couvent des Jacobins, où elles se trouvent
toujours.
 1983 : début de la constitution des collections de costumes
traditionnels régionaux avec l’acquisition des fonds Leygue-Marie, puis
en 1985 Escudié.
 1986 : acquisition de la Messe de saint Grégoire, un tableau de
plumes mexicain réalisé en 1539, probablement le plus ancien tableau
chrétien d’Amérique.
 1999 : legs et achat de la collection Cavaglieri.
 2005-2017 : vingt donations viennent considérablement enrichir les
collections précolombiennes du musée (Lafuste, Lions, Bailly, Réparaz,
Cottier, Stresser-Péan, Roulet, Priet-Gaudibert, Porte, Fruman, Wohrer,
etc.).
 2019 : après un an de travaux, réouverture du musée avec de
nouveaux espaces d’accueil et un parcours muséographique rénové.
Le musée des Jacobins prend le nom de musée des Amériques – Auch.
Après plus de deux siècles de péripéties et quatre adresses différentes,
le musée est toujours présent et n’a cessé de s’enrichir. Aujourd’hui,
il renferme la plus importante collection d’art précolombien après
le musée du Quai Branly – Jacques-Chirac, ainsi que des ensembles
archéologiques, ethnographiques et artistiques provenant du Gers
depuis la période gallo-romaine jusqu’au XXe siècle.
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Quelques chiffres
Travaux, aménagements muséographiques et médiation
 30 % c’est l’augmentation des surfaces ouvertes au public 			
(exposition permanente et temporaire, espace d’accueil et de 		
médiation).
 1180 m² accessibles au public contre 914 m² en 2018
 122 m² pour le nouvel accueil contre 66 m² auparavant
 872 m² d’espaces muséographiques contre 732 m² auparavant
Gallo-romain : de 56 m²
à 71 m²
Egypte
surface inchangée à 23 m²
Médiéval :
de 116 m²
à 130 m²
Amérique :
de 183 m²
à 238 m²
Beaux-arts :
surface inchangée à 71 m²
Gasconha :
de 215 m²
à 224 m²
Exposition temporaire :
de 68 m² à 115 m²
 19 salles d’exposition permanentes et 3 temporaires
 16 salles à la muséographie complètement rénovées sur les 19
existantes.
 65 vitrines
 100 pièces de collection inédites
 1 nouveau catalogue des collections édité en français, anglais
et espagnol
 6 nouveaux livrets jeux pour les enfants et les familles
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Financement des travaux d’accessibilité - sécurité
Partenaires financiers Coût hors taxes

Subventions accordées accordée

%

ETAT-DETR 2016

1 000 000,00

350 000,00

35,00

REGION (CRU) 2016

1 000 000,00

250 000,00

25,00

DEPARTEMENT

1 000 000,00

165 000,00

16,50
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