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Comment venir au musée ? 

Si vous venez en voiture :  

Le parking le plus proche du musée 
est celui du Quai Lissagaray. 
Il se trouve à 300 mètres de l’entrée du musée. 

Vous traversez ensuite le pont du Prieuré.  
Vous remontez la rue Gilbert Brégail 
jusqu’à l’entrée du musée.  

Il y a des places handicapées proches du musée :  
• À la sortie du parking Diderot, 
• Le long du musée, 
place Louis Blanc, rue Daumesnil.

Si vous venez en bus :

Vous prenez la ligne A ou la ligne D, 
bus Alliance-Kéolis du Grand-Auch.  

Vous descendez à l’arrêt Hoche. 
Vous traversez le pont du Prieuré.  

Vous remontez la rue Gilbert Brégail 
jusqu’à l’entrée du musée. 



Le musée se trouve 9 rue Gilbert Brégail. 
Vous entrez par le jardin du musée. 
Vous suivez la grande allée jusqu’à l’accueil.

Vous pouvez venir au musée :

Tous les jours d’Avril à Septembre : 
•       Le matin de 10H00 à 12H15,
•       L’après-midi de 14h30 à 18H00. 

Tous les jours d’Octobre à Mars, sauf les jours fériés.
•       Le matin de 10H00 à 12H15, 
•       L’après-midi de 14H00 à 17H15. 
Le musée est fermé tout le mois de janvier.

05 62 05 74 79                                              
                     musee@grand-auch.fr
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Plan du musée
 
 
 
 
 
 
 

Suivez les flèches jaunes !
Les flèches jaunes servent 
à vous retrouver sur le plan
et dans le musée.

Ouvrez bien les yeux ! 
Sur le plan, les objets 
avec une pastille rose
sont vraiment à voir !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Au niveau 0, vous verrez des objets antiques      
et des objets du Moyen-Âge trouvés à Auch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Au niveau 1, vous découvrirez des objets 
venus d’Amérique du Sud, 
d’Amérique centrale et d'Egypte.

 



Au niveau 2, vous admirerez des tableaux 
et des sculptures d’artistes du Gers. 
Une salle est consacrée à la Gascogne.

 



D’où vient la collection précolombienne du
musée ?
 
Dans ce musée vous avez 
la deuxième plus grande collection 
d’objets précolombiens de France.  

Une collection est un ensemble d’objets. 

Ces objets précolombiens 
viennent d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. 

C’est Guillaume Pujos 
qui ramena ces objets au musée. 
Il est originaire d’Auch.  

Il part en Amérique du Sud à l’âge de 27 ans.  
Il rassemble beaucoup d’objets 
et les rapporte à Auch.  

Il devient ensuite conservateur du musée. 
Un conservateur de musée
est responsable des collections d’un musée.

Il expose les premiers objets précolombiens dans le
musée.  

Aujourd’hui,
la collection d’objets précolombiens 
s’est beaucoup agrandie.



Voici quelques objets 
que vous pouvez voir au musée : 

Un vase représentant un monstre
mythique

Un monstre mythique 
est un monstre imaginaire.  
Ce vase était utilisé pour des cérémonies. 
Il vient du Pérou.  
Le monstre représente un mélange 
entre un félin et un coquillage. 

La Messe de Saint Grégoire  

Ce tableau a été réalisé à Mexico.  
Il s’agit d’un tableau fait en plumes.  
Il représente une scène religieuse. 



Le Retour de chasse  

Cette sculpture a été réalisée par un
sculpteur 
qui est né dans le Gers.  
L’homme porte sur son dos une biche.  
Il s’agit d’un chasseur. 

La statuette du rhéteur ou d’Ausone
  
Un rhéteur est une personne qui
enseigne 
la manière de bien parler.
Cette sculpture antique est en marbre.  
C’est un homme vêtu d’une toge. 
Une toge est un vêtement ample
qui habille tout le corps.
Il tient dans sa main un rouleau de
papyrus.
Ce rouleau de papyrus s’appelle un
volumen.  



Olifant de Saint-Orens
  
Un olifant est un instrument 
de musique ancien.
Cet olifant est en ivoire.  
Il est taillé 
dans une défense d’éléphant.  
Il était utilisé 
pendant des fêtes religieuses à
Pâques. 
Le prêtre soufflait dedans pour
annoncer la messe.  
 

Sarcophage  

Un sarcophage est un cercueil.
Ce sarcophage est en bois.  
Il vient d’Egypte.  
Ce sarcophage représente le
mort  
avec un visage maquillé et une
perruque noire.


