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Paris, le 25 septembre 2017

Inauguration de
l’escalier monumental d’Auch restauré
Samedi 30 septembre 2017 à 14h30
32000 Auch (Gers – Occitanie)

Escalier monumental avant restauration
© Mairie d’Auch, Michel Carossio
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Escalier monumental après restauration
© Communication Ville d’Auch

Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du patrimoine s’est engagée depuis 2009
aux côtés de la Ville d’Auch en faveur de la restauration de son escalier monumental à double
révolution. Les deux partenaires ont apporté un soutien de 270 000 € à la réhabilitation de cet
élément incontournable du patrimoine local. En parallèle, la Fondation du patrimoine a lancé
une souscription faisant appel à la générosité publique qui a permis de collecter 54 000 €.
Partagée en deux rives par le Gers, la commune d’Auch s’est principalement illustrée au cours des
Xe et XIe siècles comme capitale des comtes d’Armagnac. Son escalier monumental, inspiré de la
Renaissance italienne, est l’un des éléments majeurs du patrimoine de la Ville. Il se déploie superbement
sur 35 mètres de dénivellation, en une double volée de marches (374 au total), ponctuées de terrasses
et de jardins. En son milieu s’élève la statue du plus célèbre des Gascons : le mousquetaire d’Artagnan.
Inauguré en 1863, son édification s’est inscrite dans une séquence de constructions monumentales
faisant la liaison entre la haute et la basse ville. L’utilisation d’une pierre de récupération de mauvaise
qualité, son édification sur un terrain au caractère instable, particulièrement exposé aux intempéries,
furent à l’origine de nombreuses dégradations.
Les travaux soutenus par les deux fondations ont concerné la presque totalité de l’édifice, de
la consolidation des soutènements et des murs jusqu’aux emmarchements, aux grilles et aux
candélabres.
Aujourd’hui, l’escalier a retrouvé son aspect d’origine. Il permet notamment aux habitants de la partie
haute de la Cité d’accéder aisément aux berges du Gers récemment aménagées. Il est aussi considéré
comme un lieu de vie pouvant servir de magnifique cadre naturel à différentes animations.
Il a fait l’objet en 2016–2017 d’une végétalisation de ses terrasses, et d’une expérience patrimoniale :
420 pieds de vigne de cépages locaux ont été plantés sur les terrasses latérales du monument, qui
permettront peut-être une « cuvée de l’escalier » dans deux ou trois ans…
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Le partenariat
Fondation du patrimoine - Fondation Total
Partenaires depuis 2006
Pour que vive notre patrimoine
Depuis 2006 les deux fondations dédient prioritairement leur soutien à la restauration du
patrimoine industriel et artisanal, à la réhabilitation d’éléments notables du patrimoine régional
utilisés à des fins culturelles ou touristiques, et à la participation à des chantiers conduits dans un
objectif de formation professionnelle et d’insertion sociale. Sont également éligibles les projets de
sauvegarde d’éléments du patrimoine portuaire et maritime et d’édifices situés dans des parcs ou
des jardins remarquables. Il s’agit de donner une nouvelle vie aux sites restaurés, de transmettre
les savoir-faire des métiers du bâti ancien et de contribuer ainsi au développement économique et
social local, plus particulièrement dans les régions d’implantation du groupe Total en France.
Depuis 2006, plus de 25 millions d’euros ont été engagés par la Fondation Total. Répartis sur
13 régions de France et à l’étranger, 198 projets ont bénéficié du soutien de ce mécénat, dont
45 chantiers d’insertion professionnelle. Ce partenariat se poursuit en 2017 !
Consultez l’ensemble des projets soutenus par les deux fondations sur le site :
fondation-patrimoine.fondation-total.org

Les partenaires
La Fondation Total
La Fondation Total s’est donné pour mission de contribuer au dialogue des cultures en œuvrant à
la préservation et à la transmission du patrimoine, et en soutenant la création contemporaine.
Nos actions de mécénat culturel privilégient un ancrage territorial fort et une implication de la
jeunesse, pour qui la culture est source d’émancipation et d’intégration.

La Fondation du patrimoine
Première organisation privée de France dédiée à la sauvegarde du patrimoine de proximité le plus
souvent non protégé par l’État, la Fondation du patrimoine est un organisme sans but lucratif créé
par la loi du 2 juillet 1996. Reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, elle a pour
mission de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine national bâti, mobilier et naturel. Depuis
l’origine, elle a soutenu près de 30 000 projets sur tout le territoire. Chaque année, ces réalisations
permettent de créer ou de maintenir plus de 3 500 emplois.
Grâce à ses mécènes et partenaires, la Fondation a la possibilité d’encourager et de récompenser
les porteurs de projets (particuliers, collectivités locales, associations) qui ont souhaité mener à
bien des restaurations de patrimoine bâti, en ayant le souci de réaliser des travaux de qualité et de
donner ainsi une seconde vie à ces éléments architecturaux. Cet effet levier permet de démultiplier
l’engagement local organisé dans le but de sensibiliser nos concitoyens à la sauvegarde du
patrimoine.
Etre au service de tous ceux qui aiment et défendent la grande richesse du patrimoine français,
valoriser les métiers du patrimoine, s’assurer de la transmission des savoir-faire auprès de la
jeunesse, en contribuant très concrètement à la vie économique et sociale des territoires, c’est le
cœur des missions de la Fondation du patrimoine.
uu Retrouver tous nos projets sur fondation-patrimoine.org
uu Suivez-nous sur Facebook | Tweeter | Instagram
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