les monuments
en visite libre

10 ANS
D’ARCHÉOLOGIE
À FIGEAC

Journées
du
PATRIMOINE
Figeac
16 MONUMENTS ET LIEUX DE
VISITE + 49 VISITES GUIDÉES

JEUNESSE ET
PATRIMOINE

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
Ancienne abbatiale bénédictine mêlant les
styles roman et gothique, l’église Saint-Sauveur
est le témoin de la naissance de Figeac et des dix
siècles de son histoire.
Rendez-vous
Sam 16 et dim 17 de 10h à 19h • Rue du Chapitre
Visite suspendue durant les offices
Concert orgue et voix dim à 18h avec Georges Lartigau,
Marion Delcourt et Fabienne Lahoche, proposé par
l’association des Amis des orgues - Cf.« concerts et visites
en musique »

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-PUY
Église paroissiale médiévale, Notre-Damedu-Puy a été largement reconstruite en style
baroque après les guerres de Religion.
Rendez-vous
Sam 16 et dim 17 de 10h à 19h • Place du Puy
Visite suspendue durant les offices

HÔTEL DE LA MONNAIE
Cette ancienne maison de marchands du
XIIIe siècle illustre l’art de vivre de la bourgeoisie
figeacoise au Moyen Âge.

15 > 17 SEPTEMBRE 2017

Rendez-vous
Sam 16 et dim 17 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Office de tourisme, place Vival

les monuments
en visite guidée
THÈME NATIONAL
DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE 2017

JEUNESSE ET
PATRIMOINE
Il n’y a pas de patrimoine sans transmission. Le
patrimoine est, au sens propre, ce qui nous a été légué
par les générations qui nous ont précédés et que nous
devons transmettre à celles qui nous suivent.
La sensibilisation des jeunes au patrimoine est donc
une démarche essentielle.
À Figeac, ce thème proposé par le ministère de la
Culture permet de mettre en lumière deux ateliers
destinés aux 7-14 ans et la transmission des savoirfaire conduite par l’association L’outil en main.
Figeac appartient au réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire. Son service du patrimoine
propose une programmation culturelle annuelle et
coordonne les Journées du Patrimoine.

REMPARTS DE FIGEAC ET
COLLÈGE-LYCÉE JEANNE-D’ARC
Ces dernières années, l’histoire des remparts
de Figeac a été entièrement réécrite grâce aux
découvertes de l’archéologie. Plongez-vous dans
cette histoire à dévoiler avec Franck Chaléat,
archéologue du bâti en charge de l’étude du site.
Rendez-vous
Dim 17 sept à 10h30, 14h et 15h30 • Entrée du collège-lycée,
11 allée Pierre-Bérégovoy • La visite permet en outre de
découvrir les bâtiments historiques du collège-lycée Cf.« programmation Figeac, une histoire d’archéologie »

HÔTEL DE LAPORTE
La visite de cette demeure privée vous permet
de découvrir une partie de l’hôtel particulier, son
soleilho et des souvenirs de famille.
Rendez-vous
Sam 16 et dim 17 à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h
3 rue Maleville

lE PARCOURS
nocturne
VISITE POÉTIQUE PARENTHÈSE
DE LA COMPAGNIE FEROS
Imaginez des sculptures de feu et des textes
qui vous parlent de la ville. Après un premier
rendez-vous au mois d’août, la compagnie
Feros et nos guides conférenciers vous invitent
à nouveau à les suivre dans un parcours gratuit
qui plongera Figeac dans une atmosphère
unique et féérique.
Départ
Vend 15 et sam 16 à 20h30 • Hôtel de la Monnaie,
Office de tourisme

PALAIS DE JUSTICE
Édifié dans les années 1870, le palais de justice
est fidèle à une architecture néoclassique.
Il rappelle la modernisation de l’institution
judiciaire française après la Révolution.
Rendez-vous
Sam 16 à 10h et 11h • Tribunal d’instance, 1 bd. GeorgesJuskiewenski • Visites guidées sur réservation préalable
auprès de l’Office de tourisme uniquement. Nombre de
places limité

SALONS DU COLLÈGESÉMINAIRE DU PUY
Ornés d’un ensemble de toiles et de peintures
sur bois, ils constituent le plus riche décor de la
fin du XVIIe siècle conservé à Figeac.
Rendez-vous
Sam 16 et dim 17 de 14h à 18h • Ancien collège
Champollion, rue Victor-Delbos • Les visites permettent en
outre de découvrir les collections du musée d’histoire

les visites
guidées
LE CHANT DES SIGNES
Découvrez l’histoire de l’écriture de la musique
et, à travers elle, parcourez plusieurs millénaires
de création musicale dans le monde entier.
Rendez-vous
Sam 16 sept à 14h30 et 16h30 et dim 17 à 10h30, 14h30
et 16h30 • Annexe du musée Champollion, rue des Frères
Champollion - Cf. « musées et expositions »

les parcours
dans la ville
À LA DÉCOUVERTE DE FIGEAC
Cette visite vous initie aux différents visages du
patrimoine de Figeac. Le riche héritage de la cité
vous sera présenté dans toute sa diversité : une
excellente occasion pour découvrir la ville ou
mettre à jour vos connaissances !
Départs / rendez-vous
Sam 16 et dim 17 sept à 10h30, 14h et 16h • Office de tourisme

L’HÔTEL DE LA MONNAIE ET
LES MAISONS DE FIGEAC AU
MOYEN ÂGE
Figeac possède de nombreuses maisons
médiévales, construites du XIIe au XIVe siècle.
La visite invite à découvrir la salle principale de
l’hôtel de la Monnaie puis permet de parcourir
la cité en détaillant le riche décor sculpté de ses
façades.

HÔTEL DE SALGUES
Construit entre cour et jardin, l’un des plus
beaux hôtels particuliers de Figeac.

FIGEAC CLASSIQUE ET BAROQUE

Rendez-vous
Sam 16 et dim 17 à 14h, 15h et 16h • Sous-préfecture, 22 rue
Caviale • Visites guidées sur réservation préalable auprès
de l’Office de tourisme. Nombre de places limité

HÔTEL DE COLOMB (hôtel de ville)
ET LES ARCHIVES MUNICIPALES
Depuis 1877, l’Hôtel de Ville occupe un ancien
hôtel particulier du XVIIe siècle. Outre la salle du
conseil municipal, la visite vous permettra de
découvrir les archives de la Ville, qui conservent
la mémoire de la cité depuis la Révolution.
Rendez-vous
Dim 17 à 10h30, 14h et 16h • 5 rue de Colomb
Visites guidées sur réservation préalable auprès de l’Office
de tourisme. Nombre de places limité

Comment sont aménagés les espaces publics
dans une ville ? Comment s’adaptent-ils aux
changements de modes de vie ? En balayant
l’histoire de Figeac du Moyen Âge à nos jours, la
visite présentera des chantiers récents en secteur sauvegardé et évoquera des enjeux d’avenir.
Départs
Sam 16 sept à 15h30 • Rdv à l’office de tourisme

Départs
Sam 16 et dim 17 sept à 11h et 15h • Rdv à l’office de
tourisme

(sous-préfecture)

REGARD SUR LES ESPACES
URBAINS PARTAGÉS

Hôtels particuliers, églises baroques, demeures
de la noblesse : Figeac connaît aux XVIIe et
XVIIIe siècles un âge d’or artistique. Parcourez la
ville à la veille de la Révolution.

Départs / rendez-vous
Sam 16 à 14h30 et dim 17 sept à 10h30 • Office de tourisme

PÈLERINS À FIGEAC
Parcourez les rues de la ville à la recherche
des indices de 1200 ans d’histoire de
pèlerinages. Entre dévotions aux évêques de
Saintes et chapelle mariale des origines, les
principaux pèlerinages de Figeac ne sont pas
toujours ceux que l’on croit.
Départs
Sam 16 sept à 14h30 • Rdv à l’office de tourisme

CHAMPOLLION PAS À PAS
Quels liens unissent Jean-François
Champollion à sa ville natale et aux lieux qu’il
a fréquentés lors de ses séjours à Figeac ?
L’occasion de mieux connaître l’homme, les
péripéties de sa vie et ses travaux, tout en
parcourant les rues de la cité.
Départs
Sam 16 sept à 18h et dim 17 à 10h30 • Rdv au Musée
Champollion-Les Écritures du Monde • Visites guidées
sur réservation préalable auprès de l'Office de tourisme,
proposées en lien avec l’exposition Champollion
intime - Cf. « musées et expositions »

QUELQUES MONUMENTS VOUS
OUVRENT LEURS PORTES
Cette visite vous conduit à travers les rues de
Figeac pour découvrir des édifices privés habituellement fermés au public. Cours d’hôtels
particuliers, escaliers, ce parcours vous invite
à parfaire votre connaissance de Figeac.
Départs / rendez-vous
Sam 16 et dim 17 sept à 10h, 14h et 16h • Office de tourisme

la programmation
Figeac, une histoire
d’archéologie
En 2017, le service du patrimoine vous invite à vous plonger dans
les origines de Figeac et à explorer les découvertes les plus récentes
sur l’histoire de la ville. Depuis 10 ans, des interventions régulières
d’archéologie préventive ont ouvert des fenêtres ponctuelles sur le
passé de la cité. Mises bout à bout comme les pièces d’un puzzle,
ces informations nous donnent une nouvelle lecture de la ville, qui
confirme ou contredit les historiens du passé.
Exposition

FIGEAC, UNE HISTOIRE
D’ARCHÉOLOGIE
L’exposition présente les dernières avancées
de la connaissance archéologique de Figeac.
Mobilier archéologique, maquette, cartes et
documents figurés, simulation 3D donnent
à voir une ville désormais invisible que les
traces du passé permettent de reconstituer.
Rendez-vous
Sam 16 et dim 17 sept, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Espace Patrimoine, Hôtel de Ville

Visite guidée

REMPARTS DE FIGEAC
ET COLLÈGE-LYCÉE
JEANNE-D’ARC
On croyait tout connaître de l’histoire des remparts de Figeac ; l’archéologie est venue tout
bouleverser. En amont de la restauration du
monument, plongez-vous dans cette histoire
qui se réécrit grâce à Franck Chaléat, archéologue du bâti en charge de l’étude du site.
Départs
Dim 17 sept à 10h30, 14h et 15h30 • Entrée du collègelycée, 11 allée Pierre-Bérégovoy • La visite permet en
outre de découvrir les bâtiments historiques du collègelycée Jeanne-d’Arc

Atelier jeune public

ARCHÉOLOGUE EN HERBE
Cet atelier invite les plus jeunes à découvrir
les métiers de l’archéologie dans toute
leur diversité. Analyse des décors peints,
recherche de l’âge des bois de construction,
étude des fragments de céramique
permettent de se mettre dans la peau de
scientifiques.
Rendez-vous
Sam 16 sept à 15h • Office de tourisme • De 7 à 14 ans,
parents bienvenus, goûter offert • Sur réservation
auprès de l’Office de tourisme uniquement

AUTOUR DE LA PROGRAMMATION
LES RÉSULTATS DE LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA DÉVIATION DE CAMBES
Conférence Un témoignage de la vie dans les campagnes entre
le IIe et le VIe siècle après J.-C., par Guillaume Clamens, cellule
départementale d’archéologie du Lot.
Rendez-vous
Sam 16 sept à 15h, salle des fêtes de Cambes
Organisé par l’association Du côté de Puy-Blanc

les musées et les
expositions

les concerts et
visites en musique

MUSÉE CHAMPOLLION –
LES ÉCRITURES DU MONDE

CONCERT DE L’ORGUE DE SAINTSAUVEUR

Installé dans la maison natale de Jean-François
Champollion, le musée se consacre à l’histoire
des écritures dans le monde entier.

En clôture des Journées du Patrimoine, ce
concert « Orgue et voix », par Georges Lartigau
(orgue), Marion Delcourt (soprano) et Fabienne
Lahoche (mezzo-soprano), verra l’interprétation
d’œuvres de Pergolèse, Saint-Saëns, Bach,
Rossini et Vivaldi.

Rendez-vous
Sam 16 sept, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dim 17 sept,
de 10h30 à 18h • 6 place Champollion

CHAMPOLLION INTIME
Cette exposition présente un ensemble d’objets personnels de JeanFrançois Champollion conservés en Isère (bureau, « tenue égyptienne »,
estampage de la pierre de Rosette sur laquelle il travaillait).
Rendez-vous
Sam 16 sept, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dim 17 sept, de 10h30 à 18h • Musée
Champollion • Visites guidées Champollion pas à pas le sam 16 sept à 18h et le dim 17 à
10h30 - Cf. « visites guidées »

LE CHANT DES SIGNES
Cette exposition sur les notations musicales est
une grande première dans le paysage culturel
français et européen. Céramiques, partitions et
instruments de musique permettent d’évoquer les
pratiques musicales du paléolithique à nos jours.
Rendez-vous
Sam 16 sept de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, dim 17 de
10h30 à 18h. Visites guidées de l’exposition sam 16 à 14h30
et 16h30 et dim 17 sept à 10h30, 14h30 et 16h30 • Annexe
du musée Champollion, rue des Frères-Champollion Cf. « visites guidées »

MUSÉE D’HISTOIRE DE FIGEAC
Aménagé en cabinet de curiosités, le musée incarne la mémoire de
Figeac et témoigne des voyages lointains de ses donateurs.
Rendez-vous
Sam 16 et dim 17 sept, de 14h à 18h • Ancien collège Champollion, rue Victor-Delbos
Visites guidées avec les salons du collège-séminaire - Cf. « visites guidées »

MUSÉE PAULIN-RATIER
Le musée retrace l’histoire d’une entreprise
majeure de l’aéronautique. Le musée expose les
productions de l’usine (hélices, vélo à pédales,
hélice propulsive de l’aérotrain Bertin…).
Rendez-vous
Sam 16 de 10h à 12h et de 15h à 19h et dim 17 sept de 14h à
19h • 16 rue Caviale

ESPACE PATRIMOINE
Cette exposition permanente relate les mille ans
d’histoire de Figeac et la vie quotidienne des
Figeacois du Moyen Âge.
Rendez-vous
Sam 16 et dim 17 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Espace patrimoine, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb

UNE HISTOIRE D’ARCHÉOLOGIE
Les résultats de 10 ans d’archéologie préventive dans la ville et un
nouveau regard sur la naissance de la Figeac, l’évolution de la cité au
Moyen Âge et l’histoire de certains de ses monuments.
Rendez-vous
Sam 16 et dim 17 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 18h • Espace patrimoine, Hôtel de Ville,
5 rue de Colomb - cf.« Figeac, une histoire d’archéologie »

L'agenda des animations

TARIFS : L’ensemble des rendez-vous proposés à Figeac
pour les Journées du Patrimoine sont gratuits

Vendredi 15 septembre
20h30

Office de tourisme

visite spectacle Parenthèse

Samedi 16 septembre
10h, 11h

1 boulevard Juskiewenski

visite du palais de justice

10h

Office de tourisme

visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

10h30

Office de tourisme

visite À la découverte de Figeac

11h

Office de tourisme

visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

de 14h à 18h

cour de l’ancien collège

visite des salons de l’ancien collège et du musée d’histoire

14h, 15h, 16h

22 rue Caviale

visite de l’hôtel de Salgues (sous-préfecture)

14h, 16h

Office de tourisme

visite À la découverte de Figeac

14h, 16h

Office de tourisme

visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

14h30

Office de tourisme

visite Pèlerins à Figeac

14h30

Office de tourisme

visite Figeac classique et baroque

14h30, 16h30

Annexe du musée Champollion

visite de l’exposition Le Chant des signes

15h

Office de tourisme

visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

15h

Office de tourisme

atelier Archéologue en herbe

Atelier jeune public

15h30

Office de tourisme

visite Regard sur les espaces urbains partagés

ARCHÉOLOGUE EN HERBE

18h

Musée Champollion – Les Écritures du Monde

visite Champollion pas à pas

Un archéologue ne travaille pas toujours la pelle
à la main. Qu’il s’agisse d’observer des vestiges
ou de lire une stratigraphie, ce métier invite à
réfléchir de bien des manières différentes.

20h30

Office de tourisme

visite spectacle Parenthèse

Dimanche 17 septembre

Rendez-vous
Dim 17 sept à 18h • Église Saint-Sauveur. Concert proposé
par l’association des Amis des Orgues

CONCERT DE FLÛTES
Œuvres des compositeurs Ernesto Köhler et Georg Philip Telemann
Par les élèves de l’école intercommunale de musique.
Rendez-vous
Dim 17 sept à 11h • Place des Écritures

jeunesse et patrimoine

10h

Office de tourisme

visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

10h30

Office de tourisme

visite À la découverte de Figeac

10h30

Office de tourisme

visite Figeac classique et baroque

10h30

Musée Champollion – Les Écritures du Monde

visite Champollion pas à pas

10h30

Annexe du musée Champollion

visite de l’exposition Le Chant des signes

Atelier vitrail jeune public

10h30

Collège-lycée Jeanne-d’Arc

visite des remparts et du collège-lycée Jeanne-d’Arc

DE FEU ET DE COULEURS

10h30

Hôtel de Ville

visite de l’Hôtel de Ville et des archives municipales

11h

Office de tourisme

visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

11h

place des Écritures

concert de flûtes par les élèves de l’école intercommunale de musique

de 14h à 18h

cour de l’ancien collège

visite des salons de l’ancien collège et du musée d’histoire

14h, 15h, 16h

22 rue Caviale

visite de l’hôtel de Salgues (sous-préfecture)

14h, 16h

Office de tourisme

visite À la découverte de Figeac

14h, 16h

Office de tourisme

visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

14h, 16h

Hôtel de Ville

visite de l’Hôtel de Ville et des archives municipales

Rendez-vous
Sam 16 sept à 15h • Office de tourisme, place Vival
De 7 à 14 ans, parents bienvenus, goûter offert
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme uniquement
Cf. « Figeac, une histoire d’archéologie »

Les vitraux des églises sont souvent de véritables
livres d’images qui jouent avec la lumière.
L’enfant s’initie à l’art du vitrail, touche les outils
et les matériaux des maîtres verriers et réalise
son petit vitrail personnel.
Rendez-vous
Atelier animé avec la complicité de Benoît Girault et AnneHélène Le Bras, maîtres verriers
Dim 17 sept à 15h • Office de Tourisme, place Vival
De 7 à 14 ans, parents bienvenus, goûter offert
Sur réservation auprès de l’Office de tourisme uniquement

14h, 15h30

Collège-lycée Jeanne-d’Arc

visite des remparts et du collège-lycée Jeanne-d’Arc

14h30, 16h30

Annexe du musée Champollion

visite de l’exposition Le Chant des signes

Association de transmission de savoir-faire

15h

Office de tourisme

visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

L’OUTIL EN MAIN

15h

Office de tourisme

atelier vitrail De feu et de couleur

Dans toute la France, l’association L’outil en
main transmet aux plus jeunes les savoir-faire
de l’artisanat, grâce à l’implication de retraités
bénévoles. Les Journées du Patrimoine sont
l’occasion de découvrir leur action et leurs
réalisations. Au programme : démonstration
de tournage bois par les enfants de L’outil en
main et exposé sur les outils et les techniques
employés dans les métiers du patrimoine.

18h

église Saint-Sauveur

concert d’orgue par Georges Lartigau

Rendez-vous
Avec la participation de Frédéric Patte, tailleur de pierre, et
Jean-Luc Tournié, sculpteur sur bois
Sam 16 et dim 17 sept de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Place de la Raison et 36 rue Émile-Zola

RENSEIGNEMENTS
Service du patrimoine de Figeac
Hôtel de ville
5, rue de Colomb - BP 205
46106 Figeac cedex
Tél. : 05 65 50 05 40
Fax : 05 65 50 02 33
service.patrimoine@ville-figeac.fr
www.ville-figeac.fr

Office de Tourisme du
Pays de Figeac
Hôtel de la Monnaie
Place Vival
46100 Figeac
Tél. : 05 65 34 06 25
Fax : 05 65 40 04 58
info@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com
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