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Palais de justice

Hôtel de la Monnaie

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

, Rendez-vous
Office de tourisme, place
Vival. Sam 19 et dim 20 sept
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Église Saint-Sauveur

Ancienne abbatiale bénédictine
mêlant les styles roman
et gothique, l’église SaintSauveur est le témoin de la
naissance de Figeac et des
dix siècles de son histoire.

, Rendez-vous
Rue du Chapitre. Sam 19 et
dim 20 sept de 9h30 à 19h.
Découverte de l’orgue
Sam de 15h à 17h.

_
Visite suspendue durant les offices.

Église Notre-Damedu-Puy

Église paroissiale médiévale,
Notre-Dame-du-Puy a été
largement reconstruite en style
baroque après les guerres de
Religion.

Collège-lycée Jeanned’Arc
Implanté dans un ancien couvent de la congrégation de la
Sainte-Famille, le collège-lycée
Jeanne-d’Arc permet de longer
l’enceinte médiévale de la ville.

, Rendez-vous

, Rendez-vous

Place du Puy. Sam 19 et dim 20
de 10h à 19h.

11, allées Pierre-Bérégovoy
(foirail). Sam 19 et dim 20
de 14h à 18h30.

_
Visite suspendue durant les offices.
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Les salons du
collège-séminaire

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.

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

, Rendez-vous

Palais de justice, 1 boulevard
Georges-Juskiewenski.
Sam 19 sept à 10h et 11h.

_
Visites guidées sur réservation
préalable auprès de l’Office de Tourisme
uniquement. Nombre de places limité.

Hôtel de Laporte

Ancien collège Champollion,
rue Victor-Delbos.
Sam 19 et dim 20 sept
à 14h, 14h30, 15h, 15h30,
16h, 16h30, 17h et 17h30.

_
Les visites permettent en outre
de découvrir les collections
du musée d’histoire.

La visite de cette demeure
privée vous permet de
découvrir une petite partie de
l’hôtel particulier, le pontet
qui franchit la rue Maleville
et des souvenirs de famille.

, Rendez-vous
3 rue Maleville.
Sam 19 et dim 20 sept
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Première
ouverture
en 2015 !

Hôtel de Salgues
(sous-préfecture)

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

, Rendez-vous
Hôtel de Salgues (souspréfecture), 22 rue Caviale.
Sam 19 sept à 14h, 15h et 16h.

_
Visites guidées sur réservation
préalable auprès de l’Office de Tourisme
uniquement. Nombre de places limité.
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Matières de la ville :
construire et restaurer
Découvrez comment la ville
s’est construite depuis le
Moyen Âge. Quels matériaux
de construction ont été mis en
œuvre ? Pourquoi ? Cette visite
vous présentera aussi comment
les artisans d’aujourd’hui
restaurent ce patrimoine.

, Départs
Sam 19 à 14h30 et dim 20
sept à 11h et 14h30.
Rdv à l’office de tourisme.

_
Avec la participation du CAUE,
de la CAPEB et de la CMA du Lot.

À la découverte
de Figeac

Les églises de Figeac

Saint-Sauveur, abbatiale
bénédictine, et Notre-Damedu-Puy, église paroissiale
dominant la ville, portent les
1200 ans de l’histoire de la
cité. Leurs œuvres d’art sont
un voyage dans plusieurs
siècles d’expression artistique.

, Départs
Sam 19 à 10h30
et dim 20 sept à 14h et 16h.
Rdv à l’office de tourisme.

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 pour remettre à
jour vos connaissances !

, Départs
Sam 19 et dim 20 sept
à 10h30, 14h et 16h.
Rdv à l’office de tourisme.

Quelques
monuments vous
ouvrent leurs portes

L’hôtel de la Monnaie
et les maisons de
Figeac au Moyen Âge

Cette visite vous conduit à
travers les rues de Figeac pour
découvrir des édifices privés
habituellement fermés au
public. Anciennes chapelles,
demeures médiévales,
escaliers, ce parcours vous
invite à parfaire votre
connaissance de Figeac.

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.

, Départs

, Départs

Sam 19 et dim 20 sept
à 10h, 14h et 16h.
Rdv à l’office de tourisme.

Sam 19 et dim 20 sept
à 11h et 15h.
Rdv à l’office de tourisme.

Aux portes de la ville

Du faubourg d’Aujou au
couvent des Carmes, cette visite
vous conduit à l’extérieur des
remparts de la ville médiévale,
longe l’hôpital classé par
l’UNESCO sur le chemin de
Saint-Jacques et vous fait
découvrir l’église paroissiale
Saint-Thomas-Becket.

, Départs
Sam 19 et dim 20 sept à 10h.
Rdv à l’office de tourisme.
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En famille au
Moyen Âge

Et si, le temps d’une soirée,
chaque membre de votre
famille se plongeait dans la
vie qui aurait été la sienne
au Moyen Âge ? L’éducation
des enfants, les activités
des femmes, les devoirs des
époux : le quotidien de nos
ancêtres va vous étonner !

, Départs
Sam 19 sept à 20h30.
Rdv espace Patrimoine,
Hôtel de Ville.

AGENDA
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
hôtel de ville

conférence sur les poilus figeacois

10h, 11h

1 boulevard Juskiewenski

visite du palais de justice

10h

office de tourisme

visite du faubourg d’Aujou et de l’église des Carmes

10h

office de tourisme

visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

10h30

office de tourisme

visite des églises Saint-Sauveur et Notre-Dame-du-Puy

10h30

office de tourisme

visite À la découverte de Figeac

11h

office de tourisme

visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h,
16h30, 17h, 17h30

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, 16h30

office de tourisme

visite Figeac dans la Grande Guerre

14h30

office de tourisme

visite Matières de la ville : construire et restaurer

14h30, 16h30

annexe du musée Champollion

visite de l’exposition Cacher Coder : 4000 ans d’écriture secrète

15h

office de tourisme

visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

de 15h à 17h

église Saint-Sauveur

découverte de l’orgue de l’église

20h30

hôtel de ville

visite nocturne En famille au Moyen Âge

office de tourisme

visite du faubourg d’Aujou et de l’église des Carmes

20h30
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
10h
10h

office de tourisme

visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

10h30

office de tourisme

visite À la découverte de Figeac

10h30

annexe du musée Champollion

visite de l’exposition Cacher Coder : 4000 ans d’écriture secrète

11h

office de tourisme

visite Matières de la ville : construire et restaurer

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 de musique

14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h,
16h30, 17h, 17h30

cour de l’ancien collège

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

14h, 16h

office de tourisme

visite des églises Saint-Sauveur et Notre-Dame-du-Puy

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 Matières de la ville : construire et restaurer

14h30, 16h30

office de tourisme

visite Figeac dans la Grande Guerre

14h30, 16h30

annexe du musée Champollion

visite de l’exposition Cacher Coder : 4000 ans d’écriture secrète

15h

office de tourisme

visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge
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Exposition

Visite guidée

Figeac 14-18

Figeac dans la
Grande Guerre

Loin du front, Figeac a vécu la
Grande Guerre dans la distance
mais la tension. L’exposition
présente le conflit vu de
Figeac. Elle retrace le parcours
de plusieurs combattants
figeacois, détaille l’activité
et la vie publique de la cité
et donne à voir le quotidien
de ses habitants pendant les
quatre années de ce conflit sans
précédent. Lettre de poilus,
archives publiques, souvenirs
d’une ville en guerre, documents
témoignant des itinéraires de
combattants tissent des liens
entre l’histoire et la mémoire et
rendent concrets des évènements
fondateurs du monde que nous

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

EXPOSITION

FIGEAC
connaissons. Une invitation à se
plonger dans la grande histoire
à partir l’expérience d’une ville
de l’arrière et des hommes et
des femmes qui y vivaient.

, Rendez-vous
Espace Patrimoine,
Hôtel de Ville. Sam 19
et dim 20 sept, de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.

Découvrez les différents lieux
de mémoire de la Première
Guerre mondiale dans la ville.
La guerre fut concrète aux yeux
des Figeacois dans différents
lieux publics de soins ou de

soutien aux soldats : hôpitaux
militaires, lieux d’accueil des
manifestations patriotiques,
monuments commémoratifs
des années 1920.

, Rendez-vous
Office de Tourisme.
Sam 19 et dim 20
à 14h30 et 16h30.

Conférence

Sur les pas de
poilus figeacois

Les archives familiales
gardent parfois le souvenir de
combattants de la Première
Guerre mondiale. Seuls liens
des soldats avec leurs proches,
leurs lettres nous révèlent
non seulement leur quotidien,
mais aussi leurs aspirations
et leur préoccupation
pour leur famille.
La conférence de Benjamin
Philip, responsable du service
du patrimoine de Figeac,
détaillera plus particulièrement
les itinéraires d’Aimé
Marbezy, tué à Verdun en
1916, et d’Émile Delmas,
grièvement blessé à quelques
jours de l’armistice.

, Rendez-vous
Hôtel de Ville, salle du Conseil
municipal, 5, rue de Colomb.
Vend 18 sept à 20h30.
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Musée d’histoire
de Figeac

Aménagé dans l’esprit des
cabinets de curiosités, le musée
d’histoire incarne la mémoire
matérielle de Figeac mais
témoigne aussi des voyages

lointains de ses généreux
donateurs.
, Rendez-vous
Ancien collège Champollion,
rue Victor-Delbos.
Sam 19 et dim 20 sept,
de 14h à 18h.

xposition

Visitez aussi l’e

Musée Champollion
- Les Écritures
du Monde

Installé dans la maison natale
de Jean-François Champollion,
le musée se consacre, derrière
sa « façade aux mille lettres »,
à l’histoire des écritures du
monde. À partir des travaux
du célèbre déchiffreur des
hiéroglyphes, les collections
racontent l’aventure de
l’écriture et invitent à un
voyage à travers les cultures
du monde : du Mexique
à la Chine en passant par
l’Égypte et le Proche-Orient.

, Rendez-vous
6 place Champollion.
Sam 19 sept, de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Dim 20 sept, de 10h30 à 18h.

Cacher Coder.
4000 ans d’écritures
secrètes

L’exposition aborde le versant
peu connu de l’histoire de
l’écriture : le codage appliqué à
l’écriture afin d’en dissimuler le
sens, tout autant que la dissimulation de l’écriture elle-même.
On y découvre des lettres codées
de Napoléon et Marie-Antoinette, une machine Enigma, la
boîte à chiffrer du roi Henri II,
des micrographies hébraïques ou
des amulettes chinoises.

, Rendez-vous
Annexe du musée Champollion,
rue des Frères-Champollion.
Sam 19 et dim 20 sept, de 10h30
à 12h30 et de 14h à 18h.
, Visites guidées
Sam 19 sept à 14h30 et 16h30.
Dim 20 sept à 10h30, 14h30 et
16h30.

Musée Paulin-Ratier

Le musée retrace l’histoire
de l’atelier créé à Malakoff
(banlieue sud de Paris) en 1904
par Paulin Ratier et qui est
devenu une entreprise majeure
du monde de l’aéronautique.
Le musée, géré par Les amis du
musée Paulin-Ratier, présente
aussi une collection d’hélices
françaises de la guerre de 1418. C’est la plus complète en
Europe accessible au public.

, Rendez-vous
16 rue Caviale.
Sam 19 de 10h à 20h
et dim 20 sept de 13h à 19h.
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Espace Patrimoine

Cette exposition permanente
offre les clés indispensables
pour une exploration curieuse
et détaillée de la ville. Une
frise relate les mille ans
d’histoire de Figeac tandis que
des maquettes et des plans
dessinent les caractères du site
et brossent, siècle après siècle,
la physionomie de la cité.
La vie quotidienne des
Figeacois du Moyen Âge
est évoquée dans toutes ses
dimensions.

, Rendez-vous
Espace patrimoine, Hôtel de
Ville, 5 rue de Colomb.
Sam 19 et dim 20 sept de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
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Découverte de
l’orgue de SaintSauveur

L’orgue Stolz de l’abbatiale
Saint-Sauveur date de 1860.
Restauré par le facteur d’orgues
aveyronnais Sébastien Rébé, il
a retrouvé toutes ses capacités
de jeu et est redevenu un
élément majeur du patrimoine
instrumental de Figeac.
Les élèves de l’école
intercommunale de musique
vous invitent à accéder à la
tribune de l’orgue par petits
groupes et à découvrir sous
leurs doigts cet instrument
étonnant.

Concert de flûtes

Œuvres de compositeurs
italiens du XIXe siècle.
Par les élèves de l’école
intercommunale de musique.

, Rendez-vous
Place des Écritures.
Dim 20 sept à 11h.

Tarifs

L’ensemble des rendez-vous proposés à Figeac pour les Journées du
Patrimoine sont gratuits.
Renseignements
Service du patrimoine de Figeac

Hôtel de ville - 5, rue de Colomb - BP 205
46 106 Figeac cedex
Tél. : 05 65 50 05 40 / Fax : 05 65 50 02 33
Courriel : 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
Courriel : info@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com

, Rendez-vous
Église Saint-Sauveur.
Sam 19 sept de 15h à 17h.
Accueil dans la nef de l’église.

Crédits photos : archives municipales de Figeac - fonds Delmas (11hd), collection
Michel Barrat (11hg), Nelly Blaya - Conseil départemental du Lot (12g), Nelly Blaya
- Ville de Figeac (1, 3bg, 4, 5h, 6m, 6b, 15), Didier Buffarot - Ville de Figeac (5m),
graphisme Céline Collaud (10m), informations municipales Ville de Figeac (3hg, 13hg),
André Jacques / Père Bachet (14), Yannick Letraublon (5b), Priscilla Malagutti - Ville
de Figeac (2d, 3bd, 6h, 7, 10b, 13hd, 13b), collection Marguerite Noël (11b), Mathieu
Rabeau - RMN musée de la Renaissance d’Ecouen (12d), Patrice Thébault - CRT MidiPyrénées (2g), Gilles Tordjeman - Ville de Figeac (3hd).
Graphisme Céline Collaud • Impression Mérico.

FIGEAC
pour un week-end
où le patrimoine

Bienvenue à

vous invite à VENIR À SA RENCONTRE

8 monuments historiques ouverts au public,
3 musées, 3 expositions…
55 visites guidées !
Il y a 100 ans : une ville dans la Grande Guerre.
Des hommes qui cachent ou codent leurs messages écrits.
Des monuments méconnus à explorer… Des demeures privées qui
ouvrent leurs portes…
Une soirée sur les pas d’une famille au Moyen Âge !
Un orgue restauré à découvrir ou à écouter de près…
Le temps d’un week-end, Figeac vous invite à renouer avec votre
patrimoine et à le fêter tous ensemble.
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.

