Deux jours dédiés à la découverte,
à l’exploration, à la rêverie et à la
commémoration de 50 ans de secteurs
sauvegardés en France.
Les 14, 15 et 16 septembre, dans toute la France,
les Journées du Patrimoine sont le rendez-vous
majeur de l’animation du patrimoine : deux jours
pour venir à la rencontre de notre héritage culturel,
approfondir sa connaissance ou partager une
mémoire dont nous sommes tous les gardiens.

En 2012, la France célèbre les 50 ans de la loi
d’André Malraux instituant les secteurs sauvegardés,
les plans de sauvegarde et de mise en valeur de nos
villes et de nos quartiers historiques. Au cours du
week-end, une exposition retraçant une restauration
emblématique à Figeac ces dernières années et un
parcours guidé de son centre ville vous inviteront
à mieux comprendre comment ces règlements
d’urbanisme sont les garants de la protection et de
la visibilité de notre patrimoine urbain.

Visites de monuments
habituellement fermés au public

Palais de justice
Ouvert pour la première fois depuis 10 ans !
Construit dans les années 1870, le palais
de justice est un témoin de l’évolution
administrative et urbaine de Figeac au
XIXe siècle.
1, boulevard Georges-Juskiewenski.
Visites le samedi 15 septembre à 10 h et 11 h.

Parcours-découverte
dans la ville

Toutes ces visites guidées sont proposées sur
réservation préalable auprès de l’Ofﬁce de Tourisme
uniquement. Nombre de places limité.

Les maisons de Figeac au Moyen Âge
Construites du XIIe au XIVe siècle, les
maisons médiévales constituent l’un des
éléments les plus spectaculaires du patrimoine
de Figeac. Une visite pour découvrir ou
approfondir ce qui fait la richesse et la
particularité de l’architecture ﬁgeacoise.

Salons de l’ancien collège du Puy
Un incontournable à approfondir ! Depuis
le début de leur restauration, il y a trois
ans, les salons de l’ancien collège du Puy,
appartements de la ﬁn du XVIIe siècle ornés
de boiseries et toiles peintes, peauﬁnent
leur décor et révèlent toujours de nouvelles
beautés.

Ofﬁce de Tourisme.Visites le samedi 15 et le
dimanche 16 septembre à 16 h.

Cour du Puy. Visites le samedi 15 et le dimanche 16
septembre à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

En poussant les portes de la cité
Découvrez ce qui se cache derrière les
façades de la ville ! Une part importante du
patrimoine de Figeac se cache derrière les
façades de ses maisons. Cette visite explore
notamment l’évolution des escaliers et des
cours intérieures de demeures construites du
Moyen Âge au XIXe siècle.

Sous-préfecture
L’un des plus beaux hôtels particuliers de la
ville ! Construit au milieu du XVIIIe siècle,
l’hôtel de Salgues conserve l’essentiel de
son décor de style rocaille créé lors de sa
construction.

Ofﬁce de Tourisme, place Vival. Visites le samedi 15 à
10 h 30 et le dimanche 16 septembre à 10 h 30 et 15 h.

22, rue Caviale. Visites le samedi 15 et le dimanche
16 septembre à 14 h, 15 h et 16 h.

Des animations
éclectiques

Restaurer le secteur sauvegardé
Si la loi des secteurs sauvegardés a 50 ans cette année, celui
de Figeac est un peu plus jeune : 26 ans. Une occasion
pour mieux comprendre ces règlements essentiels pour la
sauvegarde de nos centres historiques et esquisser un bilan
de plusieurs décennies de restaurations à Figeac.
Ofﬁce de Tourisme.
Visites le samedi 15 et le dimanche 16 septembre à 15 h 30.

Parcours nocturne «Figeac vu par Laurent Delfraissy»
Quoi de mieux que de suivre l’œil d’un photographe pour
changer son regard sur une ville ? Le photographe Laurent
Delfraissy, avec la complicité de Jean-François Prigent,
vous invite à partager, lors d’une promenade poétique et
gourmande, son approche des rues de Figeac la nuit, qu’il
immortalise depuis plusieurs années.

Un rendez-vous pour les plus
jeunes et leur famille

Le mystère du tailleur de pierres
Que serait une ville historique sans des tailleurs de pierres ?
Ce sont ces artisans hors du commun qui, siècle après siècle,
pierre après pierre, ont édiﬁé la cité. Un parcours ludique et
interactif, jalonné de jeux et d’énigmes, pour découvrir un
métier derrière le patrimoine.

Ofﬁce de Tourisme, samedi 15 septembre à 21 h.

Conférence sur les maisons médiévales à Figeac et en Midi-Pyrénées
La connaissance historique et archéologique des maisons médiévales
progresse toujours aujourd’hui, lors de chantiers d’étude ou de
restauration. Avec Anne-Laure Napoléone, historienne de l’art, et
Catherine Viers, archéologue du bâti, une conférence pour suivre
l’avancée de la recherche à Figeac et en Midi-Pyrénées.
Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal, 5, rue de Colomb.
Vendredi 14 septembre à 20 h 30.

Concert de ﬂûtes
Pour une pause dans votre découverte de la
ville, les élèves de l’école de musique vous
invitent à un temps de détente musicale.
Place des Écritures, dimanche 16 septembre à 11 h.

Ofﬁce de Tourisme. Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14 h 30.



Expositions temporaires

Monuments et musée

24 rue Caviale : un nouveau visage de mémoire
Restaurée en 2010, la maison n°24 rue Caviale a
retrouvé sa superbe façade du milieu du XIIIe siècle,
un modèle unique à Figeac. Une exposition retraçant
l’aventure de l’une des plus belles restaurations de
ces dernières années à Figeac.

Église Saint-Sauveur
L’abbatiale bénédictine à l’origine de la naissance de
la ville. A la fois romane et gothique, reconstruite
au XVIIe siècle, restaurée au XIXe, Saint-Sauveur
résume les 10 siècles d’histoire de la cité.

Espace patrimoine, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10 h à 12 h 30
et de 15 h à 19 h.

Des Andes au Groenland : Écritures des Amériques
Des ceintures de coquillages des Iroquois aux quipus
incas, découvrez la richesse culturelle des sociétés
qui occupent le continent américain depuis
10.000 ans. Embarquez pour un voyage de près
de 15.000 km qui vous emmènera des Andes au
Groenland…
Annexe du Musée Champollion - Les Écritures du Monde,
place des Écritures.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

Samedi et dimanche, 9 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Visite suspendue durant les ofﬁces.

Église Notre-Dame-du-Puy
Une église paroissiale médiévale reconstruite après
les guerres de Religion et l’un des plus riches
ensembles de mobilier religieux des XVIIe et
XVIIIe siècles de l’est du Lot.
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h.

Hôtel de la Monnaie
Un nom erroné et un ofﬁce de tourisme, mais
surtout l’une des plus belles maisons médiévales de
la ville, transformée en édiﬁce composite au début
du XXe siècle.
Rue Ortabadial.
Samedi et dimanche, 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h.

Musée Champollion – Les Écritures du Monde
De la maison natale du déchiffreur des hiéroglyphes
à la fabuleuse histoire de la naissance des écritures à
travers le monde.
Place Champollion. Samedi et dimanche, 10 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 18 h. Entrée à demi-tarif : 2,50 €.

Collège-lycée Jeanne d’Arc
Un ancien couvent devenu établissement scolaire,
des édiﬁces construits du XVIe au XXe siècle et un
point de vue sur les remparts médiévaux de la ville.
51, boulevard du Colonel Teulié (foirail).
Samedi et dimanche, 14 h à 18 h 30.

Contact :
Benjamin Philip
Mairie de Figeac - service du patrimoine
T/ 05 65 50 31 09
service.patrimoine@ville-ﬁgeac.fr

A l’exception du musée Champollion -– Les Écritures du Monde, l’ensemble des monuments,
expositions, animations et visites proposés par la Ville d’art et d’histoire de Figeac sont
gratuits pour les Journées du Patrimoine.

