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Palais de justice

Les salons du collègeséminaire

Édifié dans les années 1870 par
l’architecte Victor Tourrette,
le palais de justice illustre
plusieurs transformations de
Figeac au XIXe siècle. Fidèle à
une architecture néoclassique,
ce monument rappelle la
modernisation de l’institution
judiciaire française après la
Révolution.

Construite dans les
années 1670, l’aile sud de
l’ancien collège abritait
vraisemblablement les
appartements du prieur de
Notre-Dame-du-Puy. Ornés
d’un ensemble de toiles et de
peintures sur bois, le salon
d’apparat et la chambre à
coucher constituent le plus
riche décor de la fin du
XVIIe siècle conservé à Figeac.

, Rendez-vous
Palais de justice, 1 boulevard
Georges-Juskiewenski.
Sam 20 sept. 10h et 11h.

_

Visites guidées sur réservation préalable
auprès de l’office de tourisme uniquement.
Nombre de places limité.

Hôtel de Salgues
(sous-préfecture)
L’hôtel de Salgues est l’un des
plus beaux hôtels particuliers
du XVIIIe siècle à Figeac.
Construit entre cour et jardin,
l’édifice date de 1766.

, Rendez-vous
Hôtel de Salgues,
sous-préfecture, 22 rue Caviale.
Sam 20 et dim 21 sept.
14h, 15h, 16h.

_

Visites guidées sur réservation préalable
auprès de l’office de tourisme uniquement.
Nombre de places limité.

Découvrez l’orgue
de Saint-Sauveur
Saint-Sauveur abrite un orgue
Stolz de 1860, récemment
restauré. Découvrez
l’instrument en compagnie
des élèves de l’école
intercommunale de musique :
ils vous dévoileront ses
possibilités de jeu.

, Rendez-vous
Sam 20 sept. de 15h à 17h.
Accueil dans la nef de
l’abbatiale.

, Rendez-vous
Ancien collège
Champollion, cour du Puy.
Sam 20 et dim 21 sept.
10h30, 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30 et 17h.

_

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

Église Saint-Sauveur
Ancienne abbatiale bénédictine,
l’église Saint-Sauveur est le
témoin de la naissance de
Figeac et des dix siècles de
son histoire. Marquée par
l’influence de Conques, elle
mêle les styles roman et
gothique et abrite de superbes
vitraux du XIXe siècle.

, Rendez-vous
Église Saint-Sauveur,
rue du Chapitre.
Sam 20 sept.
10h30, 14h, 15h, 16h.

Église Notre-Damedu-Puy
Église paroissiale médiévale,
Notre-Dame-du-Puy a été
largement reconstruite après les
guerres de Religion. Elle abrite
un riche ensemble mobilier
des XVIIe et XVIIIe siècles
caractéristique de l’art de la
Réforme catholique.

, Rendez-vous
Église Notre-Dame-du-Puy,
place du Puy.
Dim 21 sept. 10h30, 14h,
15h et 16h.

Église SaintThomas-Becket
(ancien couvent
des Carmes)
À l’ouest du centre
historique s’élève l’ancien
couvent des Carmes, fondé
au XIIIe siècle. Il est le
principal vestige des quatre
établissements des ordres
mendiants présents dans la
ville au Moyen Âge. L’église,
remaniée au XIXe siècle,
est désormais dédiée à
un personnage important
de l’histoire médiévale :
saint Thomas Becket.

Collège et lycée
Jeanne-d’Arc
Implanté dans un ancien
couvent de la congrégation de
la Sainte-Famille, le collègelycée Jeanne-d’Arc conserve
des édifices érigés du XVIe au
XXe siècle et permet de longer
l’enceinte médiévale de la ville.

, Rendez-vous
11, allées Pierre-Bérégovoy
(foirail)
Sam 20 et dim 21 sept.
de 14 h à 18h 30

, Rendez-vous
Église Saint-Thomas-Becket,
place du 12-mai-1944.
Sam 20 et dim 21
sept. 10h30.
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Mortelles épices

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 !

, Rendez-vous
Office de tourisme.
Sam 20 et dim 21 sept.
à 10h30, 14h et 16h.

Cette visite enquête en
nocturne vous invite à explorer
les mystères de Figeac à la fin
du Moyen Âge. Derrière le
goût si riche des épices, que ne
peut-on cacher ? Ce 20 août
1466, Jean Jay, marchand
drapier, est mort empoisonné.
Qui a pu perpétrer le crime ?
Une visite où vos talents
d’enquêteur seront mis à
contribution.

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. Anciennes chapelles,
demeures médiévales, escaliers,
ce parcours vous invite à parfaire
votre connaissance de Figeac.

, Rendez-vous
Office de tourisme.
Sam 20 et dim 21 sept.
à 10h30 et 14h.
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En 2014, le service du patrimoine
vous invite à sortir de la ville pour
explorer la campagne aux portes
de Figeac.
Ces visites durent deux heures
environ et se suivent à pied. Les
itinéraires ne présentent pas
de difficultés particulières mais
nécessitent d’être équipés de
chaussures de marche.

, Rendez-vous
Espace Patrimoine.
Sam 20 sept. à 20h30.

L’hôtel de la Monnaie
et les maisons de
Figeac au Moyen Âge
L’un des visages les plus
emblématiques du patrimoine
de Figeac est son ensemble de
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.

, Rendez-vous
Office de tourisme.
Sam 20 et dim 21 sept. à 16h.

Figeac, côté vallée
du Lot

Figeac, côté vallée
du Célé

Si le Lot n’arrose pas
directement Figeac, la grande
rivière longe le sud de la
commune. Aux limites de
l’agglomération, le terroir
rural domine : fermes, logis du
XVIIe siècle, perspectives sur
les villages des environs.

Figeac a été fondée dans la
vallée du Célé. Longer ce cours
d’eau permet de mieux comprendre le site de la ville, offre
de riches points de vue et permet
d’observer différents terroirs.

, Rendez-vous
Maison à tourelle d’Herbemols
(rond-point de l’Aiguille).
Sam 20 et dim 21 sept. à 14h.

, Rendez-vous
Office de tourisme.
Sam 20 et dim 21 sept. à 14h.

AGENDA
VENDREDI 19 SEPTEMBRE
20h30

hôtel de ville

conférence sur le Pérou de Théodore Ber

10h, 11h

1 boulevard Juskiewenski

visite du palais de justice

10h30

église Saint-Sauveur

visite de l’église

10h30

ancien couvent des Carmes

visite de l’église Saint-Thomas-Becket

10h30

cour du Puy

visite des salons de l’ancien collège du Puy

10h30

office de tourisme

visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

10h30

office de tourisme

visite À la découverte de Figeac

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

cour du Puy

visite des salons de l’ancien collège du Puy

14h, 15h, 16h

22 rue Caviale

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

14h, 15h, 16h

église Saint-Sauveur

visite de l’église

14h

office de tourisme

visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

14h

office de tourisme

visite Figeac côté vallée du Célé

14h

maison à tourelle d’Herbemols

visite Figeac côté vallée du Lot

14h, 16h

office de tourisme

visite À la découverte de Figeac

14h30, 16h30

annexe du musée Champollion

visite de l’exposition 40 ans dans les Andes

16h

office de tourisme

visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

20h30

office de tourisme

visite nocturne Mortelles épices

10h30

cour du Puy

visite des salons de l’ancien collège du Puy

10h30

ancien couvent des Carmes

visite de l’église Saint-Thomas-Becket

10h30

église Notre-Dame-du-Puy

visite de l’église

10h30

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 40 ans dans les Andes

11h

place des Écritures

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

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

cour du Puy

visite des salons de l’ancien collège du Puy

14h, 15h, 16h

22 rue Caviale

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

14h, 15h, 16h

église Notre-Dame-du-Puy

visite de l’église

14h

office de tourisme

visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

14h

office de tourisme

visite Figeac côté vallée du Célé

14h

maison à tourelle d’Herbemols

visite Figeac côté vallée du Lot

14h, 16h

office de tourisme

visite À la découverte de Figeac

14h30, 16h30

annexe du musée Champollion

visite de l’exposition 40 ans dans les Andes

16h

office de tourisme

visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

18h

église Saint-Sauveur

concert orgue et trompette

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
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40 ans dans les Andes : l’itinéraire oublié
de Théodore Ber (1820-1900)
Exposition
En 1860, le Figeacois Théodore
Ber part pour l’Amérique du
Sud. Il s’installe au Pérou où
il décède en 1900. Quarante
ans passés dans les Andes
qu’il consignera dans ses
carnets de voyage légués à sa
ville natale. À l’autre bout du
monde, Ber devient tour à tour
tailleur, enseignant, journaliste,
archéologue… Il livre un
témoignage de premier plan
sur la société péruvienne du
XIXe siècle.
L’exposition invite à découvrir
une personnalité atypique
aux nombreuses facettes.

Carnets intimes et documents
d’archives sont exposés en
regard de pièces péruviennes et
boliviennes collectées par Ber
et aujourd’hui prêtées par de
grands musées français.
Une invitation au voyage et
à l’exploration sur les traces
d’un personnage déroutant et
fascinant.

, Rendez-vous
Annexe du Musée Champollion,
rue des Frères-Champollion.
Sam 20 sept. de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h.
Dim 21 sept. de 10h30 à 18h.
Entrée 3 z.

Le Pérou de Théodore Ber
Conférence
Le monumental journal
de Théodore Ber livre
un témoignage riche et
profondément humain sur la
société péruvienne de la seconde
moitié du XIXe siècle. Mais
quel était le Pérou où a vécu
Théodore Ber ? Dans quel
contexte a-t-il évolué ? Quelles
étaient la vie et le rôle de la
communauté française présente
au Pérou à cette époque ?
Pour mieux comprendre
Théodore Ber dans son temps,
Pascal Riviale, spécialiste de
la présence française au Pérou
au XIXe siècle et co-auteur
de l’ouvrage Une vie dans les
Andes. Le journal de Théodore
Ber (1864-1896), et Isabelle
Tauzin, professeur à l’université
Montaigne de Bordeaux et
spécialiste de l’histoire du
Pérou, évoqueront l’activité des
émigrants européens à Lima et
dans l’ensemble du Pérou à la

fin du XIXe siècle, leur impact
sur l’évolution du pays, sa
mise en valeur, et l’étude des
civilisations préhispaniques.

, Rendez-vous
Hôtel de Ville, salle du Conseil
municipal, 5, rue de Colomb.
Ven 19 sept. à 20h30.

Visites guidées
de l’exposition
Découvrez ou
approfondissez l’itinéraire si
étonnant de Théodore Ber
en compagnie d’un membre
de l’équipe du musée
Champollion.

, Rendez-vous
Sam 20 sept. à 14h30 et 16h30.
Dim 21 sept. à 10h30,
14h30 et 16h30.
Visites gratuites dans le cadre de
l’entrée de l’exposition (3 z).

les musées
de Figeac

l’espace
Patrimoine
Portrait d’une ville :
Figeac

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 20 sept. de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h.
Dim 21 sept. de 10h30 à 18h.
Entrée libre

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. On y découvre aussi
bien des œuvres lotoises de
Pierre Daura que des cadeaux
présidentiels remis au président
Georges Pompidou.

, Rendez-vous
Cour du Puy.
Sam 20 et dim 21 sept.
de 14h30 à 18h30.
Entrée libre

Cette exposition permanente
invite à partager la vie des
Figeacois au fil du temps.
Elle 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.

, Rendez-vous
Espace patrimoine,
Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb.
Sam 20 et dim 21 sept.
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Solennité et rêverie.
Les décors du collègeséminaire du Puy
À la fin du XVIIe siècle, le
collège-séminaire est l’un
des centres intellectuels
et artistiques de Figeac.
L’exposition invite à découvrir
l’histoire et l’atmosphère d’un
lieu marqué par l’apparat et la
rigueur, l’intimité et le goût du
paraître.

, Rendez-vous
Espace patrimoine,
Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb.
Sam 20 et dim 21 sept.
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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Orgue et trompette
Restauré en 2013, l’orgue
de l’abbatiale Saint-Sauveur
accueille cette année Albertus
Dercksen, titulaire de l’orgue
de la cathédrale de Cahors.
Jacques Adamo, professeur
au conservatoire de Toulouse,
l’accompagnera à la trompette.
Au programme de ce duo
encore inédit à Figeac, des
œuvres de Corelli, Haydn,
Mendelssohn ou Vivaldi.
Un concert proposé par
l’association des Amis des
Orgues de Figeac

, Rendez-vous
Église Saint-Sauveur.
Dim 21 sept. à 18h

Tarifs

À l’exception de l’entrée de l’exposition 40 ans dans les Andes,
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

Découverte de l’orgue
de Saint-Sauveur
L’orgue Stolz de l’abbatiale
Saint-Sauveur date de 1860.
Les élèves de l’école
intercommunale de musique
vous invitent à découvrir sous
leurs doigts les capacités de jeu
de cet instrument étonnant.

, Rendez-vous
Église Saint-Sauveur.
Sam 20 sept. de 15h à 17h.
Accueil dans la nef de l’église.

Concert de flûtes
Œuvres de compositeurs
français et allemands du
XIXe siècle.
Par les élèves de l’école
intercommunale de musique.

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
Place des Écritures.
Dim 21 sept. à 11h

Crédits photos : Nelly Blaya - Musée Champollion (12g), Nelly Blaya - Ville de
Figeac (2, 4b, 7h), DR (14), André Jacques / Père Bachet (3b), Library of Congress,
Washington DC - Carpenter Collection (11hd), Meravilles Photos, T. Estadieu - Musées
de Figeac (12d), Philippe Poitou - Région Midi-Pyrénées (5h), Claude Postel - Ville
de Figeac (5b, 7b), Service patrimoine - Ville de Figeac (4h, 6, 10, 11, 13, 15), Gilles
Tordjeman - Ville de Figeac (3h), Dominique Viet - Comité Régional du Tourisme (1).
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FIGEAC
pour un week-end
où le patrimoine

Bienvenue à

vous invite à VENIR À SA RENCONTRE
7 monuments historiques ouverts au public,
2 musées, 3 expositions…
56 visites guidées !
La rencontre d’un Figeacois hors du commun.
Un voyage inédit à la découverte du Pérou du XIXe siècle.
Des monuments méconnus qui ouvrent leurs portes…
Des visites qui invitent à explorer la campagne aux portes de la ville...
Une soirée pour enquêter dans la ville !
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.

