
14 & 15
SEPTEMBRE 2013

100 ANS DE PROTECTION

wwwww w.w.jojoururneesdupatrimmoioinene.c.culultuturee.frr   ####JEEP2P2P 0101010 3333

MIDI - PYRÉNÉES



La trentième édition des Journées européennes du patrimoine rassemblera comme chaque 
année, j’en suis convaincue, des millions de curieux autour du plaisir toujours renouvelé de la 
découverte. Mais elle possède un atout supplémentaire : elle invite à se pencher sur l’histoire de 
ces Journées comme sur celle d’un siècle de protection du patrimoine.

Quel chemin parcouru depuis 1984 et la toute première “Journée Portes ouvertes dans les 
Monuments historiques” ! L’amour des Français pour leur patrimoine n’a cessé de s’affirmer au fil 
des éditions. Cet engouement est attesté chaque année par l’enthousiasme d’un public toujours 
plus nombreux pendant ces deux jours.

Ce formidable succès populaire reflète une passion qui a traversé le siècle tout entier. En 
choisissant pour thème “1913-2013 : cent ans de protection”, ces Journées rendent hommage à la 
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, considérée comme un “monument pour 
les monuments”. Aujourd’hui, quelque 43 000 édifices et 260 000 objets sont classés ou inscrits 
au titre des monuments historiques !

Cent ans de protection, c’est aussi cent ans d’engagement pour le patrimoine. Des 
bénévoles, propriétaires comme associations, et des professionnels – au sein du ministère de la 
Culture et de la Communication ou d’autres ministères, dans les collectivités territoriales, sans 
oublier les artisans, les restaurateurs et l’ensemble des métiers d’art et de l’innovation – ont su 
se mobiliser pour nos monuments et leurs trésors avec patience, talent et responsabilité. Ces 
Journées européennes du patrimoine sont l’occasion privilégiée de les rencontrer et de partager 
leur passion, leurs savoirs et leurs histoires.

Cet engagement fort est aussi celui de tous les partenaires et mécènes qui soutiennent la 
manifestation et la font vivre depuis tant d’années. Je veux leur exprimer aujourd’hui toute ma 
reconnaissance.

A tous ceux qui sont fidèles aux Journées européennes du patrimoine depuis près de trente 
ans ou à ceux qui les découvriront lors de cette édition particulière, plongez sans hésiter dans 
l’histoire de ce siècle passionnant et passionné. L’année 2013 achève un siècle de protection, mais 
la défense et la mise en valeur du patrimoine sont des enjeux d’avenir.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

MODE

D’EMPLOI  Les Journées européennes du patrimoine des 
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 vous offrent la possibilité, 
en Midi-Pyrénées, de visiter plus de 1 200 monuments civils et religieux, 
musées ou sites, et de suivre de nombreuses animations ou circuits 
organisés pour beaucoup autour du thème national “1913-2013 : 
cent ans de protection”.

Pour chacun des huit départements de Midi-Pyrénées, vous trouverez 
dans ce guide :
• une liste des monuments ouverts le samedi et/ou le dimanche, 
comportant les conditions de leur visite (horaires, conditions d’accès : 
gratuité, tarifs réduits, accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), 
les animations qui y sont organisées (visites guidées, concerts, 
expositions, démonstrations, etc.) ;
• des paragraphes spécifiques sur les circuits et animations.

De plus, une carte vous permettra de situer les communes possédant 
un monument ouvert ou proposant des circuits ou des animations.

La liste des monuments et animations présentée dans cette brochure 
est arrêtée au 28 juin 2013. Les informations données le sont 
à titre indicatif, des modifications peuvent 
éventuellement être apportées aux conditions de 
visite ou d’ouverture des différents monuments.
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sam ouvert le samedi
dim ouvert le dimanche

G gratuit

GPS gratuit Public spécifique 
(personnes en situation 
de handicap)

TR tarif réduit

TN tarif normal

PS public spécifique

anc. ancien

enf. enfants

gr. groupe

ext. extérieur seulement

hnc horaires non communiqués

tlj toute la journée

¡ monuments ouverts 
toute l’année ou en saison

● monuments ouverts 
exceptionnellement

n monuments participant 
pour la première fois 
aux Journées du patrimoine

è voir paragraphes Circuits 
et animations

P accessible en totalité 
aux personnes à mobilité réduite

P accessible en partie 
aux personnes à mobilité réduite

T visite guidée/commentée

E exposition

z concert

Visite guidée spécifique à destination 
des personnes en situation de handicap

auditif

mental

moteur

visuel
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Les Journées européennes du patrimoine fêtent cette année un double anniversaire : la trentième 
édition de la manifestation et les 100 ans de la loi de protection des monuments historiques.

La loi de 1913 a posé les fondations d’un ensemble de dispositifs qui protègent le patrimoine 
monumental, urbain et paysager en France. Elle a eu une importance décisive pour la sauvegarde, la 
conservation et la valorisation de notre patrimoine.

Cet héritage se reflète aujourd’hui dans l’engagement des milliers de propriétaires, publics et privés, 
qui chaque année ouvrent leurs portes aux visiteurs pour les Journées du patrimoine.

Événement populaire aujourd’hui incontournable, la manifestation a largement contribué à 
sensibiliser le public aux enjeux du patrimoine. Dans un esprit festif, elle contribue à nous rapprocher de 
nos racines, de notre identité, de notre fierté.

En Midi-Pyrénées, 1 200 lieux sont cette année ouverts au public, dont 50 pour la première fois. Ces 
Journées auraient pu avoir pour titre “de Gargas au viaduc du Viaur”. Elles sont en effet l’occasion de 
découvrir les plus anciennes œuvres d’art préhistoriques, les célèbres mains négatives de la grotte de 
Gargas, comme le non moins fameux ouvrage d’art construit de 1895 à 1902 par l’ingénieur Paul Bodin.

Cette trentième édition propose aussi de nombreuses animations.

On saluera l’exposition illustrant 100 ans de protection présentée par les services de la direction 
régionale des affaires culturelles à l’hôtel Saint-Jean de Toulouse, et les manifestations organisées par les 
services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.

Nos conservateurs des antiquités et objets d’art sont aussi mobilisés. Vous pourrez visiter le trésor 
de Conques avec Laurent Fau et participer à la conférence de Thibaut de Rouvray sur le mobilier classé à 
la collégiale Saint-Laurent, à Ibos.

Le programme de cette trentième manifestation nous prouve que le patrimoine n’est pas qu’une 
passion du passé mais aussi une passion du savoir partagé.

Je remercie chaleureusement les acteurs de ces Journées européennes du patrimoine. Je souhaite à 
chacun des découvertes aussi pédagogiques qu’émouvantes.

Henri-Michel Comet
Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne

Cette brochure, diffusée gratuitement, a été réalisée par la Direction régionale 
des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, avec le précieux concours des 
préfectures et des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional des affaires 
culturelles.
Conception : Mélanie Bruxelle, Blandine Dubois, Alice Gaiffe, Kristell Nerrou, 
Nathalie Texier
Carte : Mélanie Bruxelle, Tony Simoné
Drac Midi-Pyrénées - Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse - Tél. 05 67 73 20 20
Composition : Ogham • Impression : Reprint • Juillet 2013
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REMERCIEMENTS  Les Journées européennes 
du patrimoine, organisées par la direction générale des patrimoines 
du ministère de la Culture et de la Communication, sont mises en 
œuvre dans chaque région par les directions régionales des affaires 
culturelles (Drac) avec l'appui des services territoriaux de l’architecture 
et du patrimoine (Stap) et plus particulièrement en Midi-Pyrénées des 
préfectures de département.

Elles mobilisent :
Le Conseil de l'Europe • Le Centre des monuments nationaux (Monum) 
• Les architectes en chef des monuments historiques et architectes 
des bâtiments de France • Les collectivités territoriales, communautés 
de communes et notamment les Villes et Pays d’art et d’histoire • Les 
propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de 
nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons 
Françaises (VMF), la Fondation du Patrimoine • Les comités départementaux 
du tourisme, les offices du tourisme et syndicats d’initiatives,

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 
La Fédération française du bâtiment (FFB) • La RATP • Michelin • France 
Télévisions • Radio France • Métro • Art&Décoration • … ainsi que tous 
les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.

Le programme complet des Journées européennes du 
patrimoine en France 
est disponible à partir de mi-août 2013 sur 
www.culture.fr et www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Le programme régional est consultable sur :
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Midi-Pyrenees et www.midi-pyrenees.gouv.fr

LES CONDITIONS DE VISITE
Les visites des sites et des monuments appartenant à 
l'État sont généralement gratuites. Toutefois, certains 
établissements publics conservent un droit d’entrée payant. 
Le régime du droit d'entrée appliqué par les propriétaires 
privés, qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est 
laissé à leur appréciation.
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•  Commune dans laquelle se trouve un édifice, un lieu ou 
un site participant pour la première fois aux Journées 
européennes du patrimoine.

Bien des monuments de notre région se situent 
dans de petites communes qu’il n’est pas toujours facile 
de localiser.
Pour vous aider à organiser vos Journées du patrimoine, 
voici une carte où sont reportées les communes dans 
lesquelles un monument ou un site est ouvert, ou bien qui 
proposent une animation, un circuit...
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TARN-ET-GARONNE

AUVILLAR
¡ Musées de la faïence 
et de la batellerie, 
sam et dim : 14h30-18h30, G , P

BARRY-D’ISLEMADE
● Temple, sam et dim : 14h-18h, G

BEAUMONT-DE-LOMAGNE
¡ Maison natale de Pierre Fermat 
(label “Maison des Illustres”), 
sam : 9h-12h, 14h-17h, dim : 14h-17h, 
T dim. E  de peinture. Lecture de 
textes de l’atelier d’écriture sam à 16h. 
Contes et théâtre dim à partir de 14h30 
(RV office de tourisme)

BOUILLAC
¡ Anc. abbaye de Grandselve, 
sam : 14h-18h, dim : 10h-18h, T, G . 
Possibilité de visite du site 
archéologique, du musée, et de l’église

BOURG-DE-VISA
¡ Halle métallique, sam et dim : tlj, 
G , P. Projection du film “Al Canton” 
sur grand écran sam après-midi (sous 
réserve des conditions météo)

BRUNIQUEL
¡ Châteaux, sam : 10h-18h, 
dim : 9h-19h, TR. Vendanges à 
l’ancienne et z, démonstration de 
métiers anciens et artisanat d’art 
dim, G

● Maison aux anneaux de fer (ext., rue 
droite de la Peyre), sam et dim : tlj, P

CASTELSARRASIN
● Sous-préfecture, 
E  de photographies de croquis de 

plaques de cheminées réalisés par 
P. Vasilières, sam : 14h-18h, dim : 
10h-12h, 14h-18h, T, G , P

CAUSSADE è
¡ Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
sam et dim : 9h-18h, G , P
n Fontaine du Thouron, 
T sam à 10h, 10h45 et 11h30, G . 
Réservation au 05 63 26 04 04

CORDES-TOLOSANNES
¡ Abbaye de Belleperche-musée 
des arts de la table, sam et dim : 
10h-19h, G , P. “Les Médiévales de 
Belleperche”, spectacles, musiques 
médiévales, camp de jeux médiévaux

DONZAC
¡ Conservatoire des métiers 
d’autrefois, sam et dim : 15h-19h, G , 
P. Dégustation de produits du terroir

ESPINAS
¡ Château de Cas, 
sam et dim : 14h-18h30 (dernière visite 
à 17h30), T sur RV, P

FAUROUX
● Églises Saint-Cyprien et Saint-
Romain, sam et dim : 9h-18h, G

GINALS
¡ Abbaye de Beaulieu, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
T à 10h30, 14h30 et 16h, G , P. 
E  “Déambulations”, œuvres d’Odile 

Cariteau

GRAMONT
¡ Château, sam et dim : 10h-12h30, 
14h-17h30, T, G , P

GRISOLLES
¡ Église Saint-Martin, 
sam et dim : 14h-18h, T, , G , P

LACAPELLE-LIVRON
¡ Églises Notre-Dame-des-Grâces 
et des Templiers, 
sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, G

LACHAPELLE
¡ Église Saint-Pierre, sam : 14h-18h, 
dim : 10h-12h30, 14h-18h, G , P

LARRAZET
¡ Château Johan-de-Cardailhac, 
sam et dim : 9h-13h, 14h-18h, T, 
3,50€, G  -16 ans
¡ Église Sainte-Madeleine, 
sam et dim : 9h-19h, G

Loze, moulin de Vignasse 
© Chamerois 
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TARN-ET-GARONNE

LAUZERTE è
¡ Églises Saint-Barthélemy et 
des Carmes, sam et dim : 9h-18h, G .
 z ven à 21h

LOZE
● Moulin à eau de Vignasse, 
sam et dim : 15h-19h, G , P. 
Présentation du système de bélier 
hydraulique

MARSAC
● Château, 
sam : 14h-18h, dim : 10h-12h, 
14h-18h, T, G

MAUBEC
¡ Église et village, 
sam et dim : 9h-19h, G

MOISSAC
¡ Cloître, 
sam et dim : 9h-18h, T, G , P

MONTAUBAN è
¡ Cathédrale, 
sam : 9h-19h, dim : 9h-18h, 
T du trésor sam à 10h30, 
T “Les coulisses de la cathédrale” 
avec l’architecte des bâtiments de 
France sam et dim à 14h30 et 16h30 
(RV sur le parvis), G  (réservation au 
05 63 63 03 50). 
E  de panneaux sur la protection des 

monuments historiques et leurs abords.
¡ Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine (anc. 
collège des Jésuites, 2 rue du Collège), 
sam et dim : 9h30-12h30, 14h-18h, 
G , P. 
E  “Montauban, portrait d’une ville”, 

“Intérieurs-Montauban”, photographies, 
et “1913-2013, cent ans de protection 
des monuments historiques”
¡ Église Saint-Jacques, 
T sam à 14h30, G

● Hôtel du département et château 
Montauriol, sam et dim : 14h-18h, T
¡ Hôtel Lefranc-de-Pompignan, 
sam et dim : 9h-18h, P
¡ Médiathèque, 
sam : 10h-18h, T à 10h30 
(sur inscription au 05 63 91 88 00), 
G , P. Rencontre-atelier sur la 
conservation et la restauration des 
livres anciens, de 15h à 17h 
(sur inscription au 05 63 91 88 00)
● Musée de la Résistance 
et de la Déportation, 
sam : 10h-12h, 14h-20h, dim : 
10h-12h, 14h-18h, G . 
T “Portraits de Résistants” sam 
et dim à 10h30. T E  “Moi Pierre, 
fils de Bourdelle au musée de la 
Résistance” dim à 15h et conférence 
sur Pierre Bourdelle sam à 18h 
(réservation au 05 63 66 03 11)

¡ Musée Ingres, 
sam et dim : 10h-18h, 
T des collections à 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h et 17h, 
T des réserves dim à 14h30 
(sur inscription au 05 63 22 12 91, 
RV bd Herriot), , G  P. Installations 
ludiques autour des œuvres du musée 
détournées. Séances de caricature, 
jeux, , , 
¡ Muséum d’histoire naturelle Victor 
Brun, sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, 
G , P. z “Le carnaval des animaux”
¡ Place Nationale, 
T “la place Nationale sens dessus 
dessous”, dim à 10h30 et 15h, G  
(RV au centre du patrimoine)
● Préfecture (hôtel des 
Intendants), T dim à 9h30, 10h30 
et 11h30 (réservation obligatoire au 
05 63 63 03 50 jusqu’au 12 sept. 17h), G

MONTRICOUX
¡ Château (musée Marcel-Lenoir), 
sam et dim : 10h-18h, 3€, G  -12 ans, 
P. E  “Louis Oury”

NÈGREPELISSE
¡ Château, T dim à 14h30, G

¡ Moulin, dim à partir de 14h30, G , P. 
Démonstration de meunerie. 
E  de pierres sculptées et faïencerie. 

“Une nouvelle Mascotte pour la 
cuisine” sur le thème des prunes et 
des conserves. Chacun peut proposer 
un plat pour élire une mascotte pour le 
centre d’art La Cuisine

PIQUECOS
¡ Château-fort, 
sam et dim : 14h-19h, T toutes les 
½ heures, G , P. Présentation d’un 
atelier de conservation et restauration 
de mobilier ancien

REYNIÈS
¡ Château (ext.), sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, T, G , P

SAINT-CLAIR
● Église de Colonges, 
dim : 10h-18h, G . Démonstration de 
fabrication d’objets miniatures en bois
● Église de Roubillous, dim : 10h-18h, 
G . Présentation de deux tableaux 
récemment restaurés

SAINT-NICOLAS-
DE-LA-GRAVE
n Église du Moutet, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G , P. 
Présentation de tableaux restaurés. 
Conférence sur la restauration du 
“Pressoir Mystique” ven à 20h30. 
Présentation du travail de protection et 
conservation du mobilier dim à 14h30
¡ Musée Lamothe-Cadillac, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G

SAINT-PROJET
¡ Château de la Reine-Margot, 
sam et dim : 10h-19h, T, 5€, P. 
Brocante. Foire aux livres

SEPTFONDS
¡ Chapelle Notre-Dame, 
T dim à 16h, G

¡ Église Saint-Blaise, T dim à 15h, G

¡ Mairie, E  de vêtements et trophées 
Costes et tableaux, T dim à 14h. 
Randonnée pédestre “Tombe du géant” 
au départ de la salle des fêtes 
dim à 10h

CIRCUITS ET ANIMATIONS
CAUSSADE
Visite guidée du centre historique, 
site du château et Tour d’Arles. Départ 
de l’office de tourisme, samedi à 15h, 
gratuit. 
Diaporama à 16h.

LAFRANÇAISE
“Patrimoine en Sud Quercy”, 
circuit libre en véhicule particulier à 
la découverte du patrimoine bâti de la 
communauté de communes. Dépliant 
disponible à l’office de tourisme 
(accueil sur chaque site dimanche de 
14h à 17h, gratuit, durée : 3h). 
Rens. 05 63 65 91 10.

LAUZERTE
Visite de la cité médiévale, 
halte sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Visite libre samedi et 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Visite guidée au départ de l’office de 
tourisme samedi et dimanche à 15h, 
gratuit (durée : 1h). Fête médiévale 
du patrimoine, scénettes, chants et 
musique traditionnels dimanche à 
partir de 12h, apéritif offert et repas 
villageois (15€). Rens. 05 63 94 61 94.

MONTAUBAN
• “Le patrimoine XXe”, 
visite guidée organisée par le centre 
du patrimoine, à la découverte du 
pont Neuf et du marché couvert, deux 
édifices ayant reçu le label “patrimoine 
XXe”. Départ du gradin des Mouettes 
dimanche à 14h30 et 16h30 (entre le 
pont Vieux et le pont Neuf, rive droite), 
gratuit. 
Rens. 05 63 63 03 50 ;
• “Montauban pendant la Seconde 
Guerre mondiale”, 
circuit pédeste samedi à 16h au 
départ du Musée de la Résistance et 
de la Déportation, gratuit (durée : 2h). 
Réservation au 05 63 66 03 11.

TOUFFAILLES
● Église Saint-Christophe, 
sam et dim : 9h-18h, G

VALENCE-D’AGEN
● Église Saint-Jean-Baptiste (Castels), 
sam et dim : 9h-18h, G . E  sur le 
patrimoine. Projection sur le métier de 
charron

VAREN
● Château, église et jardin du doyenné, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G , P

SAINT-ANTONIN-
NOBLE-VAL
• Visite guidée de la cité médiévale, 
du couvent des génovéfains, du moulin 
à huile de noix, de la maison romane, 
de la Maison de l’Amour, au départ de 
l’office de tourisme dimanche à 15h, 
gratuit. 
Rens. 05 63 30 63 47.

Châteaux chantants : L’Adda 
du Tarn-et-Garonne présente dix 
concerts gratuits les vendredi 13, 
samedi 14 et dimanche 15 septembre 
dans les monuments et sites suivants :

Vendredi :
• Bioule, 
temple ou place du château 
(Castel Band, 21h),
• Lauzerte, 
église des Carmes (Trio Opus 82, 21h),
• Saint-Aignan, 
église (Valerio Civano, 21h).

Samedi :
• Castelmayran, 
place du Foyer (Twin Shares, 18h),
• Nègrepelisse, 
temple (Lakhdar Hanou, 21h),
• Puycornet, 
place du village (Orchestre 
départemental d’harmonie et Concert 
impromptu, 17h).

Dimanche :
• Auvillar, 
église (Trio Olympe de Gouges, 15h30),
• Bruniquel, 
château (Bassacada, 17h30),
• Laguépie, 
église du Lez (duo flûte et harpe, 15h),
• Marsac, 
église (Sotto Voce, 15h30).
Rens. 05 63 91 83 96.


