RENDEZ-VOUS

MONTAUBAN
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

MONTAUBAN EST UNE FÊTE

Une légende, qui tient un peu du cirque, raconte qu’Europe fut enlevée par
Zeus métamorphosé en taureau. Jolie façon de nous rappeler que notre héritage culturel vient aussi de Grèce. Ingres et Bourdelle en étaient assurément
convaincus.
Pour cette 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la thématique des « arts et divertissements » offre à notre ville un magnifique terrain
d’expression pour déployer ses multiples facettes. Ajoutons qu’à l’heure où
Montauban donne un nouveau visage à son patrimoine urbain et muséal, ces
Journées prennent un relief particulier. Arts, spectacles, fêtes, sports, jeux...
autant de domaines où les équipements et les services municipaux, associés
aux initiatives privées, unissent leurs talents pour le plaisir de tous les publics.
Le programme proposé invite chacun à composer le menu de son choix : expositions, visites, promenades, concerts, découvertes, activités et animations à
consommer sans modération. Régal garanti et dégustation gratuite !
Quelques exemples pour mettre l’eau à la bouche : au Théâtre Olympe de
Gouges, lever de rideau sur les coulisses pendant qu’au Muséum Victor Brun
s’ouvre la cage aux fauves ! Le stade de Sapiac déroule son tapis vert tandis
que le 17ème RGP se met au garde-à-vous pour nous accueillir. À moins que l’on
ne préfère s’embarquer sur le Tarn ou devenir poète chinois. Ou bien encore
pousser la balade vers Reyniès, Escatalens ou Lacourt-Saint-Pierre qui nous
invitent à découvrir leurs trésors...
Ensemble, fêtons ces Journées du Patrimoine, car Montauban, aussi, est une fête !
Brigitte Barèges, Maire de Montauban
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LES EXPOSITIONS

1.Exposition permanente Portrait d’une
ville © CIAP
2. L’atelier éphèmère
© P. Bastide

AU CIAP
MONTAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE

Découvrez l’histoire et le patrimoine
de Montauban depuis sa fondation
en 1144 jusqu’à nos jours.
VOL AU-DESSUS DE LA VILLE
Cartes et vues aériennes de
Montauban [1144-2019]

Depuis sa fondation en 1144, la ville
de Montauban a traversé près de 9
siècles d’histoire et parcouru bien du
chemin ! La cité médiévale enserrée
dans ses remparts s’est muée en une
capitale régionale ouverte sur un vaste
territoire agricole, passant de 60 à 13
600 hectares. D’une image à l’autre,
observez les métamorphoses de la
cité d’Ingres, repérez l’empreinte des
anciennes fortifications, découvrez les
monuments disparus, voire même…
cherchez votre maison !
Informations pratiques
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
13h30 à 18h
Découverte libre ou commentée en compagnie d’un guide conférencier
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À L’ANCIEN
COLLÈGE
2017 MUSÉE INGRES
MÉTAMORPHOSE
2019 MUSÉE INGRES-BOURDELLE
Salle de la chapelle

Alors que le musée Ingres fermait
tout juste ses portes, Jean-Pierre
Roussoulières a capturé les principales phases de transformations des
espaces. Avant sa très prochaine réouverture, le musée Ingres-Bourdelle se
dévoile partiellement et laisse entrevoir sa métamorphose.
Jean-Pierre Roussoulières, originaire
de Montauban découvre très tôt la
photographie. Ayant déjà mis en
lumière, et en valeur l’œuvre sculpté
de Bourdelle, il réalise actuellement
un film sur l’ensemble du chantier de
rénovation du musée Ingres.
Informations pratiques
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de
13h30 à 18h
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AU MUSÉUM
VICTOR BRUN
LES COLLECTIONS DU MUSÉUM
VICTOR BRUN

Venez découvrir ou redécouvrir le
Muséum d’Histoire Naturelle. Oiseaux
du monde entier, mammifères des
quatre coins du monde, coquillages de
tous les océans, poissons d’eau douce
et d’eau de mer, ils vous attendent
tous pour ce rendez-vous annuel
incontournable !
Informations pratiques
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le Muséum fermera exceptionnellement ses
portes le samedi à 17h pour laisser place à
l’animation «Sous la lumière de la lanterne»
(voir p.7).
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L’ATELIER ÉPHÉMÈRE :
UNE HISTOIRE NATURELLE DE
CÉCILE GAMBINI
Exploration photographique d’une
résidence d’écriture par Patrick
Bastide

Cécile Gambini, auteure-illustratrice,
a passé 10 semaines en résidence à
Montauban. Durant son séjour, elle a
participé à de nombreux ateliers en
direction de publics divers pendant
lesquels elle a été suivie par un photographe explorateur: Patrick Bastide.
L’exposition, qui prend place dans le
hall du Muséum, retrace son parcours
et plonge le visiteur dans son univers
poétique.
Informations pratiques
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h
Dans le hall du Muséum

3

1.Motif(s) © école de
dessin
2. Roulottes devant
la halle aux grains,
photographie de
Camille Langlade ©
Mémo patrimoine

3. Exposition permanente du Musée de
la Résistance et du
Combattant © Pôle
Mémoire

1

2

AU CLOÎTRE
DES CARMES

À LA MAISON
DU CRIEUR

MOTIF(S)

DU 7ÈME AU 9ÈME ART EN CHANTANT !

L’exposition met en relation les représentations individuelles des concepts
d’art et de maison en associant 240
regards différents. Elle valorise ainsi
l’individu artiste amateur, le collectif de notre école accueillant tous
publics dès 7 ans et notre équipe du
Conservatoire qui a bien voulu se prêter au jeu, en répondant de manière
manuscrite ou illustrée aux deux
questions suivantes : « Dis, pour toi
c’est quoi l’art ? » et « Dessine-moi une
maison… »
Informations pratiques
Samedi de 10h à 17h30
Proposée par le département arts plastiques du
Pôle des enseignements artistiques

Le Cinéma, la Bande dessinée et la
Chanson, voilà bien trois Arts du
divertissement ! A partir d’affiches,
livres, documents, extraits de films et
de chansons, la Maison du crieur présentera les liens entre ces arts et notre
Cité. Ainsi l’on y retrouvera évoqué : le
Vieux Fusil, les Tontons Flingueurs et les
Trois Mousquetaires mais aussi un réa-

lisateur montalbanais peu connu qui
eut un César en 1977. Côté BD : Tripp,
Nolane et Salsi côtoieront le pionnier Pierre Couperie et enfin Etienne
Roda-Gil sera présent au travers de
quelques-unes de ses 747 chansons !
Le tout sera animé en boucle et à la
demande par le « Crieur » !
Informations pratiques
Samedi et dimanche de 11h à 18h
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AU PÔLE
MÉMOIRE
QUEL CIRQUE ‽

Depuis ses origines le cirque n’a cessé
d’évoluer. Des cirques romains aux
spectacles de rue d’aujourd’hui, le
Pôle Mémoire propose de retracer
cette histoire à travers des documents
issus de ses fonds (Archives municipales et Mémo-Patrimoine) complétés
par des prêts externes (Archives départementales, La Boîte à Malice, Musée
des Jouets…).
Informations pratiques
Dimanche de 14h à 17h30
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LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DU
COMBATTANT

Après la Première Guerre mondiale
et ses combats meurtriers, tous pensaient que ce serait « La der des der ».
En 1939, les revendications nationalistes, territoriales ou politiques ont
pourtant entraîné une nouvelle fois
l’Europe et ses Alliés dans une guerre
mondiale. Découvrez la vie quotidienne à Montauban sous l’Occupation, l’histoire du camp d’internement
de Septfonds, de la Collaboration, de
la Résistance et de la Libération.
QUOI DE NEUF DANS NOS FONDS ?

Le Pôle Mémoire conserve des fonds
publics qui peuvent être amenés à être
enrichis par des dons privés. Vous pourrez ainsi découvrir plusieurs documents
donnés aux Archives municipales suite
à la Grande Collecte Retirada de 2019
ainsi que les objets entrés dans les collections du Musée de la Résistance et
du Combattant (documents sur l’Armée
Secrète en Tarn-et-Garonne, objets sur
la Seconde Guerre mondiale…).
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LES ANIMATIONS
ET SPECTACLES

1. Les lanternes magiques © B. Bouchard
2. Quintette Aerïs
© Aérïs

Vendredi de 14h à 17h

LES ENFANTS DU PATRIMOINE
« L’AFFAIRE ZIMMERMAN »
RDV au Pôle Mémoire

Nous sommes en mars 1917. Depuis
1914, la guerre fait rage en Europe.
Tous les jours, des milliers d’hommes
se battent et meurent. Des manœuvres
ont lieu en secret au sein des gouvernements pour faire et défaire les
alliances entre les pays. Espion au
service de la France, votre mission
est de découvrir ce que manigance le
gouvernement allemand pour que la
guerre tourne à son avantage.
Informations pratiques
Durée 1h
Animation proposée au cycle 3 et aux classes
de 3e.
Réservation obligatoire auprès du CAUE
caue82@ledepartement82.fr
Places limitées à 30 élèves
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Samedi à 11h et 15h30

COUP DE PROJECTEUR SUR LES
MÉTIERS DE L’OMBRE ET LES
SECRETS DES COULISSES
Visite découverte
RDV au Théâtre Olympe de Gouges

Venez rencontrer les membres de
l’équipe technique du Théâtre, l’occasion de passer par la petite porte
pour découvrir l’envers du décor, et
d’entrer dans les coulisses de tous
ces métiers sans lesquels la magie ne
saurait opérer…
Informations pratiques
Places limitées
Sur réservation au 05 63 21 02 40

1

Samedi à 17h

SOUS LA LUMIÈRE DE LA LANTERNE
RDV au Muséum Victor Brun

Cécile Gambini et Bruno Bouchard
vous invitent à une projection poétique et pleine de magie, à l’ancienne,
grâce à une lanterne magique.
Animaux sauvages divers prennent
vie au travers des plaques de verre sur
lesquelles ils ont été dessinés.
Informations pratiques
Places limitées
Sur réservation au 05 63 22 13 85
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Samedi à 18h

CONCERT DU QUINTETTE AERÏS
« ORGUE ET CUIVRES » À LA
CATHÉDRALE
RDV à la cathédrale

Poussez les portes de la cathédrale
pour ce concert du Quintette Aerïs qui
fera résonner les pierres et les briques
de la nef et du chœur au son d’œuvres
contemporaines de l’édifice. La
majesté des orgues associée à la large
palette sonore des cuivres vous feront
(re)découvrir des chefs d’œuvres de
la musique sacrée et profane comme
le « Te Deum » de Charpentier, les
« Fanfares » de Mouret, la célèbre
fugue en fa mineur de J.S. Bach et les
magistrales « Water Music » de G.F.
Haendel.
Informations pratiques
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Informations auprès du CIAP / 05 63 63 03 50
Quintette Aerïs : Olivier Coursimault (trombone), Xavier Iannone (cor), Max Fouga
(tuba), Jacques Adamo (trompette), Patrick
Pagès (trompette), Marc Chiron (orgue)
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Balade contée à
vélo, pigeonnier du
domaine de Prat de
Lestang © L. Bergès

Dimanche à 9h30

A L’OMBRE DES PIGEONNIERS
Balade contée à vélo
RDV sur le parking d’Eurythmie

Amoureux du patrimoine et du vélo,
profitez de cette sortie à travers la
campagne montalbanaise pour découvrir la richesse de nos pigeonniers, en
compagnie de la conteuse Marie-Laure
Depaulis, d’un guide-conférencier et
de l’Ecole Cyclo du VCM.
Des histoires de pigeons et de pigeonniers décalées et poétiques, à écouter
au pied d’un pigeonnier !
Imaginez... Un pigeon est à la recherche
d’une histoire qu’il a entendue et dont il
ne parvient plus à se souvenir. Son ami
Anatole lui vient en aide en lui racontant
des récits rapportés de ses voyages...
Informations pratiques
Sortie familiale tous publics encadrée par
l’Ecole Cyclo du VCM
Durée 2h30 (déplacements et contes inclus)
Sur réservation au CIAP
Renseignements au 05 63 63 03 50
Organisée par le CIAP et le Véloce Club
Montalbanais (VCM)
www.veloce-club-montalbanais.com
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Dimanche à 15h

FAUVE QUI PEUT !
Spectacle de cirque par
la Boîte à Malice
RDV au Pôle Mémoire

En arrivant avec leurs valises pleines
de pommes et de balles, c’est l’idée
du voyage poétique et burlesque qui
est en ligne de mire de ce spectacle.
Les clowns tentent de raconter une
histoire, mais très vite les mots sont
perdus. Il n’y a plus d’histoire ! Place
à leurs histoires, au burlesque, voire
l’absurde, et à la rencontre avec le
public.
Informations pratiques
Durée 45 mn
Places limitées
Réservation conseillée au 05 63 66 03 11
ou par mail : archives@ville-montauban.fr
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LES VISITES GUIDÉES

1. Club Nautique
© service
communication / mairie
de Montauban

2. Visite guidée au
stade de Sapiac
© CIAP

Samedi à 10h

LES ANIMAUX DU CIRQUE
RDV au Musée Victor Brun

L’animal emblématique du Muséum
est l’éléphante donnée par William
Pinder en 1894. Or, le Muséum expose
d’autres animaux issus de « ménageries » ambulantes qui parcouraient la
France avec leurs animaux exotiques.
L’une d’entre elles était dirigée par la
dynastie Pezon, célèbres dompteurs et
dompteuses du 19e siècle. Une visite
guidée pour découvrir l’origine de ces
montreurs d’animaux et faire le point
sur leur utilisation actuelle dans les
cirques et le rôle des parcs animaliers.
Informations pratiques
Places limitées
Sur réservation au 05 63 22 13 85
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Samedi à 10h et 14h30
Dimanche à 11h et 14h30

LE THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
RDV devant le théâtre

Depuis la scène et ses dessous
jusqu’au «paradis», en passant par
les loges et les foyers, découvrez les
coulisses d’un des plus vieux théâtres
de la région.
Informations pratiques
Visites limitées à 30 personnes
Visites menées par un guide-conférencier
du CIAP
Sur réservation au CIAP / 05 63 63 03 50
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Samedi à 14h et 16h

JEUX D’EAU SUR LE TARN
RDV devant le Club Nautique

Le Tarn a toujours occupé une grande
place dans l’histoire de Montauban,
qui a fondé son développement sur la
présence de cette rivière, parfois capricieuse et menaçante. Retirée de la liste
des voies navigables au début du 20e
siècle, le Tarn n’accueille plus l’important trafic fluvial d’autrefois, mais
il demeure un lieu de pratique sportive
et de loisirs. Découvrez cette histoire
au club Nautique et à Port Canal.
Informations pratiques
Avec l’aimable autorisation de l’UNM
Visites menées par un guide-conférencier
du CIAP
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Samedi à 15h

LE STADE DE SAPIAC
RDV à l’entrée du stade,
rue Léo Lagrange

Pénétrez dans les coulisses de l’USM,
champion de France de rugby en
1967. En compagnie du staff, découvrez cet étonnant stade construit en
1921, depuis les tribunes jusqu’aux
vestiaires en passant par le terrain.
Vous pourrez même tenter de passer
un drop entre les perches !
Informations pratiques
Visites limitées à 40 personnes
Visites menées par le staff de l’USM et un
guide-conférencier du CIAP
Avec l’aimable autorisation de l’USM
Sur réservation au CIAP / 05 63 63 03 50
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Façade côté jardin,
préfecture © Philippe
Poitou

Samedi et dimanche à 9h30 et 11h

LA PRÉFECTURE
RDV à l’entrée de la préfecture (cour
d’honneur)

De la cour au jardin en passant par
les salons, découvrez l’ancien hôtel
Prat Dumiral, dernière demeure de
l’intendant, représentant du roi à
Montauban. Depuis la création du
Tarn-et-Garonne en 1808, l’édifice
accueille le préfet de département.
Informations pratiques
Avec l’aimable autorisation de la Préfecture
de Tarn-et-Garonne
Visite limitée à 30 personnes
Visites menées par un guide-conférencier
du CIAP
Réservation obligatoire, jusqu’au 19 septembre 17h30 au CIAP / 05 63 63 03 50
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Samedi et dimanche à 15h30

LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
RDV dans la cour de l’Ancien Collège

Depuis la place Nationale, cœur
vibrant de la cité marchande, partez
à la découverte du pont Vieux, de
l’église Saint-Jacques et de la cathédrale, témoins des riches heures de
l’histoire de Montauban marquée par
les guerres de Religion. D’une rue à
l’autre, laissez- vous guider, admirez
les façades des hôtels particuliers
des 17 e et 18 e siècles et découvrez
quelques personnages historiques de
notre belle cité de briques.
Informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier
du CIAP
Visite limitée à 30 personnes
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2
1. La caserne du
17e RGP © CIAP
2. Défilé des éléphants du cirque
Hagenbeck dans la
Grand’Rue Sapiac
© Gérard Langlade

3. Magasin des
Archives municipales
de Montauban © Pôle
Mémoire
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Dimanche à 9h30, 10h30, 14h et 16h

LAISSEZ-VOUS CONTER LE 17E RGP
RDV à l’entrée de la caserne

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la caserne
du 17e Régiment de Génie parachutiste vous ouvre exceptionnellement ses portes. Pénétrez jusqu’à la
place d’Armes, rencontrez Malizia, la
mascotte du régiment, et découvrez
le musée du 17e RGP qui, depuis l’Indochine en 1953 jusqu’au Mali, vous
présente 65 ans de l’histoire de ce
régiment unique.
Informations pratiques
Visites menées par un officier du 17e RGP
Réservation obligatoire jusqu’au 19 septembre 17h30 au CIAP / 05 63 63 03 50
Visite limitée à 15 personnes
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Dimanche à 10h30 et 14h30

MONTAUBAN SENS DESSUS
DESSOUS
RDV dans la cour de l’Ancien Collège

Regroupés en bancs de poissons
ou en chaîne de miroirs, apprenez à faire confiance à vos sens !
Discourez ensuite sur les bonbons-façades et devenez un poète chinois.
«Montauban sens dessus dessous»
vous offre un regard renouvelé sur la
ville.
Informations pratiques
Seuil minimal pour le départ de la visite :
6 personnes
Visites menées par un guide-conférencier
du CIAP
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3

Dimanche à 14h
Dimanche à 14h

QUEL CIRQUE ‽
RDV au Pôle Mémoire

Depuis ses origines le cirque n’a cessé
d’évoluer. Des cirques romains aux
spectacles de rue d’aujourd’hui, le
Pôle Mémoire propose de retracer
cette histoire au travers de documents
issus de ses fonds (Archives municipales et Mémo-Patrimoine) complétés par des prêts externes (Musée des
Jouets, Archives départementales,
Boîte à Malice…).
Informations pratiques
Durée 45 mn
Places limitées
Réservation conseillée au 05 63 66 03 11 ou
par mail : archives@ville-montauban.fr

LES RÉSERVES DES ARCHIVES
MUNICIPALES
RDV au Pôle Mémoire

Les Archives municipales conservent 2
km de documents de 1789 à nos jours.
Venez découvrir l’envers du décor en
arpentant les magasins, locaux réservés aux professionnels des archives.
Mais, lors de votre visite, prenez garde,
vous n’êtes pas à l’abri de croiser
quelques fantômes !
Informations pratiques
Durée 45 mn
Places limitées
Réservation conseillée au 05 63 66 03 11 ou
par mail : archives@ville-montauban.fr
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Dimanche à 14h et 15h30

L’HÔTEL DE VILLE
RDV dans la cour de l’hôtel de Ville

Depuis la cour jusqu’au bureau de
Madame le Maire en passant par la
salle des mariages, découvrez l’histoire et le fonctionnement de l’hôtel
de Ville, établi dans les murs de l’ancien hôtel d’Aliès depuis 1908.
Informations pratiques
Visites limitées à 30 personnes
Visites menées par les élus de la municipalité
et un guide-conférencier du CIAP
Sans réservation

Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée de
l’hôtel de ville

Dimanche à 14h, 15h30 et 17h

MONTAUBAN AU FIL DE L’EAU
Visite-kayak
RDV au gradin des Mouettes, rue
Alphonse Jourdain

Depuis les anciens gradins du centre
de natation des Mouettes et Dauphins
Montalbanais, embarquez pour une
visite pas comme les autres sur le
Tarn ! A bord de kayaks et de canorafts, pagayez entre les chaussées de
Sapiac et des Albarèdes, passez sous
les arches du pont Vieux et admirez
Montauban au fil de l’eau : fondation
de la ville, développement du commerce et de l’industrie textile, briqueteries, agriculture, inondations, le
guide-conférencier vous racontera les
liens qui unissent la ville à sa rivière.
Informations pratiques
Parcours accessible à partir de 12 ans
Visite limitée à 13 personnes
Visites menées par un guide-conférencier
du CIAP
Prévoir une tenue adaptée à l’eau
Sur réservation au CIAP / 05 63 63 03 50
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1. Séance du conseil
municipal © service
communication / mairie
de Montauban

3. Magasin de la
Mémo-Patrimoine de
Montauban
© Pôle Mémoire

2. Visite en kayak
© CIAP

3

Dimanche à 16h

Dimanche à 16h

Le Musée de la Résistance et du
Combattant propose une visite guidée qui permettra de redécouvrir ses
collections permanentes en abordant
l’histoire de Montauban pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Entrez dans les réserves de la MémoPatrimoine, ce lieu où des milliers
d’ouvrages sont conservés... où les
pièces rares et anciennes côtoient les
documents collectés quotidiennement et qui sont tous un témoignage
du patrimoine de la Ville. Ce sera l’occasion d’admirer quelques-uns des
trésors abrités en ces lieux !

MONTAUBAN PENDANT LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
RDV au Pôle Mémoire

Informations pratiques
Durée 45 mn
Places limitées
Réservation conseillée au 05 63 66 03 11 ou
par mail : musee-resistance@ville-montauban.fr

LES RÉSERVES DE LA
MÉMO-PATRIMOINE
RDV au Pôle Mémoire

Informations pratiques
Durée 45 mn
Places limitées
Réservation conseillée au 05 63 66 03 11 ou
par mail : archives@ville-montauban.fr
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PROPOSÉ PAR NOS
PARTENAIRES

Samedi et dimanche : 9h-18h

HÔTEL LEFRANC DE POMPIGNAN
Visite libre
RDV au 10, rue Armand Cambon

Franchissez les portes de ce bel hôtel
particulier construit à la fin du 17e
siècle, qui fut la demeure du poète
Jean-Jacques Lefranc de Pompignan
(1709-1784), avocat et fondateur de
l’Académie de Montauban. Le portail
monumental et l’escalier d’honneur
témoignent de la richesse de la famille
de Pompignan. Notez que l’hôtel particulier sera vendu par la suite à la
famille d’Armand Cambon, peintre,
ami d’Ingres et premier conservateur
du musée de la ville.
Informations pratiques
Visites libres durant les heures d’ouverture
du site
Accès à la cour et à l’escalier d’honneur
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Détail du portail de
l’hôtel de Bar © CIAP

Samedi et dimanche : 9h-18h

HÔTEL DE BAR OU DU PORTAIL
RETORS
Visite libre
RDV au 43, rue de la République

La célèbre colonne torse de la façade
encadre l’entrée de l’un des plus
anciens hôtels particuliers conservés à
Montauban, élevé à la fin du 15e siècle.
Empruntez le couloir d’entrée, long et
étroit, admirez les chapiteaux sculptés
et gagnez la cour où vous attendent
de belles façades, encore surmontées
d’une tour seigneuriale. Au passage,
admirez la belle voûte gothique à
liernes et tiercerons du magasin jouxtant l’entrée, partie prenante de l’édifice d’origine.
Informations pratiques
Visites libres durant les heures d’ouverture
du site
Accès au couloir et à la cour
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Samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h

MUSÉE DE L’UNION
COMPAGNONNIQUE DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
Exposition
RDV au musée, 13 rue de l’Union
Compagnonnique

Installé dans un ancien hôtel particulier, ce musée regroupe plus de 80
chefs-d’œuvre de compagnons ainsi
que des maquettes de l’ancienne
école des apprentis. On peut y admirer des travaux de charpentiers, ébénistes, tailleurs de pierre, menuisiers,
cuisiniers, souffleurs de verre, maçons,
plombiers, carreleurs, mosaïstes,
vitraillistes, selliers... qui tous allient
tradition et modernité. Pendant les
visites, des compagnons présentent
l’histoire et la légende du compagnonnage tout en faisant partager leur
passion du travail bien fait à travers les
chefs-d’œuvre exposés.
Informations pratiques
Entrée libre
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Vendredi à dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

L’ECOLE DE LA MANDOUNE
Exposition
RDV au Mini musée, 22 rue de la Comédie

20 artistes de “L’Ecole de la Mandoune”
exposent au Mini Musée leurs créations récentes, en tentant d’exprimer
l’importance de la « représentation du
paysage », comme vecteur d’une idée
chargée des préoccupations éthiques
de leur époque. Dans le contexte
actuel où les valeurs fondamentales
sont bousculées par le virtuel, la
consommation de masse de produits
(culturels/alimentaires…), le gaspillage et la perte de sens, représenter
le paysage est un acte intellectuel
militant. Cette exposition s’adresse
aux passionnés du patrimoine. Le Mini
Musée vous invite alors, dans les yeux
des artistes, à dialoguer avec le paysage de la localité de Montauban et de
sa proximité, au passé et au présent.
Informations pratiques
Exposition réalisée avec l’Académie Ingres
de Montauban. Contact : 06 05 27 96 65

1. Musée de l’Union
Compagnonnique des
compagnons du Tour
de France © musée des
compagnons

3. Temple des Carmes
© CIAP

2. Exposition L’école
de la Mandoune © G.
Pamadou
3

Samedi de 9h à 17h

LE TEMPLE DES CARMES
Expositions, animation et rencontre
RDV au temple des Carmes, 2 Grand rue
Sapiac

L’Eglise Protestante Unie vous
accueille au temple des Carmes,
ancienne chapelle des Carmes (17e
siècle). Venez découvrir ce bâtiment
ancien ancré dans l’histoire de la
cité, dont l’aménagement dépouillé
caractéristique du protestantisme
invite à la spiritualité. A l’occasion des
Journées européennes du patrimoine,
deux expositions sont présentées,
l’une sur la figure de Martin Luther
King, l’autre sur l’art et la Bible. Enfin,
un jeu de marelle géante et un coin
salon-discussion vous sont également
proposés.

Samedi et dimanche
de 14h à 18h

JOUETS DE PAPIER
Exposition
RDV au Musée des jouets, 770 Bd Blaise
Doumerc

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée des
jouets vous propose de découvrir une
sélection de jouets bien singuliers :
voitures, wagons, bateaux, petits soldats, maquette du Mont Saint-Michel,
maisons de poupées ou encore bureau
de poste, tous sont fabriqués en…
papier et carton !
Informations pratiques
Entrée gratuite
Renseignements au 05 63 20 27 06

Informations pratiques
Entrée gratuite
Renseignements par mail :
epudf.montauban@gmail.com
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PROPOSÉ DANS LE
GRAND MONTAUBAN

REYNIÈS
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
15h à 17h, départ toutes les 30 mn

SPÉCIFICITÉS DU BÂTI ART DÉCO
1930 DE REYNIÈS
Visite guidée
RDV sur l’esplanade Jean Moulin, en
bord de Tarn (au pied du pont)

Comme de nombreuses communes de
Tarn-et-Garonne, Reyniès a été durement touchée par les inondations de
1930. Les reconstructions qui ont suivi
ont donné lieu à l’émergence de belles
maisons arborant de belles façades
Art déco, à redécouvrir le temps d’un
week-end. Au cours de la visite, vous
découvrirez également le lavoir du
chemin de halage.
Informations pratiques
Visites menées par l’association « Reyniès
1930 Patrimoine Art déco »
Visites limitées à 12 personnes
Réservation possible au 06 15 69 69 43
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Le château de reyniès
© Mairie de Reyniès

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h

LE CHÂTEAU DE REYNIÈS
Découverte
RDV au château

Edifié au XIIIe siècle, le château de
Reyniès appartient à la même famille
depuis douze générations. Dominant
la rive droite du Tarn, il occupe une
position stratégique qui lui permit
de contrôler l’intense trafic fluvial
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Pris dans
la tourmente des guerres de Religions,
le château fut en partie détruit à cette
époque. Reconstruit sur ses fondations initiales en 1650, il fut ensuite
rehaussé d’un étage en 1786 par le
marquis de Reyniès Étienne Seguin de
La Tour, lui offrant ainsi sa silhouette
actuelle. En compagnie du propriétaire, découvrez l’architecture de ce
beau monument de briques dont les
trois tours rondes se déploient au
cœur d’un parc surplombant le Tarn.
Informations pratiques
Visites à la demande, sans réservation (sauf
groupe)
Pas d’accès aux intérieurs
Informations et réservations éventuelles au
06 73 82 07 53
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ESCATALENS
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 17h

L’ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE
Découverte

L’église, construite au 17e siècle puis
remaniée au 19e siècle, possède une
façade caractéristique du néo-classicisme finissant, percée d’une grande
porte cintrée encadrée de pilastres
et surmontée d’un large fronton. Son
clocher de plan carré est lui aussi
cantonné de pilastres et coiffé d’une
calotte de zinc. A l’intérieur, de belles
fresques peintes réalisées entre 1850
et 1900 puis dissimulées vers 1958
sont en cours de restauration.
Informations pratiques
Visite libre
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Dimanche à 17h

MUSIQUE CLASSIQUE
Concert
RDV dans l’église Sainte-Marie-Madeleine

Le dimanche en fin d’après-midi, poussez les portes de l’église Sainte-MarieMadeleine et venez vous délecter de
la musique d’Hélène et David Dubois
(duo violon / marimba), au son d’un
répertoire mêlant musique classique
et bandes originales de films.
Informations pratiques
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles, libre participation au profit de
la restauration de l’église.
Concert organisé par la mairie d’Escatalens
renseignements au 05 63 68 70 46

1. Eglise Sainte-Marie-Madeleine
d’Escatalens © Mairie
d’Escatalens
2. Saint Pierre, détail
de la sculpture ©
Mairie de Lacourt SaintPiette

LACOURTSAINT-PIERRE
Vendredi 13 au dimanche 15 septembre
de 14h à 18h

LACOURT, PATRIMOINES D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
Exposition
RDV à l’église de Lacourt, centre-bourg

Le temps du week-end, une vingtaine d’artistes lacourtois, mais aussi
montalbanais (atelier de la gare),
présentent leurs œuvres dans l’église
de Lacourt : des peintures ainsi qu’un
ensemble de sculptures riche de
matières (bois, verres, soie, acrylique,
aquarelle, métal…).
Informations pratiques
Entrée libre
Programme à l’initiative de la mairie de
Lacourt Saint-Pierre, en partenariat avec les
artistes et historiens locaux.
Renseignements : Mairie de Lacourt-SaintPierre 05 63 67 49 31

Samedi 14 septembre à 17h

LACOURT, SA STATUE DE SAINT
PIERRE ET SA CLÉ MIRACULEUSE
Conférence
RDV à l’église de Lacourt, centre-bourg

Guy Astoul vous invite à découvrir
l’histoire de la paroisse et de la statue
de Saint Pierre. Il évoquera ensuite un
reliquaire avec une clé miraculeuse,
objet de dévotions et de croyances. Un
érudit, Barbier de Montaut, a consacré
un très long article dans le Bulletin de
la Société archéologique, en 1878.
Informations pratiques
Sans réservation. La conférence sera suivie
d’un pot de l’amitié.

Dimanche 15 septembre à 16h

« COUNTRY BLUES REVIVAL »
Concert
RDV à l’église de Lacourt, centre-bourg

Le groupe « Country blues revival »
donnera un concert de country blues
dans l’église de Lacourt.
Informations pratiques
Sans réservation, entrée libre
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CALENDRIER
� Expositions
� Animations / spectacles
� Visites guidées
En lien avec la thèmatique 2019
«Arts et divertissements»

VENDREDI 13
SEPTEMBRE
14h/18h

▲ Exposition Lacourt,

patrimoines d’hier et
d’aujourd’hui

SAMEDI 14
14h/18h

17h

▲ Exposition Lacourt,

patrimoines d’hier et
d’aujourd’hui
▲ Lacourt, sa statue de saint
Pierre et sa clé miraculeuse

DIMANCHE 15
14h/18h

16h

▲ Exposition Lacourt,

patrimoines d’hier et
d’aujourd’hui
▲ Concert «Country blues
revival»

Visite de ville © CIAP
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� Rendez-vous proposés par nos
partenaires
▲ Rendez-vous proposés dans le Grand
Montauban

VENDREDI 20
SEPTEMBRE
14h/17h
10h/12h
14h/18h

� Les enfants du patrimoine
� Exposition au Mini Musée
� Exposition au Mini Musée

SAMEDI 21
� La préfecture
� Expositions au CIAP
� Exposition Métamorphose
� Musée des Compagnons
� Jouets de papier
� Jeux d’eau sur le Tarn
� Le muséum Victor Brun
� Exposition au Mini Musée

▲ Visites guidées de Reyniès
▲ Le château de Reyniès
▲ L’église Sainte-Marie-

11h
13h30/18h
13h30/18h
14h/18h
14h/18h
14h
14h/17h
14/18h
14h/18h
14h30
15h/17h
15h
15h30

10h
10h
11h/18h

� Les aninaux du cirque
� Le théâtre O. de Gouges
� Exposition à la Maison du

15h30
16h
17h

� Laissez-vous conter Mtb
� Jeux d’eau sur le Tarn
� Sous les lumières de la

11h

� Coup de projecteur sur les

18h

� Concert «orgue et cuivres»

9h/18h
9h/18h
9h/13h
9h/17h
9h30
9h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/17h30
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/18h

� Hôtel Lefranc de Pompignan
� Hôtel de Bar
� Musée des Compagnons
� Le temple des Carmes
� La préfecture
� Exposition Métamorphose
� Expositions au CIAP
� Le muséum Victor Brun
� Exposition Motif(s)
� Exposition au Mini Musée

Madeleine d’Escatalens

Crieur

métiers de l’ombre

▲ Le château de Reyniès

� Le théâtre O. de Gouges

▲ Visites guidées de Reyniès

� Le stade de Sapiac
� Coup de projecteur sur les
métiers de l’ombre

lanterne

à la cathédrale
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CALENDRIER
� Expositions
� Animations / spectacles
� Visites guidées
En lien avec la thèmatique 2019
«Arts et divertissements»

� Rendez-vous proposés par nos
partenaires
▲ Rendez-vous proposés dans le Grand
Montauban

DIMANCHE 22
SEPTEMBRE
9h/18h
9h/18h
9h/12h
9h30
9h30
9h30
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/17h

� Hôtel Lefranc de Pompignan
� Hôtel de Bar
� Exposition Métamorphose
� La préfecture
� Laissez-vous conter le 17e RGP
� A l’ombre des pigeonniers
� Expositions au CIAP
� Le muséum Victor Brun
� Exposition au Mini Musée

10h30
10h30
11h/18h

� Laissez-vous conter le 17e RGP
� Mtb sens dessus dessous
� Exposition à la Maison du

11h
11h
13h30/18h
13h30/18h
14h/18h
14h/17h30
14h/18h
14h/18h
14h
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▲ Visites guidées de Reyniès
▲ Le château de Reyniès
▲ L’église Sainte-MarieMadeleine d’Escatalens

Crieur
� La préfecture
� Le théâtre O. de Gouges
� Expositions au CIAP
� Exposition Métamorphose
� Le muséum Victor Brun
� Expositions au Pôle
Mémoire
� Jouets de papier
� Exposition au Mini Musée
� Laissez-vous conter le 17e RGP

14h
14h

� Quel cirque ?
� Les réserves des Archives

14h
14h
14h/18h
14h30
14h30
15h
15h/17h
15h30
15h30
15h30
16h
16h

� L’hôtel de ville
� Montauban au fil de l’eau

municipales

▲ Le château de Reyniès

� Le théâtre O. de Gouges
� Mtb sens dessus dessous
� Fauve qui peut !

▲ Visites guidées de Reyniès

� Laissez-vous conter Mtb
� L’hôtel de ville
� Montauban au fil de l’eau
� Laissez-vous conter le 17e RGP
� Montauban pdt la Seconde
Guerre mondiale

16h

� Les réserves de la

17h
17h

� Montauban au fil de l’eau

Mémo-Patrimoine

▲ Concert de musique

classique à Escatalens

Contes à l’ombre d’un
pigeonnier © Claire
Chavenaud

29

OUVERTURE ET
ADRESSES DES SITES

Office de tourisme

Samedi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30
Dimanche : 9h30-12h30 / 13h30-17h30

Ancien Collège
Esplanade des fontaines
05 63 63 60 60

LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
DE LA VILLE

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
Samedi et dimanche : 10h-12h /
13h30-18h

Ancien Collège
2 rue du Collège
05 63 63 03 50

Muséum Victor Brun
Samedi et dimanche : 10h-12h /
14h-18h

2, place Antoine Bourdelle
05 63 22 13 85
Maison du Crieur

Samedi et dimanche : 11h-18h

2 rue Gillaque
05 63 20 50 36
30

Pôle Mémoire

(Archives Municipales, Mémo Patrimoine,
Musée de la Résistance et du Combattant)

Samedi et dimanche : 14h-17h30

Espace Antonin Perbosc
2 Bd Edouard Herriot
05 63 66 03 11

LES HÔTELS PARTICULIERS

Hôtel Lefranc de Pompignan
Samedi et dimanche : 9h-18h

10, rue Armand Cambon
Hôtel de Bar

Samedi et dimanche : 9h-12h / 14h-18h

43, rue de la République

LES ÉDIFICES RELIGIEUX

Cathédrale Notre-Dame
Samedi et dimanche : 8h30-19h

Place Roosevelt

Eglise Saint-Jacques
Samedi et dimanche : 8h30-19h

62, rue de la République

Eglise Saint-Orens
de Villebourbon
Samedi : 9h-12h

Place Saint-Orens
Eglise Saint-Jean-Baptiste
de Villenouvelle
Samedi : 10h-17h
Dimanche : 8h-12h

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Musée des jouets
Samedi et dimanche : 14h-18h

770 Bd Blaise Doumerc
05 63 20 27 06
www.lemuseedesjouets.fr

Place Saint-Jean-Villenouvelle

Mini Musée

Eglise Saint-Etienne de Sapiac

Vendredi à dimanche : 10h-12h /
14h-18h

Samedi : 8h30-12h30
Dimanche (messe) : 9h – 11h

Place du 22 septembre

14/Eglise Saint-Joseph

22 rue de la Comédie
06 05 27 96 65
minimusee.wordpress.com

Samedi et dimanche : 8h30-19h

Musée de l’Union Compagnonnique
des compagnons du Tour de France

Temple des Carmes

13, rue de l’Union Compagnonnique
montauban@lecompagnonnage.com

10 rue du Collège

Samedi : 9h-13h / 14h-18h

Samedi : 9h-17h

2 Grand rue Sapiac
epudf.montauban@gmail.com
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PLAN DE
MONTAUBAN
1

Office de Tourisme,
Ancien Collège / DDCP / CIAP

15

14

2

Mini Musée

3

Théâtre Olympe de Gouges

4

Maison du Crieur

5

Hôtel Lefranc de Pompignan

6

Hôtel de Bar

7

Muséum Victor Brun

8

Hôtel de Ville

9

Temple des Carmes

10

Gradins des mouettes

11

Club Nautique

12

Préfecture

13

Entrée du stade de Sapiac

14

Pôle Mémoire

15

Musée des jouets

16

Parking d’Eurythmie

17

17e RGP

Maquette
Gaële Gicquel / CIAP
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
Techni Print 3500 ex.
août 2019

33

«ELLE EST TOUTE CONSTRUITE
DE BRIQUES ROUGES QUI
SIFFLENT DOUCEMENT (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres

Laissez-vous conter Montauban
Ville d’art et d’histoire...
en compagnie d’un guide-conférencier
agréé par le Ministère de la Culture.
Le guide vous donne des clefs de
lecture pour comprendre le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Si vous êtes en groupe, des visites sont
disponibles toute l’année sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.
Le Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
(CIAP), service de la Direction du
développement culturel et du
patrimoine, propose toute l’année
des visites, expositions, conférences
et animations pour les Montalbanais,
les touristes et les scolaires.
Montauban appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Aujourd’hui, un réseau de 196 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.

A proximité
Cahors, Figeac, le Grand Auch, Millau, Moissac, le Pays des Bastides du
Rouergue, le Pays de la Vallée de la
Dordogne Lotoise, le Pays des vallées
d’Aure et du Louron, le grand Rodez
le Pays des Pyrénées cathares et
Gaillac bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire.

Renseignements

CIAP
Ancien Collège, 2 rue du Collège
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.centredupatrimoine.montauban.com

Ouvert du lundi au samedi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Office de Tourisme
Ancien Collège, Esplanade des Fontaines
82002 Montauban cedex
Tél. 05 63 63 60 60
info@montauban-tourisme.com
www.montauban-tourisme.com

