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Des journées du patrimoine sous le signe du patrimoine durable
Les journées européennes du patrimoine organisées les 17 et 18 septembre 2022 sont
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la richesse et la diversité du patrimoine
montalbanais. Cette 39e édition est placée sous le thème du patrimoine durable.
Durant ces deux jours se dévoileront sur l’ensemble du Grand Montauban, monuments,
édifices, jardins, espaces naturels. Comme chaque année vous serez nombreux, sans
doute environ 5 000 visiteurs à partir à la découverte de notre patrimoine. Cet événement est pour chacun d’entre nous l’occasion d’explorer notre histoire commune
et d’interroger notre mémoire collective pour comprendre le présent à la lumière du
passé.
Montauban est résolument engagée pour son patrimoine parce que notre avenir se
construit en tenant compte d’un riche passé qui a façonné notre ville, notre territoire
et notre histoire. Rendre le patrimoine durable, c’est le protéger, le rénover et le respecter. C’est dans ce sens que nous avons engagé plusieurs chantiers de rénovation,
parmi eux, le Musée Ingres Bourdelle et cette année le carreau de la Place Nationale qui
a retrouvé sa splendeur et dont vous pouvez profiter depuis le début de l’été. D’autres
surprises vous attendent tout au long de ce week-end. Au fil des pages qui suivent vous
pourrez préparer vos visites et varier les plaisirs : architecture, expositions, jardins…
Cette nouvelle édition mobilise, comme chaque année, l’ensemble des établissements
culturels municipaux et de nombreux partenaires, acteurs locaux associatifs, institutionnels, propriétaires privés qui ouvrent leurs portes pour votre plus grand plaisir.
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Je remercie tous ceux qui contribuent à la réussite des Journées européennes du
patrimoine à Montauban et vous souhaite, à toutes et à tous, de bonnes visites.

Couverture
Visuel des JEP 2022
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Brigitte BAREGES
Maire de Montauban
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AU CIAP

Exposition permanente du CIAP © CIAP
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EXPOSITION
PERMANENTE

EXPOSITION
TEMPORAIRES

Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h

Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

MONTAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège

Découvrez Montauban, depuis sa
fondation en 1144 jusqu’à nos jours.
Le parcours mêlant objets, tableaux,
sculptures, maquettes et panneaux
vous présente les grandes étapes de
l’histoire de la ville et les traits constitutifs de son patrimoine.
Dimanche de 13h30 à 18h

VIDE-CIAP !
RDV au CIAP, 1er étage, Ancien Collège

En lien avec la thématique 2022, le
Patrimoine durable, et avec une volonté
de transmettre et recycler le patrimoine, nous vous invitons à venir
chiner dans les livrets édités au fil des
années par le CIAP : cartes postales,
monographies, carnets d’expositions,
marques-pages...
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PLACE NATIONALE,
MIROIR DU TEMPS
RDV au Salon gris , 1er étage, Ancien Collège

Depuis son inauguration le 8 juillet
dernier, la place Nationale arbore un
nouveau visage. Le carreau, classé
monument historique, a été restauré
et pourvu d’un miroir d’eau dans
lequel se reflètent les belles façades
des couverts qui entourent la place.
Venez (re)découvrir son histoire au
travers d’une exposition retraçant les
fonctions économique, politique et
sociale de ce lieu emblématique, cœur
battant de Montauban.
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Place Nationale
© CIAP
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VISITES
GUIDÉES
Samedi à 9h30 et 11h

LA PRÉFECTURE DE
TARN-ET-GARONNE
RDV devant l’entrée de la préfecture
(place du Maréchal Foch)

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
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire au CIAP
ou au 05 63 63 03 50 jusqu’au 15 septembre
à 17h30
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Samedi à 14h30 et 16h

(RE)DÉCOUVRIR LA PLACE NATIONALE
RDV au CIAP / 1er étage de l’Ancien Collège

La place Nationale est un lieu emblématique de la ville, un lieu historique,
vivant, traversé par toutes et tous. Sa
rénovation est l’occasion de porter un
regard nouveau sur ce joyau de l’architecture classique montalbanaise.
En compagnie de nos guides-conférencières, suivez le fil de l’histoire de sa
création jusqu’à nos jours à la lumière
des récentes découvertes archéologiques. Entrez dans quelques-unes
de ses cours cachées et observez son
architecture avec un miroir. Laissezvous charmer par son nouveau visage !
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1. Exposition du CIAP
Portrait d’une ville
© CIAP
2. Le pont Vieux
© CIAP
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Samedi à 15h30 et 16h30
Dimanche à 11h, 15h30 et 16h30

PAROLES D’OBJETS
Visite-flash du CIAP
RDV au CIAP / 1er étage de l’Ancien Collège
L’exposition permanente Montauban,
Portrait d’une ville vous accueille pour

une découverte inédite des collections
ethnographiques du CIAP, témoins
protégés d’un passé révolu.
Quel est le lien entre un costume bigouden, le célèbre cadis de Montauban et
une machine à carder ? Quelle œuvre
curieuse du peintre Gaillard-Lala
évoque la campagne montalbanaise ? Quels noms ou quels visages
permettent d’évoquer le quartier
Villebourbon ? Ne restez pas sans
savoir ! Venez nous rejoindre et écouter ce que ces trésors du quotidien
ont à nous raconter sur le passé de la
ville…
Informations pratiques
Durée : 45 min.
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Samedi à 15h
Dimanche à 10h30

ENTRE TARN ET TESCOU
Rando-visite
RDV au CIAP / 1er étage de l’Ancien Collège

Chaussez vos baskets et suivez-nous
pour cette randonnée fortement
teintée d’architecture, d’histoire et
de beaux paysages. Masqués par la
végétation luxuriante des berges du
Tarn, moulins, digues, fontaines…
témoignent du lien étroit que
Montauban entretient avec sa rivière.
D’un bon pas, rejoingnez les rives du
Tescou et découvrez les étonnants
jardins des hôtels particuliers du faubourg du Moustier.
Informations pratiques
Durée approximative : 2h30
Munissez-vous d’une bouteille d’eau et de
chaussures de marche.

3. Local de l’UNM
© A. Boyer/ service de
l’Inventaire, Région
Occitanie
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Dimanche à 14h et 15h30

Dimanche à 15h et 16h

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.

Voici plus d’un siècle que les rameurs
d’aviron glissent sur les eaux capricieuses du Tarn. Venez à la rencontre
des membres de l’UNM (Union
Nautique Montalbanaise), gardiens de
la Mémoire d’un sport emblématique
de Montauban. Découvrez un site en
bord de Tarn sur lequel s’élève encore
le club nautique et son architecture
Art déco audacieuse. Entrez ensuite
au sein du local du Club de l’UNM dans
lequel sont encore conservés les objets
personnels et le canoë d’Adolphe Poult,
sauveteur héroïque pendant les terribles inondations de 1930.

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

Informations pratiques
Visites menées par les élus de la municipalité et
un guide-conférencier
Réservation obligatoire au CIAP
ou au 05 63 63 03 50
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée de
l’hôtel de Ville

AVIRON, UN SPORT EN HERITAGE
RDV à l’UNM, 11 avenue de Toulouse

Informations pratiques
Avec l’aimable contribution de l’UNM, Yves Izarié
et Christine Leclerc.
Réservation obligatoire au CIAP
ou au 05 63 63 03 50
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AU MUSÉE INGRES BOURDELLE

Affiche de l’exposition Picabia pique à
Ingres © MIB

1

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Samedi et dimanche de 10h à 19h
PICABIA PIQUE À INGRES
RDV au MIB, 19 rue de l’hôtel de Ville

C’est l’histoire d’une rencontre aussi
inattendue qu’évidente entre Ingres et
le dada Francis Picabia. L’humour, la
dérision et l’indifférence feinte caractérisent la relation que Picabia entretenait avec l’artiste montalbanais.
Picabia a, sous ses airs moqueurs,
souvent puisé dans l’œuvre d’Ingres,
tout en la raillant. Nous vous convions
à parcourir cette exposition-événement qui donne une place particulière à la création graphique de ces
deux artistes ainsi qu’à leur œuvre
picturale.

Samedi et dimanche de 10h à 19h
SPEEDY GRAPHITO - FANTÔMES
RDV au MIB, 19 rue de l’Hôtel de ville

Après Miguel Chevalier et Georges
Rousse, c’est Speedy Graphito, un des
pionniers du Street Art en France, qui
cet été, investit la salle du Prince Noir
pour offrir une installation inédite aux
visiteurs.
L’œuvre de Speedy Graphito se déploie
par des clins d’oeil dans tout le musée,
jusqu’aux salles des dessins d’Ingres.
Informations pratiques
Entrée gratuite
Exposition ouverte jusqu’à fin mai 2023

Informations pratiques
Entrée gratuite
Exposition ouverte jusqu’au 30 octobre
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1. Visite des collections du MIB © CIAP
2. Visite des vestiges
médiévaux © CIAP
3. Réserves externalisées du MIB © CIAP
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VISITES
GUIDÉES
Samedi et dimanche à 10h30, 11h30,
13h30, 14h, 15h, 15h30, 16h, 17h

LES COLLECTIONS DU MUSÉE
INGRES BOURDELLE
RDV au MIB, 19 rue de l’hôtel de Ville

Installé dans l’ancien palais épiscopal
datant du 17e siècle, le musée est créé
en 1820. La collection s’enrichit au fil
des années grâce à plusieurs donateurs prestigieux, le baron Vialètes
de Mortarieu d’abord puis Ingres qui
lègue 54 tableaux en 1851 et à sa mort
le contenu de son atelier soit 4500 dessins, une vingtaine de tableaux, son
fonds documentaire et de nombreux
objets personnels dont son fameux
violon.
Bourdelle, à son tour, effectue plusieurs donations de son vivant ; sa
femme puis sa fille poursuivront le
chemin tracé par l’artiste.

Le musée a rouvert ses portes en
décembre 2019 après 3 ans de rénovation. Rebaptisé Musée Ingres
Bourdelle, c’est un musée agrandi,
repensé, plus accessible que vous
pouvez désormais découvrir.
Parcourez en notre compagnie la
richesse et la variété des collections,
construites notamment autour de
l’œuvre d’Ingres (1780-1867) et de
Bourdelle (1861-1929). Vous découvrirez également les expositions temporaires du MIB : Picabia pique à Ingres
et Speedy Graphito - Fantômes.
Informations pratiques
Visites menées par les guides-conférenciers
du CIAP
Billets gratuits délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com
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OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

Samedi et dimanche
à 10h15, 10h45, 11h15, 11h45

LES VESTIGES MÉDIÉVAUX DU MIB
RDV au MIB, 19 rue de l’hôtel de Ville

Nous vous invitons à pénétrer dans
des espaces généralement fermés
au public. Les entrailles du musée
contiennent bien des surprises... et
des légendes. Une arche enterrée du
pont Vieux ? Un souterrain passant
sous le Tarn ? Des prisons au détour
d’un escalier?... Durant quelques
minutes, transformez-vous en archéologue du bâti et venez démêler le vrai
du faux en notre compagnie !
Informations pratiques
Visites menées par les guides-conférenciers
du CIAP
Billets gratuits délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés (possibilité de boue)
Durée : 20 mn
Nombre de places limité
Sur réservation uniquement sur le site
museeingresbourdelle.com

Samedi et dimanche à 14h, 15h15

LES RÉSERVES DU MIB
RDV aux réserves, 2 Bd Herriot

En compagnie de la régisseuse des
œuvres ou de la chargée des collections du musée Ingres Bourdelle,
venez parcourir exceptionnellement
les réserves du musée. Inauguré le 1er
février 2008, le bâtiment doit assurer
la pérennité des milliers d’oeuvres qui
y sont conservées. Dessiné par l’architecte toulousain Raphaël Voinchet,
l’édifice s’inscrit pleinement dans une
recherche de qualité environnementale et architecturale.
Informations pratiques
Billets gratuits délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com
Durée : 1h
Nombre de places limité
Sur réservation uniquement sur le site
museeingresbourdelle.com

2

12

3

13

AU PÔLE MÉMOIRE

Le Musée de la
Résistance et du
Combattant © Pôle
Mémoire

1

EXPOSITION
PERMANENTE

EXPOSITION
TEMPORAIRE

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h

Mais que font réunis en un même
lieu une frise chronologique, des
photographies de soldats allemands,
des objets de la Défense passive, un
fanion, un bracelet de breloques ?
Si vous êtes curieux, osez pousser les
portes du musée et venez découvrir
l’histoire d’Adèle, de Louis, d’André et
tant d’autres.

L’histoire montalbanaise est émaillée
de moments de résistance, de formes
diverses, liés à des oppressions différentes mais qui ont toutes marqué la
mémoire montalbanaise... Découvrez
dans cette exposition le dialogue
entre les dessins et les installations
de Nicolas Daubanes et les fonds du
Pôle Mémoire qui cristallisent cette
mémoire.

LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DU
COMBATTANT
Visite de l’exposition permanente
RDV au Pôle Mémoire, 2 bd Herriot

Informations pratiques
A partir de 10 ans
Renseignements au 05 63 66 03 11 ou par
mail memoire@ville-montauban.fr
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UN JOUR APRÈS L’AUTRE
Les collections du Pôle Mémoire sous la
plume de Nicolas Daubanes
RDV au Pôle Mémoire, 2 bd Herriot

Informations pratiques
Renseignements au 05 63 66 03 11 ou par
mail memoire@ville-montauban.fr
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1. Spectacle Il était une
Foi camisarde
© Théâtre M
2. Réserves des
Archives municipales
© Pôle Mémoire

1

ANIMATION

SPECTACLE

Dimanche à 10h et 17h45

Dimanche à 16h

INITIATION À L’ESCRIME
ARTISTIQUE
Animation sportive (et artistique)
RDV au Pôle Mémoire, 2 bd Herriot ,
dans la Roseraie par beau temps

Profitez de la présence des comédiens-escrimeurs de la Compagnie
Théâtre M pour découvrir l’escrime
artistique ! S’inspirant des techniques
et des gestes de l’escrime ancienne,
cette technique permet de créer de
magnifiques escarmouches, donnant
l’illusion d’un combat réel, le danger
en moins…
Informations pratiques
A partir de 8 ans
Durée : 45 min
Animation limitée à 12 personnes
Réservation conseillée : 05 63 66 03 11 ou
par mail memoire@ville-montauban.fr
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IL ÉTAIT UNE FOI CAMISARDE
RDV au Pôle Mémoire, 2 bd Herriot,
dans la Roseraie par beau temps

24 Avril 1703 - Les Cévennes sont en
pleine guerre. Quelques centaines
de camisards résistent à l’armée de
Louis XIV. Cette nuit-là, les huguenots
s’avancent vers les Salles-du-Gardon,
prêts à attaquer. Parmi ces révoltés,
deux jeunes cévenols apprendront
que le désir de justice peut rapidement
devenir vengeance. La Compagnie
Théâtre M raconte une Histoire plus
que jamais d’actualité avec fougue et
sensibilité, sans oublier son habituelle
touche de dérision.
Texte original d’Ivan Bougnoux et
Maëlle Dupont.

1
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VISITES
GUIDÉES
Dimanche à 11h

LES RÉSERVES DES ARCHIVES
MUNICIPALES
RDV au Pôle Mémoire, 2 bd Herriot

Les Archives municipales conservent
2 km de documents de 1789 à nos
jours. Venez découvrir l’envers du
décor en arpentant les réserves,
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
A partir de 10 ans
Durée : 45 min
Visite limitée à 20 personnes
Réservation conseillée : 05 63 66 03 11 ou par
mail memoire@ville-montauban.fr

Informations pratiques
A partir de 7 ans
Durée : 50 min
Places limitées
Réservation conseillée : 05 63 66 03 11 ou
par mail memoire@ville-montauban.fr
2
3
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Nicolas Daubanes,
Cyprès © Nicolas
Daubanes

VISITES
GUIDÉES
Dimanche à 14h

VISITE DÉCALÉE
DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Un jour après l’autre. Les collections
du Pôle Mémoire sous la plume de
Nicolas Daubanes.
RDV au Pôle Mémoire, 2 bd Herriot
Dans l’exposition Un jour après l’autre.
Les collections du Pôle Mémoire sous la
plume de Nicolas Daubanes, vous décou-

vrirez les dessins et les installations de
cet artiste mais aussi des moments
de résistance marquant dans l’histoire montalbanaise. À l’occasion
des Journées européennes du patrimoine, découvrez une visite contée
en compagnie des comédiens de la
Compagnie Théâtre M !

Dimanche à 15h

UN OBJET, UNE HISTOIRE
PRÉSENTATION DE DOCUMENTS
RDV au Pôle Mémoire, 2 bd Herriot

Une femme sur un dessin, une photographie, des objets que l’on retrouve
au quotidien, mais pourquoi sont-ils
dans une vitrine ? Retrouvez-nous
au musée de la Résistance et du
Combattant et nous vous révélerons
leur véritable histoire.
Informations pratiques
A partir de 8 ans
Durée : 30 min
Visite limitée à 20 personnes
Réservation conseillée : 05 63 66 03 11 ou
par mail memoire@ville-montauban.fr

Informations pratiques
A partir de 10 ans
Durée : 45 min
Visite limitée à 20 personnes
Réservation conseillée : 05 63 66 03 11 ou
par mail memoire@ville-montauban.fr
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AU MUSÉUM VICTOR BRUN

Salle des mamifères
© Muséum Victor Brun
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EXPOSITION
PERMANENTE

MÉDIATION
EN CONTINU

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

Samedi de 10h à 12h

Le muséum Victor Brun présente des
collections d’histoire naturelle provenant d’Europe et du monde entier.
Mammifères, oiseaux, poissons,
pierres et minéraux, fossiles, c’est
plus de 2500 objets issus de la nature
qu’il est possible d’observer à travers
les cinq salles de l’établissement. Des
collections anciennes du 19e siècle
aux plus récentes comme Nenette
l’ours brun, venez découvrir les nombreux pensionnaires du muséum et en
apprendre plus sur leur histoire.

Venez échanger avec le médiateur
scientifique du muséum, il vous présentera les différentes typologies de
collections que peuvent conserver
les muséums d’histoire naturelle et
vous fera découvrir les moyens mis
en œuvre pour les conserver et les
restaurer.

LE MUSÉUM VICTOR BRUN
RDV au muséum Victor Brun,
2 place Antoine Bourdelle

COLLECTIONS DURABLES, LA
GRANDE MISSION DES MUSÉES
RDV dans les salles du muséum Victor
Brun, 2 place Antoine Bourdelle

Informations pratiques
Médiation en continu menée par le médiateur scientifique du muséum

Informations pratiques
Entrée gratuite
Plus d’informations au 05 63 22 13 85
ou sur le site internet :
www.museum.montauban.com
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Hibou © Shutterstock

VISITE
GUIDÉE
Dimanche à 10h

LES MAITRES DE LA DUPERIE
RDV au muséum Victor Brun,
2 place Antoine Bourdelle

Une visite guidée de l’exposition « la
nature trompe son monde » pour découvrir les 1001 astuces de la nature pour
manger ou éviter d’être mangé, pour
être vu ou rester caché, ou encore pour
optimiser ses chances de reproduction. Venez découvrir les adaptations
morphologiques et comportementales de ces espèces passées maîtres
dans l’art de tromper leur monde.
Informations pratiques
Visite guidée à destination des adultes
Informations au 05 63 22 13 85
Réservation conseillée au 05 63 22 13 85 ou à
kmorere@ville-montauban.fr
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ATELIER
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

TEINTURES «SAUVAGES»
RDV dans le hall du muséum Victor Brun,
2 place Antoine Bourdelle

Le muséum et l’association Paysans
des couleurs vous proposent une invitation entre animal et végétal : création de planches d’herbiers imaginaire
sur tissu, réalisation d’une fresque collective où l’animal se cache dans les
tissus. Venez expérimenter dans cet
atelier de fortune installé pour l’occasion dans les murs du Muséum, un
véritable voyage autour des couleurs
naturelles : réalisation de quelques
recettes, astuces, tours de mains.
Informations pratiques
Atelier pratique en continu
Réservation conseillée au 05 63 22 13 85 ou à
kmorere@ville-montauban.fr
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AU THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
24

Spectacle La face
cachée du plateau
© Les Dramaticules

1

IMMERSION
GUIDÉE
Samedi à 10h et 14h

LE THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES :
HISTOIRE, ARCHITECTURE ET LIEUX
CACHÉS
RDV au Théâtre Olympe de Gouges,
place Lefranc de Pompignan

Lieu de toutes les intrigues, le théâtre
est aussi un espace à l’architecture
bien singulière. Lors de cette immersion dans ce lieu si atypique et en
empruntant les différents passages et
espaces extérieurs comme intérieurs,
nous plongerons dans son histoire en
tentant d’en éclaircir certains mystères !
Informations pratiques
Immersion menée par le médiateur des
salles de spectacle
Limité à 20 personnes
Durée : 1h30
Réservation obligatoire et informations au
05 63 21 02 44

SPECTACLE
Dimanche à 16h

LA FACE CACHÉE DU PLATEAU,
CONFIDENCES SON & LUMIERES
RDV au Théâtre Olympe de Gouges

Comment un metteur en scène utilise-t-il les possibilités techniques et
scéniques du plateau? Accompagné de
Théo Pombet à la régie et de Jonathan
Frajenberg, comédien, Jérémie Le
Louët fait varier sur le plateau les
paramètres de lumière, de son et les
contraintes de jeu, pour amener les
spectateurs à comprendre les choix
effectués et leurs enjeux dans l’adaptation d’une œuvre à la scène. Une
conférence-spectacle passionnante
qui est aussi une véritable initiation aux
métiers techniques du spectacle vivant.
Informations pratiques
ombre de places limité
Réservation obligatoire au 05 63 21 02 40 ou
au 05 63 91 03 61 et guichet du théâtre.
Production Les Dramaticules soutenus par
le Ministère de l’éducation nationale, de la
Jeunesse et des sports, par le Conseil régional
d’Île-de-France, par le Conseil départemental
du Val-de-Marne et par la Ville de Cachan.
3
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À LA MAISON DU CRIEUR

La maison du Crieur
© S. Claudon / DDCP

1

EXPOSITION

«LA CRIÉE»

Samedi et dimanche de 11h à 18h

Samedi à 11h44

Une exposition présentant des personnages illustres et inconnus ayant participé à construire l’identité de notre
cité. Nombre de surprises attendent le
visiteur autour de cette exposition élaborée à partir des «Violons d’Ingres»
de Patrick Fonzes à quelques mois de
son départ à la retraite. Ainsi , Ingres,
Bourdelle, Marcel-Lenoir, Desnoyer,
Lapoujade, Dautry, Salsi, Tripp, Pierre
Couperie... seront présents au travers
de dessins, lithographies, aquarelles,
gravures, huiles....

La Maison du Crieur, c’est à la fois un
espace d’exposition, un lieu d’information, d’orientation et d’animation.
C’est aussi, « le Crieur » lui-même,
incarné par Patrick Fonzes, agent de
la collectivité féru d’anecdotes sur
l’histoire de sa ville et conteur hors
pair. Chaque samedi, à 11h44 (en référence à la date de fondation de la ville
de Montauban), à la façon du Crieur
qui officiait sur la place Nationale
au Moyen-Âge, il enfile son chapeau,
empoigne son porte-voix et déclame
pour le plus grand plaisir de tous, le
programme culturel de la ville !

MONTAUBAN MON AMOUR
RDV 2 rue Gillaque / rue d’Elie

Informations pratiques
Entrée libre
Visite guidée et animations quotidiennes
autour de l’exposition
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LA CRIÉE DU SAMEDI
RDV 2 rue Gillaque / rue d’Elie

3
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NOS PARTENAIRES

Portail de l’hôtel
Lefranc de Pompignan
© D. Chauchard / CIAP

1

HÔTEL
LEFRANC DE
POMPIGNAN

HÔTEL DE BAR

Samedi et dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le célèbre portail torsadé ouvre sur
l’un des plus anciens hôtels particuliers conservé à Montauban, élevé à la
fin du 15e siècle. Empruntez le couloir
d’entrée, admirez une série de chapiteaux sculptés avant de découvrir une
belle cour où s’élève encore une tour
seigneuriale. Au passage, admirez la
voûte gothique à liernes et tiercerons
du magasin jouxtant l’entrée, partie
prenante de l’édifice d’origine.

VISITE LIBRE DE LA COUR ET DE
L’ESCALIER D’HONNEUR
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.
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Samedi et dimanche de 9h à 18h

VISITE LIBRE DU COULOIR D’ENTRÉE
VOÛTÉ ET DE LA COUR
RDV au 43, rue de la République

3
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1. La Joconde à
Montauban (détail),
Francis Douez, 1989
© G. Pamadou

2. Façade des archives
départementales
© AD 82
3. Atelier cyanographie
© AD 82

1

ACADÉMIE
INGRES
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION
«LE SOURIRE DE LA JOCONDE»
RDV au 53, rue Delcassé

Exposition de Jocondes originales
revisitées par des artistes, pour commémorer les 80 ans de la sauvegarde
de la Joconde (Monalisa de Léonard de
Vinci) par la Ville de Montauban.
Saviez-vous que la Joconde a été
cachée à Montauban de septembre
1940 à mai 1943 ? Juin 1940, la France
est à terre, les soldats de l’armée
allemande pillent les chefs d’œuvres
nationaux dans les musées français.
La Joconde arrive à Montauban pour
y être cachée par le conservateur du
Louvre, André Chamson, écrivain et
académicien.
Cette exposition, ludique et étonnante, par la richesse et la variété des
œuvres originales exposées est réa30

2
1

lisée en partenariat avec des collectionneurs jocondophiles et les artistes
qui ont revisités la Joconde dans leur
propre style.
Elle est l’occasion pour nous de réaffirmer notre attachement à la Joconde
et de dire la fierté pour notre belle
ville de Montauban d’avoir participé
à la sauvegarde de ce trésor, icône de
l’art, mondialement reconnu.
Informations pratiques
Accès PMR
Renseignements : academie-ingres@orange.fr
Site web Académie Ingres
https://academieingres.wordpress.com/

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
Dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h

VISITES DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
14/20 avenue du 10è Dragons

Venez découvrir les Archives départementales de Tarn-et-Garonne.
Informations pratiques
Entrée libre
Renseignements au 05 63 03 46 18 ou sur
www.archives82.fr

Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

VISITES GUIDÉES AVEC PARCOURS
COMMENTÉ DU DOCUMENT,
DE SON ARRIVÉE JUSQU’À SA
VALORISATION.
Sur réservation au 05 63 03 46 18
Limité à 10 personnes
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Le temps d’un week-end, venez vous
initier à quelques-unes des techniques
anciennes mises en oeuvre dans l’art
du livre ou à un procédé de tirage photographique artisanal inventé en 1842
(cyanographie).
Dimanche de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 16h30

ATELIERS DE CYANOGRAPHIE,
PROCÉDÉ DE TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE ANCIEN.

Sur réservation au 05 63 03 46 18
Limité à 8 pers., adultes et enfants à partir de 10 ans)

Dimanche à 10h, 14h et 16h

ATELIERS DE CALLIGRAPHIE

Sur réservation au 05 63 03 46 18
Limité à 8 pers., adultes et enfants à partir de 10 ans)

ATELIERS POUR LES ENFANTS

Ecriture avec encres végétales, papier
marbré et jeux.
Dimanche à 17h30

CONCERT

Pour finir la journée, nous vous invitons au concert du groupe « Hot
Swing Daddies ».
3
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Vue aérienne du
Temple des Carmes
© leuropevueduciel.com

1

TEMPLE
DES CARMES
Samedi et dimanche de 9h à 18h

EXPOSITION
Le Temple des Carmes, un patrimoine
durable
RDV au Temple des Carmes, 2 Grand-Rue
Sapiac

L’histoire d’une chapelle de couvent
catholique devenue, à la Révolution
française, temple protestant.
Informations pratiques
Entrée libre

1

Samedi et dimanche de 9h à 18h

EXPOSITION
Les 400 coups...Et après ?
ou Comment « l’esprit protestant »
s’est perpétué dans la vie, l’Histoire
et la société française depuis 1621
jusqu’à nos jours
RDV au Temple des Carmes, 2 Grand-Rue
Sapiac

Cette grande fresque du protestantisme se déploie du 16è au 21è siècle.
Elle pose la question des raisons
du siège de Montauban en 1621 par
les armées royales de Louis XIII. Elle
montre comment les protestants
n’ont pas disparu de notre territoire,
à la suite du siège et comment ils y ont
développé leurs valeurs, autant dans
l’engagement politique et l’économie,
que dans les grandes questions de
l’aide aux plus fragiles, de la place de
la femme dans la société, de la laïcité
et de l’Enseignement public.
Informations pratiques
Entrée libre
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LE GRAND MONTAUBAN

Balade à la découverte du patrimoine
Bressolais © Mairie de
Bressols

1

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les communes du Grand Montauban vous
proposent des expositions, des visites,
des animations...
Durant le week-end, partez à la
découverte de ce patrimoine parfois
méconnu.

BRESSOLS
Dimanche de 9h à 12h

BALADE À LA DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE BRESSOLAIS
Visite guidée à pied (9h/10h30) et à
vélo (10h30/12h)
RDV devant la mairie, place du Centre
Commercial à Bressols

Depuis plusieurs mois, Virginie Fraile,
conseillère municipale déléguée au
patrimoine, œuvre pour découvrir les
trésors cachés de la commune. Elle
vous propose une visite guidée à pied
à la découverte du centre-ville, puis
une balade en vélo sur les terres de
Brial et Pérayrols. Vous avez la possibilité de faire toute la balade ou seulement la partie à pied ou en vélo.
Informations pratiques
Gratuit
Limité à 15 personnes
Réservation obligatoire auprès de la mairie
de Bressols, à l’accueil ou au 05 63 02 95 16
ou contact@ville-bressols.fr
Vélo non fourni
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1. Eglise de Montbeton
© Mairie de Montbeton
2. Maison éclusière
© Daniel Crusberg
3. Le duo Olévia
© Duo Olévia

1

MONTBETON
Dimanche de 14h30 à 17h

VISITE GUIDÉE ET HISTORIQUE DE
QUELQUES LIEUX ET VISITE LIBRE
DE L’ÉGLISE
RDV place de la Mairie

La première pierre de l’église de
Montbeton est posée en 1878, grâce
au soutien de la Comtesse de Belissen.
Venez découvrir son histoire et l’exposition à l’issue d’une balade découverte qui évoquera les spécificités et
les anecdotes de quelques lieux de
notre commune.
Informations pratiques
Entrée libre. Informations complémentaires
au 05 63 67 40 10
Visite menée par les élus de la municipalité

Dimanche à 18h

PAUSE MUSICALE
Rendez-vous à l’Espace Jean Bourdette,
rue Pierre Bonhoure

Bal rock occitan de Mbraia avec le
soutien de Tarn-et-Garonne Arts et
Culture.
Informations pratiques
Concert gratuit
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LACOURT
SAINT-PIERRE
Samedi et dimanche de 10h à 17h

EXPOSITION DE PEINTURES ET DE
SCULPTURES PAR NOS ARTISTES
LOCAUX
RDV à la salle des fêtes du village.
Samedi à 14h

DECOUVERTE DU VILLAGE
RDV sur la place du village.

Découvrez le village de Lacourt SaintPierre à travers un parcours ludique
émaillé de questions et d’énigmes.
Dimanche à 18h

CONCERT LYRIQUE À L’EGLISE DU
VILLAGE

Avec Cristelle Gouffé, Mezzo-Soprano
suivi d’un pot amical offert par la
municipalité.
Informations pratiques
Tout public
Sans réservation
Renseignements au 05.63.67.49.31

1

ESCATALENS
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

L’EGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE
Visite libre

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.
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Visite libre

Datant de 1908 et restaurée en 2014,
la salle du Conseil Municipal possède
un mobilier d’exception. Vous pourrez
admirer un buste de Marianne en terre
cuite classé au titre de l’inventaire des
Monuments Historiques.
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CIRCUIT DES PIGEONNIERS
Visite libre

Circuit de découverte en autonomie balisé de 3 km pour partir à la
découverte des 16 pigeonniers de
la commune, témoins de la richesse
patrimoniale de nos territoires agricoles. En chemin, attardez-vous
auprès de la fontaine Saint-Julien,
petite construction en brique datant
du 18 e siècle où coule l’eau d’une
source connue depuis l’Antiquité pour
ses vertues miraculeuses…
Informations pratiques
Visites libres
Informations auprès de la mairie
d’Escatalens : 05 63 68 70 46

Dimanche à 18h

PARENTHESE MUSICALE

Le Duo Olévia, guitare et voix,
chante Brassens. Concert hommage
à Georges Brassens, monument du
patrimoine culturel français.
Informations pratiques
Place du village, accès libre, sans réservation
Informations auprès de la mairie
d’Escatalens : 05 63 68 70 46

3
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1. Maison années 30 à
Réyniès © P. Castaing
2. Le château de
Réyniès © P. Castaing

1

REYNIÈS

Les visites peuvent se réaliser de 3
manières :

Samedi et dimanche de 10h à 17h

VISITES LIBRES

SPECIFICITES DU BATI ART DECO
1930 DE REYNIÈS
Visite guidée / visite libre
RDV Esplanade Jean Moulin (au pied du
pont du Tarn)

Après les inondations catastrophiques
du 3 mars 1930, un fantastique élan de
solidarité internationale a permis au
village de Reyniès de se reconstruire
en 3 ans dans le plus pur style Art Déco
de l’époque. Venez découvrir, le temps
d’un week-end, ce riche patrimoine
architectural constitué de plus de 140
maisons qui font de Reyniès un village
atypique exceptionnel.
Vous pourrez aussi découvrir au bord
du Tarn des lavoirs anciens et rechercher le «Maneken Piss» secret gravé
par des maçons belges sur l’immense
mur de soutien de l’esplanade lors de
la reconstruction du village...
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avec votre smartphone en suivant un
parcours numérique vous permettant de scanner des QR codes placés
devant chaque point d’intérêt.
VISITE À 360°

directement de votre canapé en
vous connectant au site : expo-vr.fr/
ReyniesArtDeco/
De 10h à 12h et de 13h à 17h

VISITES GUIDÉES TOUTES LES
HEURES

sur rendez-vous avec les guides de
l’association Reyniès 1930 Patrimoine
Art Déco.
Informations pratiques
Réservation conseillée pour les visites
guidées au 06 15 69 69 43

1

Samedi et dimanche de 10h à 18h

VISITES TOUTES LES HEURES DU
CHÂTEAU DE REYNIÈS
RDV dans le parc du Château de Reyniès

Edifié au 13 e 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 commercial
fluvial jusqu’à la fin du 19e siècle. Pris
dans la tourmente des guerres de religions, le château fut en partie détruit
puis reconstruit sur ses fondations initiales en 1650. Il fut ensuite rehaussé
d’un étage en 1786 par Etienne Seguin
de la Tour, Marquis de Reyniès qui lui
offrit sa silhouette actuelle. Soyez
émerveillés par ce splendide monument de briques flanqué de ses 3 tours
rondes se déployant au cœur d’un
parc surplombant le Tarn.
Informations pratiques
Réservation obligatoire au 06 73 82 07 53
Visites extérieures uniquement. L’intérieur
ne se visite pas.
Visites accompagnées d’un guide spécialisé

2
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Samedi de 19h à 22h30

REYNIÈS FÊTE LES 400 COUPS
Effets sonores et projections numériques sur écran géant
RDV Esplanade Jean Moulin à Reyniès

Depuis le mois d’août 1621, les troupes
catholiques du roi Louis XIII assiègent
Montauban et des combats meurtriers
s’y déroulent. Le 7 octobre 1621, avec
l’accord du Roi qui s’impatiente, le
Connétable de Luynes rencontre
secrètement, au Château de Reyniès,
le Duc de Rohan afin de lui proposer
la reddition des Montalbanais en
échange de la levée du siège et de
l’arrêt des combats. Le Duc de Rohan
refusera cette proposition inacceptable et «l’accord de Reyniès» n’aura
pas lieu. Le 2 novembre, après 3 mois
de siège, le roi est mis en échec, il
décide de mettre un terme aux massacres et quitte la ville qui finira par se
rendre mais... 8 ans plus tard !
Informations pratiques
En collaboration avec la ville de Montauban,
Reyniès fête les 400 coups et vous offre un
spectacle exceptionnel sur écran géant.
Entrée libre
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CALENDRIER

TARIFS

des visites guidées, ateliers, animations, concerts

� Au CIAP
� Au Musée Ingres Bourdelle
▲ Au Pôle Mémoire
� Au Muséum Victor Brun

� Au théâtre Olympe de Gouges
▲ À la maison du Crieur
� Nos partenaires
� Le Grand Montauban

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

9h30 �
10h/12h �
10h
�
10h/12h �
10h/18h �
10h15 �
10h30 �
10h45 �
11h
�
11h15 �
11h30 �
11h44 ▲
11h45 �

La préfecture
Collections durables
Immersion guidée
Visites de Reyniès
Visites du château de Reyniès
Les vestiges médivéaux du MIB
Les collections du MIB
Les vestiges médiévaux du MIB
La préfecture
Les vestiges médiévaux du MIB
Les collections du MIB
La «Criée» du samedi
Les vestiges médiévaux du MIB

13h/17h �
13h30 �
14h
�
14h
�
14h
�
14h
�
14h30 �
15h
�
15h
�
15h15 �
15h30 �
15h30 �

Visites de Reyniès
Les collections du MIB
Immersion guidée
Les collections du MIB
Les réserves du MIB
Découverte de Lacourt St.-Pierre
Redécouvrir la pl. Nationale
Rando-visite
Les collections du MIB
Les réserves du MIB
Paroles d’objets
Les collections du MIB

9h
10h
10h
10h
10h
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/18h
10h15
10h30
10h30
10h30
10h45
11h
11h
11h
11h15
11h30
11h45
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16h
16h
16h30
17h
19h/
22h30

�
�
�
�
�

Redécouvrir la pl. Nationale
Les collections du MIB
Paroles d’objets
Les collections du MIB
Reyniès fête les 400 coups

� Balade à Bressols

▲

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

▲

�
�
�
�
�

13h/17h �
13h30 �
13h30 �
�
14h
▲
14h
�
14h
�
14h
14h/17h �

Initiation à l’escrime
Les maîtres de la duperie
Visites des Archives dép.
Atelier calligraphie
Teintures «sauvages»
Visites à Escatalens
Visites de Reyniès
Visites du château de Reyniès
Les vestiges médiévaux du MIB
Atelier de cyanographie
Rando-visite
Les collections du MIB
Les vestiges médiévaux du MIB
Les réserves des Archives Municipales
Visite guidée des AD
Paroles d’objets
Les vestiges médiévaux du MIB
Les collections du MIB
Les vestiges médiévaux du MIB
Visites de Reyniès
Les collections du MIB
Vide-CIAP !
Les collections du MIB
Visite décalée
Les réserves du MIB
L’Hôtel de Ville
Teintures «sauvages»

14h/18h �
�
14h
�
14h
14h30 �
14h30 �
�
15h
�
15h
▲
15h
�
15h
15h15 �
15h30 �
15h30 �
15h30 �
�
16h
�
16h
▲
16h
�
16h
�
16h
�
16h
16h30 �
�
17h
17h30 �
17h45 ▲
�
18h
�
18h
�
18h

Visites à Escatalens
Visites des Archives dép.
Atelier calligraphie
Atelier de cyanographie
Visites à Montbeton
Visite guidée des AD
Les collections du MIB
Un objet, une histoire
Aviron, un sport en héritage
Les réserves du MIB
Paroles d’objets
Les collections du MIB
L’Hôtel de Ville
La face cachée du plateau
Les collections du MIB
Il était une foi camisarde
Visite guidée des AD
Atelier calligraphie
Aviron, un sport en héritage
Paroles d’objets
Les collections du MIB
Concert aux AD
Initiation à l’escrime
Concert à Montbeton
Concert à Lacourt St.-Pierre
Parenthèse musicale à Escatalens
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PLAN
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Office de Tourisme

13

2

3
8
4
5

1

7

6
10
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1

Ancien Collège / CIAP

2

Théâtre Olympe de Gouges

3

Hôtel Lefranc de Pompignan

4

Muséum Victor Brun

5

Musée Ingres Bourdelle

6

Hôtel de Ville

7

Hôtel de Bar

8

Maison du Crieur

9

Temple des Carmes

10

Préfecture

11

Pôle Mémoire

12

Réserves du MIB

13

Académie Ingres

14

Archives départementales

12

Maquette
Gaële Gicquel / CIAP
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
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Impression
Techni Print 8500 ex.
Août 2022
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«ELLE EST TOUTE CONSTRUITE
DE BRIQUES ROUGES QUI
SIFFLENT DOUCEMENT (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres Bourdelle

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.

A proximité
Cahors, Figeac, Toulouse, 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.

Le CIAP / Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine,
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.

Renseignements

Montauban appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.

Ouvert du mardi au samedi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h.

CIAP
Pôle patrimoine, archives et mémoire
Ancien Collège
25 allée de l’Empreur
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.ciap.montauban.com

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

