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SoMMaIREEdIto
« des journées du patrimoine placées sous le signe du partage ». 

Chaque 3e week-end de septembre, les Journées européennes du patrimoine offrent 
une occasion unique de découvrir ou redécouvrir le patrimoine sous toutes ses formes. 
Organisée dans une cinquantaine de pays européens, cette 35e édition revêt un caractère 
doublement symbolique en cette Année européenne du patrimoine culturel qui marque 
aussi le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
Durant tout un week-end, se dévoileront partout en France monuments, édifices, jardins 
qui sont le visage de nos territoires. Rassemblant autour de 5 000 visiteurs chaque année 
à Montauban, cet événement intergénérationnel permettra d’explorer notre histoire 
commune et d’interroger notre mémoire collective pour comprendre le présent à la 
lumière du passé et jalonner l’avenir de repères.
Montauban est une ville résolument engagée pour son patrimoine. Rénovation des allées 
de l’Empereur et de Mortarieu, de la place Foch, fouilles préalables à la rénovation du 
carreau de la place Nationale, rénovation du musée Ingres... l’année 2018 est marquée 
par des chantiers qui visent à moderniser le cœur de ville tout en mettant en valeur son 
exceptionnel patrimoine architectural.
Pour être en mesure de proposer le programme que je vous invite à découvrir dans 
les pages suivantes, ces 35e Journées européennes du patrimoine mobilisent de 
nouveau l’ensemble des établissements culturels municipaux, mais aussi de nombreux 
partenaires et acteurs locaux associatifs, institutionnels, propriétaires privés. Gratuites, 
les propositions montalbanaises sont riches, avec 19 sites et musées ouverts, 16 visites, 
10 expositions et 9 animations...
Je remercie tous ceux qui contribuent chaque année au succès des Journées européennes 
du patrimoine à Montauban, et souhaite de bonnes visites à toutes et tous !
 
brigitte barèges, maire de montauban



au cIaP 
montauban, portrait d’une ville
Découvrez l’histoire et le patrimoine 
de Montauban depuis sa fondation 
en 1144 jusqu’à nos jours. Un plan 
relief, des objets et des maquettes 
enrichissent cette exposition à la scé-
nographie contemporaine. Un espace 
enfants propose également aux plus 
jeunes des jeux patrimoniaux (jeu de 
piste, memory et domino).

informations pratiques 
Entrée libre samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Exposition permanente

un site très convoité
du château comtal au musée ingres du 
21e siècle
Alors que le musée Ingres est fermé 
jusqu’à fin 2019 pour d’importants tra-
vaux de rénovation, le CIAP vous invite 
à découvrir l’histoire du lieu. Proposée 
dans le cadre du musée Ingres hors les 
murs et enrichie d’œuvres du musée, 
cette exposition vous convie à un 
voyage dans le temps et l’histoire de 
la ville, depuis sa fondation en 1144 
jusqu’à nos jours, pour découvrir les 
multiples vies du site qui accueille 
aujourd’hui le musée Ingres. 

informations pratiques 
Entrée libre samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Exposition temporaire présentée jusqu’au 
01/09/2019

1. exposition Un site 
très convoité © CIAP

2. L’Atelier d’Ingres 
à Rome (détail), 
j. alaux, 1818, huile 
sur toile © Musée Ingres

expositions

a l’ancIEn 
collègE 
muses, musique, musée…
danse et musique dans les collections 
du musée ingres
A l’Ancien Collège, salle de la Chapelle
Le Musée Ingres propose ici un 
second temps de découverte de ses 
collections hors les murs, autour du 
dialogue entre les arts. Comment 
représenter le son et le mouvement 
dans des œuvres qui sont silencieuses 
et immobiles ? Quel regard peintres et 
sculpteurs ont porté sur la musique 
et la danse? Saurez-vous entendre 
la musique de leurs œuvres ? Entrez 
dans la ronde des danseuses d’Ingres 
et de Bourdelle, et découvrez que le 
« violon d’Ingres » n’est pas qu’une 
expression ! Peintre reconnu, Jean 
Auguste Dominique Ingres était éga-
lement violoniste de talent et grand 
amateur de musique. Poussez la porte 
de son salon pour assister au concert ! 

Exposition temporaire présentée jusqu’au 

30/06/2019

le voyage des œuvres
A l’Ancien Collège, cour et salle de la 
Chapelle
En écho au thème national «L’art du 
partage », le musée Ingres a invité 
les designers Stéphane Castet et 
Mourad Maalaoui à revisiter l’exposi-
tion Muses, Musique, Musée… pour 
évoquer le voyage des œuvres et leur 
diffusion à travers le monde. 
informations pratiques 
Entrée libre samedi et dimanche de 10h à 18h
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au PôlE 
MéMoIRE 
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, 
pourtant, l’Europe et ses Alliés entrent 
une nouvelle fois en guerre. Découvrez 
la vie quotidienne à Montauban et 
dans sa région sous l’Occupation. 
L’histoire du camp d’internement de 
Septfonds, de la Collaboration, de la 
Résistance et de la Libération mène-
ront petits et grands à une réflexion 
sur le maintien de la paix et la défense 
des Droits de l’Homme.

informations pratiques 
Entrée libre samedi et dimanche de 14h à 18h
Exposition permanente

la ville en son miroir
les représentations de montauban dans 
les archives, la littérature et les arts
Depuis les premiers plans de la ville, 
Montauban et le département ont 
été représentés de nombreuses 
fois sous des formes très diverses : 
histoire (Henry Le Bret), littérature 
et philosophie (gestes poétiques, 
écrits théoriques et poèmes de Félix 
Castan), peintures (œuvres d’Albrespy, 
de Lacoste-Rigail…), recherches 
toponymiques et topographiques 
(Georges Passerat et Paul Burgan), 
travaux scientifiques (Société des 
sciences naturelles de Tarn-et-
Garonne), gravures (Fonds Serr aux 
Archives Départementales de Tarn-
et-Garonne)… Cette exposition réu-
nit les représentations de la ville de 
Montauban et du département depuis 
le 17e siècle à travers différents modes 
d’expression : peinture, littérature, 
philosophie, travaux scientifiques…

informations pratiques  
Entrée libre samedi et dimanche de 14h à 18h
Exposition temporaire présentée jusqu’au 14/12

1. Sept études de pay-
sages, a. cambon, huile 
sur toile © Musée Ingres

2. salle des mammifères, 
muséum victor brun 
© Muséum

3. exposition maxime 
dominguez lafage, détail 
© MDL

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 atten-
dent tous pour ce rendez-vous annuel 
incontournable !

informations pratiques 
Entrée libre samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
Exposition permanente

à la MaISon 
du cRIEuR
maxime dominguez lafage
Graphiste de formation, cet artiste 
s’intéresse à la culture urbaine 
contemporaine sous toutes ses for-
mes. Passionné de dessin, formé aux 
techniques du street-art, il exprime 
son talent sur des supports insolites, 
dont il explore les moindres facet-
tes pour en faire une œuvre d’art. 
Comme de nombreux Montalbanais, 
il a trouvé la reconnaissance de son 
talent ailleurs (en Suisse), mais son 
rêve d’exposer à Montauban devient 
enfin réalité.

informations pratiques 
Entrée libre samedi et dimanche de 11h à 18h
Exposition temporaire présentée jusqu’au 29/09
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vendredi 14 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
presse t’oie le pas 
un jeu de l’oie pas comme les autres
RDV au Pôle Mémoire
Faites rouler le dé, avancez stratégi-
quement, répondez aux questions 
pour faire gagner votre équipe mais 
attention aux pièges, sinon gare aux 
gages. Guerres, citoyenneté, presse, 
métiers du Patrimoine sont à votre 
portée. Osez franchir le pas, venez-
vous amuser ! 
informations pratiques
Animation réservée aux scolaires
Réservation obligatoire par les enseignants au 
05 63 66 03 11
A partir de 10 ans

samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 11h à 18h
un objet, une histoire, un lieu
RDV à la Maison du Crieur 
à la Maison du Crieur, venez piocher un 
objet étonnant caché dans une malle 
aux trésors. Une courte histoire (que 
vous n’êtes pas prêt d’oublier) vous 
sera alors racontée sur Montauban et 
vous renverra vers un autre lieu avec 
l’appétit aiguisé !
informations pratiques
Animation tous publics 
Entrée libre

1. regards d’enfance 
© Joëlle Faure

2. vue de l’exposition 
« montauban, 
carrefour de destinées, 
1939-1945 »
© CIAP

animations

samedi 15 et dimanche 16 septembre  
de 11h à 18h
regards d’enfance
rencontre avec la photographe joëlle 
faure 
RDV à la Maison du Crieur 
« Et si, afin de garder trace de notre 
histoire pour les générations futures, 
chacun écrivait son paragraphe ? En 
plongeant dans les souvenirs de mon 
enfance au Fau, en deux secondes, 
je redeviens la petite fille qui courait 
dans les champs avec ses frères et qui 
faisait mille bêtises. » (J. Faure)
informations pratiques
Animation tous publics 
Entrée libre

samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 14h à 18h
l’histoire À portée de mains
animation familiale
RDV au Pôle Mémoire
Des registres des passeports du début 
du 19e siècle précieusement conser-
vés aux Archives Municipales, aux 
impressions témoignant de l’Histoire 
du livre de la Mémo Patrimoine, en 
passant par un retour sur l’exposition 
« Montauban, carrefour de destinées  
1939-1945 » présentée par le Musée 
de la Résistance et du Combattant, 
découvrez en famille les collections et 
activités du Pôle Mémoire.
informations pratiques
Animation tous publics à partir de 10 ans
Entrée libre 
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samedi et dimanche à 11h44 et 16h21
criée publique
RDV à la Maison du Crieur
Oyez, oyez, en écho à l’année de fon-
dation de la ville de Montauban (1144) 
et au siège de 1621, Patrick Fonzes 
donnera quatre criées publiques 
du programme des Journées euro-
péennes du patrimoine depuis l’angle 
de la Maison du Crieur, sous la tête 
sculptée qui a donné son nom à la 
maison.

samedi à 18h
musica nova - chansons, madrigaux
diminués, danses du xvie siècle
concert par le trio « l’harmonie des 
sphères »
RDV 12 rue Armand Cambon 
Poussez les lourdes portes du collège de 
Navarre édifié vers 1597-1598 et délec-
tez-vous de la musique de l’ensemble 
« L’Harmonie des Sphères ». Le trio 
explorera le répertoire de la fin du 16e 
siècle en Italie. Autour de Palestrina, 
de Rore, Arcadelt, Créquillon et 
quelques anonymes, il vous fera 
entendre les madrigaux et chansons 
les plus appréciés de l’époque. 

Le trio est composé de Veronica Onetto 
(chant), Stéphanie Cettolo (flûtes) et 
Véronique Barbot (clavecin).

informations pratiques
Sur réservation auprès du CIAP / 05 63 63 03 50

Avec l’aimable autorisation des propriétaires

1. criée publique
© Maison du Crieur 

2. trio l’Harmonie des 
Sphères © L’Harmonie 
des Sphères

3. réalisation 
d’hôtels à insecte
© Les Fous du Bois

dimanche de 10h à 17h
nos amies les p’tites bêtes
avec l’association les fous du bois 
et le rucher école de montauban
RDV au cours Foucault
Retrouvez les membres de l’associa-
tion des Fous du Bois et du Rucher 
École de Montauban pour une journée 
de sensibilisation autour des insectes 
pollinisateurs. Au programme : rôle 
des insectes et des abeilles, fonc-
tionnement d’une ruche, importance 
des abeilles solitaires, etc. Les Fous 
du Bois proposeront aux enfants la 
fabrication d’un hôtel à insectes avec 
lequel ils pourront repartir, avec tous 
les conseils pour l’installer chez eux. 
Le Rucher École distribuera « le miel 
de briques », récolté dans les ruches 
installées à plusieurs endroits de  
Montauban. 
informations pratiques
Fabrication des hôtels à insectes pour les enfants 
gratuite sur réservation auprès du Muséum Victor 
Brun / 05 63 22 13 85. 
Nombre d’hôtels à fabriquer limité. Au-delà, 
il sera possible d’en acquérir déjà montés.
Repli à la Maison du peuple en cas de pluie 
(18 rue Michelet)

dimanche à 17h
bal moderne
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Pour clôturer ces 35e Journées euro-
péennes du patrimoine, le musée 
Ingres vous donne rendez-vous le 
dimanche en fin d’après-midi, autour 
d’un évènement à partager avec le 
chorégraphe Pedro Pauwels et ses 
danseurs. Dans le cadre de l’expo-
sition Muses, Musique, Musée. Danse et 
musique dans les collections du musée 
Ingres, il s’inspirera des œuvres pour 
initier le public à une chorégraphie 
de son invention. Venez prendre part 
à cette création collective et ludique !
informations pratiques
Accès libre sans réservation

1 21 2 3
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vISItES guIdéES 
SaMEdI
samedi à 10h30
les animaux totems d’europe
RDV au Muséum 
Qui ne connaît pas le coq gaulois, 
symbole de la France ou encore l’ours, 
emblème de la ville de Berlin ? De 
nombreux pays et villes arborent sur 
leur drapeau, leur monnaie ou leurs 
armoiries un bestiaire symbolisant 
des valeurs de force ou de pouvoir ou 
illustrant tout simplement un évène-
ment appartenant à leur histoire. Le 
Muséum Victor Brun vous invite à un 
tour d’Europe de la biodiversité des 
animaux et végétaux totémiques, du 
plus commun comme l’aigle au plus 
inattendu comme la chouette ou la 
cigogne.
informations pratiques
Visite menée par Aude Bergeret, directrice du 
Muséum.
Limitée à 20 personnes, sans réservation.

samedi à 15h et 16h 
le moulin de palisse
RDV 680 rue de Palisse 
Édifié en 1764, le moulin de la Palisse 
a compté jusque 17 paires de meules, 
le hissant parmi les moulins les plus 
importants de la région. Acquis par la 
société JMB Energie qui a entrepris 
des travaux d’aménagement, le mou-
lin produit aujourd’hui de l’énergie 
électrique.
informations pratiques
 Visites menées par un guide-conférencier du CIAP
Sur réservation auprès du CIAP / 05 63 63 03 50

Avec l’aimable autorisation de l’entreprise 
Quadran, groupe Direct énergie

le moulin de palisse 
© CIAP visites guidées 

10 11



vISItES guIdéES 
SaMEdI 
samedi à 16h et 17h
les coulisses du théâtre 
RDV dans le hall du théâtre
Poussez les portes du théâtre Olympe 
de Gouges inauguré en 1849 et péné-
trez dans des espaces habituellement 
fermés aux spectateurs. Découvrez 
l’envers du décor et la magie du spec-
tacle : le travail des techniciens et le 
parcours des artistes à l’intérieur du 
théâtre. Le temps d’une visite, les 
coulisses, les loges, la régie s’ouvrent 
à vous !
informations pratiques
Visite menée par Audrey Beauchart, directrice 
du théâtre
Sur réservation auprès du théâtre / 05 63 21 02 40

vISItES guIdéES 
SaMEdI Et
dIManchE
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
Visites menées par un guide-conférencier du CIAP
Sur réservation jusqu’au 14 sept. 17h30 auprès du 
CIAP / 05 63 63 03 50
Visites limitées à 30 personnes

Avec l’aimable autorisation de la Préfecture de 
Tarn-et-Garonne

samedi à 10h et 14h45 
dimanche à 10h
les hôtels particuliers
RDV au CIAP 
Suivez le guide et poussez les portes 
pour pénétrer dans quelques-unes 
des plus belles cours des nombreux 
hôtels particuliers de Montauban. 
Généralement dissimulés derrière de 
sobres façades, ils s’ouvrent à vous le 
temps d’une visite.
informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du  CIAP
Sur réservation auprès du CIAP / 05 63 63 03 50
Visites limitées à 30 personnes

Avec l’aimable autorisation des propriétaires

samedi et dimanche à 10h15, 11h15, 
14h30 et 15h30
muses, musique, musée…
RDV à l’Ancien Collège, salle de la 
Chapelle
En compagnie d’un guide-conféren-
cier, découvrez un florilège d’œuvres 
d’Ingres et de Bourdelle exposées 
dans la chapelle de l’Ancien Collège, 
autour de la représentation de la 
musique et de la danse dans les arts.
informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du  CIAP
Sans réservation
Visites limitées à 15 personnes

1. entrée de la préfec-
ture © CIAP

2. escalier de l’hôtel 
de pechels © CIAP

3. visite guidée de 
l’exposition du musée 
ingres hors les murs 
© CIAP

1 2 3
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vISItES guIdéES 
SaMEdI Et
dIManchE
samedi à 14h30 et dimanche à 11h
laissez-vous conter montauban
RDV au CIAP
Que vous soyez visiteur d’un jour 
ou Montalbanais de toujours, lais-
sez-vous guider au fil des rues de la 
ville. Empruntez quelques ruelles hors 
des sentiers battus et promenez un 
regard curieux sur des façades dont le 
décor raconte l’histoire de Montauban. 
informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du  CIAP
Sans réservation
Visites limitées à 30 personnes

samedi et dimanche à 15h30
1, 2, 3, nous irons À montauban,
4, 5, 6 découvrir la ville...
RDV au CIAP
Venez passer un moment en famille en 
découvrant l’histoire de Montauban. 
Votre curiosité et votre sens de l’ob-
servation seront des atouts majeurs 
pour participer aux diverses activités 
que nous vous proposerons au fil de 
la visite. Alors, cap ou pas cap de vous 
orienter dans la ville à l’aide d’une 
boussole ? Prêts à faire une chasse aux 
détails et un jeu des différences ?… 
à moins que vous ne vous laissiez tenter 
par un portrait chinois ?
informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du  CIAP
Sans réservation
Visites limitées à 30 personnes adaptées à un 
public familial (parents et enfants à partir de 4 
ans).

visite guidée 1,2,3 
Nous irons à Montauban 
4,5,6 découvrir 
la ville © CIAP 
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vISItES guIdéES 
SaMEdI Et
dIManchE
samedi et dimanche à 15h et 17h
la ville en son miroir
RDV au Pôle Mémoire
Visite ludique en famille de l’expo-
sition présentée par les Archives 
Municipales au Pôle Mémoire. 
Parcourez Montauban au fil des siècles 
et découvrez ses secrets par le biais de 
petits jeux.
informations pratiques
Visites menées par les Archives Municipales 
Tout public à partir de 10 ans 
Sans réservation 

vISItES guIdéES 
dIManchE
dimanche à 9h30, 10h30, 14h et 16h
laissez-vous conter le 17e rgp
RDV à l’entrée de la caserne, 42 avenue 
du 10e Dragons 
A l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine, la caserne du 
17e Régiment de Génie Parachutiste 
vous ouvre exceptionnellement ses 
portes. Pénétrez jusqu’à la place 
d’Armes 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
Sur réservation jusqu’au 14 sept. 17h30 auprès 
du CIAP / 05 63 63 03 50
Visites limitées à 15 personnes

1. caserne du 17e rgp 
© Bluephotographie

2. Une revue au cours 
Foucault, 1843, désiré 
leclerc © Musée Ingres

3. visite guidée des 
réserves du musée 
ingres © O. Balax, 
musée Ingres

dimanche à 11h, 14h45 et 16h30
le cours foucault 
RDV au cours Foucault, à l’entrée de 
l’Espace Mémoire (près de Saint-Théodard)
Créé en 1679 par l’intendant Foucault 
en bordure nord-ouest de la ville, 
le long du Tarn, le cours Foucault 
recèle une riche histoire. Découvrez 
ce parc qui fut la première prome-
nade publique des Montabanais et 
qui abrite aujourd’hui de nombreux 
monuments mémoriels.
informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du  CIAP
Sans réservation
Visites limitées à 30 personnes

dimanche à 14h, 15h et 16h
découverte des réserves du 
musée ingres
RDV aux réserves du musée Ingres 
A l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine, venez décou-
vrir les réserves du musée Ingres, 
habituellement fermées au public. 
Inauguré le 1er février 2008, le bâti-
ment doit assurer la pérennité des mil-
liers d’œuvres 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
Visites menées par Ludivine Filloque, attachée 
de conservation au musée Ingres
Sur réservation auprès du musée Ingres / 
05 63 22 12 91
Visites limitées à 15 personnes

1 2 3
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vISItES guIdéES 
dIManchE
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’his-
toire et le fonctionnement de l’hôtel 
de Ville, établi dans les murs de l’an-
cien hôtel d’Aliès depuis 1908. 
informations pratiques
Visites menées par les élus de la municipalité et 
un guide-conférencier du CIAP.
Sans réservation
Attention, une pièce d’identité sera exigée 
à l’entrée de l’hôtel de ville 

dimanche à 14h15 et 16h15
histoire des allées de 
l’empereur et de mortarieu
RDV au CIAP 
De l’Ancien Collège au jardin des 
plantes, longez les anciennes fortifica-
tions de la ville aujourd’hui disparues. 
Découvrez ainsi trois siècles d’aména-
gements urbains depuis les anciennes 
promenades plantées par les ordres 
mendiants jusqu’aux « ramblas » mon-
talbanaises en cours d’aménagement.
informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du  
CIAP et un ingénieur de la Direction Voirie et 
Infrastructures
Visites limitées à 30 personnes, sans réservation

dimanche à 14h30
sur les quais
RDV devant le Muséum Victor Brun
Depuis le pont Vieux jusqu’au 
cours Foucault, longez les quais de 
Montmurat et de Verdun et parcou-
rez trois siècles d’histoire en notre 
compagnie.
informations pratiques
Visites menées par un guide-conférencier du  CIAP  
Visite limitée à 30 personnes, sans réservation

vue aérienne des 
anciens couvents 
du quai montmurat 
© CIAP 
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samedi de 9h à 18h
le temple des carmes
RDV 2 Grand rue Sapiac 
Le temple des Carmes est la pro-
priété de l’Eglise Protestante Unie. 
Cette ancienne chapelle des Carmes 
(17e siècle) invite à la spiritualité par 
son aménagement dépouillé carac-
téristique du protestantisme. Venez 
découvrir ce bâtiment ancien, ancré 
dans l’histoire de la cité. A l’occasion 
des Journées européennes du patri-
moine, une exposition en 12 panneaux 
autour de Luther sera présentée, ainsi 
qu’un explicatif sur l’orgue et sa future 
rénovation. 

Proposé par l’Eglise Protestante Unie

samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h
musée de l’union 
compagnonnique des compa-
gnons du tour de france 
RDV au musée, 13 rue de l’Union 
Compagnonnique 
Installé dans un ancien hôtel parti-
culier, 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, cui-
siniers, 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 compa-
gnonnage tout en faisant partager leur 
passion du travail bien fait à travers les 
chefs-d’œuvre exposés.

informations pratiques
Entrée libre

1. g. pamadou, Vue 
de Saint-Jacques à 
Montauban (détail) 
© G. Pamadou

2. château de capou 
© Lycée Capou

rendez-vous 
proposés par 
nos partenaires

samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h
retour sur montauban
exposition au mini musée
RDV au Mini Musée, 22 rue de la Comédie
15 peintres exposent au Mini Musée 
leur vision de Montauban, s’attachant 
à mettre en images la beauté poétique 
de la cité d’Ingres et à présenter un 
« paysage nouveau » de Montauban, 
en miniatures et en grands formats. 
Cette exposition ludique, destinée 
aux jeunes et aux passionnés du patri-
moine, est une formidable occasion 
de se replonger dans la question de la 
représentation de la ville. Dans cette 
époque difficile où les centres histo-
riques souffrent, le Mini musée vous 
invite ainsi à découvrir et à partager le 
charme insoupçonné, toujours puis-
sant et émouvant du cœur de la ville 
de Montauban.

informations pratiques
Exposition réalisée avec l’aide des «Amis du vieux 
Montauban», du «Groupe MinimA», de L’ EPIMA 
(L’école picturale de la Mandoune), des artistes et 
des collectionneurs qui ont accepté de prêter des 
œuvres et le Mini Musée de Montauban

le lycée agricole de montauban ouvre 
les portes de ses vergers et de son châ-
teau à l’occasion des journées euro-
péennes du patrimoine.

samedi de 10h à 16h30
les vergers de capou
RDV au lycée agricole de Capou, 
1915 route de Bordeaux
Visite des vergers conventionnels 
et biologiques, cueillette et vente 
de fruits, dégustation de variétés 
anciennes et modernes, animations 
pour les enfants, découverte de l’his-
toire du château et de l’école.

dimanche de 10h à 16h30
les vergers de capou
RDV au lycée agricole de Capou
Visite des vergers, cueillette, vente et 
dégustation de pommes.

informations pratiques
Proposé par le lycée agricole de Capou
Renseignements au 05 63 21 23 23 
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samedi et dimanche de 14h à 18h
du grand au petit train, 
il suffit de pousser la porte !
RDV au Musée des Jouets
770 boulevard Doumerc
Le Musée des jouets s’associe cette 
année aux journées européennes du 
patrimoine et propose une rétrospec-
tive sur les trains et les voies ferrées 
depuis le milieu du 19e siècle. Jouets, 
collections et timbres y seront à 
l’honneur.

informations pratiques
Exposition du Musée des Jouets proposée dans 
le cadre de la thématique « Habiter la ville, 
habiter la terre » portée par la Ville de Montauban
Tarif d’entrée unique pour tous : 1€

samedi à 14h et 15h30
les coulisses de la cathédrale
visites guidées
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Embarquez pour une visite extraor-
dinaire de la cathédrale. Depuis la 
tribune d’orgue jusqu’aux combles, 
découvrez cet édifice sous un angle 
nouveau et inattendu.

informations pratiques
Visites menées par l’architecte des Bâtiments de 
France et l’ingénieur du patrimoine
Proposé par l’Unité départementale de l’architec-
ture et du patrimoine de Tarn-et-Garonne (Udap 82)
Sur réservation auprès de l’Udap 82 / 
05 63 22 24 22

1. modèles réduits 
© Musée des jouets

2. toitures de la 
cathédrale © CIAP

3. portail de l’hôtel de 
bar © CIAP
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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 par-
ticulier 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

Avec l’aimable autorisation des propriétaires

samedi et dimanche : 9h-12h / 14h-18h
hôtel au portail retors
visite libre
RDV au 43, rue de la République
Les célèbres colonnes torses de la 
façade encadrent 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’un tour seigneu-
riale. 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 à la cour et à l’escalier d’honneur

Avec l’aimable autorisation des propriétaires
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vEndREdI
9h/ 12h   Presse t’oie le pas
14h/17h   Presse t’oie le pas
          

SaMEdI
9h/18h   Le temple des Carmes 
9h/13h   Musée des Compagnons 
9h30   La préfecture
10h/12h30   Expositions au CIAP
10h/12h   Le muséum Victor Brun
10h/18h   Muses, musique, musée        
  Le voyage des œuvres
10h   Les hôtels particuliers
10h/12h   Retour sur Montauban 
10h/16h30   Les vergers de Capou 
10h15   Muse, musique, musée 
10h30   Les animaux totems d’Europe
11h/18h   Maxime Dominguez Lafage 
11h/18h   Un objet, une histoire, un lieu
11h/18h   Regards d’enfance
11h   La préfecture 
11h15   Muse, musique, musée 
11h44   Criée publique
14h/18h   Expositions au CIAP 
14h/18h   Le muséum Victor Brun

14h/18h   Le musée de la Résistance 
  et du Combattant
14h/18h   La ville en son miroir
14h/18h   L’histoire à portée de mains
14h/18h   Retour sur Montauban
14h/18h   Musée des Compagnons 
14h/18h   Du grand au petit train 
14h    Les coulisses de la cathédrale 
14h30   Muse, musique, musée
14h30   Laissez-vous conter Montauban 
14h45   Les hôtels particuliers
15h   Le moulin de Palisse
15h   La ville en son miroir
15h30   Les coulisses de la cathédrale 
15h30   Muse, musique, musée 
15h30   1,2,3 nous irons à Montauban
16h   Le moulin de Palisse 
16h   Les coulisses du théâtre
17h   Les coulisses du théâtre 
17h   La ville en son miroir 
16h21   Criée publique
18h   Concert L’harmonie des sphères

14h   Laissez-vous conter le 17e RGP
14h   Découverte des réserves 
  du Musée Ingres
14h15    Histoire des allées de 
  l’Empereur et de Mortarieu
14h30   Muse, musique, musée 
14h30   Sur les quais 
14h45   Le cours Foucault 
15h   La ville en son miroir
15h   Découverte des réserves 
  du Musée Ingres 
15h30   L’hôtel de ville 
15h30   Muse, musique, musée 
15h30   1,2,3 nous irons à Montauban 
16h   Laissez-vous conter le 17e RGP 
16h   Découverte des réserves 
  du Musée Ingres 
16h15   Histoire des allées de 
  l’Empereur et de Mortarieu 
16h21   Criée publique
16h30   Le cours Foucault 
17h   Bal moderne
17h   La ville en son miroir

calendrier
 expositions 
 animations
 visites guidées
 rendez-vous proposés par nos 

partenaires

dIManchE
9h30   La préfecture
9h30   Laissez-vous conter le 17e RGP
10h/12h30   Expositions au CIAP 
10h/12h   Le muséum Victor Brun
10h/18h   Muses, musique, musée        
   Le voyage des œuvres
10h/16h30   Les vergers de Capou 
10h/17h   Nos amies les p’tites bêtes 
10h   Les hôtels particuliers
10h/12h   Retour sur Montauban 
10h15   Muse, musique, musée 
10h30   Laissez-vous conter le 17e RGP
11h/18h   Maxime Dominguez Lafage
11h/18h   Un objet, une histoire, un lieu
11h/18h   Regards d’enfance
11h   La préfecture 
11h   Laissez-vous conter Mtb
11h   Le cours Foucault
11h15   Muse, musique, musée 
11h44   Criée publique 
14h/18h   Expositions au CIAP 
14h/18h   Le muséum Victor Brun
14h/18h   Le musée de la Résistance 
  et du Combattant
14h/18h   La ville en son miroir 
14h/18h   L’histoire à portée de mains
14h/18h   Retour sur Montauban 
14h/18h   Du grand au petit train 
14h   L’hôtel de ville
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          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

1   ciap (centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine)
samedi et dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h
Ancien Collège
2 rue du Collège
05 63 63 03 50
www.centredupatrimoine.montauban.com

1   le musée ingres hors les murs
samedi et dimanche : 10h-18h
Ancien Collège, salle de la Chapelle
05 63 22 12 91
www.museeingres.montauban.com

2   muséum victor brun
samedi et dimanche : 10h-12h / 14h-18h
2, place Antoine Bourdelle
05 63 22 13 85
www.museum.montauban.com

3   réserves du musée ingres
4 bd E. Herriot
05 63 22 12 91

3   pôle mémoire
(archives municipales, mémo patrimoine, 
musée de la résistance et du combattant)
samedi et dimanche : 14h-18h
Espace Antonin Perbosc - 2 Bd Ed. Herriot
05 63 66 03 11
www.museeresistance.montauban.com

4   maison du crieur
samedi et dimanche : 11h-18h
2 rue Gillaque
05 63 20 50 36

les hôtels particuliers

5   hôtel lefranc de pompignan
samedi et dimanche : 9h-18h
10, rue Armand Cambon

6   hôtel de bar
samedi et dimanche : 9h-12h / 14h-18h
43, rue de la République

ouvertures 
et adresses 
des sites

les édifices religieux

7   cathédrale notre-dame
samedi et dimanche : 8h30-19h
Place Roosevelt

8   eglise saint-jacques
samedi et dimanche : 8h30-19h
62, rue de la République

9   eglise saint-orens de 
villebourbon
samedi : 9h-12h
Place Saint-Orens

10   eglise saint-jean-baptiste de 
villenouvelle
samedi : 10h-17h
dimanche : 8h-12h
Place Saint-Jean-Villenouvelle

11   eglise saint-etienne de sapiac
samedi : 8h30-12h30
Place du 22 septembre

12   eglise saint-joseph
samedi et dimanche : 8h30-19h
10 rue du Collège

13   temple des carmes
samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h
2 Grand rue Sapiac

autres établissements

14   musée des jouets
samedi et dimanche : 14h-18h 
770 Bd Blaise Doumerc 
05 63 20 27 06
www.lemuseedesjouets.fr

15   lycée agricole de capou
samedi et dimanche : 10h-16h30
1915 Route de Bordeaux 
05 63 21 23 23 

16   mini musée
samedi et dimanche : 10h-12h / 14h-18h
22 rue de la Comédie
06 05 27 96 65
www.minimusee.wordpress.com

17   musée de l’union 
compagnonnique des compagnons
du tour de france 
samedi : 9h-13h / 14h-18h
13, rue de l’Union Compagnonnique
Mail : montauban@lecompagnonnage.com
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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 développe-
ment de la ville au fil de ses quartiers. 
Si vous êtes en groupe, des visites sont 
disponibles toute l’année sur réserva-
tion auprès de l’Office de Tourisme.

le centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine 
(ciap)
coordonne les initiatives de Montau-
ban, Ville d’art et d’histoire.
Il 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 188 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

a proximité
Cahors, Figeac, le Grand Auch, Mil-
lau, 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
Direction du développement culturel
Ancien Collège, 2 rue du Collège
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.centredupatrimoine.montauban.com
le ciap est ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 
14h 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

«EllE ESt toutE conStRuItE 
dE bRIquES RougES quI 
SIfflEnt doucEMEnt (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres 


