
Cahors
du

 1
9 

au
 2

1 
se

pt
em

br
e 

20
14

JEP2014_final2.indd   1 29/07/2014   14:56



Toutes les animations du programme de Cahors sont 
gratuites.

EXPOSITION

CAHORS ET LE LOT DANS LA PREMIERE 
GUERRE MONDIALE 
a	 Ouverte vendredi  de 14h à 18h, samedi et di-
manche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Accès toutes 
les heures devant le portail de la Délégation Militaire 
au n°1, rue de la Barre ; ne pas sonner. 

L’exposition, résolument pédagogique, présente, 
dans une salle de 530 m², trente panneaux (his-
toriques, thématiques et locaux), 5 scénettes réa-
listes avec personnages en tenue d’époque et 
matériels lourds, sans oublier de nombreux ob-
jets authentiques sous vitrine, dont une partie est  
attribuée à des soldats originaires du Lot. Un dia-
porama de plus de 150 photos d’époque liées au 
Lot et aux Lotois, en grande partie inédites, est 
diffusé dans la salle.

DES VISITES COMMENTEES DE L'EXPOSITION 
seront assurées par des membres de l’Association 
de Soutien pour l’Exposition du Centenaire 1914-
1918 (ASPEC 14-18) : 
a	 le vendredi à 14h, 15h et 16h, le samedi et le 
dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.  Rendez-vous 
à l’heure précise devant le portail de la Délégation 
Militaire au 1, rue de la Barre ; ne pas sonner.

EXPOSITION 
LA GRANDE GUERRE 
A TRAVERS LA PRESSE LOTOISE 
organisee par la Bibliotheque Patrimoniale et de Recherche 
du Grand Cahors. 

a	 Samedi et dimanche de 14h à 18h. Bibliothèque 
Patrimoniale et de Recherche du Grand Cahors, place 
F.-Mitterrand (au dessus de l’Office de tourisme). 

Suite à une opération de numérisation de l’Écho 
des Gourbis, journal de tranchée du 131è Régiment 
d’Infanterie Territoriale, et du Journal du Lot, la 
Bibliothèque Patrimoniale propose une approche 
chronologique et thématique de la Grande Guerre 
étayée par de nombreux documents.
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EXPOSITIONS
a	 Du vendredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30. 
Ancienne imprimerie Dalat, 93, rue du Château-du-Roi. 

SECTEUR SAUVEGARDE, LA RECONQUETE ! 
DEVENEZ LES ACTEURS DU CAHORS DE DEMAIN
Cette exposition débute par l’histoire des centres anciens et l’évolution 
de la notion de protection à travers l’exemple de Cahors puis seront 
proposées les clés de lecture pour écrire le Cahors de demain.

CINQ ANS DE RESTAURATION DES ARCHIVES MUNICIPALES
L’exposition présentée par les archives municipales présentera des 
documents du 19ème siècle restaurés et numérisés au cours des cinq 
dernières années : plans du cadastre napoléonien, plans d’aligne-
ment, plans de l’hôpital, plans de l’usine à eau de Cabazat, registres 
d’état-civil, registres de délibérations et d’arrêtés municipaux.
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EXPOSITION
UN ILOT DANS LA VILLE HISTORIQUE : 
L'ILOT CHICO-MENDES
a	Entrée libre vendredi, samedi 
et dimanche après-midi. Accès par 
l’impasse de la Charité.  

Cet îlot emblématique, situé 
au cœur du quartier cathé-
dral, sert de support d’étude 
et d’expérimentation à desti-
nation des différentes filières 
de formation (laboratoires 
universitaires de recherche, 
professionnels du bâtiment...) ; 
à l’occasion des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine, le 
public est invité à découvrir le 
travail mené par les étudiants 
de 5e année de l’Ecole Natio-
nale Supérieure d’Architecture 
de Toulouse qui  propose diffé-
rents regards sur les réamé-
nagements de l’ensemble de 
l’îlot. Diverses animations 
seront proposées à partir du 
vendredi après-midi.

VISITES COMMENTEES 
par Valerie Noye, guide-conferenciere.

L'ARC DE DIANE
(vestige des thermes publics de la 
ville antique de Divona-Cahors) 

a	 Le dimanche à 10h et à 
11h. Rendez-vous sur place, 
avenue Charles-de-Freycinet. 
Durée 1h. Interdiction de mon-
ter sur les murs, les enfants 
doivent être accompagnés.

Ce grand arc en maçonne-
rie était à l’origine une ar-
cade intérieure soutenant le 
couvrement du frigidarium, 
salle des bains froids, situé 
au cœur d’un ensemble ther-
mal monumental couvrant 
3000 m² au sol. 

DIFFUSIONS INTERVIEWS
Accueil par Laure Courget, directrice du patrimoine, 
en compagnie des habitants du hameau.

EGLISE DU HAMEAU DE SAINT-HENRI : 
MEMOIRE DE QUARTIERS ET RESTAU-
RATION DU MOBILIER RELIGIEUX

a	Samedi et dimanche à 15h et à 18h. 
Église de Saint-Henri à environ 4 km sur 
la D820 direction Brive.

Diffusion d’interviews filmées d’ha-
bitants témoignant de l’évolution du 
hameau ces 100 dernières années. 
Présentation du tableau du 18è siècle 
La Crucifixion, restauré par la Ville 
avec le soutien du ministère de la 
Culture et du Département du Lot.
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VISITES & EXPOSITION  
MAISON DE L'EAU 
a	 Ouverture vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h30. 

VISITES DES PARTIES CACHEES proposées uniquement pour les Jour-
nées Européennes du Patrimoine

a	 Samedi et dimanche à 14h15 / 15h / 15h45 / 16h30 / 17h15 / 18h. 
Réservation sur place obligatoire, nombre limité à 15 personnes par 
visite.

En plus des expositions per-
manentes sur la thématique 
de l’eau, l’exposition tempo-
raire Matières de Christelle 
Copin est un travail photo-
graphique autour de la ma-
tière où l’eau est associée à 
d’autres éléments.

VISITES COMMENTEES 
par Mathieu Larribe, architecte-paysagiste et  
directeur du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et 
de l'Environnement du Lot.

PAYSAGE, NATURE ET PATRI-
MOINE AU MONT SAINT-CYR  
a	 Dimanche à 15h. Rendez-vous au 
belvédère du Mont Saint-Cyr.

Célèbre pour son point de vue spec-
taculaire sur Cahors, le Mont Saint-
Cyr offre des patrimoines méconnus. 
Espace naturel de premier plan aux 
portes de la ville, ce site profondé-
ment modelé par l’homme fait l’objet 
d’un projet de reconquête au ser-
vice d’une biodiversité remarquable 
et d’un paysage singulier.
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EXPOSITION

ANDRE BRETON,  
LA MAISON DE VERRE  
a	 Du 19 septembre au 31 
décembre. Musée de Cahors 
Henri-Martin.

Cette exposition traitera no-
tamment du regard du chef 
du surréalisme pour les arts 
populaires, primitifs et dé-
coratifs, la photographie et 
la peinture moderne tout en 
évoquant les liens forts entre 
Breton et le Lot.

PIETONNISATION 

DE LA PLACE CHAPOU
dans le cadre de la Semaine  
de la mobilite

a	 Samedi à partir de 14h30. La 
place Chapou (place de la cathédrale) 
sera entièrement piétonne.

RALLYE PHOTO FAMILIAL autour des 
façades de la place élaboré par 
l’Office de tourisme et la direction 
du patrimoine.

VENTE DE PRODUITS DU TERROIR
À 17h : Bal traditionnel et apéritif 
festif proposés par l’Office de tou-
risme et l’association le Piéton de 
Cahors. 

À 19h : Repas de quartier

EXPOSITION 
MUSEE DE LA RESISTANCE, 
DE LA DEPORTATION ET DE 
LA LIBERATION DU LOT  
a	 Ouvert tous les après-midi de 
14h à 18h sauf le dimanche. 
Place Bessières.

Animé par des acteurs de l’époque 
et leurs descendants, le musée 
évoque les hommes, les actions et 
les combats de la Résistance, très 
active dans ce département, ainsi 
que  la Déportation et la Libéra-
tion. Des objets d’époque, soute-
nus par de nombreux documents, 
permettent d’appréhender cette 
période de manière tangible.
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Dans ce cadre, l’asso- 
ciation le Piéton de Cahors 
proposera également deux 
animations gratuites : dans 
le cloître de la cathédrale 
Saint-Étienne une exposi-
tion de photos en noir et 
blanc de Grégoire Bonnet 
sur la ville ancienne de 
Cahors avec un travail 
sur le reflet et les lignes 
structurant l’image ; le 
dimanche à 15h dans la 
cour de l’Archidiaconé, 
sera proposé un spectacle 
de théâtre-danse, d’après 
des textes d’Ibsen (Peer 
Gynt) et de Strindberg (Le 
Chemin de Damas), ac-
compagné au violoncelle 
par la compagnie Furieux 
Désir. 

VISITES COMMENTEES  
COLLEGE GAMBETTA, RUE WILSON

ANCIEN COLLEGE DES JESUITES : VISITE GUI-
DÉE par Patrice Foissac et Danièle Ma-
riotto. a		Le samedi à 9h30 et 10h45 ; 
le dimanche à 9h30 et 10h45. Durée de 
la visite : 1h15. Départ de la cour Murat 
(chapelle, salle Fénelon, grand escalier, 
salle des Actes, cadran solaire et façade 
sud) ; la chapelle et la salle Fénelon se-
ront aussi ouvertes en visite libre.

LYCEE GAMBETTA PENDANT LA GUERRE DE 1914-1918  
Évocation de la vie du lycée pendant la 
Grande Guerre et présentation de son 
monument aux morts par Etienne Baux.   
a		Dimanche à partir de 14h.

COLLEGE GAMBETTA, 500 ANS DE PATRIMOINE : 
VISITE ANIMÉE par Danièle Mariotto, inten-
dante du collège, qui déroule l’histoire de 
l’établissement depuis ses origines jusqu’à 
nos jours en s’appuyant plus particulière-
ment sur les récents chantiers de mise en 

valeur de son riche patrimoine (ancien col-
lège des Jésuites du XVIIe siècle, vestiges 
archéologiques du couvent des Corde-
liers, apport contemporain à l’architecture 
néo-classique des bâtiments de la fin du 
XIXe siècle).  a		Samedi et le dimanche à 
14h et 16h. Durée 1h40. Départ cour Murat.

TOUR-CLOCHER : FAÇADE SUD a		toutes les  
demi-heures le samedi et dimanche de 9h 
à 11h et de 14h à 17h, départ au pied de 
la tour (limité à 5 personnes par montée, 
enfants accompagnés) ; DERNIÈRE MONTÉE : 
visites animées par M. Martinot. 

CABINET DE PHYSIQUE : 
• VISITES EN CONTINU en présence de pro-
fesseurs spécialistes, a		Samedi et di-
manche de 9h à 12h et de 14h à 17h ; sans 
réservation, limitées à 19 pers. en simultané.  
• VISITES SPÉCIAL JEUNES qui seront propo-
sées par les élèves de l’atelier scientifique 
de M. Lagarenne a		Samedi et dimanche 
après-midi à 14h, 15h et 16h, suivies d’une 
animation scientifique en salle J02 : dé-
couverte des sphères armilliaires et de 
quelques objets (vidéos et expériences).
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Renseignements

SERVICE DU PATRIMOINE

Maison du Patrimoine
8, rue de la Halle - 46000 Cahors
Tél. 05 65 20 88 91 / 05 65 20 88 83
patrimoine@mairie-cahors.fr
www.mairie-cahors.fr

ou 

OFFICE DE TOURISME DU GRAND CAHORS

Villa Cahors Malbec
Place François-Mitterrand - 46000 Cahors
Tél. 05 65 53 20 65
Fax. 05 65 53 20 74
contact@tourisme-cahors.com
www.tourisme-cahors.com

Création : Ville de Cahors.

Crédits photos : photothèque Ville de Cahors - Armée 
de Terre (2007) - F. Rivière - J.-M. Vincent - A. Charrier 
- E. Carrère - C. Squassina - André Breton et Benjamin 
Péret à Cahors sur le pont Valentré en 1951.
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