
RENDEZ-VOUS 
MOISSAC

JANVIER - JUIN 2017



LES RENDEZ-VOUS
DU SAMEDI
Tous les premiers samedis du mois, ces 
rencontres gratuites vous permettent 
de mieux connaître le patrimoine qui vous 
entoure. A travers la découverte d’un site, 
d’un quartier, l’histoire d’une œuvre 
ou l’intervention d’un professionnel... 
nous vous présenterons l’actualité patri-
moniale de Moissac. 
 

7 janvier
TRAVAUX RUE DE PARIS
Cette rencontre met à l’honneur la rue de Paris :
son histoire, son architecture, l’usage qui en est 
fait aujourd’hui mais aussi le projet d’aména-
gement urbain dont elle sera l’objet en 2017.
Gratuit
15h - devant le Hall de Paris

4 février
LE CANAL ET SON ENTRETIEN

Lors de la période « de 
chômage », le canal 
est vidangé pour per-
mettre aux agents des 
Voies Navigables de 
France (VNF) d’assurer 
les travaux de mainte-

nance. Profitons d’une balade le long du chemin 
de halage pour revenir sur son histoire et découvrir 
comment entretenir le pont-canal du Cacor.
Gratuit
15h - capitainerie du port-canal,
quai Charles de Gaulle

4 mars
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 2016 : 
BILAN
En 2016, Bastien Lefebvre a poursuivi l’opéra-
tion archéologique engagée l’année dernière 
au parking de la mairie. Grâce à cette conférence, 
il nous présentera les informations livrées par
cette nouvelle fouille. Les résultats des premières 
analyses nous permettront sans doute de 
mieux connaître les activités domestiques des 
habitants mais peut-être aussi d’avoir « enfin » 
des informations sur les origines de la ville.
Gratuit
15h - salle d’exposition de la bibliothèque

1er avril
RESTAURATION D’UN AUTEL
DE L’ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Qu’en est-il de la res-
tauration de l’église 
Sainte-Catherine ? 
Cette rencontre permet-
tra de faire un point sur 
cette actualité mais c’est 
surtout l’occasion de 
découvrir le travail de 
la restauratrice Fançoise 
Vorms. Cette professionnelle nous présentera 
les techniques de polychromie et de dorure 
sur bois mais aussi les obstacles rencontrés 
lors de la restauration d’un l’autel du 17e siècle 
de l’église Sainte-Catherine. 
Gratuit
15h - église Sainte-Catherine, bd Lakanal



Visites
découvertes
LES THERMES GALLO-ROMAINS
DE SAINT-MARTIN
Découvrez le site le 
plus ancien de Moissac, 
sauvé de la destruc-
tion par Armand Viré. 
Des thermes antiques 
aux fouilles archéo-
logiques récentes, en
passant par les fresques gothiques, laissez-vous 
conduire à travers plusieurs siècles d’histoire.

Mercredi 8 février et 5 avril - 15h
Rdv devant l’église Saint-Martin, av de Gascogne
4€ / 2€ / Gratuit pour les - de 12 ans

L’ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Construit face aux 
remparts de la ville, 
le premier collège 
de la ville renferme 
une église conservant 
un riche mobilier 
baroque. Habituellement fermé au public, 
pénétrez dans ce monument en cours de 
restauration et laissez-vous conter un pan 
mouvementé de l’histoire de Moissac.

Mercredi 15 février et 12 avril - 15h
Rdv devant le Centre des Finances Publiques, 
12 Boulevard Lakanal
4€ / 2€ / Gratuit pour les - de 12 ans

COMMENT VISITER MOISSAC ?
En famille ou entre amis, vous pouvez désor-
mais découvrir toute l’année les richesses 
du patrimoine moissagais en réservant une 
visite de monument ou un circuit découverte 
de la ville, accompagnés d’un guide confé-
rencier.

Réservation au service patrimoine : 05 63 05 08 
05 animateur.patrimoine@moissac.fr
6€ - 8 personnes minimum (ou forfait à 48€)

6 mai
L’ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
Quittons le centre-ville pour découvrir une 
église modeste mais aux origines anciennes 
puisqu’elle est mentionnée dès le 10e siècle ! 
Par son histoire, son clocher-mur et son portail 
du 16e siècle, cet édifice ne manque pas d’intérêt.
Gratuit
15h - église Saint-Christophe

3 juin
QUEL AVENIR POUR L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIN ?
L’église Saint-Martin, à l’origine thermes gallo-
romains, est l’édifice le plus ancien de Moissac. 
Cependant son avenir est compromis par un gros 
problème d’humidité. D’où vient cette eau ? 
Que peut-on faire ? L’étude hydrogéologique 
récente nous apporte quelques réponses.
Gratuit
15h - église Saint-Martin



Les aprems’
patrimoine
des petites vacances !
Des ateliers spécialement conçus pour 
les enfants pour partir à la découverte 
du patrimoine de Moissac et de son 
abbaye. Les parents peuvent suivre la 
« visite découverte » prévue en même 
temps.

L’ENLUMINURE ROMANE
Les enfants s’initient à l’art de l’enluminure 
du Moyen Âge. Ils découvrent les manuscrits 
des moines, percent leurs secrets de fabrica-
tion pour créer ensuite leur propre lettrine, 
ornée à la feuille d’or.
Mercredi 8 février et 12 avril
14h30 - rdv à la bibliothèque
2€ par enfant - 2h

LES CARREAUX 
MÉDIÉVAUX
Après avoir découvert
les pavements mé-
diévaux de l’abbaye, 
chaque enfant confec-

tionne son propre moulage en argile d’un 
carreau estampé.
Mercredi 15 février et 5 avril
14h30 - rdv à la bibliothèque
2€ par enfant - 2h

Nuit des Musées
Le bestiaire
médiéval !

Samedi 20 mai
De 21h à 23h
Cloître et Hôtellerie
Sainte-Foy (Musée)
Gratuit

Sculpté sur les chapiteaux ou enluminé 
dans les manuscrits, l’animal peuple 
l’imaginaire médiéval. Pour sa 6e partici-
pation à la Nuit européenne des musées, 
le Musée de Moissac vous ouvre les portes 
de l’abbaye pour vous plonger le temps 
d’une nuit dans cet univers fantastique...

LE BESTIAIRE SPECTACULAIRE...
Les bâtiments millénaires de l’abbaye serviront 
d’écrin à des performances scéniques qui vous 
entraineront dans le monde merveilleux des 
animaux mythiques du Moyen Âge.

LAISSONS PARLER LES LYCÉENS !...
Pour cette Nuit des musées, les élèves de l’op-
tion « arts et patrimoine » vous présenteront 
toute la diversité du bestiaire médiéval.
Sauvages, fantastiques ou domestiques, les 
animaux que l’on retrouve dans les œuvres du 
Moyen Âge ont des sentiments comparables 
aux hommes. Mais que nous racontent-ils ? 
Quelle symbolique leur est associée ? Une partie 
du mystère vous sera dévoilé.



L’abbaye
de Moissac
Etablie au pied des coteaux du bas-Quercy, 
l’abbaye de Moissac est l’un des chefs-
d’œuvre de l’art roman en Occident. 
Le raffinement des sculptures de son 
portail, les 76 chapiteaux de son cloître 
exceptionnellement conservés et l’im-
portance du rayonnement de ce foyer 
intellectuel lui ont valu d’être inscrit 
au Patrimoine Mondial par l’Unesco, en 
tant que bien des « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle ». Libre, guidé 
ou avec audioguide, partez à la décou-
verte des 1000 ans de vie de ce site
patrimonial majeur.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CLOÎTRE
Janvier - Février - Mars : 10h à 12h et 14h à 17h
week-end et jours fériés de 14h à 17h
Avril - Mai - Juin : 9h à 12h et 14h à 18h
week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h
6.50€ / 4€ / 1€ - Tarif famille : 14€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Renseignements à l’office de tourisme
05 63 04 01 85
 

VISITE GUIDÉE
« CLOÎTRE ET ABBATIALE »
Laissez-vous conter, par un guide conférencier, 
l’histoire millénaire de cette abbaye et de ses 
trésors d’architecture et de sculpture.

Il vous présentera la vie mouvementée de ce 
haut lieu culturel, le quotidien de ses moines 
et le message qu’ils nous ont transmis à travers 
les nombreux chapiteaux historiés du cloître.
Durée environ 1h - 9€

VISITE NUMÉRIQUE
« MOISSAC ABBAYE CLUNISIENNE »

Et si l’on vous contait 
l’abbaye avec l’aide 
des nouvelles techno-
logies ? Accompagnés 
d’un guide conférencier 
et muni d’une tablette 
numérique, découvrez
l’histoire de ce monas-
tère, de ses origines
légendaires aux grands 
chantiers romans. 

Archives, enluminures, reconstitution 3D du 
cloître... vous feront voir l’abbaye autrement.
Durée : 1h30 - 9 €
Renseignements et réservation
à l’office de tourisme

VISITE PRIVILÈGE
Découvrez les arcanes de l’abbaye en petit 
groupe autour du thème de la musique. Une 
occasion unique pour vous faufiler jusqu’au 
carillon, écouter la douce mélodie d’un orgue 
du 10e siècle, décrypter les instruments sur le 
tympan de l’abbatiale et enfin vous délecter 
avec un goûter gourmand...
Durée : 1h30 - 17 €
Sur réservation à l’office de tourisme

LE JOUR
DE L’ORGUE
Découvrez et écoutez 
le patrimoine organis-
tique de Moissac.
13 et 14 mai 2017
Programme
détaillé à venir



EXPOSITION
Le cloître
romantique

Les carreaux de pavement cédaient sous les 
sabots des cavaliers de l’Empire et une végé-
tation indomptée faisait écho aux feuilles 
d’acanthes des chapiteaux... Cette exposition 
de gravures et reproductions de photogra-
phies ancienne nous dévoile un autre visage 
du cloître, celui d’un lieu romantique qui put 
être une source d’inspiration au 19e siècle.
Du 15 octobre 2016 au 1er avril 2017
Inclus dans la visite de l’abbaye

Orfèvrerie
et liturgie
Cette exposition est consacrée à l’art liturgique 
et à l’orfèvrerie. A travers la présentation de 
croix de procession, d’ostensoirs, d’encensoirs, 
de reliquaires… dont celui du pouce de Saint-
Jacques de Compostelle, vous découvrirez la 
beauté de ces objets, l’importance du travail 
des métaux, mais surtout leur signification et 
les mystères qu’ils peuvent révéler.
Du 6 mai au 14 octobre 2017
Inclus dans la visite de l’abbaye

Les conférences

Lundi 23 janvier
LE TACUINUM SANITATIS, 
ALIMENTATION, SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE AU MOYEN ÂGE
Par Chantal Fraisse,
conservatrice du patrimoine.
Gratuit - organisé par Mémoire
et patrimoine moissagais
18h30 - salle d’exposition de la bibliothèque

Lundi 6 mars
L’ABBAYE DE BELLEPERCHE
Par Jean-Michel Garric,
conservateur de l’abbaye de Belleperche.
Gratuit - organisé par Mémoire
et patrimoine moissagais
18h30 - salle d’exposition de la bibliothèque

Lundi 15 mai
DES PETITES ÉCOLES À MOISSAC, 
DU 17E SIÈCLE À LA RÉVOLUTION
Par Guy Astoul
Gratuit - organisé par Mémoire
et patrimoine moissagais
18h30 - salle d’exposition de la bibliothèque
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Janvier
l 07/01 : rdv du samedi - Gratuit
l 23/01 : conférence - Gratuit
l Tous les jours : abbaye de Moissac
    expo « cloître romantique »

Février
l 4/02 : rdv du samedi -  Gratuit
l 08/02 : thermes de Saint-Martin - 4€/2€
l 08/02 : aprems’ patrimoine - atelier enfant 2€
l 15/02 : église Sainte-Catherine - 4€/2€
l 15/02 : aprems’ patrimoine - atelier enfant 2€
l Tous les jours : abbaye de Moissac
    expo « cloître romantique »

Mars
l 04/03 : rdv du samedi - Gratuit
l 06/03 : conférence - Gratuit
l Tous les jours : abbaye de Moissac
    expo « cloître romantique »

 Avril
l 01/04 : rdv du samedi - Gratuit
l 05/04 : thermes de Saint-Martin - 4€/2€
l 05/04 : aprems’ patrimoine - atelier enfant 2€
l 12/04 : église Sainte-Catherine - 4€/2€
l 12/04 : aprems’ patrimoine - atelier enfant 2€
l Tous les jours : abbaye de Moissac
 
Mai
l 06/05 : rdv du samedi - Gratuit
l 13 et 14/05 : le jour de l’orgue
l 15/05 : conférences - Gratuit
l 20/05 : Nuit des Musées - Gratuit
l Tous les jours : abbaye de Moissac
    expo « Orfèvrerie et liturgie »
 
Juin
l 03/06 : rdv du samedi - Gratuit
l Tous les jours : abbaye de Moissac
    expo « Orfèvrerie et liturgie »
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LE PAYSAGE MÊME FAMILIER
N’EST PAS UN SIMPLE SPECTACLE, 
MAIS UN LANGAGE À DÉCRYPTER.
Julien Gracq, Annales de Géographie, 1937

Laissez-vous conter Moissac,
ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un professionnel 
du patrimoine ou d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication. 
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Moissac et vous 
donne les clefs de lecture pour com-
prendre l’importance de l’abbaye 
Saint-Pierre et le développement de la 
ville qui en est issu. Au fil des siècles 
et des quartiers, le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, Moissac vous 
propose des visites toute l’année sur 
réservation.
 
Le service du patrimoine coordonne 
les initiatives de Moissac, Ville d’art 
et d’histoire. Il propose toute l’année 
des animations pour la population 
locale, les visiteurs de passages mais 
aussi les enfants. Il se tient à votre 
disposition pour construire, ensemble, 
votre projet.

Cette brochure, « Rendez-vous Moissac »
vous présente nos animations de janvier 
à juin 2017.
Sur demande, nous pouvons vous 
proposer la brochure des activités 
destinées aux scolaires « Explorateur 
Moissac ».
 
Service patrimoine
Espace Prosper Mérimée
Boulevard Léon Cladel
82200 Moissac
05 63 05 08 05(01)
e-mail : patrimoine@moissac.fr
www.moissac.fr
www.moissac-culture.fr
 
Office de tourisme de Moissac
6 place Durand de Bredon
05 63 04 01 85
e-mail :tourisme@moissac.fr
www.tourisme.moissac.fr
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