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Le Conseil général participe une nouvelle fois en 2013
aux Journées européennes du Patrimoine
les samedi 14 et dimanche 15 septembre.
Hôtel Saint-Jacques et Archives départementales ouvrent
leurs portes au public pour un riche programme !

30ES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
14 & 15 SEPTEMBRE 2013
Les Journées Européennes du Patrimoine constituent chaque année un évènement culturel majeur pour un
très large public. Cette année, la 30e édition commémore la loi de 1913 en matière de protection des monuments historiques. Une thématique : « 1913-2013 : cent ans de protection » !
Elle permettra de mettre à l’honneur les richesses monumentales et mobilières, rappelant ainsi la vocation
originelle de la manifestation. À l’aube d’une nouvelle loi sur le patrimoine, la valorisation « des patrimoines »
lot-et-garonnais (patrimoine architectural, religieux, archéologique, rural, urbain, industriel…) est indispensable.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Hôtel du Département

Hôtel du Département

Cycle de trois conférences (Hémicycle) : il mettra à l’honneur la protection des édifices protégés dans le
département de Lot-et-Garonne :

Exposition, intitulée « Regards sur la ville » (Orangerie),
de 14 h à 17 h 30. Cette exposition photographique est le
résultat d’une collaboration entre le Conseil général, le Centre
d’étude et de découverte du paysage (Cedp 47) et les Appartements de coordination thérapeutique (ACT) de l’association
Relience. Un travail de plusieurs mois en collaboration avec un
photographe professionnel, Thierry Breton. Une ouverture sur
extérieur, un regard sur le patrimoine agenais...

14 h 30 - 15 h 30 : « 1913-2013 : Cent ans de protection ». Cette conférence s’attachera à présenter
les diverses actions menées sur les Monuments Historiques (MH) qui ont découlé de cette loi afin de conserver
de nombreux édifices menacés au cours du siècle. Elle s’appuiera sur des exemples de MH, publics et privés, de
Lot-et-Garonne (le château de Nérac ou l’abbaye de Saint-Maurin,…).
Intervenants : Conseil général de Lot-et-Garonne
15 h 30 - 16 h 15 : présentation des différents édifices classés ou inscrits
MH dans la commune de Lauzun dont notamment le château et son aile Renaissance, classé MH en 1923. La question de la protection du mobilier en
s’appuyant sur l’exemple du retable du XVIIe siècle de l’église Saint-Etienne,
classé MH en 1910, qui a entièrement été restauré en 2012.
Intervenant: Monsieur Barjou, adjoint à la mairie de Lauzun.

Archives départementales
Visite commentée du bâtiment, visite d’exposition et
lecture d’archives de 14 h à 18 h
Départs des visites à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Visite commentée du centre historique des Archives
(ouvert en 1908) : salle de la comtesse de Raymond, magasins,
salle de lecture, œuvres d’art (tableaux, sculptures, mobilier).
Venez découvrir les espaces spécialement ouverts au public
pour les Journées du Patrimoine, ainsi qu’une sélection des documents les plus prestigieux du département, du XIIe siècle à nos
jours.
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16 h 15 - 17 h 00 : Après une présentation historique du château de Xaintrailles situé au centre du
bourg et dont le donjon et les fondations datent du
XIIIe siècle, les questions de conservation et de restauration d’un tel monument classé MH en 1840
sera abordée. Il sera également question d’une récente extension de protection du domaine et des
projets envisagés pour l’avenir en termes de protection mais également d’ouverture sur l’extérieur.
Intervenant :Monsieur Vieillard-Baron, propriétaire
du château.
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Hôtel du Département
Visites guidées : « Les conseillers généraux vous accueillent ! »
De 14 h à 18 h, les visiteurs pourront découvrir l’Hôtel du Département par le biais d’une présentation de
leurs missions par les conseillers généraux suivie de visites guidées avec les chargés de mission du service
Patrimoine.
Témoignages d’un Conseiller général : présentation de ses missions, d’une semaine type.
Visites commentées mettant en valeur l’histoire du site et ses différentes fonctions qui se sont succédées,
de sa construction à la fin du XVIIe siècle en tant qu’hôpital général jusqu’à aujourd’hui.
Départs des visites à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Visite commentée de l’exposition « Renaud Jean (1887-1961), un homme, un engagement,
une terre » en partenariat avec l’association « les Amis de Renaud Jean »
Né à Samazan, figure politique majeure et atypique de notre département, Renaud Jean est à la fois le défenseur du monde agricole, en pleine mutation au cours du XXe siècle et le premier député communiste de
Lot-et-Garonne. L’originalité de son action doit beaucoup à ses origines paysannes, dans un parti qui donne
traditionnellement la priorité aux ouvriers. Les nombreuses sources écrites et les témoignages conservés aux
Archives – à commencer par ses notes et photographies personnelles – révèlent une personnalité très attachante, qui traverse tous les événements importants du XXe siècle, de la Première guerre mondiale à la guerre
d’Algérie. A découvrir notamment dans son propre rôle dans un extrait de « La vie est à nous » (1936) du
cinéaste Jean Renoir.
Lecture d’une sélection d’œuvres littéraires et politiques de Renaud Jean, en partenariat avec
« les Amis de Renaud Jean »
Renaud Jean a laissé quantité de notes personnelles, articles et discours politiques bien sûr mais aussi pièces
littéraires et poèmes. C’est l’occasion d’écouter quelques-unes des facettes de son œuvre originale.
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Se rendre au Conseil général* à l’occasion des
Journées européennes du Patrimoine
les samedi 14 et dimanche 15 septembre.
* Hôtel du Département et Archives départementales

Contacts au Conseil général :
Service du Patrimoine
Tél. : 05 53 69 41 13
Courriel : mucombro@cg47.fr
Archives départementales
Stéphane Capot / Isabelle Brunet
Tél. : 05 53 69 42 67
Courriel : archives@cg47.fr
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