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Région Occitanie 

Département du Gers 

 

LECTOURE 

4 172 habitants 





Epoque	  celBque	  :	  oppidum.	  
	  
Du	  Ier	  au	  IVe	  siècle	  :	  «	  Lactora	  »	  près	  du	  Gers,	  	  un	  rempart	  et	  un	  
temple	  sur	  la	  hauteur.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
VIe	  siècle	  :	  évêché.	  
	  
Sur	  le	  chemin	  de	  Saint-‐Jacques-‐de-‐Compostelle	  (voie	  du	  Puy).	  
	  
1250-‐1330	  :	  une	  ville	  nouvelle	  s’établit	  sur	  la	  hauteur.	  
	  
Milieu	  du	  XIVe	  siècle	  :	  les	  comtes	  d’Armagnac.	  
	  
1473	  :	  La	  ville	  est	  détruite	  par	  Louis	  XI. 



Le Moyen Age 

2014 

2013 

3.2 km de remparts (modernisés aux XVIe 
et XVIIe siècles) en cours de restauration 



Cathédrale St-Gervais 

Château des comtes d’Armagnac 
Fontaine Hountélie 

Couvent des Cordeliers Sénéchaussée 



Maisons médiévales 



XVIe siècle 

Tour de Corhaut 



XVIIe siècle 

 Hôtels particuliers 

Plafonds peints 

Mairie 



XVIIIe siècle 

Hôpital 

Tannerie royale 

Hôtels particuliers 



XIXe siècle 

La Halle aux Grains L’Eglise du Saint-Esprit 

Papiers peints 



1999	  :	  8	  Monuments	  Historiques	  +	  1	  site	  classé	  
Mais	  rien	  pour	  la	  Tannerie	  Royale	  :	  	  
	  
	  
	  
L’ABF	  (Architecte des Bâtiments de France) du	  Gers	  conseille	  de	  faire	  
une	  ZPPAUP	  :	  Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. 

	  
ZPPAUP	  établie	  par	  un	  cabinet	  d’architectes	  en	  2005.	  
	  
Ensuite,	  donner	  l’avis	  du	  Maire	  sur	  les	  autorisaBons	  de	  travaux	  :	  avec	  
quelle	  connaissance	  du	  bâB	  et	  quelles	  compétences	  ?	  	  
	  
MarBn	  Malvy,	  Président	  de	  la	  région	  Midi-‐Pyrénées	  et	  de	  l’ANVPAH	  
(Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à Secteur Sauvegardé et Protégé)	  conseille	  de	  
réaliser	  un	  inventaire	  du	  patrimoine.	  



La ZPPAUP (774 hectares) 
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Mission	  d’Inventaire	  créée	  en	  2009	  par	  une	  1ère	  convenBon	  de	  3	  ans	  
liant	  la	  Commune	  à	  la	  Région.	  
	  
Recrutement	  d’une	  seule	  personne	  dont	  le	  salaire	  est	  partagé	  avec	  la	  
Région	  (son	  service	  «	  Connaissance	  du	  Patrimoine	  »	  assure	  la	  
direcBon	  scienBfique).	  



Une notice type 



Dendrochronologie (détermination de la date d’abattage du bois 
d’œuvre) financée par la Région 



Diffusion publique sur internet 

http://patrimoines.midipyrenees.fr 



NoBces	  Architecture	  :	  359	  
	  
NoBces	  IllustraBon	  	  :	  5	  526	  (photos)	  
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Dans la ZPPAUP 
 

Le service patrimoine émet un avis sur 
chaque demande d’autorisation de 

travaux 

Avant 

Après 

Demandé Accordé 



Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
128 protections 



2012	  :	  la	  découverte	   2014	  

2016	  :	  Site	  patrimonial	  remarquable	  
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Eclairages nocturnes 



Patrimoine et Espaces-verts 

Jardin médiéval de la tour d’Albinhac 

Potager de l’évêque 



Mise en valeur d’un pont sur le chemin de 

Saint-Jacques-de-Compostelle 

 

Nettoyages et réparations 



Obtention de labels 

Mairie « Maisons des Illustres » 

Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France : tronçon classé 
Lectoure-Condom (27 km) 



Les thermes dans un hôtel 
particulier 

© CorineRoques 

Un hôtel **** dans un collège 

Aménagement des sites patrimoniaux 



Le futur Casino créé 
grâce aux thermes 
(dans un bâtiment 
moderne) 
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La Signalétique patrimoniale 

Espaces publics 

Façades 



Application pour smartphones 
« Lectoure médiévale »  

Médiation numérique avec l’aide de la Région 



Un diaporama en accès libre 7/7j 

La maquette de la ville 
Point de départ des visites guidées 



Les manifestations nationales 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (juin) 

Journées européennes du Patrimoine / European Heritage Days (septembre) 

 
19 propriétés privées ouvertes 
 ces 8 dernières années 



Une	  plaque=e	  de	  présentaBon	  de	  34	  
sites	  mise	  en	  vente	  à	  l’Office	  de	  
Tourisme	  et	  au	  Musée	  au	  prix	  de	  3€	  

Les documents d’aide à la visite 



4- L’Office de Tourisme L’Office de Tourisme 
 
45 000 visiteurs / an 



L’Hôpital transformé en « Village de Brocanteurs » 

120 000 visiteurs / an 



Centre d’art et de photographie 

Un festival (l’Eté photographique) investissant 4 autres sites 
patrimoniaux : 

8 000 Visiteurs / an 



Le Festival pyrotechnique 
 
8 000 spectateurs / an 


