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L’ancien palais se déploie telle une sentinelle sur le Tarn.

Blason de Pierre de Bertier, évêque de Montauban.

L’architecte Bernard Campmartin
a dessiné un bâtiment au cœur
duquel l’escalier monumental
occupe une place centrale.

L’histoire du bâtiment

Un ouvrage militaire
En 1144, le comte de Toulouse
Alphonse Jourdain autorise la
création d’une nouvelle ville à la
frontière nord-ouest de son
territoire : Montauban. La charte
de fondation qu’il concède aux
nouveaux habitants prévoit
l’édification d’un point défensif et
d’un pont sur le Tarn, navigable
depuis Gaillac jusqu’à la Garonne.
Au début du XIIIe siècle, un ouvrage
avancé inclus dans les fortifications
est enfin construit pour assurer la
défense de la ville, protéger le futur
pont et contrôler le commerce
fluvial. La signature du traité de
Meaux mettant fin à la croisade
contre les Albigeois sonne le glas de
cet ouvrage. Le comte de Toulouse
Raymond VII s’engage par là à
démanteler le système défensif de
plusieurs places fortes, dont celui de
Montauban.

Le château-neuf
En 1360, durant la guerre de Cent
Ans, le traité de Brétigny livre
Montauban aux Anglais, alors que
la rive gauche du Tarn demeure
française. Jehan Chandos,
lieutenant-général du Prince Noir
(fils du roi Edouard III), entreprend
alors de rétablir la fonction
défensive du site par l’établissement
d’un fort sur l’ancien ouvrage
avancé. En 1369, celui-ci est encore
inachevé lorsque les Anglais sont
chassés de la ville. Deux siècles plus
tard, à la veille des guerres de
Religion, le lieu est repris par les
consuls qui choisissent de consolider
les fortifications de la cité
protestante. Après avoir capitulé en
1629, la ville doit détruire ses murs
et le château reste à l’abandon.

Le palais épiscopal
L’évêque Pierre de Bertier mène la
reconquête catholique. Afin
d’implanter son nouveau palais
épiscopal au centre de la ville, il
obtient de Louis XIV le don de
l’ancien fort. Il fait appel à
l’architecte Bernard Campmartin
qui fait abattre une partie des
structures médiévales mais conserve
la salle voûtée du second sous-sol
(aujourd’hui salle du Prince Noir).
Il conçoit un bâtiment comprenant
un pavillon central et deux ailes en
retour organisées autour d’une cour
fermée par un mur écran percé d’un
imposant portail.
Débuté en 1664, le chantier se
termine en 1680.

Détail des voûtes de l’escalier d’honneur,

Portrait de Vialètes de Mortarieu, 1843 (d’après Ingres)

Façades des réserves externalisées du musée

présentant les armoiries de la ville.

(Léon Combes 1786-1875).

Ingres, au cœur de la roseraie François Mitterand.

La création du musée
L’hôtel de ville
En 1790, le palais épiscopal est
confisqué en tant que bien national,
vendu aux enchères et acheté par la
municipalité de Montauban. Elle y
installe l’hôtel de ville comme en
témoignent encore le blason
dominant le portail d’entrée et le
décor des voûtes du grand escalier.
La bibliothèque, l’école de dessin
puis le musée investissent ensuite
peu à peu les lieux. En 1908, la
séparation de l’Eglise et de l’Etat
permet le transfert définitif des
bureaux de la mairie dans l’ancien
palais épiscopal (l’hôtel d’Aliès).
Le musée occupe alors l’ensemble
du palais.

Créé en 1820, le musée s’est enrichi
d’années en années grâce aux dons
de collectionneurs et d’artistes.
Après le don en 1843 du maire
Pierre-Joseph Vialètes de Mortarieu,
Ingres fait envoyer en 1851
54 tableaux anciens et divers objets
d’art. Georges de Monbrison
participe aussi au développement
des collections en cédant une
trentaine de tableaux. A sa mort en
1867, Ingres lègue encore à la ville
son fameux violon et l’ensemble
des œuvres de son atelier. Rebaptisé
musée Ingres un mois plus tard,
l’établissement est inauguré dans sa
nouvelle présentation en 1869. En
1877, un musée d’arts décoratifs et
un musée archéologique s’installent
dans les sous-sols, formant un
ensemble muséal riche et diversifié.

Un musée au XXIe siècle
Premier projet de réserves
externalisées construites ex nihilo en
France, ce bâtiment a été conçu par
un jeune architecte toulousain,
Raphaël Voinchet. Ce sont aussi les
premières en France à adopter un
programme respectueux de
l’environnement, inspiré par la
démarche de Haute Qualité
Environnementale (HQE).
Inauguré en 2008, après cinq années
d’études et de travaux, ce bâtiment
de 1000 m2 répond très exactement
aux besoins des collections du
musée en terme de hauteur sous
plafond ou de couloir de circulation.

Il présente toutes les fonctionnalités que
l’on attend aujourd’hui de réserves tout
en assurant aux quelques 10 000 objets
qu’il renferme des conditions optimales
de conservation. Ainsi, il comprend des
espaces de travail sur les œuvres (salle de
consultation, atelier de restauration) et
six magasins équipés du mobilier
adéquat qui permettent de stocker les
collections selon leurs matériaux
constitutifs.
Véritable écrin, transformant les réserves
en une chasse reliquaire, le bâtiment a
reçu une vêture de béton et de verre
finement décorée inspirée d’un détail de
la Stratonice d’Ingres.

Osiris, dieu funéraire et roi

Salle du Prince Noir.

légendaire d’Egypte, ex

Collections
archéologiques

2ème sous-sol

Collections archéologiques

voto, période gallo-romaine.

Une grande partie des objets
présentés dans la salle Chandos
provient d’un site gallo-romain du
IVe siècle : Cosa Hispalia, situé près
de Montauban. Bien que le site n’ait
pas fait l’objet d’une fouille
complète, les travaux des
archéologues et savants du XIXe
siècle ont prouvé la richesse de
Cosa. Les trois vitrines d’objets
gallo-romains témoignent de ces
premières recherches. Cosa semble
avoir été une grande ville
comparable à la cité antique de
Saint-Bertrand de Comminges, sur
la voie romaine de Toulouse à
Cahors. Sa disparition est, à l’heure
actuelle, attribuée aux invasions
barbares du Ve siècle.

Témoins de l’histoire
montalbanaise
Collections lapidaires
La salle du Prince Noir abrite un
ensemble lapidaire rassemblé par la
Société Archéologique de Tarn-etGaronne à la fin du XIXe siècle.
Celui-ci est constitué principalement
d’éléments de décor sculpté, baies,
modillons et clefs de voûte, issues
des abbayes de la région
(Belleperche, Granselves, Moissac)
ou encore des ensembles conventuels de Montauban détruits
pendant les guerres de Religion au
milieu du 16e siècle (les Cordeliers,
les Augustins, les Carmes et
Montauriol).

La salle du Prince Noir rassemble
également des objets qui évoquent
le passé montalbanais. Au fond de
la salle, la cloche dite « la
Barloque » est l’unique vestige du
beffroi qui se dressait place du Coq.
Tombée en même temps que la tour
en 1912, la cloche a gardé ses traces
de cassure. Sur le mur du fond, les
balances officielles de la ville
évoquent l’époque où chaque vente
était taxée, nécessitant un calibrage
officiel afin d’éviter tout litige.
A côté, la menuiserie d’une fenêtre
d’un ancien hôtel particulier de la
ville rappelle l’importance de
ceux-ci dans le paysage urbain.
Non loin se dresse un fragment de
l’Iranget, colonne située sur la place
Nationale devant laquelle les
autorités proclamaient les nouvelles
aux Montalbanais.

Cloche dite “La Barloque”.

13.9.73, Zao Wou Ki, 1973.

Pots à pharmacie de l’hôpital de
Montauban, production
montalbanaise, XVIIIe siècle.

Les faïences

1er sous-sol

Peintures et objets

Art contemporain
Au premier sous-sol, les anciennes
salles des communs sont
aujourd’hui dédiées à l’art
contemporain. Le fonds rassemblé à
partir de la fin des années
soixante-dix présente des œuvres de
Serpan, de Veira da Silva, d’Olivier
Debré ou encore de Zao Wou-Ki.
Des œuvres produites par des
artistes de la région y sont aussi
exposées, celles de Frederic Benrath,
Marie Valette ou encore Xavier
Krebs.
Ces espaces accueillent régulièrement les expositions temporaires
organisées par le musée.

Au XVIIIe siècle, Montauban
développe une importante industrie
de faïences, dont les objets ici
présentés témoignent de la qualité
des productions. Dans l’une des
vitrines principales trône une pièce
majeure provenant du four de
Lestrade : c’est un grand vase à
thériaque de forme balustre
surmonté d’un couvercle raffiné
dont le haut est constitué d’un
bouton de rose.
La jardinière située dans la première
vitrine sur la gauche de la salle
provient des fours d’Ardus, premier
centre de production du
département. Réalisé au début du
règne de Louis XVI, cet objet garde
encore l’esthétique propre au siècle
précédent, notamment dans le
caractère désordonné de son décor
de ruines et par un rappel discret du
style rocaille.

Les métiers à Montauban
La salle du four (ancienne
boulangerie du palais épiscopal)
accueille elle aussi différents objets
et outils qui évoquent l’histoire de
Montauban. La vie économique est
présentée par les mesures étalons,
les plaques d’insculpation des
orfèvres, l’enseigne des marchands
de tabac et plusieurs moules des
fabriques de céramique. L’art
populaire n’est pas oublié : râpe à
tabac, passette à ruban, céramiques
vernissées…Enfin, sous vitrine, les
clés symboliques de la ville.
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Bourdelle à 25 ans.

Buste de Beethoven (vers 1902)

Héraklès archer (190

« La musique, la sculpture, c’est la même chose :

Bourdelle réalise ic

le sculpteur compose avec des masses,

les bras et les jamb

des volumes, le musicien avec des sons » (Bourdelle).
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Rez-de-chaussée

E.A. Bourdelle

Emile-Antoine Bourdelle
(1861-1929)
Bourdelle est né au n°34 de la rue
de l’Hôtel de ville. A 13 ans, il est
apprenti chez son père,
menuisier-ébéniste. Dès 1878, une
bourse de la Ville de Montauban lui
permet de gagner Toulouse pour y
suivre les cours de l’Ecole des
Beaux-Arts. Poursuivant ses études à
Paris, il y rencontre Rodin en 1893.
Entré dans l’atelier du sculpteur,
Bourdelle perfectionne son art au
contact du maître. Il reçoit peu
après ses premières commandes
publiques et fait sa première
exposition personnelle en 1905.
Quelques années plus tard, artiste
reconnu, il débute son enseignement
à l’Académie de la Grande
Chaumière, devant des élèves venus
du monde entier.

Portraits
Le fonds Bourdelle comprend une
trentaine de portraits réalisés tout
au long de la carrière du sculpteur.
Les plus anciens, de facture réaliste,
représentent les amis montalbanais
(A. Louis, le professeur Rousset) et
les premiers mécènes et soutiens (E.
Pouvillon, E. Garrisson). D’autres
plus expressionnistes révèlent
l’influence de Rodin
(L. Cladel, F. Moulenq).
Les oeuvres plus tardives (Ingres,
Rodin, A. Quercy) traduisent une
recherche de simplification des
formes et des plans, dans une
démarche synthétique propre à la
seconde partie de la carrière de
Bourdelle.

Le Buste de Beethoven
La figure de Beethoven est
récurrente dans l’œuvre de
Bourdelle, qui a réalisé une centaine
de portraits de l’artiste. Le sculpteur
ayant noté sa ressemblance avec le
musicien, il est permis de lire cette
série comme une forme
d’autoportrait. Exécutée vers 1902,
cette sculpture appartient à la
période expressionniste de
Bourdelle, encore très marqué par
Rodin. La spontanéité du portrait,
les accidents de modelage demeurés
visibles et la surface faussement
inachevée concourent à exprimer le
tumulte de l’âme et la tragédie du
destin de Beethoven, en qui
Bourdelle voyait le symbole du
courage artistique.
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La Tragédie, décor du théâtre des Champs-Elysées

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Le Centaure mourant (1914)

i un Héraklès archer tout en tension :

(1910-1913)

(1921-1932).

Bourdelle figure ici le destin de

« Il faut que ce soit le mur lui-même, qui par endroits […]

Bourdelle représente la France devant un

l’homme-artiste : le Centaure mourant

semble s’émouvoir en figures humaines […]. La sculpture

temple contenant l’autel des morts.

tient dans les mains la lyre par laquelle

bes éprouvent la résistance de l’arc et du
rejeté en arrière. Les vides entrent

espace de la composition.

il avait espéré s’élever vers l’idéal.

doit se greffer sur l’architecture comme le fruit sur l’arbre.» (Bourdelle)

Sculptures en ville
Les décors du théâtre
des Champs-Elysées
Héraklès archer
Avec cette œuvre présentée au Salon
de 1910, Bourdelle atteint la reconnaissance publique, quand bien
même la pose de l’archer apparait
scandaleuse. La sculpture représente
Hercule dans l’accomplissement de
l’un de ses douze travaux, celui où
il doit abattre de ses flèches les
oiseaux du lac Stymphale.
Alors que la musculature excessive
du corps et la tension extrême de la
posture rattachent l’Héraklès archer
à l’expressionnisme, une maitrise
nouvelle se fait jour dans l’œuvre de
Bourdelle. L’équilibre parfait des
pleins et des vides, et le dessin
simplifié de la tête esquissent
certaines des recherches formelles
qui seront désormais celles du
sculpteur.

En 1910, le directeur du théâtre
Grévin commande au sculpteur les
décors du théâtre des ChampsElysées qu’il s’apprête à faire
construire. Bourdelle réalise 75
pièces de décor destinées à orner le
bâtiment en béton armé apparent
conçu par les frères Perret. Il place
5 panneaux au-dessus de l’entrée,
représentant les arts du spectacle :
la Danse, la Musique, la Tragédie, la
Comédie, l’Architecture et la
Sculpture. Suivant l’exemple de la
sculpture romane, les figures se
plient au cadre architectural.

Les monuments
aux morts
La salle d’accueil présente quelques
unes des commandes publiques
reçues par l’artiste. A côté d’une
série d’études pour le Monument
aux morts, aux combattants et
défenseurs du Tarn-et-Garonne1870-18711 figurent deux maquettes
pour la statue équestre du général
Alvear destinée à orner une place
publique de Buenos Aires. La salle
abrite également une monumentale
étude de la tête de la France réalisée
pour le Monument aux morts de la
guerre de 1914-19182.
1

Le monument jouxte le musée
Ingres face au pont Vieux, place
Bourdelle.
2
Le monument est visible sur
l’esplanade du Cours Foucault.

Hormis les monuments, six œuvres
de Bourdelle ornent les espaces
publics de Montauban, soulignant
le fort attachement de l’artiste pour
sa ville natale. Face au musée, le
Centaure mourant (1914) déploie
son émouvante silhouette. En haut
du square Picquart se dresse le
Monument Bourdelle : autoportrait
à 60 ans (1925-1954). Plus loin,
Pénélope (1906-1912) veille sur
l’Ancien Collège, Sapho
(1887-1925) entretient un dialogue
muet avec le théâtre, tandis que le
buste d’Auguste Quercy (1911)
irradie le jardin des Plantes de sa
douce présence. Enfin, les
médaillons de François Arago et de
Jules Michelet (1885-1889)
rehaussent la façade du collège
Ingres.

Portrait d’Ingres debout, 1862.

Torse d’homme, vers 1799 (J. A. D. Ingres)

Photo par Etienne Carjat.
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J. A. D. Ingres

J.A.D. Ingres (1780-1867)
Jean-Auguste-Dominique Ingres naît
à Montauban le 29 août 1780.
D’abord formé aux Beaux-Arts de
Toulouse, il entre en 1797 dans
l’atelier de Jacques Louis David.
Lauréat du Grand Prix de Rome en
1801, il part pour l’Italie en 1806 et
y demeure de nombreuses années.
Un temps malmené par la critique,
Ingres obtient pourtant un succès
unanime lors de la présentation au
Salon de 1824 du Vœu de Louis
XIII, aujourd’hui conservé à la
cathédrale de Montauban. Il revient
alors un temps à Paris et réalise
L’Apothéose d’Homère qui reçoit à
son tour un accueil favorable de la
critique. Ingres a construit une œuvre
marquée par la pureté et le
raffinement du dessin. Erigé chef de
l’école classique face au romantisme,
il a transcendé les règles académiques
par son art parfois singulier. Ingres
meurt en pleine gloire en 1867.

Portraits
Etudes
Les académies et le torse d’homme
sont réalisés par Ingres en 1801,
alors qu’il est encore en formation
dans l’atelier de David. Exercices
d’entraînement, ces toiles révèlent la
sûreté et la vigueur du peintre à
seulement 22 ans. Elles soulignent
aussi l’influence de l’art antique
dans l’enseignement académique.
“C’est David qui m’a enseigné à
mettre une figure sur ses pieds, à
attacher une tête sur des épaules. Je
me suis adonné comme lui à l’étude
des peintures d’Herculanum et de
Pompéi. “ (Ingres).

Bien malgré lui, Ingres est plus
connu pour ses portraits que pour
sa peinture d’histoire. Le musée
Ingres conserve quelques unes de ses
toiles de jeunesse et d’autre réalisées
à la toute fin de sa carrière comme
le portrait de Madame Gonse. Un
sourire naissant éclaire le visage du
modèle dont la main vient
s’appuyer délicatement sur sa
tempe, ses doigts formant alors un
arrondi trop parfait pour être
réaliste. La toile souligne le talent
d’Ingres pour restituer étoffes et
tissus précieux.

Portrait de Caroiline Gonse ,

Femme nue couchée, étude pour l’Odalisque à l’esclave, mine de plomb

Ingres pratiquait aussi la musique. Adolescent il fut

1845-1852 (J. A. D. Ingres).

sur papier, entre 1839 et 1842

2e violon dans l’Orchestre du Capitole à Toulouse

La chapelle et les élèves
d’Ingres
Collection d’antiques
Collection de dessins
Peinture d’histoire
Le Songe d’Ossian (1812-15, puis
1835), commandé par Napoléon
pour décorer le plafond de sa
chambre à coucher au palais du
Quirinal à Rome, est une œuvre
singulière dans la carrière d’Ingres
par ses accents oniriques et romantiques. Jésus parmi les docteurs
(1842-1852) révèle l’influence de
Raphaël sur le peintre, dont il
s’inspire ici pour la composition du
tableau. Près de 200 études
préparatoires ont été nécessaires,
traduisant l’idéal de perfection de
l’artiste.

Les 4507 dessins d’Ingres
constituent l’une des plus grandes
richesses du musée. Outre leurs
qualités esthétiques, ces dessins
permettent de comprendre
l’ensemble de l’œuvre de l’artiste.
Ils soulignent ses qualités de
dessinateur, dévoilent ses techniques
et les versions successives de ses
compositions. Ils sont également
précieux pour déterminer la part
prise par ses collaborateurs dans la
réalisation des tableaux, mais aussi
pour dater ses œuvres.

La collection rassemblée par Ingres
permettait à l’artiste de se
confronter aux modèles antiques
originaux, fondamentaux pour son
apprentissage. Parmi les antiques
d’Ingres, les vases occupent une
place privilégiée. Au total, ce sont
54 vases (acquis à Rome pour la
plupart) qui peuvent témoigner du
goût, de l’intérêt et des
connaissances de l’artiste en ce
domaine. A travers ces objets, Ingres
célèbre le talent des peintres grecs,
dont la plupart des œuvres ont
aujourd’hui disparu. Le peintre
conservait également une série de
marbres parmi lesquels se
distinguent l’Éros d’après Lysippe,
la Tête d’Antinoüs, la Tête d’Éros
du type de Centocelle.

Les collections de peinture du XIXe
siècle comprennent un nombre
important de tableaux et de copies
réalisées par les élèves d’Ingres.
Celles-ci proviennent
essentiellement du legs de 1867,
d’achats de la Ville, de dépôts de
l’État, des legs Gatteau et Cambon
et du don Paul Cazes. Rassemblées
dans la salle dite de la chapelle, ces
œuvres nous laissent saisir
l’immense impact qu’eut l’œuvre
d’Ingres sur toute une génération.
Le peintre montalbanais créa en
1825 un atelier dans lequel il forma
plus de 300 jeunes artistes auxquels
il dispensa de nombreux conseils et
inculqua ses préceptes artistiques.

Scènes de la légende de saint-Julien l’Hospitalier, vers 1425 - 1430 (Masolino da Panicale)
Les silhouettes graves et délicates de Masolino da Panicale sont une des caractéristiques du style gothique international.
L’ébauche de perspective exprime elle aussi une rupture avec l’art médiéval.

La collection de peinture
d’Ingres
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Peintures anciennes

Masolino :
La légende de saint Julien

La première salle expose 54
peintures patiemment rassemblées
par Ingres au cours de sa carrière.
La collection personnelle du peintre
reflète ses goûts et son attrait pour
la peinture italienne. En plus de
nombreuses copies d’œuvres de
Raphaël, elle comprend un ensemble
de peintures gothiques ou
pré-renaissance (triptyque de
l’entourage de Daddi, Crucifixion
attribuée à di Simone). Elle
comporte également des œuvres de
l’école française et de l’école
flamande (Portrait d’un moine par
un élève de Van Eyck, Opération du
trépan, école flamande XVIIe siècle).

Cet élément de triptyque fut exécuté
vers 1425-1430 par Masolino da
Panicale (1383-1440), un des
derniers représentants du style
gothique international. Masolino da
Panicale a collaboré pendant
quelques années avec Masaccio
dont il a retenu les leçons de
perspective. Il illustre ici la légende
de saint Julien l’Hospitalier. Sur la
droite, celui-ci est dupé par le
diable que l’on reconnaît à ses
pattes fourchues. Dans la partie
gauche, convaincu par la bête et
aveuglé par la colère, alors qu’il
croyait tuer sa femme et son amant,
saint Julien tranche la gorge de ses
parents dont il ignorait la venue.

Les allégories
Dans les beaux-arts, une allégorie
est la personnification d’une idée ou
d’une abstraction, identifiée au
moyen de signes distinctifs codifiés.
Les collections de peinture des XVIIe
et XVIIIe siècles comprennent
plusieurs allégories, très prisées des
peintres depuis la Renaissance.
Lebrun, peintre officiel de Louis
XIV, représente dans son Allégorie à
la gloire de Louis XIV le roi Soleil
encadré par des allégories de la
Renommée, de l’Abondance, de la
Victoire et de l’Immortalité. En se
réappropriant l’iconographie
antique du dieu grec Apollon,
Lebrun met en exergue la filiation
divine du roi.

Allégorie religieuse autour du thème

Fleurs dans un vase d’or, deuxième

Portrait de Louis XVI, vers 1776

des saints innocents (détail), XVIIe siècle

moitié du XVIIe siècle

(Joseph Siffred Duplessis).

(Anonyme, école Française).

(école de J. B. Monnoyer).

Pastorale (François Boucher)

La Pastorale
de François Boucher
Le Portrait de Louis XVI
Allégorie religieuse autour
du thème des saints
innocents
Daté de 1556 ce tableau illustre de
façon rare une allégorie du
baptême, dévoilée par les groupes
de très jeunes enfants figurés en bas
de la toile. Ceux de droite, conduits
par saint Jean-Baptiste, courent vers
le Christ. Ce sont les baptisés à qui
la vie éternelle est promise. L’autre
groupe se presse vers la gauche où
Adam et Eve cueillent et distribuent
des pommes aux enfants. Au pied
de l’arbre du péché, les chérubins
trop gourmands succombent. Ce
tableau à l’iconographie complexe
est une réponse de la Contre
Réforme catholique à la
condamnation par Luther du
baptême des jeunes enfants.

Natures mortes
Certes décoratives, les natures
mortes expriment surtout la brièveté
de la vie et la fugacité du temps qui
passe. Le vase de fleurs attribué à
l’école de Jean-Baptiste Monnoyer et
légué au musée Ingres en 1921
présente dans un style coloré et
fastueux un bouquet dense contenu
par un vase à l’antique. Les fruits
posés aux pieds du vase entament
déjà leur lente mais inévitable
décomposition, rappelant à chacun
d’entre nous le caractère inéluctable
de notre propre mort.

Peint par Duplessis (1752-1802), ce
portrait royal dont il existe un autre
exemplaire au château de Versailles
représente Louis XVI arborant tous
les attributs de la royauté : le
sceptre, la couronne, le manteau
bleu, la fleur de lys comme symbole
solaire et l’ordre du Saint Esprit
qu’il porte autour du cou. Plus
qu’un portrait de Louis XVI, ce
tableau est une représentation de la
figure monarchique. Ainsi, après
être monté sur le trône, Louis XVIII
(frère de Louis XVI) fait-il envoyer
ce portrait à Montauban, qu’il
présente comme l’un de ses portraits
officiels.

Premier peintre à la cour de Louis
XV, François Boucher (1703-1770)
a réalisé de nombreuses scènes
pastorales ou à caractère
mythologique. Évocation d’un
monde champêtre idéalisé, les
pastorales de Boucher sont connues
pour leur caractère libertin qui
cependant n’apparaît pas ici. Ce
tableau témoigne du style Rocaille
dont Boucher est un des
représentants les plus connus.
Longtemps considérée comme une
imitation du style de Boucher,
l’œuvre ne fut identifiée
formellement qu’en 1992, année
durant laquelle l’œuvre fut restaurée
et où la signature fut redécouverte.

Visites guidées

Contact groupes

Toute l’année, des visites guidées
pour les individuels sont programmées par le centre du patrimoine.
Programme semestriel disponible
au centre du patrimoine, au musée
Ingres, à l’hôtel de ville, etc.

• musée Ingres, service des publics :
scolaires : 05 63 22 13 82
hors temps scolaire : 05 63 22 28 35

Centre du patrimoine
2, rue du Collège
05 63 63 03 50
www.ciap-montauban.com

Musée Ingres

• office de tourisme
groupes adultes : 05 63 63 60 60

19, rue de l’hôtel-de-Ville
tél. 05 63 22 12 91 - fax 05 63 92 16 99
de septembre à juin
ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
fermé les jours fériés, le lundi
et le dimanche matin
du 15 octobre au 15 avril.
juillet–août
ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Fermé le 14 juillet.

Document réalisé par le centre du patrimoine et le musée Ingres.

Conception : service animation du patrimoine, musée Ingres - maquette : J. Doudoux - Photos : G. Roumagnac et ville de Montauban - Impression : Tecni Print - tiré à 20 000 ex - 06/2009

Cahors, Figeac, le Pays des bastides du Rouergue, le Pays de la
vallée de la Dordogne lotoise, le Pays des Pyrénées cathares et le
Pays des vallées d’Aure et du Louron bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire.

E M I L E - A N TO I N E B O U R D E L L E / E X T R A I T

À proximité

D’UNE LETTRE INÉDITE

réseau national des Villes et Pays d'art et d'histoire

Le ministère de la culture et de la communication, direction
de l'Architecture et du Patrimoine, attribue l'appellation Villes
et Pays d'art et d'histoire aux collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers
et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l'architecture du XXe siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd'hui, un réseau de 137 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.

Elle est toute construite en briques rouges.
En grandes briques poreuses qui sifflent
doucement quand on les ordonne en tas
en les glissant sèches l’une sur l’autre.

Montauban appartient au

