
Journées européennes du patrimoine de la 
Haute-Garonne

Nous vous invitons à vous réapproprier les hauts lieux et bâtiments patrimoniaux du 
Département de la Haute-Garonne lors de ces journées dédié au Patrimoine.

https://cultures.haute-garonne.fr/

Exposition temporaire : "Vénus", Les 
représentations féminines de la 
Préhistoire
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/exposition-temporaire-venus-les-
representations-feminines-de-la-prehistoire

En Haute-Garonne, dans le Comminges, un coup 
de pioche donné il y a 100 ans révèle au monde un 
remarquable vestige archéologique de la 
Préhistoire.

6 juillet - 10 décembre 2022

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

Musée archéologique départemental
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/musee-archeologique-
departemental-saison-2022

Découvrez le territoire des Convènes, des carrières 
pyrénéennes de marbres jusqu’aux œuvres 
emblématiques des collections. L’histoire 
monumentale de la ville romaine n’aura plus de 
secrets pour vous !

22 octobre - 5 novembre 2022

@ Musée archéologique départemental - rue du 
musée, saint-bertrand de comminges

EXPOSITIONS : ARCHÉOLOGIE AU 
VILLAGE et AUTRES GARONNES
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/expositions-archeologie-au-village-
et-autres-garonnes

Une enquête en cours sur le territoire de Lugdunum 
des Convènes

18 juin - 25 septembre 2022

@ Les Olivétains - 31510 Saint-Bertrand-de-
Comminges

http://www.haute-garonne.fr

Exposition : « La Garonne du 
Comminges et des Pyrénées »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/exposition-la-garonne-du-
comminges-et-des-pyrenees

Venez explorer et ressentir la Garonne 
commingeoise et pyrénéenne dans une exposition 
pédagogique et immersive proposée par le CAUE 
31 à Saint-Bertrand-de-Comminges, du 18 juin au 
25 septembre 2022.

18 juin - 25 septembre 2022

@ Les Olivétains - Parvis de la cathédrale, 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Lucien Vieillard, Une collection
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/lucien-vieillard-une-
collection-7958483

Exposition permanente

3 juin - 25 septembre 2022

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

Jane Evelyn Atwood, Sept histoires 
(1976-2010)
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/jane-evelyn-atwood-sept-
histoires-1976-2010

En partenariat avec le Festival Photo MAP

4 juin - 25 septembre 2022

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

http://cd31.net/Atwood
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Journées européennes du patrimoine de la Haute-Garonne

Exposition "Retour à la Source" de 
Caroline White (CRB)
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/exposition-retour-a-la-source-de-
caroline-white-crb

Bronzes - Bois - Peintures

1 juin - 25 septembre 2022

@ Abbaye de Bonnefont - Chemin Bonnefont 
31360 Proupiary

http://www.abbayedebonnefont.fr

Septembre - Visites guidées du samedi
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/septembre-visites-guidees-du-
samedi

Chaque samedi une visite guidée thématique

3 - 24 septembre 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse

Découvrez une performance dansée 
inspirée de l'artiste et militante 
Joséphine Baker
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/performance-dansee-2074616

Dans le cadre de son exposition temporaire, le 
musée laisse carte-blanche au chorégraphe James 
Carlès qui investit les lieux pour proposer une 
création originale aux visiteurs.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Une journée d'activités patrimoniales à 
l'antenne des Archives en Comminges à 
Saint-Gaudens !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/programme-des-archives-
departementales-journees-patrimoine-2022-st-gaudens

L'ouverture exceptionnelle de ce lieu de 
conservation sera l'occasion de profiter d'un 
programme 100% « Patrimoine durable » !

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Conférence : « Débardage à cheval et 
modernité » [JOURNÉES PATRIMOINE - 
ST GAUDENS]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/conference-debardage-a-cheval-et-
modernite-journees-patrimoine-2022-saint-gaudens

Plus respectueux des sols et moins gourmand en 
carburants, le débardage à cheval se retrouve 
aujourd’hui en phase avec les préoccupations 
écologiques. Une pratique disparue mais qui 
revient en force !

Dimanche 18 septembre 2022, 17h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Découverte des outils anciens autour du 
travail du bois [JOURNÉES 
PATRIMOINE - ST GAUDENS]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/decouverte-des-outils-anciens-
autour-du-travail-du-bois-journees-patrimoine-2022-saint-
gaudens

Venez à la rencontre des bénévoles de l’Écomusée 
Cagire-Pyrénées !

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Visites de l’atelier de restauration des 
Archives de la Haute-Garonne 
[JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visites-de-latelier-de-restauration-
des-archives-de-la-haute-garonne-journees-patrimoine-2022-
tlse

L’atelier de restauration des Archives, c’est le 
centre de remise en forme de nos documents ! Nos 
restauratrices vous diront tout de leurs missions 
avec une démonstration de quelques techniques.

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Expo Photos : Retour en images sur 
l’opération de déménagement des 
Archives de la Haute-Garonne
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/expo-photos-retour-en-images-sur-
loperation-de-demenagement

Pendant 8 mois, les Archives départementales ont 
déménagé près de 20 kms de documents vers leur 
nouveau bâtiment de conservation « Capelles 1 ». 
Retour en images sur cette opération d'envergure...

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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Journées européennes du patrimoine de la Haute-Garonne

Programme des Archives 
départementales [JOURNÉES 
PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/programme-des-archives-
departementales-journees-patrimoine-2022-tlse

Au programme : expositions, visites guidées, 
conférences, ateliers et concert.

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visites guidées des Archives de la 
Haute-Garonne [Journées Patrimoine 
2022 - TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visites-guidees-des-archives-de-la-
haute-garonne-journees-patrimoine-2022-tlse

L'équipe des Archives de la Haute-Garonne vous 
guide à travers les étages, dans un dédale de 
rayonnages, pour vous faire découvrir les plus 
emblématiques trésors de notre patrimoine 
départemental !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Démonstration de fabrication de jougs 
en bois [JOURNÉES PATRIMOINE - ST 
GAUDENS]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/demonstration-de-fabrication-de-
jougs-en-bois-journees-patrimoine-2022-saint-gaudens

Le bois est à l’honneur pour ces Journées du 
Patrimoine. L’antenne des Archives vous propose 
de découvrir les gestes et le métier de jougtier, 
avec la réalisation d’un joug de type languedocien.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

Exposition : « Patrimoine durable 
» [JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/exposition-patrimoine-durable-
journees-patrimoine-2022-archives-tlse

« Patrimoine naturel », c’est le thème de ces 39e 
Journées du Patrimoine. L’occasion pour nous de 
vous faire découvrir certains de nos trésors 
d’archives lors d’une exposition inédite !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Atelier créatif enfants "Damoiselles et 
Chevaliers" [JOURNÉES PATRIMOINE - 
TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/damoiselles-et-chevaliers-journees-
patrimoine-2022-tlse

Direction le Moyen Âge pour les Journées du 
Patrimoine ! Les enfants pourront créer leurs 
propres blasons, digne de vrais chevaliers et 
princesses, lors de cet atelier créatif !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Journées Européennes du Patrimoine à 
l'abbaye !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-3665472

Deux journées riches en rendez-vous pour célébrer 
ensemble le patrimoine.

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye de Bonnefont - Chemin Bonnefont 
31360 Proupiary

Atelier créatif : fabrication de peintures 
naturelles [JOURNÉES PATRIMOINE - 
TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/atelier-creatif-fabrication-de-
peintures-naturelles-journees-patrimoine-2022-tlse

À vos pinceaux ! Voici un atelier inédit pour les 
Journées du Patrimoine: découvrez comment 
fabriquer des peintures naturelles et testez-les dans 
la foulée !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

"Patrimoine à l'abandon" de Thierry 
Dalla-Costa
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/patrimoine-a-labandon-de-thierry-
dalla-costa-8067610

Exposition Photos

17 et 18 septembre 2022

@ Abbaye de Bonnefont - Chemin Bonnefont 
31360 Proupiary

http://instagram.com/abbayedebonnefont
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Journées européennes du patrimoine de la Haute-Garonne

Jeux en bois et lectures écolo 
[JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/jeux-en-bois-et-lectures-ecolo-
journees-patrimoine-2022-archives-tlse

Le jardin des Archives devient le temps d’un week-
end le territoire des enfants qui nous rendront 
visite. Pour eux, à disposition, jeux en bois et 
lectures écolo pour un moment ludique ou 
tranquille !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Convènes en scène ! Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/convenes-en-scene

Le collectif Culture en Mouvements vous propose 
des visites décalées théâtralisées.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée archéologique départemental - 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Visites flash du Musée départemental de 
la Résistance et de la Déportation
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visites-guidees-flash-5144547

Prenez part à des visites guidées express d'un des 
espaces du musée.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Dans les rues de Toulouse, partez à la 
découverte du matrimoine de la 
Seconde guerre mondiale
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/circuit-de-visite-hors-les-murs

« La Résistance au féminin » est un circuit hors-les-
murs qui redonne sa place à l'histoire souvent tue 
ou minimisée du rôle des femmes dans l'Histoire.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Atelier DIY (Do It Yourself*) : « 
Espionnage & codes secrets »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/atelier-diy-do-it-yourself-
espionnage-and-codes-secrets

Avec l'Atelier Brooklyn, expérimentez les 
techniques pleines de débrouillardise d'espionnage 
des résistants et de Joséphine Baker : messages 
codés, cachettes à secrets ...

17 et 18 septembre 2022

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Atelier découverte du Street Art avec 
Sabine Martin-Ragoucy [JOURNÉES 
PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/atelier-decouverte-du-street-art-
avec-sabine-martin-ragoucy-journees-patrimoine-2022-
archives-tlse

Sabine Martin-Ragoucy, artiste peintre-
décorateure, vous présente la fresque qu’elle a 
réalisée en août 2022 spécialement pour les 
Archives de la Haute-Garonne. En prime, initiez-
vous au Street Art !

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visites des Archives départementales 
sur le thème « Patrimoine durable 
» [JOURNÉES PATRIMOINE - ST 
GAUDENS]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visites-des-archives-
departementales-sur-le-theme-patrimoine-durable-journees-
patrimoine-2022-saint-gaudens

Partez à la découverte des Archives en 
Comminges avec la visite de notre antenne à Saint-
Gaudens à l’occasion des Journées du 
Patrimoine…

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
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- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Plantes médicinales potagères
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/plantes-medicinales-potageres

Tous les dimanches retrouvez une visite 
thématique du jardin à 14h00 !

26 juin - 18 septembre 2022, les dimanches

@ Abbaye de Bonnefont - Chemin Bonnefont 
31360 Proupiary

https://www.facebook.com/abbayedebonnefont
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Journées européennes du patrimoine de la Haute-Garonne

Conférence « Les archives des 
procédures criminelles des Capitouls 
» [JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/conference-les-archives-des-
procedures-criminelles-des-capitouls-journees-patrimoine-2022-
tlse

Plongez dans les bas-fonds de Toulouse entre 
1670 et 1790 avec cette conférence sur les 
archives des procédures criminelles des Capitouls.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Le musée des petits - Visite guidée & 
atelier [7-11ans]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visite-guidee-2653228

Les enfants découvrent l’exposition Joséphine 
Baker à travers une visite guidée adaptée, puis 
réalisent leur propre sculpture à la manière de 
Calder, l'un des artistes exposés dans un atelier 
créatif.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Atelier créatif : Carnets Zéro Déchet 
[JOURNÉES PATRIMOINE - ST 
GAUDENS]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/carnets-zero-dechet-atelier-creatif-
journees-patrimoine-2022-saint-gaudens

Autour du thème « Patrimoine durable », nous vous 
proposons un atelier éco-citoyen et créatif à faire 
en famille ! Et parce que nous aimons les livres aux 
Archives, venez fabriquer votre carnet…

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- Antenne du Comminges - Espace Pégot, 31800 
Saint-Gaudens

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Visite guidée pour les plus petits : 
échangez sur les couleurs et les 
émotions ! [3/6 ans]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visite-guidee-7812522

Accompagnés d'un médiateur du musée, les 
enfants découvrent 3 œuvres d'art de l'exposition  
«Joséphine Baker. Une vie d'engagements », et 
engagent un échange sur les couleurs et les 
émotions.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Concert harpo électro et solo 
instrumental par Rébecca Féron 
[JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/concert-rebecca-feron-harpo-
electro-solo-instrumental-journees-patrimoine-2022-tlse

La harpe, vous connaissez ? Oui, probablement... 
Mais Rébecca Féron vous la fera découvrir 
autrement avec ses compositions personnelles et 
arrangements de tous styles.

Samedi 17 septembre 2022, 18h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Conférence : « Le projet Romae »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/conference-le-projet-romae

Les Journées Européennes du Patrimoine 
permettent de mettre en lumière les missions du 
musée et de son centre de recherche, conserver, 
étudier et transmettre.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Musée archéologique départemental - 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Conférence : « Toulouse, 1908. Le 
Congrès pour l’unité socialiste 
» [JOURNÉES PATRIMOINE - TLSE]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/conference-toulouse-1908-le-
congres-pour-lunite-socialiste-journees-patrimoine-2022-tlse

Rémy Pech, historien, présentera le fonds de 54 
cartes postales acquises par les Archives de la 
Haute-Garonne.

Samedi 17 septembre 2022, 11h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-activites-
culturelles/

Visite guidée « Cité Roguet, la 
modernité mise en jeu »
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visite-guidee-cite-roguet-la-
modernite-mise-en-jeu-4536658

À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
découvrez ou re-découvrez la cité Roguet à 
Toulouse lors d’une visite guidée proposée par 
l’Espace Roguet en partenariat avec le CAUE, 
samedi 17 septembre.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse
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Journées européennes du patrimoine de la Haute-Garonne

Atelier découverte de la restauration 
d'objets papier (archives, journaux, arts 
graphiques, ...)
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/atelier-decouverte-de-la-
restauration-dobjets-papier-archives-journaux-arts-graphiques-

Découvrez les restaurations réalisées sur les 
collections du musée avec une restauratrice du 
patrimoine.

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

[La galerie 3.1] "Prendre place"  Les 
Arts en Balade - Toulouse -
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/la-galerie-31-les-arts-en-balade-
prendre-place

Avec ANAÏS BARRACHINA - ARIANE BLANQUET 
- ELODIE MIGUET- EL CHUZPO - PATRICE 
GODENZI - LUNAT - PÉDRO

7 septembre - 7 novembre 2021

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

L'Origine de l'Homme : du mythe à la 
réalité
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/lorigine-de-lhomme-du-mythe-a-la-
realite

À travers le regard d’Edouard Lartet, paléontologue 
du 19e siècle, découvrez la quête de nos origines 
et la naissance de la préhistoire.

7 juillet - 15 octobre 2021

@ Musée de l'Aurignacien - Avenue de Benabarre, 
31420 Aurignac

https://www.facebook.com/museedelaurignacien1/

[Laréole] LUCIEN VIEILLARD, La 
collection revisitée
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/lareole-lucien-vieillard-la-collection-
revisitee

Collection permanente enrichie de 3 nouvelles 
oeuvres

5 juin - 26 septembre 2021

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

[Laréole] EMMANUEL BORNSTEIN - 
Shift -
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/lareole-emmanuel-bornstein-shift-

Accueillir l’autre, les autres territoires, les autres 
temps. La peinture d'Emmanuel Bornstein ouvre un 
espace où se rassemblent nos histoires, nos 
conflits et nos libertés.

5 juin - 26 septembre 2021

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

L'art roman, de la sculpture au masque
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/lart-roman-de-la-sculpture-au-
masque

Sur les traces du Maître de Cabestany

1 juillet - 26 septembre 2021

@ Abbaye de Bonnefont - Chemin Bonnefont 
31360 Proupiary

[Les Olivétains] Un nouvel éden? Les 
Arts en Balade
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/les-olivetains-un-nouvel-eden-les-
arts-en-balade

Avec Marie-Hélène Carcanague, Marie Carnévalé, 
Federico Dedionigi, Titos Kontou, Judith Latino, 
Emilie Payros, Line Tiné Chassagne.

5 juin - 26 septembre 2021

@ Les Olivetains - 31510 Saint Bertrand de 
Comminges

Les Samedis de Septembre
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/les-samedis-de-septembre

Visites guidées au MDR&D

4 - 25 septembre 2021, les samedis

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 allée des demoiselles 31400 
Toulouse
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Journées européennes du patrimoine de la Haute-Garonne

Exposition Emmanuel Bornstein "Shift" 
et Lucien Vieillard
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/exposition-emmanuel-bornstein-
shift-et-lucien-vieillard-au-chateau-de-lareole

Des visites guidées en compagnie des guides 
conférenciers du château et des expositions ainsi 
que des animations musicales sont au programme !

18 et 19 septembre 2021

@ Château - Château, 31480 Laréole

Visites guidées des Archives [JEP 2021]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visites-guidees-des-archives-
jep-2021

L'équipe des Archives de la Haute-Garonne vous 
guide à travers les étages, dans un dédale de 
rayonnages, pour vous faire découvrir les plus 
emblématiques trésors de notre patrimoine 
départemental !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Exposition « Docs en stock » [JEP 2021]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/exposition-docs-en-stock-jep-2021

« Docs en stock », c’est la web série créée par les 
Archives de la Haute-Garonne. Depuis janvier 
2021, 8 vidéos ont été réalisées et diffusées sur 
notre page Facebook et notre site internet.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Programme - Journées du Patrimoine - 
Archives de la Haute-Garonne
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/programme-journees-du-
patrimoine-archives-de-la-haute-garonne

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, 
nous vous attendons nombreux aux Archives de la 
Haute-Garonne pour un week-end riche en activités 
autour du thème « Patrimoine pour tous » …

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Exposition « Calligraphie(s) » avec 
Christel Llop
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/exposition-calligraphies-avec-
christel-llop-4603104

Christel Llop, artiste calligraphe de talent, s’installe 
aux Archives de la Haute-Garonne à partir des 
Journées du Patrimoine 2021. Découvrez ses 
œuvres à travers une exposition inédite.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite guidée sensorielle et visite libre
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visites-guidees-sensorielles-et-
visites-libres

Visites sensorielles des expositions et visites libres.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Atelier créatif - initiation à l’enluminure 
[JEP 2021]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/atelier-creatif-initiation-a-
lenluminure-jep-2021

A vos pinceaux ! Aline Bonafoux vous attend pour 
vous guider dans la réalisation de votre lettrine à 
l’occasion des Journées du Patrimoine 2021.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

La clinique des sceaux [JEP 2021]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/la-clinique-des-sceaux-jep-2021

Voici un petit atelier créatif pour restaurer et 
décorer son sceau ! Venez passer un moment 
en’sceau’leillé aux Archives à l'occasion des 
Journées du Patrimoine 2021 !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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Journées européennes du patrimoine de la Haute-Garonne

Visite guidée
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visite-guidee-7435610

Ouverture du site en journées continues.

18 et 19 septembre 2021

@ Abbaye de Bonnefont - Chemin Bonnefont 
31360 Proupiary

Visites de l’atelier de restauration des 
Archives de la Haute-Garonne [JEP 2021]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visites-de-latelier-de-restauration-
des-archives-de-la-haute-garonne-jep-2021

L’atelier de restauration des Archives, c’est le 
centre de remise en forme de nos documents ! Les 
restaurateurs vous diront tout de leurs missions 
avec en prime quelques techniques en 
démonstration.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

[ESPACE ROGUET] Promenade insolite 
– Street Art !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/espace-roguet-promenade-insolite-
street-art--6387452

En présence de l'artiste Toncé.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Atelier démonstration - teinture au 
pastel [JEP 2021]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/atelier-demonstration-teinture-au-
pastel-733

Le pastel fait partie du patrimoine de la Haute-
Garonne. Vanessa Boudet, spécialiste de cette 
plante et de ses usages, vous proposent d’en 
percer les secrets et de voyager avec elle à sa 
découverte…

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visites de l’atelier photographique des 
Archives [JEP 2021]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visites-de-latelier-photographique-
des-archives-jep-2021

Pour les Journées du Patrimoine, découvrez les 
coulisses de la série "Docs en stock". Son 
concept ? Décrypter des documents en 3 mn. 
Accédez au studio de tournage et à l'atelier photo 
des Archives.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Animation Jeune public "atelier Au 
coeur des collections"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-8534875

Pour les Journées européennes du patrimoine 
2021, venez découvrir l'envers du décor au Musée 
de l'Aurignacien.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Les donateurs à l'honneur !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/les-donateurs-a-lhonneur

Mise à l'honneur des donateurs et des dons 
d'objets ou d'archives du MDR&D.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Visite guidée "Du musée aux réserves"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-2676583

Découvrez les collections du musée, leur 
valorisation et leur étude le temps d'une visite 
commentée du musée et des réserves.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac
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Journées européennes du patrimoine de la Haute-Garonne

CONFÉRENCE "Vivre au temps de la 
peste : Toulouse en 1628" [JEP 2021]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/conference-vivre-au-temps-de-la-
peste-toulouse-en-1628-jep-2021

Pour les Journées du Patrimoine 2021, 
l'Association des Amis des Archives propose une 
conférence animée par Sylvie Mouysset, 
professeur d’Histoire Moderne à l’Université 
Toulouse 2-Jean Jaurès..

Dimanche 19 septembre 2021, 11h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite guidée – Cité Roguet, la 
modernité mise en jeu
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visite-guidee-cite-roguet-la-
modernite-mise-en-jeu

À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
découvrez ou re-découvrez la cité Roguet à 
Toulouse lors d’une visite guidée proposée par 
l’Espace Roguet en partenariat avec le CAUE, 
dimanche 19 septembre.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

Le musée des tout-petits
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/le-musee-des-tout-petits-4-7-ans

Visite et atelier artistique pour les 4-7 ans de 
l'exposition d'art contemporain et d'Histoire 
d'Emmanuel Bornstein "Three Letters. Peinture. 
Écriture. Résistance".

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Balade Contée "Sur les pas de nos 
ancêtres"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-9644590

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, venez à une balade contée vers l'abri 
préhistorique.

Samedi 18 septembre 2021, 21h00

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

[ESPACE ROGUET] Lancement de la 
saison 2021-2022
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/espace-roguet-lancement-de-la-
saison-2021-2022

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

Samedi 18 septembre 2021, 19h30

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne 31300 
Toulouse

https://www.haute-garonne.fr/invitation/57/
index.html

Conférence "Edouard Lartet : Un avocat, 
des savants, un contexte"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-2836204

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, venez assister à une conférence sur 
Edouard Lartet, figure majeure de la Préhistoire, 
présentée par Nathalie Rouquerol.

Samedi 18 septembre 2021, 18h30

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Visite guidée urbotanique !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visite-guidee-urbotanique-cie-
figure-libre

Suivez la guide, Rosemonde Santo, pour une sortie 
naturaliste en biotope urbain conseillée à partir de 
10 ans ! Cie Figure Libre

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Espace Roguet - 9 rue de Gascogne, 31300 
Toulouse

À la découverte de la Médiathèque des 
médiathèques
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/a-la-decouverte-de-la-
mediatheque-des-mediatheques-2325726

Venez découvrir, en visite libre, les activités et le 
fonctionnement de la Médiathèque des 
médiathèques.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège
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Journées européennes du patrimoine de la Haute-Garonne

Conférence "L'oeuvre du Maître de 
Cabestany"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/conference-loeuvre-du-maitre-de-
cabestany-4373770

Présentation de l'oeuvre exceptionnelle de ce 
maître sculpteur du XIIe siècle.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Abbaye de Bonnefont - Chemin Bonnefont 
31360 Proupiary

Spectacle "Camus, Char, Senac : 
correspondances, poèmes et inédits",  
Compagnie du Piano voyageur Collectif 
TDP
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/spectacle-camus-char-senac-
correspondances-poemes-et-inedits-compagnie-du-piano-
voyageur-collectif-tdp

La correspondance bouleversante qui a relié Albert 
Camus et René Char avec Jean Sénac nous fait 
découvrir leur intimité et leurs prises de position 
face aux débuts de la Guerre d'Algérie.

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Visite guidée "Du musée à l'abri 
préhistorique"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visite-du-musee-a-labri-
prehistorique

Partez sur les pas de vos ancêtres du musée à 
l'abri préhistorique.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Visite guidée architecturale
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/visite-architecturale-de-la-
mediatheque-departementale-6818593

Visite architecturale du bâtiment conçu par Paul 
Chemetov et le cabinet Branger Romeu : vous 
découvrirez les coulisses de ce bâtiment 
remarquable.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Conférence "Sur les chemins pyrénéens 
de l'art roman"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/conference-sur-les-chemins-
pyreneens-de-lart-roman-9243430

Robert Pujol, vice-président de la Société des 
Études du Comminges, paratgera sa passion pour 
les trésors romans des Pyrénées centrales.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Abbaye de Bonnefont - Chemin Bonnefont 
31360 Proupiary

Circuit hors les murs "Femmes 
résistantes"
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/circuit-hors-les-murs-sur-les-
femmes-resistantes

Circuit sur les femmes résistantes dans les rues de 
Toulouse.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Témoignage d'Edouard 
Drommelschlager, enfant caché et fils 
de déportés, interprété en LSF
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/temoignage-dedouard-
drommelschlager-enfant-cache-et-fils-de-deporte-interpretee-
en-lsf

Le témoignage saisissant d'un enfant juif caché 
durant la guerre, découvrant à l'âge adulte le destin 
de ses parents. Conférence interprétée en LSF.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - 52 Allée des Demoiselles, 31400, 
Toulouse

Conférence « La valise algérienne 
» [JEP 2021]
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/conference-la-valise-algerienne-
jep-2021

L’Association des Amis des Archives propose, à 
l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, une 
conférence inédite autour des souvenirs d’un jeune 
soldat toulousain tué lors de la guerre d’Algérie.

Samedi 18 septembre 2021, 11h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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Journées européennes du patrimoine de la Haute-Garonne

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/les-enfants-du-patrimoine-jep-2021

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, le Musée de l'Aurignacien propose aux 
scolaires une visite du site archéologique.

Vendredi 17 septembre 2021, 14h00

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux ! Exposition Emmanuel Bornstein 
"Shift" et Lucien Vieillard
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/exposition-emmanuel-bornstein-
shift-et-lucien-vieillard-au-chateau-de-lareole-8490943

Visites guidées en compagnie des guides 
conférenciers du château et des expositions !

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00

@ Château - Château, 31480 Laréole

Journées Européennes du Patrimoine 
au Château de Laréole
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-visites-guidees-du-chateau-de-lareole-et-des-
expositions-bernard-cadene-et-lucien-vieillard

Visite commentée de l'exposition "60 ans de 
création"  en présence de Bernard Cadène et 
Visites guidées du Château de Laréole et des 
expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Laréole - 31480 Laréole

HAUTE-GARONNE RESISTANTE
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/haute-garonne-resitante

Circuits citoyens pour découvrir l’histoire de la 
Résistance haut-garonnaise dans les rues de 
Toulouse

18 mai - 22 septembre 2019

@ Conseil départemental - 1 boulevard de la 
Marquette, Toulouse

http://cd31.net/resistance

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/journees-europeennes-du-
patrimoine_848

« Arts et divertissements » : un thème propice aux 
plaisirs, à la fête et aux découvertes. Les Archives 
départementales vous propose un programme riche 
en surprises et, notamment, un bal gratuit !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Le Bal des Archives
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/le-bal-des-archives

Quoi de mieux qu’un bal pour s’amuser et fêter 
ensemble le Patrimoine ? L’équipe des Archives de 
Haute-Garonne vous accueille autour d’un apéritif 
chantant et dansant  le samedi 21 septembre à 
17h30 !

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Journées Européennes du Patrimoine à 
La galerie 3.1
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/les-journees-europeennes-du-
patrimoine-a-la-galerie-3-1

Visites commentées  de l'exposition "Expansion" en 
présence de Thomas Bigot

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ La galerie 3.1 - Conseil départemental de la 
Haute-Garonne - 7 rue Jules Chalande 31000 
Toulouse

Les Enfants du Patrimoine
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
de-la-haute-garonne/events/les-enfants-du-patrimoine_378

Les Archives départementales et le CAUE de la 
Haute-Garonne s’associent à cet événement 
national pour accueillir les élèves haut-garonnais.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne/les-
enfants-du-patrimoine-en-haute-garonne
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