
Un 
livret-jeu 

pour 
découvrir 

le Patrimoine
 en famille

Circuit de découverte 
du patrimoine 
de Lectoure

« Le bourg au fil des siècles»



La ville de Lectoure possède un patrimoine exceptionnel 
ne se livrant pas toujours au premier regard.
Ce circuit a pour but d’en faire découvrir une partie, 
aux petits comme aux grands, Lectourois ou non, par le 
biais d’observations et de questions.

Pour avoir une vue d’ensemble de l ’évolution des 
constructions, nous aborderons pas à pas les époques les 
unes après les autres.

Suivez le parcours jaune sur le plan portant les 
numéros des questions situé à la fin du document.
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Les cadres 
symbolisent les questions 

pour les adultes et les 
adolescents

Les 
bulles 

symbolisent 
les questions 

pour les 
enfants de 

8 ans et 
plus

Comptez environ 1h30 pour répondre à tout.
Puis revenez à l ’Office du Tourisme pour comparer vos 
réponses et peut-être gagner une récompense …
C’est parti !



  

Antiquité             

L’aventure commence au Musée archéologique installé au-sous sol 
de la Mairie, dans les anciennes cuisines du palais des évêques.
Le mobilier récupéré lors des différentes fouilles 
archéologiques effectuées sur la commune se trouve ici.

Lectoure est occupée depuis des millénaires. La tribu 
gauloise des Lactorates est implantée ici quand arrivent les 
Romains, une cinquantaine d’années avant Jésus-Christ.
Durant les quatre premiers siècles de notre ère,  la ville, « Lactora », est au 
pied du promontoire rocheux, côté sud, et les temples occupent la hauteur. 
On sait qu’à l ’emplacement de la cathédrale, se trouvait le temple de 
Cybèle, car on a retrouvé une grande quantité d’autels dédiés à cette déesse. 
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1. Les Autels

Entourez le nom de la tribu 

gauloise sur cette photo de 

détail d’un autel
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Dessine ici celle de ton choix

2. Les Mosaïques

De quoi est constituée une 
mosaïque ?............................
.........................................
.................................... Quels thèmes décoratifs 

notez-vous : 

□    des végétaux 

□    des formes géométriques        

□    des personnages 

Quels 
animaux 

reconnais-tu sur les 
autels ? ……………………
……………………………………
…………………………………

……………………………………
…………………………………
……

Où 
étaient 

placées les 
mosaïques dans les 
maisons ?..............
..........................

.............................
.........................

...............



Ce beau musée n’est que la première étape de notre parcours. Sa visite 
complète mérite assurément de revenir ... 

A partir du 3ème siècle, les invasions poussent les habitants à se réfu-
gier petit à petit sur la hauteur que l ’on protège avec des remparts. La 
défense de l ’Est de la ville fait l ’objet des plus grands soins car ce côté 
est facilement accessible par le plateau. 

Les vestiges antiques qui ont été retrouvés au fur et à mesure des tra-
vaux ont été longtemps réutilisés dans les constructions. En longeant 
les remparts rue Barbacane, rendez vous rue Corhaut pour en découvrir 
quelques exemples.

3. La Rue Corhaut
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Au 
début de la rue, 
des fragments de 

sculptures antiques ont été 
réutilisés dans la construction 

d’une maison.
Combien en comptes-tu ? 
........................

......................
....................

......

A votre avis, en quoi sont faites ces sculptures ?............
.................................................
Quelles parties du corps 
reconnaissez-vous ?.................................................
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Moyen Age
Au 12ème siècle, la ville est sur la colline et la cathédrale est bâtie.
Lectoure devient la capitale des comtes d’Armagnac qui construisent leur 
château à l ’extrémité de l ’éperon.
De l ’organisation du Moyen Age, Lectoure a gardé : 
- Les remparts.
- Un axe est-ouest (cathédrale-château).
- Les ruelles perpendiculaires, appelées « carrelots ».

Longez les remparts pour arriver à une tour d’angle.

4. La Tour des remparts

Quel 
est le nom de 

cette tour ?.....................
..........................................

....................
A quel angle des remparts est-elle 
située par rapport aux points cardinaux ?
.................................................
.................................

A quoi servait l’ouverture placée 
à droite de la porte ?.......

..........................
.........................
.........................

........

Comment se nomme ce type d’ouverture ?..
.......................................................
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Continuez à suivre les remparts, puis traversez-les pour emprunter la rue 
Sainte-Claire. Pour ce faire, autrefois, on passait par la Porte du Four.
Sur votre gauche, notez l ’entrée du Couvent des Clarisses dont il sera 
question plus loin.

5. L’Impasse Péricer

Depuis le Moyen Age, on a construit de part et d’autre des bâtiments et 
aujourd’hui, il est difficile de voir les édifices médiévaux. Du côté gauche, 
l ’impasse Péricer offre une occasion rare de voir des façades d’habitations 
médiévales.

Pourquoi les 
fenêtres des 

rez-de-chaussée sont-elles si 
petites et fermées par des barreaux ?

.....................................................
...................................

Combien comptez-vous de portes médiévales dans cette 
impasse ?..........................................................
...........................
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6. La Rue des Capucins

Rendez-vous devant une maison du 15ème siècle, le n°10 de la 
rue des Capucins.
Elle fait un angle avec un « carrelot ».
Notez son étage en encorbellement (en avancée par rapport au 
rez-de-chaussée) et l ’écusson qui orne l ’encorbellement de pierre à 
gauche de la façade.
Voici une photo de la porte d’origine prise en 1979.

Quelle(s) différence(s) notez-vous ?......
..................................................
..................................................

Qu’est-
il arrivé à cette 

porte depuis 1979 ?....
..............................
...............................

...................................
...................
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Au Moyen Age, les maisons des riches lectourois étaient implantées 
perpendiculairement à l ’axe principal et elles comptaient plusieurs étages. 
Elles devaient donc ressembler à la tour d’Albinhac, la seule bien conservée et 
visible depuis la rue.

7. La Tour d’Albinhac

Quel 
matériau a servi 

à sa construction ?.........
......................................

.........................................

....................................... 
Quel matériau a ensuite servi à boucher 

certaines ouvertures ?.......................
.............................................

............................

Quel élément d’architecture peu saillant voyez-vous dans 
l’angle nord-est au 3è et au 4è étage ?..............................
Que renfermait-il ?......................................................
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8. Le siège de l’Administration royale

Quel est le style de cette porte très ouvragée ?
..................................................................
....................................................

En 1473, le roi de France Louis XI décide d’anéantir le grandissant 
Comté d’Armagnac, mené par Jean V, allié au roi d’Angleterre. Après 
un siège de trois mois, la ville est prise et détruite en grande partie, la 
population massacrée.

A la fin du 15ème siècle, afin de reconstruire la ville, Louis XI installe 
un officier à Lectoure. Une partie du bâtiment où il travaillait est 
encore visible rue Montebello. 

Retrouve ce 
bâtiment en t’aidant 

du dessin qu’en a fait E. 
Camoreyt dans les années 

1800.

Qu’est-ce qui a disparu depuis ?
....................................

Sur le tympan de la porte, 
que pouvaient bien tenir les 

anges qui ont perdu leur 
tête ?.....................
............................
.....



16ème siècle 
La ville n’a pas fini de panser ses plaies que déjà éclatent les guerres 
de Religion. Cette période tourmentée a laissé peu de témoignages si ce 
n’est le Grand Bastion protégeant l ’entrée du bourg à l ’Est.

17ème siècle 
Nous avons la chance d’avoir conservé aux Archives municipales un plan 
de la ville datant des années 1630. 

Attention ! En haut c’est le sud et pas le nord.

9. Le plan de Tassin

Quels bâtiments existent en-
core aujourd’hui ? ...............
......................................
......................................
..........................

Fais une 
flèche pour 

indiquer la tour 
du Bourreau, où 

tu étais tout à 
l’heure.
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Le 17ème siècle voit l ’affirmation de la religion catholique avec la fon-
dation de trois couvents : celui des Capucins, celui des  Clarisses (vu rue 
Sainte-Claire) et celui des Carmélites. On reconstruit également l ’évêché 
où vous étiez au début du parcours.
Admirez la façade de la chapelle du Carmel rue Marès puis continuez à 
la longer en descendant la rue Montebello jusqu’au pontet (petit pont).

10. Le Carmel

Quels sont les trois matériaux qui ont 
servi à sa construction ?...................
.................................................
..............................

 A 
quoi 

pouvait servir ce 
pontet situé
 au-dessus de la 

rue, menant du 
couvent au jardin ?

..........................
........................
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18ème siècle 
C’est une période d’essor économique durant laquelle la ville se pare 
d’édifices imposants et de nombreux hôtels particuliers. 
Observez les portails des n° 91, 95  et 125 (thermes) rue Nationale, 
appelée rue Royale avant la Révolution.
L’ancien Collège refait dans les années 1770 fait face à la place. 
Tout au bout de l ’éperon se trouve l ’Hôpital construit au milieu du 
18ème siècle sur les ruines du châ-
teau des comtes d’Armagnac (visible 
depuis les allées Montmorency).
Les thermes ont pris place dans 
l ’ancien Hôtel de Goulard, le plus 
vaste de la ville. 

11. L’Hôtel de Goulard

Maintenant traversez 
les anciens quartiers 
des artisans et 
rejoignez l’église du 
Saint-Esprit.
Notez que ces maisons 
moins luxueuses que 
celles de la rue 
Nationale ont parfois 
un étage en pan de 
bois, moins coûteux que 
la pierre.

Vous remarquerez que le corps cen-
tral d’entrée de la grande façade est 
particulièrement décoré.
Quels sont les trois éléments majeurs 
de ce décor ?
 -………………………………………………
 -………………………………………………
 -………………………………………………
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19ème siècle
Le développement des voies de communication et la baisse du coût des maté-
riaux permettent de construire ou de reconstruire nombre d’édifices. Dans les 
années 1840, on reconstruit la halle qui a brûlé.
En 1868, on transforme l ’ancienne chapelle des Carmes (15ème siècle) deve-
nue église paroissiale du Saint-Esprit. 

12. L’Ecole Jean-François Bladé

13. La Maison du musicien

A 
l’angle de la 

rue Dupouy et de la 
rue des Frères Danzas, 
se trouve une école. 
Quelle est sa date de 

construction ?
....................

Quel 
est le nom de 

cet instrument ?
................
Quelle est la date de 
cet aménagement ?

.................

Vous voici devant la mai-
son d’un musicien que le 
Sous-Préfet a empêché de 
jouer et qui s’est vengé en 
ajoutant un étage 
à sa maison et en 
faisant représenter 
son instrument sur la 
façade.
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