Disponible à l’accueil du musée.
Enfin, des œuvres du XXe siècle sont représentées avec trois
fonds remarquables : peintures de Roger Bissière, sculptures et
gravures de Claude et François-Xavier Lalanne et céramiques
et dessins de Pierre Lèbe. Depuis 2018, un partenariat avec le
CNAP (Centre national des arts plastiques) permet au musée
de mêler les œuvres à la création contemporaine.
Le musée est particulièrement réputé pour son département
des beaux-arts et d’arts décoratifs, avec notamment un riche
ensemble d’œuvres espagnoles des XVIIIe et XIXe siècles,
dont cinq exceptionnels tableaux de Goya et de son atelier.
Parmi les collections les plus remarquables, il faut aussi citer
des natures mortes flamandes et hollandaises, des peintures
des XVIe et XVIIe siècles français (Champaigne) et italien
(Le Tintoret), la collection de peintures des ducs d’Aiguillon
(Greuze, Oudry, Drouais, Nattier...). Le XIXe siècle français
est représenté par les grands maîtres de la peinture (Courbet,
Millet), les paysagistes de l’école de Barbizon (Corot) et les
peintres impressionnistes (Boudin, Sisley, Lebourg). Une salle
dédiée aux arts graphiques et photographiques, mettant en
lumière le travail et les découvertes de Louis Ducos du Hauron,
inventeur agenais de la photographie en couleur, a ouvert ses
portes en fin d’année 2021.
La section archéologique du musée est composée d’objets
provenant de sites lot-et-garonnais : la collection des époques
celtique et gallo-romaine en constitue un des aspects majeurs.
Une très belle donation d’archéologie orientale (objets de l’âge
du Bronze jusqu’à l’époque des croisades, provenant du Liban
et de Syrie) est venue enrichir le musée.
Fondé en 1876, le Musée des Beaux-Arts d’Agen, situé au cœur
historique de la ville, est logé dans quatre superbes hôtels
particuliers construits entre le XVe et le XVIIIe siècles. Il est l’un
des musées les plus riches du Sud-Ouest et présente, dans un
agréable parcours évoquant l’intérieur d’un riche collectionneur,
un ensemble de peintures et de sculptures, de meubles et de
faïences européens. Les collections du musée offrent un large
panorama de l’histoire de l’art, de la préhistoire au XXIe siècle.

POUR UNE VISITE
PLUS LUDIQUE,
ADOPTEZ LA TABLETTE !
HORAIRES D’OUVERTURE
• Du 1er novembre au 31 mars, ouvert tous les jours sauf le
mardi de 11h à 17h et les samedis et dimanches de 14h à
18h. Du 1er avril au 31 octobre, ouvert tous les jours sauf le
mardi de 11h à 18h
• Fermé les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de
l’Ascension, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre
• Nocturnes (voir le site)
• Gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants de moins de
26 ans, les membres ARIMAGE, ICOM, ICOMOS
• Tarif réduit pour les groupes en visite libre
• Les visites accompagnées de groupes se font sur
réservation seulement tel : 05 53 69 47 23
• Visites guidées sur demande
ACCÈS
Stationnement payant devant le musée.
Reine-Garonne et Carnot à proximité.
SERVICE DES PUBLICS
Adultes : 05 53 69 47 51
Jeunes et familles : 05 53 69 48 36
INFORMATIONS SUR LES TARIFS
ET ACTIVITÉS
www.musee-agen.fr
museeagen
musee.agen
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place du Docteur-Esquirol
47916 Agen cedex 9
05 53 69 47 23
musee@agen.fr

LE MUSÉE
D HÔTEL DE MONLUC

A HÔTEL D’ESTRADES
Cet hôtel appartient dès le début du XVI siècle à des
membres de la famille d’Estrades, qui jouent un rôle politique
important à Agen mais aussi à la cour : François d’Estrades
est le gouverneur des enfants d’Henri IV. Godefroy, son fils, un
des meilleurs diplomates de Louis XIV, négocie les traités de
Nimègue en 1678.
L’hôtel est "rebastit à neuf" avant les années 1628 par
François d’Estrades, selon un plan en U encadré de deux cours.
Acheté en 1658 par les consuls de la Ville, il est réaménagé
pour en faire la "Maison du Roi" avec l’installation des
services de l’administration royale et un appartement de
réception.
Il ne subsiste aujourd’hui de ce bâtiment qu’une partie du corps
de logis avec l’escalier d’honneur et l’aile orientale.
e

B HÔTEL DE VAURS
Ce petit hôtel est probablement érigé au début du XVIe
siècle par Jacques de Vaurs, issu d’une riche famille de
bourgeois. En 1765, l’administration municipale acquiert le
bâtiment pour y loger les prisons.
Édifié selon un plan en L entre deux cours, l’hôtel de Vaurs se
caractérise par sa façade principale en pierre richement
décorée, ouverte sur la cour d’honneur, rue des Juifs. Un beau
portail en plein cintre permet d’accéder à la cour.
L’entrée de l’hôtel se situe à l’angle des deux corps du bâtiment
et débouche sur un remarquable escalier en vis à noyau
contourné en spirale. Le décor de la façade principale et celui
de l’escalier empruntent le vocabulaire ornemental mêlant
motifs gothiques et antiquisants caractéristique des années
1530-1540.

Confisqué à un receveur de tailles, cet hôtel bâti au XV
siècle tombe dans le domaine du roi Henri II qui l’offre
à Diane de Poitiers, sa favorite. Cédée à la dauphine Marie
Stuart, épouse de François II, la demeure est acquise vers
1563 par le maréchal Blaise de Monluc, un des chefs du
parti catholique pendant les guerres de Religion. Propriété de
familles aristocratiques puis de notaires au XIXe et XXe siècles,
l’hôtel est finalement acquis en 1971 par la municipalité
pour agrandir le musée.
L’hôtel, remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles, se situe entre
cour et jardin. On accède à l’entrée principale, rue des Juifs,
par un portail en arc de cercle bâti au XVIIIe siècle. Sa façade
principale est cantonnée de deux tourelles dont l’une recèle un
escalier en vis qui dessert les trois niveaux du bâtiment.
L’hôtel de Monluc conserve encore au second étage, sur sa
façade méridionale, un bel ensemble de baies géminées
gothiques, éclairant une vaste salle d’apparat. Monluc a
accueilli dans sa demeure en 1565, à l’occasion du baptême
de l’une de ses filles, Charles IX, sa mère Catherine de
Médicis, et les futurs Henri III et Henri IV.
e

E

AILE AUNAC (pôle administratif)
XXe siècle
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C HÔTEL DE VERGÈS

COUR
VERGÈS

Au début du XVIe siècle, le troisième bâtiment appartient
à Jehan de Vergès, médecin agenais, puis à son beau-fils,
Noble Caprazi de Las, procureur du Roi pour la sénéchaussée
d’Agen. En 1812, il est acheté pour agrandir les prisons.
Caprazi de Las fait très probablement reconstruire la
demeure dans les années 1675 pour en faire un hôtel avec
un corps de logis sur rue et une cour intérieure à l’arrière. Cette
cour est la partie la plus intéressante de l’hôtel avec ses
deux façades du XVIe siècle, son porche ouvert par deux
arcades en anse de panier et sa superbe frise provenant
de la demeure de la famille d’Albret à Casteljaloux (Lot-etGaronne).
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’AGEN

LES HÔTELS PARTICULIERS QUI COMPOSENT LE MUSÉE
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SOUS-SOL : COLLECTIONS PRÉHISTORIQUES, MINÉRALOGIE
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00

COUR
DE
VAURS

1
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ANTIQUITÉS CELTES ET GALLO-ROMAINES

5
2

4

ANTIQUITÉS GALLO-ROMAINES

3

Vénus du Mas d’Agenais

COUR
VERGÈS

4

2

DONATION CAMILLE ABOUSSOUAN

5

3

Archéologie proche-orientale de l’âge du Bronze à l’époque des croisades

1

3

ENTRÉE

2

6

LE MOYEN-ÂGE DANS LE LOT-ET-GARONNE
Sculptures et orfévrerie médiévale

01

4

7

SALLE DE L’AGENAIS

8

FRANCE ET ÉCOLES DU NORD, RENAISSANCE-XVIIE SIÈCLE

5

Brueghel, Dupuis, Van Noort, Téniers

9

PEINTURES FRANÇAISES DES XVIE ET XVIIE SIÈCLES
Portraits de Corneille de Lyon

COUR
DE
VAURS

7

10

16

10

6

Expositions temporaires

15

14

8
COUR
VERGÈS

9

11

RENAISSANCE ITALIENNE DU XVIE SIÈCLE

12

PEINTURES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES DU XVIIE SIÈCLE
Champaigne, Lemaire-Poussin, Tintoret, Strozzi

20 19
13

12

11

SALLE IDRAC

17

FAÏENCES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES DU XVIE AU XXE SIÈCLE
Bernard Palissy (suiveur de)

18
14

PEINTURES EUROPÉENNES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLES

7

Goya, de Troy, La Fosse, Subleyras

13

15

16

PEINTURES FRANÇAISES DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
(COLLECTION DES DUCS D’AIGUILLON)

Oudry, Nattier, Drouais, mobilier et porcelaines des XVIIIe et XIXe siècles

17

18

PEINTURES FRANÇAISES DU XIXE SIÈCLE

Corot, Boudin, mobilier et porcelaines des XVIIIe et XIXe siècles, faïences fines de Boudon de Saint-Amans

19

20

MOBILIER ET PEINTURE FRANÇAISE, 1830-1900
Mobilier et objets du poète occitan Jasmin

02

Accès au 2ème étage par l’escalier au fond du couloir après la salle 19
COUR
DE
VAURS

26

25

22

8

ARTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES

Ducos du Hauron, inventeur de la photographie couleur

23
COUR
VERGÈS

ARTS DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

Sisley, Lebasque, Picabia, Grigorescu

22

21

Redescendre au 1er étage,
puis prendre l’escalier à vis de l’hôtel de Vaurs pour monter au 2ème étage

23

24

SCULPTURES ET GRAVURES DE CLAUDE ET FRANÇOIS-XAVIER LALANNE
(Dernier quart du XXe siècle)

25

PEINTURES DU XXE SIÈCLE
Bissière

26

10

9

DONATION PIERRE LÈBE, XXE SIÈCLE
Céramiques, dessins et tapis

Accueil

Salles d’expositions

Atelier des enfants

Toilettes

Escaliers

1. Tête de cheval d’Eysses, Ier s. av. J.-C., ©Vidéo Amplitude • 2. Vénus du Mas d’Agenais, IIe-IIIe s. ap. J.-C., ©MBA • 3. Taureau, 3200-1200 av. J.-C., ©A. Gilbert • 4. Philippe de Champaigne, Vierge à l’Enfant endormi, vers 1654-1655, ©MBA • 5. Domenico Tintoretto
(attribué à), Renaud et Armide, vers 1580-1590, ©A. Gilbert • 6. Bernard Palissy (suiveur), Plat aux serpents, début du XVIIe s., ©A. Gilbert • 7. Francisco de Goya, Autoportrait, 1783, ©A. Gilbert • 8. Alfred Sisley, Matinée de septembre, vers 1887-1888, ©A.
Gilbert • 9. Claude Lalanne, Choupatte, 1979, ©A. Gilbert • 10. Roger Bissière, Paysage, 1918, ©MBA
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