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UN TÉMOIN IMPORTANT DES DÉVOTIONS 
POPULAIRES FIGEACOISES

La nef de l’église Notre-Dame-du-Puy, à Figeac, 
abrite côté nord un important retable du milieu 
du XIXᵉ siècle où se détache une statue habillée 
de la Vierge à l’Enfant. Cet ensemble architectural 
et sculpté réalisé en bois, d’inspiration baroque, 
manifeste la tradition des dévotions mariales qui 
semble s’être exprimée dans ces lieux depuis le haut 
Moyen Âge. 
Les dévotions à Notre-Dame-la-Fleurie trouvent 
leurs origines dans un récit miraculeux rattaché à 
la naissance de la ville : le fleurissement en plein 
hiver d’un buisson d’aubépine aurait marqué 
l’emplacement de la fondation de la cité. La 
présence humaine dès le haut Moyen Âge sur la 
colline du Puy étant attestée, il n’est pas incongru 
de penser qu’un lieu de culte dédié à la Vierge ait 
pu exister en ces lieux très tôt dans l’histoire de 
Figeac. Des pèlerinages locaux auraient contribué 
à la christianisation de la région et aux liens de la 
population rurale à la ville. Les dévotions rendues 
à la statue de Notre-Dame-la-Fleurie, dans la 
tradition des Vierges habillées de l’Église catholique, 
apparaissent jusqu’au début du XXᵉ siècle comme 
l’un des pèlerinages marials institués dans le Lot. 
Le retable conservé mêle une statue de la Vierge 
à l’Enfant du XVIIᵉ siècle, vestige des dévotions 
antérieures à la Révolution, à une structure 
architecturale et des décors du milieu du XIXᵉ siècle. 
La statue de la Vierge à l’Enfant s’inscrit dans la 
tradition des créations populaires de l’époque de 
la Réforme catholique. Le retable en tant que tel 
est marqué par un esprit baroque. Sa composition 
architecturale mêle un autel aux lignes rigoureuses 
à un baldaquin reposant sur des colonnes élancées. 
Le couronnement du baldaquin est composé de 
volutes, dont le lien avec l’art baroque ne doit pas 
surprendre. Au XIXᵉ siècle, l’influence du baroque 
est encore sensible dans les créations religieuses 

Dans le cadre de sa politique de restauration du patrimoine mobilier, la Ville de Figeac a conduit la 
restauration du retable de Notre-Dame-la-Fleurie, à l’église Notre-Dame-du-Puy. Cette intervention 
assurée par l’entreprise Malbrel a été soutenue financièrement par le Département du Lot. Une 
opération de conservation et de mise en valeur qui est l’occasion de remettre en lumière l’histoire 
d’une dévotion populaire remontant aux origines de la ville.

Figeac / église Notre-Dame-du-Puy
Le retable de Notre-Dame-la-Fleurie remis en valeur



Si l’aspect général du retable est similaire à celui de 
son état avant restauration, correspondant- à son 
réaménagement dans les années 1850-1860, cet 
ensemble a néanmoins retrouvé une cohérence 
et une intégrité esthétiques et historiques. 
Engagée fin 2020, la restauration du retable de 
Notre-Dame-la-Fleurie s’est achevée en février 2022.

UN PATRIMOINE NON PROTÉGÉ DONT LA 
PRÉSERVATION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU 
DÉPARTEMENT DU LOT

Malgré son intérêt historique, le retable de Notre-
Dame-la-Fleurie n’est pas protégé Monument 
historique. Sa restauration a néanmoins 
bénéficié de la participation financière du 
Département du Lot, sur son fonds de soutien 
au patrimoine remarquable. Le conservateur des 
antiquités et objets d’art du Lot a rédigé le cahier 
des charges de cette restauration, accompagné la 
commune de Figeac dans la sélection de l’entreprise 
en charge de la restauration et suivi les travaux. 
Les travaux ont été conduits dans leur 
intégralité par l’entreprise Malbrel 
Conservation, établie à Capdenac-le-Haut (Lot). 

figeacoises destinées à remeubler les lieux de culte 
endommagés lors de la Révolution. La sobriété 
marque néanmoins l’ensemble du retable, où 
dominent les teintes grises. Les couleurs jaune et 
dorée sont réservées aux panneaux moulurés et aux 
éléments décoratifs en relief. 
La statue de la Vierge à l’Enfant est entourée de 
représentations de saints dont certains sont 
caractéristiques des dévotions populaires du 
XIXᵉ siècle (sainte Germaine de Pibrac, saint Jean 
l’Évangéliste). Deux anges céroféraires ont été dotés 
d’une alimentation électrique. 
Des symboles de dévotions populaires (Cœurs de 
Marie) parsèment le retable, tout comme des ex-voto 
témoins de l’attachement des Figeacois à ce lieu de 
culte.

REMETTRE EN VALEUR UN ENSEMBLE 
PATRIMONIAL DÉLAISSÉ ET PERMETTRE SA 
CONSERVATION

Le retable de Notre-Dame-la-Fleurie n’avait plus 
fait l’objet de travaux de restauration ou d’entretien 
conséquents depuis plusieurs décennies. 
L’enjeu de l’intervention qui vient de s’achever 
visait à restaurer son dernier état connu, datant 
du milieu du XIXᵉ siècle. L’ensemble du retable 
a été nettoyé et a reçu un traitement insecticide 
et fongicide. Des lacunes et des décollements 
ponctuels de décors peints ont été traités. La 
structure architecturale du retable a été stabilisée 
et renforcée, par la consolidation des bois en place, 
leur remplacement ou la pose de greffes. Des 
textiles utilisés en fond de niches de statues ont été 
remplacés. Des éléments ornementaux manquants 
ont été restitués, comme des Cœurs de Marie en 
applique sur l’autel ou des ex-voto métalliques 
suspendus au baldaquin. Des installations 
électriques vétustes ont été retirées et la statue 
de la Vierge à l’Enfant a été sécurisée. Enfin, une 
inscription commémorative, panneau de bois peint 
surmontant le retable au niveau des fenêtres hautes 
de la nef, a été remise en place. 

Fiche technique
restauration réalisée par l’entreprise Malbrel 
conservation (Capdenac-le-Haut). 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Figeac
Coût total de la restauration du meuble : 27.986 € HT
Financement : Ville de Figeac 70% / Département du 
Lot 30%
Contrôle scientifique et technique : conservation des 
antiquités et objets d’art du Département du Lot. 
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