RENDEZ-VOUS
PÉRIGUEUX

JANVIER-FÉVRIER
MARS 2018

PÉRIGUEUX,
VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

Périgueux, par son histoire plus de deux fois millénaire, possède un patrimoine
architectural hors du commun. Son secteur sauvegardé s’étend sur plus de 20 hectares
et compte 53 édifices inscrits et classés monuments historiques. Ville pionnière en
Aquitaine, Périgueux a signé la première convention « Villes et Pays d’art et d’histoire »
avec le Ministère de la Culture et de la Communication en 1987. Ce label qualifie des
territoires qui s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation
et de valorisation de leur patrimoine.
A ce titre, le service Ville d’art et d’histoire développe auprès des habitants des actions
de médiation et de sensibilisation à leur environnement et à la qualité architecturale,
urbaine et paysagère.

VISITES
DÉCOUVERTES
Laissez-vous conter les facettes
connues et méconnues de Périgueux
et alentours.

Regards croisés entre patrimoine
architectural, mural et pictural à travers
un parcours commenté.
En duo avec Véronique Merlin-Anglade, directrice
du Musée d’art et d’archéologie.
Avec la médiathèque Pierre Fanlac
Plein : 7 € / Réduit : 4,5 € - Sur réservation

JANVIER

Mardi 9 janvier
12 h 30

Samedi 6 janvier
14 h

L’HÔTEL DE MEREDIEU
SOUS TOUTES SES FACETTES

SUR LES TRACES DES ŒUVRES
D’EMMA REYES DANS LA VILLE

Pause Patrimoine
Rdv 14 rue du Plantier

Tranche de Ville
Rdv Musée d’art et d’archéologie
22 cours Tourny

La partie la plus ancienne de l’hôtel des
XIIe et XIIIe siècles se situe côté rue des
Dépêches. Un logis est bâti sur ces
vestiges par la famille de Meredieu à la
Renaissance. Au XVIIe siècle, la partie
Renaissance est englobée dans un édifice
plus important dont la façade principale
donne directement sur la rue du Plantier.
Son escalier intérieur sculpté de
magnifiques caissons est inscrit au titre
des monuments historiques.

Emma Reyes (1919-2013) est née à
Bogota. Elle a passé son enfance dans un
couvent d’où elle s’échappe, puis
commence à peindre en 1943. Elle épouse
plus tard un périgordin, Jean Perromat, et
tisse des liens étroits avec Périgueux
où elle laisse une grande empreinte.

2 € - Sur réservation
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Samedi 20 janvier
14 h
LES RUES NEUVES
Un quartier à la loupe
Rdv maison du projet Manufacture
Gourmande - 12 avenue Daumesnil
Dans les coulisses de la maison du projet
de la Manufacture Gourmande, au cœur
de l’ancien quartier des Rues Neuves,
évocation de l’histoire des lieux depuis le
XIIIe siècle et des personnages emblématiques associés… Présentation du film
réalisé par l’association l’Eveil à l’image,
témoignage d’un riche passé, et du courtmétrage inédit de la démolition par
l’entreprise Balout. A partir de « l’Essai
d’étude sociale du Vieux Périgueux »
de Pierre Roucheyroux (1953), parcours
mémoriel. Appel à témoignages et
échanges autour d’un verre de l’amitié.
Avec le service Politiques urbaines et l’association
Renaissance du Greﬀe.
Gratuit - Sur réservation
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FÉVRIER
Samedi 3 février
14 h
CLAIRVIVRE ET LA MÉMOIRE
ALSACIENNE DE PÉRIGUEUX
Tranche de Vie
Rdv devant la mairie de Périgueux
23, rue du Président Wilson
La « cité Clairvivre » commencée en 1931
et inaugurée le 20 juillet 1933 sur les plans
de l’architecte Pierre Forestier accueille en
1939 et 1940 les hospices civils de
Strasbourg accompagnés des réfugiés
Alsaciens et Lorrains qui partiront en
1945. A l’origine c’est une petite ville
autonome qu’Albert Delsuc a choisi de
faire construire dans la forêt de Born pour
les malades de la tuberculose. La gestion
est confiée à la société « La maison des
blessés du poumon ». Histoire, architecture hors du commun et lien avec
Périgueux, « ville refuge et d’accueil » des
Alsaciens.
Avec Jacqueline Desthomas, association
« Mémoire de pierres », co-auteure avec JeanJacques Joudinaud de « Clairvivre, une cité
utopique pendant la guerre ».
Plein : 7 € / Réduit : 4,5 € - Sur réservation

Mardi 6 février
12 h 30

Samedi 17 février
14 h

LA MAISON GOUDEAU

LE CHÂTEAU DU LIEU-DIEU
ET SES LIENS AVEC PÉRIGUEUX

Pause patrimoine
Rdv devant le Palais de Justice
Histoire de cette demeure située dans
l’ancienne rue du Palais, construite vers
1850 dans un style néo renaissance, par
Germain Goudeau, auteur de la chapelle
de la Visitation. Les têtes sculptées sur la
façade témoigneraient de l’alliance avec
la famille de Léon Bloy par la branche
maternelle. En 1855, la demeure abrite le
siège de la chambre des notaires de la
Dordogne. Découverte de l’édifice dans
son contexte urbanistique.
2 € - Sur réservation

Tranche de ville
Rdv devant la mairie de Périgueux
23 rue du Président Wilson
Ce magnifique château des XVe et XVIe
siècles, propriété privée, oﬀre un
ensemble très intéressant avec ses tours
et mâchicoulis, ses douves, ses remparts
et son pigeonnier. Il conserve en mémoire
la célèbre bataille de la plaine du LieuDieu, dans le vallon du Manoire où les
troupes de Périgueux et d’Auberoche
luttèrent avec acharnement. Le cruel
Archambaud, comte du Périgord, avait
commis le rapt de la fille d’une puissante
famille de Périgueux. Traité en vulgaire
criminel, il sera poursuivi par le Maréchal
du roi de France, Boucicaut.
Accès exceptionnel.
Plein : 7 € / Réduit : 4,5 € - Sur réservation
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MARS
Mardi 6 mars
12 h 30
« À LA TABLE DE GEORGE SAND »
Pause patrimoine
Dans le cadre du mois des droits
des Femmes
Rdv place Saint-Louis devant la maison
dite du Pâtissier

Dans le cadre
du mois des
droits des
femmes et des
citoyennes
européennes
Samedi 10 mars

Aurore Dudevant, future George Sand
traverse Périgueux une première fois l’été
1825 avec Maurice, son fils âgé de 2 ans,
et Casimir son époux. Elle reviendra y
séjourner en 1829. Evocation de ses
passages et de la table de la romancière
berrichonne et de ses convives, Chopin,
Liszt, Balzac, Delacroix, Flaubert… On y
parlait musique et littérature en dégustant
les fameuses bouchées à la reine… !
Final gourmand.
Avec le service Politiques urbaines / Manufacture
Gourmande et un artisan de bouche de la ville.
2 € - Sur réservation
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« DES FEMMES, DES LIEUX ET DES
CHOEURS » : ITINÉRANCE INSOLITE
14 h
Rdv Chapelle de la Visitation
rue Littré
Itinérance commentée et chantée avec
des chœurs orientaux et maoris
ponctuées d’escales. Evocation des
fe m m e s cé l è b re s et e n ga gé e s
originaires de Périgueux ou qui ont
séjourné dans la ville. Mise en lumière
d e s é d i f i ce s e n l i e n a v e c ce s
personnages.

Début du parcours à la Visitation
Présentation historique en images de
l'ancien couvent avec :
- Yvonne Vendroux en 1918 à Périgueux,
devenue plus tard Mme de Gaulle ;
- Des femmes sportives au destin
remarquable comme l'aviatrice Marthe
Niel, et des athlètes ambergeoises ;
- Suzanne Lacore, institutrice en
apprentissage à l'ancienne Ecole
Normale de Périgueux, première femme
membre du gouvernement de la France,
sous-secrétaire d'Etat à la protection
de l'enfance sous le gouvernement
de Blum, et qui n'avait pas le droit
de voter ;

- Marguerite Eberentz, résistante qui s'est
illustrée en travaillant à la Préfecture de
1939 à 1944 en tant que chef de service
du bureau des cartes d'identité. Elle
obtient le grade de sous-lieutenant et aide
plusieurs familles juives, en rédigeant de
fausses pièces d'identité. Dénoncée le 18
février 1944, elle est arrêtée par les
Allemands et envoyé en camp de concentration. Libérée le 20 avril 1945, elle reçoit
plusieurs distinctions dont celle d'Oﬀicier
de la Légion d’Honneur. Elle œuvre le
reste de sa vie pour la réconciliation entre
le peuple allemand et le peuple français.
Fin du parcours à l'Hôtel
de la Préfecture
Autour de l'exposition "Périgueux à
l'heure alsacienne, co-réalisée avec
Catherine et François Schunk. Hommage
aux femmes en Europe.
En partenariat avec le Centre social et culturel du
Gour-de-l’Arche.
Gratuit - Sur réservation
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Samedi 17 mars
14 h

Samedi 31 mars
15 h

POÉSIE VILLE SECRÈTE

SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE

Dans le cadre d’Expoésie
Rdv couloir de bus place Francheville
Face à la Tour Mataguerre
Voyage inédit dans le « Bus de la poésie »
à travers les quartiers. Haltes poétiques
dans des lieux inhabituels et insolites,
friche industrielle, ancienne usine...
Expression de trois artistes, Juliette
Mézenc, Véronique Vassiliou, Jean-Pierre
Bobillot, au cœur d’un patrimoine
méconnu. Les participants sont invités à
écrire un poème, une phrase poétique ou
recopier un poème de leur choix afin de
partager un moment en dialogue avec la
nature, l'architecture, le patrimoine et la
littérature.
Gratuit - Sur réservation

Dans le cadre de Cinespañol et
des célébrations du 20e anniversaire
de l’inscription de la cathédrale
Saint-Front au patrimoine mondial
de l’Humanité, au titre des Chemins
de Compostelle
Rdv allées de Tourny
Devant la statue de Fénelon
Déambulation musicale contée pour
retrouver l’histoire jacquaire de Périgueux
sur la route de Vezelay à la frontière
e s pa g n o l e . E s ca l e s co m m e n té e s ,
ponctuées de légendes. Evocation des
liens et échanges avec l’Espagne, l’expansion commerciale de la ville avec l’arrivée
des pèlerins. Mise en lumière historique
de la chapelle Saint-Jacques à la
cat h é d ra l e S a i n t- Fro n t . L a v i s i te
s’achèvera sur des notes espagnoles.
Avec la paroisse Saint-Front et la librairie Les
Ruelles. Gratuit - Sur réservation
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MODE
D’EMPLOI
Pause patrimoine
30 minutes de gourmandise culturelle à la
découverte d’un site de la ville, un mardi
par mois.
Tranche de vie
Parcours de 1 h 30 à 2 h pour apprécier la
ville à travers ces histoires d’hommes, de
femmes et de lieux qui ont écrit l’histoire
de Périgueux.
Tranche de ville
Visite commentée de 1 h 30 à 2 h de
Périgueux avec des gros plans sur des
secteurs géographiques.
Un quartier à la loupe
Une fois par trimestre, un quartier à
découvrir à travers un circuit, des animations et des rencontres avec les habitants.
Visites nocturnes ★
(de 1 h 30 à 2 h environ)
Ronde de nuit
Histoires d’un soir, un parcours original en
musique.
Balade aux flambeaux
Découverte insolite de la ville à la lueur
des torches.
Cafés architecture & patrimoine
Rendez-vous mensuel pour sensibiliser
au bâti existant et aux projets
d’urbanisme à venir.

Tarifs
Plein
6 € - Sauf mention contraire,
et sauf Pause patrimoine : 2 €
Réduit
4,5 € - A partir de 12 ans, étudiants,
groupes de 10 adultes et plus, mutilés de
guerre et handicapés civils (et accompagnateur), demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux. Sur justificatif.
Visite en bus
7 € - Jusqu’à 3 h de parcours
★ Nocturnes
Plein : 12 € - Réduit : 7 €
Pass
Tarif forfaitaire de 50 € pour 10 visitesdécouvertes (=1 visite oﬀerte)
Gratuit
Enfants jusqu’à 11 ans
Agents de la mairie de Périgueux
Remboursement
Si annulé par la Ville
Visite assurée à partir de 5 adultes.
En cas de report, les billets achetés
donnent accès à la visite reprogrammée,
mais ils ne peuvent pas être reportés sur
une autre visite.
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CAFÉ
ARCHITECTURE
& PATRIMOINE
Mémoire de quartiers & quartiers en
devenir

Mercredi 24 janvier
10 h / 12 h

Autour d’un café, rendez-vous convivial entre les habitants et des acteurs
du patrimoine.

LES GAULOIS DE PÉRIGUEUX
À CHAMIERS

Dans le cadre de la Politique de la Ville, le
service Ville d’art et d’histoire propose des
rendez-vous mensuels pour sensibiliser
au bâti existant et aux projets d’urbanisme à venir.
Placés sous le signe de la convivialité et de
l’interactivité, ils sont cofinancés par le
Grand Périgueux.
Les participants sont accueillis autour
d’un café pour un moment d’échanges
avec un acteur du patrimoine invité pour
l’occasion (architecte, archiviste,
responsable d’établissement, chercheur,
conservateur de musée...).
Après une présentation du quartier et une
mise en perspective du sujet abordé
nourri des témoignages des habitants, le
rendez-vous se prolonge par une visite sur
le terrain.
Avec le service Politiques urbaines de la ville
Gratuit - Accès libre - Réservation conseillée
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Rdv café « Chez Nous »
62 avenue Général de Gaulle
Coulounieix-Chamiers
Présentation de l’occupation des collines
de la Curade et d’Ecornebœuf par
Christian Chevillot protohistorien, docteur
en archéologie. Ouverture exceptionnelle
du dépôt archéologique de Chamiers
commenté par Mathilde Régeard, chef du
service de l’archéologie du Conseil départemental de la Dordogne. Présentation de
l’étude des céramiques provenant du site
de la Curade.

Mercredi 14 février
10 h / 12 h

Mercredi 21 mars
10 h / 12 h

SAINT-GEORGES, UN QUARTIER
DE PÈLERINAGES

ATELIERS DU TOULON
ET ATELIERS DE CHAMIERS

Rdv bar solidaire « Au sourire »
49 route de Bergerac
Périgueux

Rdv café « Chez Nous »
62 avenue Général de Gaulle
Coulounieix-Chamiers

La partie sud du quartier Saint-Georges
sur la route des pèlerinages par l’ancien
pont Japhet, en provenance de SaintFront est chargée d’histoire depuis
le Moyen-Âge. Elle constitue une forte
identité en lien avec le passé de la ville,
souvent oublié. La fontaine des Malades
aux multiples vertus alimente Périgueux
jusqu’en 1836.

Dès 1928, les ateliers de Chamiers sont
opérationnels sous l’égide des ateliers du
Toulon construits début 1864 sous
l’impulsion de Pierre Magne, ministre des
Finances et des Travaux publics, et enfant
du pays. À partir d’octobre 1928, quelques
centaines de wagons de marchandises
sortent équipés des ateliers de Chamiers.
Rétrospective en images. Mémoires
partagées et dialogues croisés. Parcours
sur les lieux historiques.

Avec le comité Saint-Georges
Parcours nature.

Avec Jean-Claude Valbousquet, président de
l’Association Nationale des Cheminots anciens
combattants, et des anciens cheminots des deux
établissements.
Avec SNCF Réseau – EIV de Moulin Neuf.
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Absorbe ce pays par tous
les pores de ta peau.
Emplis tes yeux DE sa beauté
(…) Apprends son histoire.
André Maurois

Laissez-vous conter Périgueux,
Ville d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un animateur de
l’architecture et du patrimoine agréé
par le ministère de la Culture et de la
Communication. Il connaît toutes les
facettes de Périgueux et donne des
clefs de lecture pour comprendre le
patrimoine et le développement de
la ville, riche de plus de 2 000 ans
d’histoire.
Le service Ville d’art
et d’histoire…
… a conçu ce programme et propose
toute l’année des animations. Il se
tient à votre disposition pour tout
projet. Il peut organiser des visites
sur mesure pour les groupes.
Renseignements
Mairie de Périgueux
Service Ville d’Art et d’Histoire
23 rue du Président-Wilson
BP 24005 - Périgueux Cedex
T. 06 75 87 02 48
www.perigueux.fr

Visites sur réservation
Billetterie
CLAP
Place du Coderc
24000 Périgueux
T. 05 53 08 69 81
Lundi
13 h 30 / 17 h 30
Mardi / vendredi
9 h / 12 h 30 - 13 h 30 / 17 h 30
A proximité
Bayonne, Bordeaux, Sarlat, Bergerac,
Limoges bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire.
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