RENDEZ-VOUS
PÉRIGUEUX
JANVIER-FÉVRIER
MARS 2019

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

JANVIER
Mardi 15 janvier
12 h 30
LES COULISSES DE LA RUE
LOUIS BLANC
Pause patrimoine
Rdv galerie « Mes deux mondes
et l’art », 1 bis rue Louis Blanc
Ancienne rue du cimetière puis des
Gravières. Évocation des sœurs de
Saint-Vincent-de Paul qui s’installent
en 1837 pour fonder un orphelinat.
Révélations historiques et verre de l’amitié
dans un lieu insolite !

Samedi 19 janvier
14 h
LE DOMAINE DE LANMARY :
DÉCOUVERTE, HISTOIRE
ET ORIGINES
Tranche de vie
Rdv couloir de bus place Francheville,
côté Tour Mataguerre
Départ et retour en bus
Parcours inédit sur les pas de la famille
Beaupoil de Saint-Aulaire de Lanmary. De
leur hôtel particulier à Périgueux jusqu’à
leur château de Lanmary, vendu en 1820
au comte de Barde, receveur général de
la Dordogne. Le lieu s’étendait sur 850
hectares et possédait une magnanerie,
il est ensuite transformé en préventorium
et en centre hospitalier.
Visite privée, exposition de documents
iconographiques et goûter amical avec
échanges de témoignages.
Avec le centre hospitalier de Lanmary.
Tarifs : 4,5 / 7 € - Sur réservation

Tarif : 2 € - Sur réservation
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FÉVRIER
Vendredi 1er février
18 h 30
LES BOULEVERSEMENTS DE
PÉRIGUEUX AU XIXe SIECLE :
« L’URBANISTE » CATOIRE
(1826-1849)
Conférence
Rdv salle Montaigne - Théâtre,
esplanade R. Badinter
Conférence en partenariat avec la revue
Arcades, culture et patrimoine en NouvelleAquitaine. Présentation du magazine
et des pages dédiées à Périgueux, en
présence du maire de Périgueux, Antoine
Audi. Verre de l’amitié et mignardises.
Louis Baptiste Catoire remodèle
Périgueux selon la mode de l’époque
au-delà des remparts en créant à l’ouest
une « nouvelle ville », le quartier SaintMartin. Il mène de front divers chantiers
bouleversant la physionomie de
Périgueux et fait passer un nouveau
souﬀle architectural.
Gratuit
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Mardi 5 février
12 h 30
L’HÔTEL LESTRADE DE CONTI
SUR LES VESTIGES DE L’ENCEINTE
GALLO-ROMAINE
Pause patrimoine
Rdv devant le n°5 rue Romaine
Histoire de la famille et évocation de
Pierre de Lestrade, peintre et caricaturiste
(1901-1977), dit le Chapelain ! Accès
exceptionnel aux caves pour découvrir les
vestiges de l’enceinte gallo-romaine,
classés monuments historiques en 1942.
G. de Lestrade avait proposé à la ville en
1957 d’y créer un musée gallo-romain !
Tarif : 2 € - Sur réservation

Samedi 9 février
14 h

Samedi 16 février
14 h

LE QUARTIER DE LA GRENADIÈRE

SUR LES PAS D’EUGÈNE LE ROY
ENTRE PÉRIGUEUX ET HAUTEFORT

Un quartier à la loupe
Rdv devant le restaurant universitaire
du CROUS, 47 rue Jean Secret
Découverte de ce « lieu-dit » situé le long
du chemin de Champcevinel et
mentionné sur le plan cadastral en 1872.
La première pierre de l’Ecole normale
mixe est posée en novembre 1964 sur les
hauteurs de la ville où des constructions
contemporaines s’inscrivent dans le
paysage. Un chemin forestier conduit à
l’ancien aqueduc de Catoire ! Appel à
témoignages. Echanges autour d’un verre
de l’amitié.
Gratuit - Sur réservation

Tranche de vie
Rdv couloir de bus place Francheville,
côté Tour Mataguerre
Départ et retour en bus
Une balade originale à partir des écrits
d’Eugène Le Roy romancier et historien,
ponctuée de lectures. Découverte des
paysages de ses romans à travers le circuit :
« Le Moulin du Frau », « Nicette et Milou »,
« Au pays des Pierres »… Eugène Le Roy
fut aussi aide-percepteur à Périgueux
avant de rejoindre la perception de
Montignac en 1871 et Hautefort de 1890
à 1902.
Avec Pierre Villot, association « Hautefort, Notre
Patrimoine ».
Tarifs : 4,5 / 7 € - Sur réservation
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MARS
Samedi 2 mars
12 h
LE PASSAGE SAINTE-CÉCILE
SE RÉVÈLE
Apéro patrimoine
Rdv passage Sainte-Cécile
Le passage Sainte-Cécile est construit
en 1895 sur les modèles parisiens entre
boulevards et remparts sur l’ancien et
célèbre Hôtel de Mouyanne, selon la mode
de l’époque pour abriter des commerces.
Histoire, échanges et verre de l’amitié.
Avec les commerçants du passage.
Gratuit
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Mardi 5 mars
12 h 30
LA RUE DU SÉMINAIRE SOUS TOUTES
SES FACETTES
Pause patrimoine
Rdv jardin du Thouin
Entre la rue Tranquille et la place de la
Clautre, évocation de l’ancien petit
Séminaire ou Petite Mission implanté en
1714 près de la porte du Thouin et de
l'ancien évêché. Visite à titre exceptionnel
de l’Hôtel privé Bardy-Delisle, maire de
Périgueux en 1874.
Tarif : 2 € - Sur réservation

Samedi 9 mars
14 h
Dans le cadre du Mois des Droits
des Femmes

Samedi 16 mars
14 h

ALIÉNOR D’AQUITAINE,
« UNE FEMME DE SON TEMPS »

Dans le cadre du Festival Expoésie
POÉSIE VILLE SECRETE

Rdv Auditorium du théâtre
Esplanade R. Badinter
Conférence de Véronique Proust,
historienne diplômée de l’École
du Louvre et de l’Institut d’Art
et d’Archéologie de la Sorbonne,
directrice d’Europ Explo
Si le Moyen-Âge apparaît comme un
période austère qui ne laisse pas de place
aux femmes, Aliénor dément ce lieu
commun. Épouse, 2 fois reine, mère de
rois et de princes, elle marque l’architecture et la littérature de son temps par un
sceau durable qui perdure bien après sa
mort.
Conférence suivie d’une évocation de
Périgueux et des fils d’Aliénor autour de
dégustations « À la Table d’Aliénor » en
extérieur !

Rdv couloir de bus place Francheville,
côté Tour Mataguerre
Départ et retour en bus
Voyage inédit dans le « Bus de la poésie »
à travers les quartiers. Haltes poétiques
avec des escales dans des lieux insolites
pour un dialogue entre architecture,
paysage et poésie.
Expression de trois artistes au cœur d’un
patrimoine méconnu. Les participants
sont invités à écrire un poème, une phrase
poétique ou recopier un poème de leur
choix. Final gourmand et exposition de
poèmes.
Avec SNCF gare de Périgueux.
Gratuit - Sur réservation

Gratuit - Sur réservation
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Samedi 23 mars
14 h

Samedi 30 mars
14 h

LA COLLINE D’ECORNEBŒUF
SE DÉVOILE

MÉMOIRE DE PIERRE,
MÉMOIRE DE MARBRE :
« À LA RENCONTRE DU CIMETIÈRE
DE L’OUEST ET DU CIMETIÈRE
DU NORD »

Tranche de vie
Rdv couloir de bus place Francheville,
côté Tour Mataguerre
Départ et retour en bus
Découverte exceptionnelle du site privé
avec Christian Chevillot, protohistorien,
docteur en archéologie, qui exposera les
dernières découvertes de ses chantiers de
fouilles permettant de réactualiser la ville
antique de Vésone.
Final à Vesunna Site-musée gallo-romain
avec une exposition temporaire présentant le mobilier découvert sur ce site
d’Ecornebœuf et légué à la Ville par les
propriétaires, Indy Zenildes Combe et
Jacques-Bernard Proust.
Tarif : 4,5 / 7 € - Sur réservation
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Tranche de vie
Rdv couloir de bus place Francheville,
côté Tour Mataguerre
Départ et retour en bus
Le patrimoine funéraire constitue un
héritage historique, artistique et social. Il
est garant de la mémoire collective, lieux
de souvenirs pour les vivants et musée à
ciel ouvert. Au fil du parcours, découverte
de tombes célèbres et mystérieuses qui
permettront de faire « revivre » des
personnes au destin hors du commun.
Avec la communauté israélite.
Tarif : 4,5 / 7 € - Sur réservation

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 soit 1 visite oﬀerte
Gratuit
Enfants jusqu’à 11 ans,
agents de la mairie de Périgueux
Remboursement seulement
si annulé par la Ville
Visite assurée à partir de 5 adultes.
Les billets achetés ne peuvent être
reportés sur une autre visite.
Animaux non admis.
Visites sur réservation

9

CAFÉ
ARCHITECTURE
& PATRIMOINE
Mémoire de quartiers & quartiers en
devenir

Jeudi 17 janvier
14 h

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

LE QUARTIER DE LA GARE :
UNE AVENTURE FERROVIAIRE !
Rdv Buﬀet de la gare

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 - Sur réservation
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Des hommes, des lieux et des nouveaux
espaces urbains dans l’ancienne paroisse
des cheminots.
La naissance du quartier de la gare et ses
évolutions. La passerelle qui relie deux
espaces majeurs dans le « Périgueux
industriel » avec l’ancienne manufacture
de tabac.

Jeudi 21 février
14 h

Jeudi 14 mars
14 h

LE QUARTIER DE L’ANCIENNE HALLE
AU CŒUR DE SAINTE-URSULE

LE BASSIN INDUSTRIEL

Rdv bar-restaurant « Chez Grimard »,
1 place Louis Magne
Présentation du riche passé des lieux, des
anciens couvents à l’histoire alsacienne.
La construction d’une halle couverte
destinée au marché aux noix et châtaignes
près du couvent des Ursulines est décidée
en 1868. Le quartier est nouveau, la
Banque de France s’y installe la même
année. En 1939, les Alsaciens y sont
nombreux.

Rdv restaurant « Au Bassin »,
2 rue Henri Murger
L'ancien port de la Cité ouvert le 30
octobre 1837, devenu le « Bassin », est le
second quartier industriel après celui du
Toulon, proche du rail, du canal et de la
route de Bordeaux. Entrepôt, usine à gaz,
tréfilerie, usine de conserverie Carnaud
ont contribué au patrimoine industriel de
Périgueux depuis la fin du XIXe siècle.
Modifications dans le paysage actuel et
devenir des lieux.
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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

Périgueux, capitale du Périgord
appartient au réseau national des 190
Villes et Pays d’art et d’histoire depuis
1987. La Direction générale des
patrimoines, au sein du ministère
de la Culture, attribue l’appellation
« Villes et Pays d’Art et d’Histoire » aux
collectivités locales qui s’engagent
dans la valorisation, la protection
et l’animation de leur patrimoine.
Le service "Ville d’art
et d’histoire",
piloté par l’animateur de l’architecture et du patrimoine, organise de
nombreuses actions pour permettre
la découverte des richesses architecturales et patrimoniales de Périgueux
par ses habitants, jeunes et adultes,
et par ses visiteurs. Il se tient à votre
disposition pour tout projet. Il peut
organiser des visites sur mesure
pour les groupes.

Renseignements et réservations
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 - 06 16 79 03 97
www.perigueux.fr
Billetterie
CLAP
Place du Coderc
24000 Périgueux
Du lundi au vendredi
13 h 30 / 17 h 30
A proximité
Bayonne, Bordeaux, Sarlat, Limoges
bénéficient de l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire.
Crédits photographiques
Ville de Périgueux, collections particulières,
Rémi Philippon, Christian Chevillot
Maquette : Artno graphiste
D’après DES SIGNES
Studio Muchir Desclouds 2015
Impression : Nouvelle imprimerie moderne

