
RENDEZ-VOUS 
PÉRIGUEUX 
JANVIER-FÉVRIER 
MARS 2022



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 54 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.  

2



3

VISITES 
DÉCOUVERTES 
 
Laissez-vous conter les facettes 
connues et méconnues de Périgueux 
et alentours. 
 
JANVIER 
 
Mardi 18 janvier  
12 h   
 
TAILLEFER : UNE RUE, UNE HISTOIRE    
 
Pause patrimoine 
Rdv parvis de la Tour Mataguerre  
 
La rue Taillefer, du nom d’une des plus  
importantes portes des fortifications de la 
ville, sous toutes ses facettes. Évocation 
de l’ancienne hostellerie du Chêne Vert, de 
la maison de Bertin, natif de Périgueux  
et ministre de Louis XV. Découverte de 
l’atelier-salon tout en couleurs de la  
« Maison Birds » et échanges autour d’une 
dégustation. 
 

Tarifs : 2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans.  

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés. 

Samedi 29 janvier  
14 h 30 
 
LES BIBLIOTHÈQUES  
DANS LA VILLE SOUS LE SIGNE  
DE MARIE-ANTOINETTE    
 
Tranche de ville 
Rdv parvis de la Tour Mataguerre  
 
Entre lieux et ouvrages, parcours dans  
le temps au fil de l’histoire des  
bibliothèques. Présentation des livres de 
Marie-Antoinette avec les initiales du  
château de Trianon et d’autres pièces  
illustres issues des collections  
patrimoniales de la médiathèque Pierre 
Fanlac. 
 

En partenariat avec la directrice de la  
médiathèque Pierre Fanlac. 
 

Tarifs : 4,5 € / 6 € / Gratuit jusqu’à 11 ans.  

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés.



FÉVRIER 
 
Jeudi 3 février  
15 h    
 
DANS L’ANCIEN QUARTIER  
DES RUES NEUVES    
 
Café architecture et patrimoine 
Rdv Véloc café, 7 avenue Daumesnil  
 
Au pied de la cathédrale Saint-Front,  
l’histoire de ce quartier disparu, ancien 
secteur médiéval d’artisans liés aux  
métiers de l’eau, devenu Commune libre. 
Évocation de l’essai d’étude sociale  
du Vieux-Périgueux (1953) de Pierre  
Roucheyroux et des écrits de Périgourdins 
bien connus comme Pierre Fanlac, 
Jacques Lagrange, Michel Serre. Parcours 
mémoriels et appels à témoignages. 
 
Gratuit. 

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés. 
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Samedi 12 février  
14 h 30   
 
SUR LES TRACES DES PRÉSIDENTS 
DE LA RÉPUBLIQUE À PÉRIGUEUX    
 
Tranche de vie / Table ronde 
Rdv MAAP, 22 cours Tourny  
 
Évocation des séjours à Périgueux des 
présidents Patrice de Mac Mahon (1877), 
Félix Faure (1895), Raymond Poincaré 
(1913), Charles de Gaulle (1945 & 1961). 
Rétrospective en images des grandes  
célébrations, décorations et inaugurations 
dans la ville.   
 
Tarifs : 4,5 € / 6 € / Gratuit jusqu’à 11 ans.  

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés.
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Mardi 22 février  
12 h   
 
LA CLARTÉ : UNE RUE, UNE HISTOIRE    
 
Pause patrimoine 
Rdv Maison du Patrimoine,  
12 avenue Daumesnil  
 
Orientée au levant, cette rue était la plus 
lumineuse du Puy Saint-Front. Elle abrite 
de belles demeures particulières dont la 
maison natale du célèbre général  
Daumesnil, l’hôtel Maine de Biran et des 
anciennes constructions médiévales. Fin 
du parcours dans un décor historique chez 
le caviste « La Clarté du vin ».   
 

Tarifs : 2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans.  

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés. 

 

 

MARS 
 
Mardi 8 mars  
12 h    
 
Dans le cadre  
du Mois des droits  
des femmes 
 
LES FEMMES DANS LES  
REPRÉSENTATIONS SCULPTÉES  
À PÉRIGUEUX 
    
Pause patrimoine 
Rdv Maison du Pâtissier,  
2 rue Saint-Louis  
 
Femme de pierre, de bronze, en terre 
cuite… Lumière sur ces représentations 
de femmes au cours des siècles pour tous 
ceux qui passent devant elles sans les  
regarder. Rétrospective en images suivie 
d’une dégustation pâtissière. 
 
Gratuit. 

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés. 
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Samedi 26 mars  
14 h 30    
 
Dans le cadre  
du Mois des droits  
des femmes 
 
FEMMES AU QUOTIDIEN 
    
Tranche de vie 
Rdv MAAP, 22 cours Tourny  
 
Évocation des femmes dans la vie de tous 
les jours, à différentes époques :  
lavandière, ouvrière, modiste telle  
mademoiselle Bréhaut, chapelière comme 
madame Chambarraud. Les femmes dans 
la littérature avec Nancy dans Le Moulin 
du Frau d’Eugène Le Roy. 
Présentation en dialogue avec la place des 
femmes dans les collections du Musée 
d’art et d’archéologie du Périgord. 
 
En partenariat avec la directrice du MAAP. 
 
Gratuit. 

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés.

Samedi 19 mars  
14 h 30    
 
Dans le cadre  
du festival Expoésie 
 
POÉSIE VILLE SECRÈTE 
    
Tranche de ville 
Rdv Maison du Patrimoine,  
12 avenue Daumesnil  
 
Voyage inédit entre poésie et patrimoine 
au fil de la ville. Haltes poétiques avec  
escales dans des lieux insolites pour un 
dialogue entre architecture, paysage et 
poèmes. Les participants sont invités à 
porter un écrit de leur composition ou de 
leur choix. 
 
Gratuit. 

Sur réservation. 

Pass sanitaire et port du masque exigés.
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MODE  
D’EMPLOI
Pause patrimoine  
30 minutes de gourmandise culturelle à la 
découverte d’un site de la ville, le premier 
mardi du 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 anima-
tions 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 € - À partir de 12 ans, étudiants, 
groupes de 10 adultes et plus, mutilés de 
guerre et handicapés civils (et accompa-
gnateur), demandeurs d’emploi et bénéfi-
ciaires 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 visites- 
découvertes soit 1 visite offerte (sauf noc-
turnes et visites des toits de la cathédrale) 
Gratuit  
Enfants jusqu’à 11 ans, aux adhérents  
de l’Amicale des agents de la Ville 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 06 16 79 03 97 

Port du masque obligatoire



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"... 

… 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 et réservations  

Mairie de Périgueux  

Service Ville d’art et d’histoire 

23 rue du Président-Wilson 

BP 24005 - Périgueux Cedex 

T. 06 16 79 03 97 

www.perigueux.fr 

 

A proximité  

Bergerac, Sarlat, Bordeaux, Limoges, 

Angoulême, Bayonne bénéficient  

de l’appellation Villes et Pays d’art  

et d’histoire. 

 

www.vpah-nouvelle-aquitaine.org 
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