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La Belle Époque
Le terme apparaît dans les années vingt pour qualifi er 
la période qui va de 1895 à 1914 durant laquelle,
après deux décennies de dépression, la France off re 
une image vigoureuse, optimiste, productive.
La Belle Époque voit éclore des innovations qui vont 
transformer la vie quotidienne des Français, l’électricité, 
le train, l’automobile, le sport et le tourisme.
L’émulation artistique, intellectuelle et scientifi que agite 
le pays, la foi dans le progrès signe l’époque. Paris, 
première place fi nancière d’Europe, devient l’endroit 
où il faut être. La bourgeoisie triomphe, elle s’encanaille 
dans les cafés, les cabarets, elle fréquente les galeries 
d’art et les salles de concerts.
L’eff ervescence de la capitale rejaillit sur Périgueux 
en plein essor. En 1911 la ville compte 33 548 habitants 
et poursuit son développement vers l’ouest. La ville 
bouge et se transforme, le Palais des arts (Palace) ouvre 
ses portes, les photographes de rue tirent le portrait des 
passants, des expositions industrielles et artistiques 
animent les allées de Tourny. Le Musée Bibliothèque 
ouvre au public en 1898, le kiosque s’élève en 1900
et, en 1913, le Président Poincaré inaugure le théâtre 
de verdure du parc Gamenson. Périgueux fait la fête, 
des bals sont organisés sous la houlette de Fernand 
de la Tombelle, célèbre compositeur périgordin.
Pendant ce temps, des spécialistes de la truff e en 
conserve comme les Laforest et des liqueurs comme 
"La Gauloise" s’illustrent à l’exposition universelle.
Georges Goursat dit SEM, Louis Didon, Honoré 
Sécrestat ou Édouard Requier font partie des nombreux 
Périgourdins qui marquent de leur empreinte la Belle 
Époque et participent à la renommée et la promotion 
de leur ville.

La Fête de l’Histoire signe sa quatrième édition 
et célèbre le développement artistique, culturel, 
littéraire et gastronomique de Périgueux. 
Orchestrée par le service Ville d’art et d’Histoire, 
elle vient de recevoir le label "2018, Année européenne 
du patrimoine culturel". Participative, collective, 
populaire et intergénérationnelle, la Fête de l’Histoire 
2018 mettra en lumière de l’histoire de la Ville, 
des hommes et des lieux qui y sont associés.



9 h / 11 h 
ESCALES ARTISTIQUES COMMENTÉES 
AVEC LES ÉCOLES DE PÉRIGUEUX* 
"PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ"
Hôtel de ville, 
23 rue du Président Wilson
Classes : Clos Chassaing CM2 -  Le Toulon 
CM1/CM2 - André Davesne CM2 .
Avec le service à l’usager et vie citoyenneté, le 
Tribunal de Grande Instance de Périgueux et la 
Préfecture de la Dordogne.

14 h
INAUGURATION DE LA FÊTE DE 
L’HISTOIRE PAR LE MAIRE DE PÉRIGUEUX
Médiathèque Pierre Fanlac
12 av. Georges Pompidou
Vernissage de l’exposition "Les jeunes 
Périgourdins et leur patrimoine" réalisée 
dans le cadre des ateliers du patrimoine 
mené par le service Ville d’art et 
d’histoire auprès des écoles de Périgueux.
Exposition du 14 au 30 Juin 2018
Horaires sur perigueux-mediatheque.fr

16 h 30
"LA BELLE ÉPOQUE ILLUSTRÉE"
DIORAMA DE SEM & ROUBILLE 
ET PUBLICITÉS
Chapelle de la Visitation - rue Littré
Ce diorama, décor miniature 
exceptionnel de cinq mètres, présente 
quatre-vingt silhouettes du "Tout-Paris" 
avec des calèches en bois dessinées et 
fabriquées par Sem et Roubille pour une 
exposition qui a eu lieu en 1900 à Paris. 
En présence des descendants de la famille
de Georges Goursat (1863 / 1934) dit Sem, célèbre
 illustrateur, a� ichiste, caricaturiste, chroniqueur 
mondain né à Périgueux dont les maisons 
familiale et commerciale se situaient 
à côté de la Visitation.
Exposition du 14 au 16 juin 2018
10 h - 19 h  

JEUDI 14 JUIN 



9 h / 11 h 
ESCALES ARTISTIQUES COMMENTÉES 
AVEC LES ÉCOLES DE PÉRIGUEUX* | 
"EAU ET PAYSAGE"
Départ de la place André-Maurois 
Classes : Le Toulon CE1, Cliss  - André 
Davesne CP - Saint-Front CM1 / CM2, 
CE1 - Saint-Martin  CM1 / CM2.
Avec le service des Espaces verts
et le fontainier de la Ville

12 h / 13 h 
EXPOSITIONS "MENUS ET AFFICHES 
DE PÉRIGUEUX À LA BELLE ÉPOQUE"
Médiathèque Pierre Fanlac
12 av. Georges Pompidou
Aff iches, menus, publicités, programmes 
de concerts, documents d'archives...
pour découvrir le mode de vie à la Belle
Époque.  Visite commentée de l'exposition
et  présentation de la sélection des 
documents accessibles dans la 
bibliothèque numérique patrimoniale 
de la Ville petrocoria-num.perigueux.fr.
Exposition du 14 au 30 Juin 2018 
Horaires sur perigueux-mediatheque.fr 

VENDREDI 15 JUIN 

18 h / 19 h 30
"À LA BELLE ÉPOQUE, SEM CHEZ 
MAXIM’S" | CONFÉRENCE DE 
PIERRE-ANDRE HÉLÈNE 
Théâtre Le Palace - 15 rue Bodin, 
ancien "Palais des Arts" construit 
à la Belle Époque 

À la demande 
de Pierre Cardin, 
Pierre-André 
Hélène crée, au 
début des années 
2000, le musée
 "1900 Maxim’s

de Paris".  Conservateur de la 
collection, il présente en situation dans 
l’appartement d’une courtisane de 
la Belle Époque plus de 550 objets
 Art Nouveau. Historien d’art, écrivain, 
et comédien, il a notamment publié 
"Toulouse-Lautrec à Montmartre" et 
de "Palaces de France, vie et mémoire 
de l’extravagance", une histoire riche 
en anecdotes des grands hôtels de luxe 
depuis le XIXe siècle. Sur réservation

21 h
"SEM, LE CARICATURISTE INCISIF" 
PROJECTION DU FILM DE MARC FAYE 
TOURNÉ À PÉRIGUEUX EN 2016 
Théâtre Le Palace - 15 rue Bodin
L’acuité du regard de Sem fait de lui 
un "photographe" sensible de la Belle 
Époque. Ses caricatures survivent 
comme des documents uniques, des 
bornes témoins qui gardent la fraîcheur 
et la vibration que lui ont insuff lées 
les personnalités de son époque. 
Sur réservation



14 h / 15 h 15 
ESCALES ARTISTIQUES COMMENTÉES 
AVEC LES ÉCOLES DE PÉRIGUEUX* | 
"LIRE LA VILLE"
Départ de la place 
de l’ancien-hôtel-de-ville
Classes : André Davesne CE2, CM2 -
Lakanal CP, CE2 - Saint-Front : CP, CE2, 
CM1 / CM2 – Le Toulon CM1 - André 
Boissière CE1.
Avec Manuel Lorenzo du service éducatif des 
Archives Départementales de la Dordogne

18 h / 20 h
HOMMAGE À JULES HONORÉ 
SECRESTAT** | PRÉSENTATION 
HISTORIQUE DES LIEUX AVEC 
LA PARTICIPATION DES "ENFANTS 
DE LA DORDOGNE" 
Salle Secrestat (3 rue du Gymnase)
• Exposition d’armes anciennes et 
démonstration d’escrime par le club 
d’escrime Périgueux Épée. 
• Exposition de documents anciens.
** Fondateur du célèbre club de gymnastique 
et mécène du Gymnase.



10 h / 12 h 30
"CROQ’ART ET MUSIQUES DE RUE"
Centre historique de Périgueux
• Pauses musicales avec les élèves du 
Conservatoire municipal de musique et 
de danse de Périgueux accompagnés 
d’échassiers et de fi gurants costumés.
Place de l’ancien-hôtel-de-ville 
• Mise en scène "Belle Époque" et 
ateliers "Croq’portrait" avec l’école 
municipale d’arts Plastiques et Acta 
Fabula, compagnie d’artistes qui 
s’illustre depuis 20 ans dans le monde
de l’art, de la culture et de l’événement. 
En partenariat avec la librairie Les Ruelles

14 h / 21 h 
"LA VISITATION À L’HEURE DE LA 
BELLE ÉPOQUE"
Centre culturel de la Visitation
rue Littré
14 h /19 h
• Reconstitution d’atmosphères avec 
Acta Fabula et ambiances musicales
• Présentation des liqueurs hygiéniques 
d’autrefois : le "Bitter Secrestat" avec 
le Chai de Lardimalie, et "La Gauloise" 
avec la Distillerie du Centre
• Démonstration de gymnastique par 
les "Enfants de la Dordogne" (15 h)

• Démonstration et initiations de 
danses avec l’atelier de danse 
du service Vie des quartiers
• Atelier de photographie 1900 : 
portrait en costumes d’époque
• Attelages et calèches avec les 
Cavaliers et meneurs de la vallée.

19 h / 21 h 
Soirée French Cancan et bu� et dinatoire
• French Cancan avec Acta Fabula
•"Du salon au cabaret", récital avec 
le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne, avec 
la collaboration de Jean-Emmanuel 
Filet, spécialiste de Fernand de la 
Tombelle.
• Buff et dinatoire "Belle Époque", 
ambiance guinguette et bal champêtre.
7 € - Sur réservation 
Invitation à venir costumé !

SAMEDI 16 JUIN 



10 h / 12 h 30
"L’ÉCOLE DE PÉRIGUEUX, 
ARTISTES-PEINTRES 
À LA BELLE ÉPOQUE"
EXPOSITION
Musée d’art et d’archéologie 
du Périgord (22 cours Tourny)
Présentation d’œuvres d’enseignants 
de l’ancienne École de Dessin 
"Pasquet, Darnet, Daniel, paysages 
grands formats ". 
- Jeudi 14 et vendredi 15 : payant 
(tarifs du Maap)
- Samedi 16 : entrée gratuite 
Horaires sur perigueux-maap.fr 

*Les scolaires représentent 
7 écoles - 19 classes - 501 élèves  
qui ont travaillé avec leurs 
enseignants sur 8 thématiques 
dans le cadre des ateliers 
éducatifs menés par le service 
Ville d’art et d’histoire. 
Ils commenteront les thèmes 
étudiés avec des illustrations
sur l’histoire et l’évolution 
de la ville jusqu’à la Belle 
Époque.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs 
Spectacle French Cancan
+ Repas
Tarif : 7€
Sur réservation
T. 06 75 87 02 48 - 06 16 79 03 97

Renseignements
Service Ville d'art et d'histoire
Hôtel de ville
23, rue du président Wilson
24000 Périgueux
www.perigueux.fr 
Tél. 05 53 02 82 00

14, 15 ET 16 JUIN 

Le Président Félix Faure pose en 
1895 la première pierre du Musée 
Bibliothèque qui ouvrira ses portes 
en 1898. La partie "Musée" est 
inaugurée le 14 juillet 1903 avec 
l'installation de toutes les collections. 
Le Musée du Périgord est né !
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Mairie de Périgueux
23, rue du Président-Wilson

24000 Périgueux
Tél. 05 53 02 82 00
www.perigueux.fr




