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EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, ATELIERS, VISITES GUIDÉES 

du 11 mai au 17 septembre  2017, à  Périgueux

Dès la fin du XVIIIe siècle, des érudits passionnés partent à la découverte des sites pa-
trimoniaux de la Dordogne, qui leur inspirent croquis, aquarelles et dessins. Au XIXe, les 
premiers “archéologues dessinateurs” mettent leurs connaissances et leur talent au 
service de l’archéologie, devenue une véritable discipline scientifique.  Depuis, le dessin 
archéologique, tout comme ceux qui le pratiquent, n’a cessé d’évoluer dans ses mé-
thodes, ses utilisations et ses applications, au fur et à mesure des découvertes archéo-
logiques, des avancées technologiques et du développement des outils numériques. 
Vecteur de savoir et de diffusion, il est au cœur de la restitution en 3D des objets et des 
sites archéologiques de notre département, ainsi que dans les supports de médiation et 
de vulgarisation, écrits, visuels ou virtuels, destinés au grand public. 

La manifestation Dessiner le patrimoine, du crayon à la 3D reconstitue cette évolution, 
particulièrement riche et vivante en Dordogne. Elle réunit le Conseil départemental de 
la Dordogne (Archives départementales et Service départemental de l’archéologie) et la 
ville de Périgueux (Musée d’art et d’archéologie du Périgord, Site-musée gallo-romain 
Vesunna, médiathèque Pierre Fanlac et service Ville d’art et d’histoire) autour de quatre 
expositions et de nombreuses animations dans les différents lieux partenaires. Un ou-
vrage collectif, abondamment illustré, intitulé Dessiner le patrimoine, Archéologues en 
Périgord du XVIIIe siècle à nos jours, est édité à cette occasion.

Durant toute la durée des expositions, un livret-jeux permettra aux petits et aux grands 
de découvrir les expositions de manière ludique sur tous les sites.

Dessiner le patrimoine, 
du crayon à la 3D

Henri Wlgrin de Taillefer,  Principaux monumens de l’ancienne vesune, comme ils devaient être à la fin du Ier siècle, 1810
Arch. dép. Dordogne, ms. 29, fol. 58
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LES LIeux DES expOsItIONs ET DES ANIMAtIONs

MÉDIAtHèque 
pIeRRe-fANLAc

MusÉe D’ARt et 
D’ARcHÉOLOgIe 
Du pÉRIgORD

sOcIÉtÉ HIstORIque 
et ARcHÉOLOgIque 
Du pÉRIgORD

ARcHIves 
DÉpARteMeNtALes 
De LA DORDOgNe

vesuNNA 
sIte-MusÉe  
gALLO-ROMAIN

vIsIte vILLe  
ARt et HIstOIRe

vIsIte vILLe  
ARt et HIstOIRe

Élévation sur l’axe est-ouest et sur l’entrée nord de l’amphithéâtre de Vésone  
E. Saliège, “Périgueux, la restitution architecturale de l’amphithéâtre”, dans Quoi de neuf chez les Pétrucores ? Dix ans d’archéologie en Périgord gallo-romain, 

Périgueux, exposition à Vesunna Site-musée gallo-romain de Périgueux, 12 juillet 2013 – 2 mars 2014
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CATALOGUE DE L’EXPOSITION

DESSINER LE PATRIMOINE, 
ARCHÉOLOGUES EN PÉRIGORD DU XVIIIE SIèCLE à NOS jOURS

Dès la fin du XVIIIe siècle, en raison de leur caractère pitto-
resque ou romantique, on s’attache à fixer par le dessin ou 
la gravure les particularités des “monuments” des siècles 
précédents. Progressivement, avec le développement de 
l’archéologie, les dessins et croquis deviennent partie pre-
nante des études scientifiques et de leur restitution. 

Des pionniers de l’archéologie périgourdine jusqu’à leurs 
dignes héritiers du XXIe siècle, c’est à une promenade 
sur plus de deux siècles que nous convient les auteurs 
de cet ouvrage. Spécialistes, responsables de collections 
et directeurs de musée ont uni leurs connaissances, ou-
vert leurs fonds, mis à disposition leurs archives – pour 
certaines inédites. Au fil des articles, ils esquissent un 
panorama de la richesse et de l’évolution du dessin ar-
chéologique, du crayon à la 3D, témoin du patrimoine ex-
ceptionnel du Périgord et de sa capitale depuis la Préhis-
toire jusqu’à nos jours.

Édité par le Conseil départemental de la Dordogne, la ville de Périgueux 
et la Société Historique et Archéologique du Périgord

Prix de vente : 10 €

     DESSINER
Archéologues en Périgord du XVIIIe siècle à nos jours
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LE PATRIMOINE
Conseil départemental de la Dordogne – Ville de Périgueux 

Anatole de Roumejoux, L’hôtel Gamenson 
Bib. mun. Périgueux, Carnet Roumejoux 1



98

jules de Verneilh, détails d’une maison du XIVe siècle à Sarlat, 1891  
Collections Ville de Périgueux, MAAP, inv. n° B.1159, photo Maap

dépliant verso.pdf   1   14/04/2017   14:22:37
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DESSINER

Du 11 mai 
au 17 septembre 2017

à Périgueux

LE PATRIMOINE
DU crayon  À LA 3d

e
conférences

Ateliers
v isites guidées

VESUNNA SITE-MUSÉE GALLO-ROMAIN

Dessiner… les grands monuments 

EXPOSITION │ Du 11 mai au 17 septembre 2017 
Des dessins à la plume des érudits du XVIIIe siècle aux 
images numériques des archéologues d’aujourd’hui, 

 : l’amphithéâtre, la Tour 
de Vésone, le rempart et la domus de Vésone.

ANIMATIONS
Nuit européenne des musées 
• 20 mai, 20h30 / 00h. Gratuit

Journées nationales de l’archéologie

• 15 h.
les relevés archéologiques, par les archéologues d’Eveha.
Atelier «  » 

• 17 et 18 juin. Entrée libre

Journées européennes du patrimoine
Bande-dessinée et archéologie romaine
Rencontre avec des auteurs de BD. Vente et signatures.
• 16 et 17 septembre

Visites commentées, ateliers pédagogiques
• Du 11 mai au 17 septembre

Vesunna site-musée gallo-romain 
Parc de Vésone. 20, rue du 26e Régiment d’Infanterie 
05 53 53 00 92             www.perigueux-vesunna.fr 
Mai, juin et septembre : du mardi au vendredi – 9h30 / 17h30 
Samedi et dimanche : 10h / 12h30 et 14h30 / 18h
Juillet – août : tous les jours –10h / 19h
Tarifs : Droit d’entrée au musée. Billet jumelé Vesunna - Maap

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PÉRIGUEUX 

Journées nationales de l’archéologie 
Balades dans Périgueux au temps 

qui ont disparu. Sur les traces de Roumejoux, Verneilh, 
Gaucherel, Thiénon, Drouyn… Avec des accès privés.

 (Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine) 
• Samedi 17 juin, 14h30. Secteur sauvegardé
Rdv Musée d’art et d’archéologie. Gratuit
• Dimanche 18 juin, 14h30. Secteur gallo-romain
Rdv Jardin des Arènes, devant le bassin. Gratuit

Service Ville d’art et d’histoire. Mairie de Périgueux 
23, rue du Président Wilson    05 53 02 82 00    www.perigueux.fr

 : Place du Coderc   05 53 08 69 81

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 
DU PÉRIGORD 

C
• 3 mai, 15h30

Léo Drouyn et ses cercles de sociabilité en Périgord 
Conférence par B. Larrieu, éditeur des albums de dessins 
de Léo Drouyn
• 6 septembre, 15h45

Journées européennes du patrimoine
Léo Drouyn en Dordogne, 1845-1851 

• 16 et 17 septembre, 14h / 17h 

Société historique et archéologique du Périgord
www.shap.fr  Entrée gratuite 

musée d’art et d’archéologie 
de Périgueux 

LES LIEUX DES EXPOSITIONS 
ET DES ANIMATIONS

À DÉCOUVRIR AU PÔLE iNTERNATIONAL 
DE LA PRÉHISTOIRE

 
ornée » est présentée du 24 mai 2017 au 7 janvier 2018.

30, Rue du Moulin - 24620  Les Eyzies-de-Tayac
05 53 06 06 97        www.pole-prehistoire.com

Léo Drouyn, château de Montaigne, 1846  
Coll. SHAP/Léo Drouyn, 51-0
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MÉDIAtHèque pIeRRe fANLAc
12 avenue Georges Pompidou 

24000 PérIGueux

Tél. 05 53 45 65 45 
mediatheque@perigueux.fr 

www.perigueux-mediatheque.fr

MusÉe D’ARt et D’ARcHÉOLOgIe Du pÉRIgORD
22 cours Tourny 

24000 PérIGueux

Tél. 05 53 06 40 70 
maap@perigueux.fr 

www.perigueux-maap.fr

seRvIce DÉpARteMeNtAL De L’ARcHÉOLOgIe
rue Albert Pestour 
24000 PérIGueux

Tél. 05 53 02 03 40 
www.dordogne.fr

vesuNNA sIte-MusÉe gALLO-ROMAIN
Parc de Vésone, 20 rue du 26e régiment d’Infanterie, 

24000 PérIGueux

Tél. 05 53 53 00 92 
vesunna@perigueux.fr 

www.perigueux-vesunna.fr

sOcIÉtÉ HIstORIque et ARcHÉOLOgIque Du pÉRIgORD
18 rue du Plantier 
24000 PérIGueux

Tél. 05 53 06 95 88 
shap24@yahoo.fr 

www.shap.fr

seRvIce vILLe D’ARt et D’HIstOIRe De pÉRIgueux
Hôtel de Ville, 23 rue du Président-Wilson 

24005 PérIGueux CeDex

Tél. 05 53 02 82 00 
www.perigueux.fr

ARcHIves DÉpARteMeNtALes De LA DORDOgNe
9 rue Littré 

24000 PérIGueux

Tél. 05 53 03 33 33 
cd24.archives@dordogne.fr 
http://archives.dordogne.fr


