
DESSINER LE PATRIMOINE

Dès la fin du XVIIIe siècle, des érudits passionnés 
partent à la découverte des sites patrimoniaux 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 méthodes, ses 
utilisations et ses applications, au fur et à mesure 
des découvertes archéologiques, des avancées 
technologiques et du développement des outils 
numériques. Vecteur de savoir et de diffusion, il 
est au cœur de la restitution en 3 D 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 (Médiathèque Pierre Fanlac, Musée d’art 
et d’archéologie de Périgueux, Vesunna site-musée 
gallo-romain et service Ville d’Art et d’Histoire) 
autour de quatre expositions et de nombreuses 
animations (conférences, visites, ateliers) dans les 
différents lieux partenaires. 

Un ouvrage collectif abondamment illustré est 
également édité à cette occasion (disponible aux 
Archives, à Vesunna et au MAAP). 
Durant toute la durée des expositions, un livret/jeux 
permet aux petits et aux grands de découvrir les 
expositions de manière ludique sur tous les sites.

VERNISSAGES

Vendredi 12 mai 2017, 17h30 – 18h15
Vesunna suivi des Archives départementales 

Vendredi 19 mai 2017 , 11h30 – 12h15 
Musée d’art et d’archéologie 
suivi de la Médiathèque Pierre Fanlac

ARchIVES DéPARTEMENTALES 
DE LA DORDOGNE

Dessiner… le patrimoine au XIXe siècle, 
des « antiquaires »  aux archéologues

EXPOSITION │ Du 11 mai au 17 septembre 2017 
L’exposition retrace le parcours des archéologues ayant 
travaillé en Périgord, de la fin du XVIIIe siècle au début 
du XXe siècle. Dans ce contexte de développement 
des sciences archéologiques, elle s’intéresse à ces 
personnalités très diverses et à leurs relations avec les 
associations et institutions nationales. Une présentation 
de quelques sceaux médiévaux tomographiés en 3D 
complète cette exposition.

ANIMATIONS
Croque-Archives
Regards croisés sur la collection de dessins 
des Archives 
Conférence par A. Pradel, responsable des fonds 
iconographiques 
• 13 juin, 12h30

Journées nationales de l’archéologie 
Visites commentées de l’exposition
• 17 et 18 juin, 14h / 18h
Ateliers jeune public 
• 18 juin, 14h / 18h 

Journées européennes du patrimoine
Ateliers jeune public et visites commentées de l’exposition
• 17 septembre, 14h / 18h 

Ateliers pour le jeune public 
Sur réservation pendant toute la durée de l’exposition

Archives départementales de la Dordogne
9, rue Littré      05 53 03 33 33       http://archives.dordogne.fr
Du lundi au vendredi : 8h30 / 17h     Entrée libre et gratuite

MuSéE D’ART ET D’ARchéOLOGIE DE PéRIGuEuX 
AVEc LE SERVIcE DéPARTEMENTAL DE L’ARchéOLOGIE

Dessiner… la préhistoire et l’architecture

EXPOSITION │ Du 11 mai au 17 septembre 2017 
L’exposition propose de découvrir les œuvres des artistes au 
service de l’archéologie : peintres, paysagistes, graveurs ou 
lithographes, conservateurs et archéologues dessinateurs 
des XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que le travail contemporain et 
une restitution 3D de la cathédrale Saint-Front.

ANIMATIONS
Nuit européenne des musées 
• 20 mai, 19h / 00h. Gratuit

Journées nationales de l’archéologie 
Le dessin d’objets préhistoriques taillés
Conférence par J. G. Marcillaud, dessinateur
• 15 juin, 12h30 / 13h. Gratuit

Ateliers fouilles archéologiques et techniques de 
relevé 3D, courts-métrages, visites commentées
Avec Y. Malhache, médiateur ; N. Hamzaoui, géomaticien ; 
S. Maury et G. Marchesseau, préhistoriens
• 17 et 18 juin, 13h / 18h. Gratuit

L’été au Maap
Visites commentées : Comprendre et dessiner la Préhistoire
• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 11h / 12h. Payant
Ateliers des  vacances  
• Lundi et jeudi : 14h / 15h30. Payant
Du 10 juillet au 31 août

Journées européennes du patrimoine 
Les travaux d’Edouard Lartet et Henry Christy 
sur la découverte de la Préhistoire au XIXe siècle
Conférence par J. P. Chadelle, archéologue 
• 14 septembre, 12h30 / 13h. Gratuit

Ateliers de peintures préhistoriques, fouilles 
archéologiques, visites commentées
• 16 et 17 septembre, 13h / 18h. Gratuit

Musée d’art et d’archéologie de Périgueux 
22, cours Tourny     05 53 06 40 70       www.perigueux-maap.fr 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h30 / 17h30
Samedi et dimanche : 13h / 18h. Fermé les mardis et jours fériés
Tarifs : Droit d’entrée au musée. Billet jumelé Maap - Vesunna 

MéDIAThèquE PIERRE FANLAc

Dessiner… Périgueux

EXPOSITION │ Du 11 mai au 17 septembre 2017 
La médiathèque met à l’honneur des carnets originaux 
d’Anatole de Roumejoux et de Jules de Verneilh. 
L’exposition met en valeur la représentation des 
monuments de Périgueux. Elle s’intéresse aussi à la façon 
dont les dessins sont utilisés pour représenter Périgueux 
à travers ses monuments emblématiques. 

ANIMATIONS
Les vendredis du patrimoine
Du crayon à la 3D : dessiner Périgueux
Conférence par J. M. Barbiche, directeur de la 
médiathèque
• 19 mai, 12h30. Salle d’étude (niveau 4)

Journées nationales de l’archéologie
La grotte de Jovelle
Conférence par J. P. Chadelle, archéologue au service 
départemental de l’archéologie
• 15 juin, 18h30. Amphithéâtre Jean Moulin

Journées européennes du patrimoine
Visites guidées de l’exposition
• 16 septembre à 10h, 14h et 16h

Visites commentées 
Sur réservation pendant toute la durée de l’exposition

Médiathèque Pierre Fanlac 
12, avenue Georges-Pompidou    
05 53 45 65 45      www.perigueux-mediatheque.fr 
Mai, juin et septembre : du mardi au vendredi - 11h / 18h 
Samedi - 10h / 17h
Juillet et août : mardi et jeudi - 14h / 18h 
Mercredi  et vendredi - 11h / 18h. Samedi - 10h / 17h
Entrée libre et gratuite


