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Période de grandes mutations, 
le Second Empire fait souffler sur la ville de Périgueux 
un vent de modernité propice au développement 
économique, social et culturel. 
Durant les deux décennies (1852 – 1870) 
où Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon ier, 
conduit les destinées de la France, sous le titre 
de Napoléon iii, le pays se transforme plus rapidement 
qu’à aucune période de son histoire. La France réalise 
sa révolution industrielle, elle se dote de nouvelles 
infrastructures, et un urbanisme volontaire modifie 
l’architecture des villes et le mode de vie 
de leurs habitants.

Dès le début du xixe siècle, Périgueux sort de son 
périmètre historique, s’ouvre et se transforme. 
Sous l’impulsion de l’architecte Louis Catoire, 
les boulevards sont tracés et des immeubles 
imposants sont construits. Puis, avec Paul Abadie,  
la cathédrale Saint-Front est rénovée.  
Le Second Empire fait de Périgueux une des grandes 
gares d’embranchement du réseau du Paris-Orléans, 
avec l’inauguration du premier train Périgueux-Coutras 
en 1857. En 1862, les ateliers de la Compagnie d’Orléans 
s’installent dans la plaine du Toulon. Périgueux entre 
dans l’ère de l’industrialisation et devient un grand 
centre de travail manufacturier. 
La vie socio-politique est marquée du sceau 
de Pierre Magne, natif de Périgueux, dans le quartier 
Saint-georges, ministre des Finances 
et des Travaux Publics de Napoléon iii.

La Fête de l’Histoire signe sa troisième édition 
et célèbre Périgueux en Mouvement. Orchestrée 
par le service Ville d’art et d’histoire, elle est parrainée 
par Florent De Carolis à la tête 
de "J’aime mon Patrimoine". Elle propose 
un programme éclectique et accueille 
des invités prestigieux. 



9 h / 11 h 
EscalEs artistiquEs commEntéEs 
avEc lEs écolEs dE PériguEux* | 
"PatrimoinE Et citoyEnnEté"
RdV à la mairie
Classes : Clos Chassaing CM2 - 
Lakanal CM1 - Le Toulon CM1/CM2 - 
André Davesne CM2 - Saint-Martin 
CM2 - Saint-Front CM1/CM2.
Avec le service à l’usager et vie citoyenneté, 
et le Tribunal de Grande Instance de Périgueux

14 h 30
inauguration dE la FêtE dE  
l’HistoirE Par lE mairE dE PériguEux
Médiathèque Pierre Fanlac
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 à voir du 8 au 28 juin

18 h
la modE au tEmPs dEs crinolinEs
Musée d’art et d’archéologie 
du Périgord - Salle XIXe siècle
• Vernissage
Exposition réalisée par Nathalie Harran, 
historienne de formation, spécialiste du 
costume d’époque et fondatrice de "La 
dame d’Atours", entreprise de métier 
d’art.
robes d’été, de dîner, de bal et leurs 
accessoires, chapeaux, chaussures, 
éventails ou ombrelle : vingt costumes 
authentiques pour évoquer la mode au 
féminin au Second Empire.

Mise en scène d’un véritable cabinet 
de curiosités Second Empire. 
Exposition à voir du 8 au 28 juin  

• Pour les enfants 
une malle aux costumes à disposition 
avec des vêtements et accessoires à 
essayer au cours de la visite. 

18 h 30
Falbala 1rE. l’imPératricE 
EugéniE Et la modE | 
intErvEntion dE JoëllE cHEvé
Musée d’art et d’archéologie 
du Périgord
Historienne, Joëlle Chevé est aussi 
journaliste pour les revues "Historia" 
et "Point de vue", et chroniqueuse 
d’ouvrages historiques notamment pour 
les revues "Elle" et "Atmosphères". 
Spécialiste de la société d’Ancien 
régime, elle a publié de nombreux 
articles et une synthèse de ses 
recherches sur la noblesse du Périgord.
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9 h / 11 h 
EscalEs artistiquEs commEntéEs 
avEc lEs écolEs dE PériguEux* | 
"Eau Et PaysagE"
départ de la place André-Maurois 
Classes : André Davesne CP, CP / CE1, 
CE2, CM1 - Le Toulon CE1
Avec le service des Espaces verts et le fontainier 
de la Ville

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 : Saint-Front CP / CE1, 
CE2 / CM1 - Sainte-Marthe CP / CE1 - 
Lakanal CP, CE1
En partenariat, avec la Cité de l’architecture, 
palais de Chaillot à Paris et l’IGN-Edugéo, dans 
le cadre du concours "Cartographie ton 
quartier", et avec Manuel Lorenzo, service
 éducatif des Archives départementales 
de la Dordogne.

14 h 30
un oPPosant détErminé 
à naPoléon iii. lE mEuniEr
du Frau d’EugènE lE roy  |
conFérEncE dE gérard FayollE
société Historique et archéologique 
du Périgord - 18, rue du Plantier
Les idées politiques du meunier du 
Frau, personnage de roman, paraissent 
très proches de celles d’Eugène Le roy, 
farouche républicain. Cette critique du 
Second Empire illustre l’état d’esprit des 
opposants en Périgord.

18 h
Flamboyant sEcond EmPirE !  | 
conFérEncE dE xaviEr mauduit, 
invité d’HonnEur
médiathèque Pierre Fanlac
Longtemps décrié, le Second Empire 
est pourtant une période flamboyante. 
La France entre alors dans la révolution 
industrielle et dans la modernité, selon 
le mot inventé par Baudelaire en 1863.

VendRedI 9 juin 

19 h
concErt imPérial |  
rEndEz-vous musical 
Hôtel de Préfecture
Moment musical dans les Salons 
de la Préfecture autour de Jacques 
Offenbach et ses contemporains du 
Second Empire proposé par des 
professeurs du Conservatoire municipal 
de musique et de danse et du 
Conservatoire à rayonnement 
départemental.  Présentation 
historique des lieux. 
Sur réservation et présentation  
de la carte d’identité



xavier mauduit 
xavier Mauduit est agrégé et docteur 
en Histoire. il a reçu le Prix Mérimée 
pour sa thèse sur La Maison du prince-
président et la Maison de l'empereur 
(1848-1870). Chroniqueur sur France 
inter et sur Arte pour l'émission 28 
minutes, il a écrit : La Barbe. La 
politique sur le fil du rasoir (Les Belles 
Lettres, 2014) ; L'Homme qui voulait 
tout. Napoléon, le faste et la 
propagande (Autrement, 2015) ; La 
Dictée. Une histoire française (Stock, 
2016) ; Le Ministère du faste. La Maison 
de l'empereur Napoléon III (Fayard, 
2016) ; Flamboyant Second Empire, 
et la France entra dans la modernité  
(Armand Colin, 2016).

19 h 30
intErmèdE HistoriquE Et musical |  
ambiancEs d’éPoquE
Parvis du Palais de Justice

20 h 30
buFFEt dînatoirE  
En costumEs d’éPoquE
Palais de Justice - salle 
des pas perdus - xixe siècle 
En présence du président du Tribunal 
de Grande Instance de Périgueux
reconstitution historique et culinaire 
proposée par la Compagnie "il pleut 
dans ma bouche", spécialiste en histoire 
gastronomique et par Hélène robert, 
disciple d’Escoffier.
La salle des pas perdus retrouvera 
l’atmosphère du dîner inaugurant 
l’arrivée du train Périgueux-Coutras, le 
27 juillet 1857, où Pierre Magne, ministre 
des Finances, représenta l’Empereur.
Au menu des spécialités "Napoléon iii" : 
potage de l'impératrice, navarin 
printanier, brillat savarin et son confit de 
pétales de violette, et les incontournables 
desserts de l’époque pour les grandes 
occasions… 
Tarif : 23 € - Sur réservation
Location de costumes : La Malle aux Costumes - 
Le Bourg 24650 Audrix  | Tél. 06 20 71 81 20 | 
malle-costumes.com
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10 h 30 
la sciEncE sous lE sEcond EmPirE | 
conFérEncE d’alain rEillEs
Médiathèque Pierre Fanlac
Amphithéâtre Jean Moulin 
Alain reilles est professeur honoraire de 
sciences et président de l’association 
périgourdine d’action culturelle.

10 h / 18 h 
stand numériquE Et galEriE d’art 
urbainE éPHémèrE | 
"J’aimE mon PatrimoinE" avEc 
FlorEnt dE carolis Et lE sErvicE 
villE d’art Et d’HistoirE
Place de l’ancien-hôtel-de-ville
• Les selfies de l’Histoire | 
Grand Jeu-concours
une dizaine de personnages et de 
scènes du Second Empire seront 
affichés sur les murs de la ville, grâce 
à  une technique de collage empruntée 
au "street art". Le public est invité à 
réaliser des selfies devant les œuvres
et à les poster sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Pinterest et 
instagram) avec le hashtag 
#histoiredeperigueux. récompenses 
pour les plus audacieux !
• Loto Second Empire grandeur nature
un jeu illustré, inventé au Second 
Empire, pour remonter le temps.

• Tablettes numériques en libre-service 
pour découvrir un contenu inédit sur 
Périgueux au Second Empire.

Créé par Patrick de Carolis, "J’aime 
mon patrimoine" est spécialiste des 
contenus digitaux autour du patrimoine 
culturel français sous toutes ses formes 
matérielles et immatérielles. La société 
édite également un site internet et 
des réseaux sociaux, et développe des 
contenus numériques qui s’adressent à 
tous les amoureux du patrimoine. 
www.jaimemonpatrimoine.fr

• Stand "Distillerie La Gauloise"
Histoire et dégustation de la célèbre 
"liqueur hygiénique" créée à Périgueux 
en 1783 par la famille requier. Breuvage 
très prisé au Second Empire, plusieurs 

fois médaillé à
l’Exposition 
universelle et à de 
nombreux concours 
jusqu’à nos jours.
Avec Pierre Nouhaud, 
président-directeur 
de la Distillerie du Centre
 à Limoges, entreprise 
familiale qui a remis cette 
liqueur à l’honneur.

11 h 30
"Flamboyant sEcond EmPirE" | 
dédicacE dE xaviEr mauduit
Librairie Les Ruelles - Place de 
l’ancien-hôtel-de-ville 
Apéritif et dégustation de la liqueur 
"La gauloise".   

14 h 30
la caPitalE du Périgord 
sur lEs rails dE la modErnité | 
conFérEncE dE JoëllE cHEvé
Médiathèque Pierre Fanlac -
Amphithéâtre Jean Moulin 

SAMedI 10 juin 



21 h 15
cinéma dE PlEin air : NaNa  
dE cHristian-JaquE, 1955
Parc Gamenson
Avec Ciné Passion
Présenté par Joëlle Chevé 
Tiré du roman éponyme d’Emile Zola 
publié en 1880, Nana raconte l’histoire 
d’une courtisane dont les charmes ont 
rendu fou les plus hauts dignitaires du 
Second Empire. 
Nana atteint le sommet de sa gloire lors 
du grand prix hippique auquel assistent 
Napoléon iii et le tout-Paris. 
Se munir d’un plaid par confort

clôturE dE la 
3E FêtE dE l’HistoirE

*Les scolaires représentent 
7 écoles élémentaires / 16 classes 
/ 469  élèves  qui ont travaillé 
avec leurs enseignants 
sur 5 thématiques dans les 
ateliers du Patrimoine conduits 
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’au Second Empire.

inFormations PratiquEs

tarifs 
Toutes les manifestations sont 
gratuites sauf le buffet dinatoire 
au Tribunal.
Entrée libre sur présentation 
obligatoire d’une pièce 
d’identité.

Réservations
CLAP
Place du Coderc 
24000 Périgueux 
Tél. 05 53 08 69 81

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
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Mairie de Périgueux
23, rue du Président-Wilson

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


