
Une journée à Périgueux - C.R.de la sortie « Périgueux du samedi  20 novembre 2011. 

Effectifs : 16 personnes. Départ 07h30, HPA 10h30, en fait, en roulant aux vitesses prescrites, à 

quatre véhicules, et grâce aux nouvelles routes et rocades, nous avons gagné 30mn sur l’horaire, 

sommes arrivés à 10h00, et en avons profité pour aller boire un café. Ce bistrot, en face du château 

barrières, dans le quartier de  l’ancienne cité gallo-romaine de Vésone, (Vésone la gallo-romaine, rien 

à voir avec Veson la romaine) est tenu par un tenancier original qui collectionne les pendules (entre 

autre) des années 60. Il en a plein partout, toutes arrêtées (je présume que de changer une centaine 

de piles AA assez régulièrement doit être lassant et onéreux).  L’ambiance était chaleureuses, et le 

menu du midi avait l’air correct, alors nous avons annulé la cafétéria à 6 km de Périgueux et opté, 

d’un commun accord, pour cette restauration. 

Ensuite de quoi, nous avons entamé notre périple du matin, sur les traces de ces habitants des 

premiers siècles de l’ère chrétienne, descendants des celtes Pétrocoriens, qui valaient bien nos 

Nitiobroges d’Agen, et qui, après avoir soutenu Vercingétorix, ont eux aussi opté pour une paix 

romaine qui ne leur a apporté que des bienfaits, en attendant les razzias des grandes hordes 

sauvages des IIIème siècle. 

 Visite, donc de la cité gallo-romaine de Vésone le matin, et l’après-midi de celle, plus proche de nous 

dans le temps, puisque médiévale, de Puy saint Front, toutes deux fort riches et florissantes à mille 

ans de distance, et qui, en 1240, formeront la ville de Périgueux. 

Nous commençons par les vestiges des arènes, dont le petit appareil restant est bien caractéristique 

de cette époque, repassons par le château Barriere et les restants de fortification, continuons par la 

tour de Vésone, seul vestige d’un très beau temple dédié à la déesse du même nom, tutélaire de 

cette ville. Ensuite, une partie de nos effectifs dont votre serviteur, visite le musée de la villae gallo-

romaine, proche de la tour de Vésone, pendant que le restant des participants va s’installer dans le 

bistrot-restaurant (tenu par un Parisien bon teint avec lequel je retrouve instantanément un accent 

familier !) précédemment mentionné. Visite du musée très riche en tout : renseignements, colonnes, 

chapiteaux, fibules, pâtes de verre, carreaux en verre d’époque….. , le tout très bien présenté dans 

un grand espace, et  très bien aménagé par l’architecte Jean Nouvel. 

L’après-midi est donc dévolu à l’arpentage du quartier Saint front, avec ses petites ruelles très bien 

pavées (le plan Malraux est passé par là), avec ses maisons renaissance, en appareillage de belles 

pierres blanches calcaires, ses encorbellements, ses fenêtres géminées ou à meneaux, ses portes de 

style flamboyant, ses dizaines de boutiques dans un cadre médiéval, et surtout sa magnifique 

cathédrale saint Front, à trois coupoles, restaurée vers 1860 par l’architecte Paul Abadie, qui s’en est 

entre autre inspirée pour bâtir le sacré cœur de Paris. 

Même si nous avons voyagé à l’aller comme au retour sous la pluie battante, laquelle était présente 

également une partie de la matinée, nous avons bénéficié en majorité d’un beau soleil d’automne 

pendant tout le reste de notre visite. En fait tout le monde est reparti heureux et satisfait de cette 

journée en Périgord, se donnant déjà rendez-vous pour Bordeaux le 11 Décembre. 

Encore merci à tous pour votre participation, votre bonne humeur et votre convivialité, et je l’espère 

à bientôt en gironde. 

Olivier 


