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SUBLIME PÉRIGORD
LA FABRIQUE
D’UN TERRITOIRE
D’EXCEPTION
PHILIPPE GRANDCOING
HÉLÈNE LAFAYE-FOUHÉTY

Philippe Grandcoing
historien – vit à Limoges (87)

Hélène Lafaye-Fouhéty
géographe – vit à Limoges (87)

Hélène Lafaye-Fouhéty et Philippe Grandcoing ont en commun des origines
périgourdines. Curieux du monde passé et présent qui les entoure, ils en ont fait
à la fois métier et objet d’étude.
Géographe, Hélène Lafaye-Fouhéty a mené de nombreuses recherches sur
les Britanniques en Périgord et sur le renouveau des campagnes françaises.
Aujourd’hui, elle s’intéresse également à la géographie culturelle ainsi qu’à la
géopolitique.
Historien, spécialiste du XIXe siècle, Philippe Grandcoing s’est longuement
intéressé aux sociétés rurales. Ses travaux actuels portent essentiellement sur
l’histoire du patrimoine. Enseignant tous les deux en classes préparatoires aux
grandes écoles au lycée Gay-Lussac à Limoges, ils ont mis en commun leurs
connaissances, leurs méthodes et leurs analyses pour offrir au public ce regard
croisé sur les réalités d’un territoire dont le nom est une invitation au voyage :
le Périgord.

Mots-clés :

Territoire, histoire, géographie, patrimoine, gastronomie,
paysages, art de vivre, tourisme

Partir à la découverte d’une des destinations
préférées des touristes français et étrangers tout en
expliquant les origines et les étapes de son succès,
telle est l’ambition de Sublime Périgord. Croisant le
regard d’une géographe et d’un historien, ce livre
invite à revivre par le texte et par l’image cette lente
alchimie qui, depuis près de deux siècles, a fait
découvrir et changer ce territoire.
Hélène Lafaye-Fouhéty et Philippe Grandcoing
suivent ainsi, du XIXe siècle à nos jours, la mutation
du regard porté sur les paysages et monuments.
Ils revisitent aussi bien la littérature et le cinéma
que la peinture ou la photographie, analysent ce
que le Périgord doit à sa gastronomie, à ses sites
préhistoriques, à ses vestiges antiques ou médiévaux,
à ses villages et à ses saveurs. Se dessine aussi,
de Montaigne à l’abbé Breuil en passant par les
Britanniques et les chefs étoilés, l’importance de
ses ambassadeurs, anonymes ou célèbres qui ont
contribué à la fabrique de ce territoire d’exception.
De Lascaux à Brantôme, de Sarlat à Monpazier, de
la Double au Bergeracois, ils dressent une carte tout
en nuances et en richesses où se découvre au coin
d’une halle, au détour d’un sentier ou au débouché
d’une ruelle, une région qui a su allier préservation
du patrimoine et invention d’un art de vivre.
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