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Belvès 

 
Fortifiée au moyen âge en raison de sa position stratégique et surnommée "ville du Pape" sous la protection du 

pape Clément V, Belvès conserve les vestiges d'un passé tourmenté : remparts, tour de l'Auditeur, beffroi à 

cloche, tour de la Mairie, ancien clocher du couvent des Frères Prêcheurs, tour de l'Hôpital, château au donjon 

du 12
e
 s., hôtel à façade renaissance, ancienne maison des Consuls, halle aux bois et habitations troglodytiques.  

 

Place d'armes – au centre de la ville, elle a conservé l'ancien beffroi et la halle coiffée de tours rondes : à l'un 

des piliers subsiste encore la chaîne du pilori.   

Sur la place de la Croix-des-Frères s'élève l'ancien couvent des dominicains surmonté d'un clocher à huit pans.  

Entre les deux places s'élèvent quelques maisons d'époque gothique ou Renaissance.  De la place d'Armes part 

également la rue des Filhois : à gauche, belle maison Renaissance restaurée, l'hôtel Bontemps. 

 

 
  

 

 

 

 

Eglise Notre-Dame de Montcuq 

 

Edifice gothique édifié sur l'emplacement d'un 

ancien monastère bénédictin, narthex supportant 

le clocher (XVème) ; chœur et chapelles XIIIème 

; grandes orgues. Ouvert tous les jours. 

 

 

 

 



 

Monpazier 

 

 

Monpazier est une des bastides crées pour commander les routes allant de l'Agenais aux rives de la Dordogne. 

Sa place à arcades, ses careyous (ruelles), ses maisons, son église, les vestiges de ses fortifications en font le 

type le mieux conservé des bastides du Périgord. 

De la bastide, subsistent le plan d’ensemble et trois des six portes fortifiées. Plusieurs maisons ont conservé 

leur caractère original. La ville forme un quadrilatère de 400 m sur 220 m, le grand axe étant orienté Nord-Sud. 

Des rues courent d’une extrémité à l’autre, parallèlement aux grands côtés. Quatre rues transversales les 

croisent, décomposant ainsi la cité en compartiments rectangulaires. Toutes les habitations présentaient à 

l’origine la particularité d’être d’égales dimensions et séparées les unes des autres par d’étroits intervalles ou 

"andrones", prévus pour éviter la propagation des incendies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

Église St Dominique - elle présente une façade 

remaniée à différentes époques le portail, orné 

d’archivoltes, la rose et le pignon ont été reconstruit 

vers 1 550. La nef unique, très large, est voûtée 

d’ogives et se prolonge par u chevet polygonal. 

 

 

 

 

 

Maison du chapitre - située près de l’église, 

cette maison du 13e s. fut utilise comme 

grange aux dîmes. Elle est éclairée, à son étage 

supérieur, par des fenêtres géminées. 
 

 

 

 

 

 

 

Place du 19 mars 1962 - elle est rectangulaire 

comme la bastide elle-même. Du côté Sud s’élève 

une halle abritant les anciennes mesures. Sur le 

pourtour, les galeries couvertes, supportées par des 

arceaux, ont conservé leurs "cornières". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biron 

 

 
Ce château se compose de bâtiments de style et d’aspect très différents, œuvres de quatorze générations de 
Gontaut-Biron qui le possédèrent du 12

e
  au 20e s.   Dès le 11e s. une forteresse médiévale existait à cet 

emplacement. Incendié au 13e s. par Simon de Montfort, le château est reconstruit. Pendant la guerre de Cent 
Ans, il passe sans cesse de la mouvance française à celle des rois anglais et subit de nombreux dommages.  A 
la fin du 15e s. et au 16e s., Pons de Gontaut-Biron, ancien chambellan de Charles VIII, décide de transformer 
son château en une belle demeure Renaissance comme celles qu’il a vues dans le Val de Loire. Il remanie les 
logements qui se trouvent à l’Est de la cour d’honneur, fait construire la chapelle Renaissance et percer 
l’arcade, surmontée d’une colonnade, à laquelle il était prévu d’accéder du bas de la butte par un grand 
escalier. Les travaux sont interrompus et reprendront au 18e s. Aujourd’hui, avec ses 10.000 m

2 
de toitures et 

l’étendue de ses bâtiments, ce château devient difficile à entretenir pour des particuliers. Le département de la 
Dordogne l’a acheté en 1970 et a mis en place un très important programme de restauration ainsi qu’un centre 
d’art qui organise des expositions chaque été. 
La basse-cour - entourant les bâtiments d’habitation du château sur trois côtés, elle comprend la conciergerie, 
la chapelle, la recette et la salette.   L’élégante tour de garde, occupée par la conciergerie, juxtapose avec 
bonheur créneaux, chemin de ronde et décoration Renaissance.  
La chapelle a été construite au 16e s. dans le style Renaissance. Une balustrade ajourée court à la base du toit.  
La salle basse servait jadis d’église paroissiale la salle haute ou chapelle seigneuriale, qui présente une 
remarquable voûte d’ogives, s’ouvre de plain-pied sur la cour. Elle abrite deux tombeaux à gisants, dont les 
sculptures montrent l’influence du Quattrocento italien (15e s.). Celui d’Armand de Gontaut-Biron, qui fut 
évêque de Sarlat, est décoré de trois figures de vertus assises, tandis que celui de son frère Pons, mort en 1524, 
est orné de bas-reliefs retraçant la vie du Christ sur une frise macabre. Les deux gisants ont été mutilés pendant 
les guerres de Religion. Cette chapelle possédait aussi une Pietà et une Mise au tombeau, deux œuvres d’art 
exceptionnelles qui furent vendues au Metropolitan Muséum de New York. 
De la terrasse, entre la chapelle et la  "Recette", important bâtiment cantonné d’une tourelle où les paysans 
apportaient leurs redevances, on a une vue plongeante sur le bourg.  La salette servit à entreposer les salaisons. 
La cour d’honneur - on y accède par un escalier et un couloir voûté d’ogives.  Sur cette cour s’ouvre le 
portique à colonnes. A droite, le bâtiment seigneurial du 16e s. orné de fenêtres Renaissance se compose de 
belles salles restaurées qui abritent aujourd’hui des expositions d’œuvres d’art. 
A gauche, le corps de logis de la fin du 16e au 18e s. présente un bel escalier remodelé qui donne accès à la 
grande salle des états, - remarquable charpente carénée.   
Au sous-sol, la cuisine, ancien réfectoire de la garnison, frappe par ses dimensions (22 m x 9 m) et sa voûte 
surbaissée. Le gros donjon polygonal du 13e s., remanié au 15e  s., a été enclavé dans les autres bâtiments. 
Des terrasses qui entourent le château, la vue s’étend sur la campagne environnante et au Nord sur la bastide de 
Monpazier dont les Biron étaient les seigneurs. 

 



 

Bonaguil 

http://www.bonaguil.org/ 

 

 
Cette stupéfiante forteresse, qui se dresse aux confins du Périgord Noir et du Quercy, est l’un des plus parfaits 

spécimens de l’architecture militaire de la fin du15e  s.  et du 16e s. 

Elle présente la particularité d’offrir sous la carapace traditionnelle des châteaux forts une remarquable 

adaptation aux techniques nouvelles des armes à feu canonnière et mousqueterie. En outre, Bonaguil, qui fut 

édifié non comme un château de surveillance ou de menace mais comme un abri sûr, apte à faire 

victorieusement front à toute attaque, présente la nouveauté, dans les années 1480-1520, d’utiliser les armes à 

feu à des fins exclusivement défensives. C’est déjà la conception d’un fort. 

Le château fort - on pénètre dans le château par la barbacane, énorme bastion qui avait sa garnison autonome, 

ses magasins et son arsenal. La barbacane faisait partie de la première ligne de défense, longue de 350 m, dont 

les bastions permettaient le tir rasant grâce à des canonnières. La seconde ligne se composait de cinq tours, dont 

l’une, dite la "Grosse Tour", est l’une des plus importantes tours de plan circulaire jamais construites en France. 

Haute de 35 m, couronnée de corbeaux, elle servait à ses étages supérieurs de logis d’habitation, tandis que ses 

étages inférieurs étaient équipés de mousqueterie, couleuvrines, arquebuses, etc.  Dominant ces deux lignes, le 

donjon à pans coupés était le poste de guet et de  commandement; en forme de vaisseau dont la proue est 

tournée vers le Nord, secteur le plus vulnérable, c'était l'ultime bastion  de la défense.  A l'intérieur une salle 

abrite des armes et des divers objets provenant de fouilles effectuées dans les fossés. Un puits taillé dans le roc, 

des dépendances (dont un  fournil) où l'on accumulait les provisions, des cheminées monumentales, un réseau 

d'écoulement des eaux fort bien conçu, des fossés intérieurs secs, voire des tunnels admirablement voûtés 

constituant de véritables axes de circulation des troupes, permettaient à près d'une centaine d'hommes de 

soutenir un siège. 

 

http://www.bonaguil.org/


 

Saint Martin le Redon 

http://www.duravel-tourisme.com/st_martin_le_redon_fr.php 

 

 

 

 

Du moyen âge subsistent l'église romane dont le 

clocher-tour a été surélevé à une époque postérieure, 

les tours du château de Guiral à Cazes-Marnhac , la 

tour gothique de Mescalpres dans les bois et les 

parties anciennes de certaines maisons du bourg dont 

l'aspect général est des 17
e
 et 18

e
 s. 

Enfin, c'est de St Martin qui s'étend jusqu'à son pied, 

que l'on peut le mieux contempler la puissante 

silhouette du château de Bonaguil, plus bel exemple 

de l'architecture militaire médiévale. 

 

 

Montcabrier 

http://www.montcabrier.fr/ 

la bastide fut fondée en 1297 par Guy de Cabrier qui lui donna son nom.  Autour de la place quelques maisons 

anciennes, dont la maison de la Cour royale (16
e
  s.) occupent encore le tracé régulier du plan d'origine.   

L'église reconstruite en partie au 14
e
 s. présente un portail flamboyant restauré surmonté d'un joli clocher 

ajouré. 

 
 

http://www.duravel-tourisme.com/st_martin_le_redon_fr.php
http://www.montcabrier.fr/


 

Villefranche du Périgord 

 

Aux confins du Périgord, du Quercy et du Haut Agenais, cette ancienne bastide ordonnée par Alphonse de 

Poitiers, frère de Saint Louis, fut fondée par le sénéchal Guillaume de Barriols et a reçu sa charte de franchise 

en 1261. 

Après bien des vicissitudes, traversant les guerres puis les événements religieux, elle est arrivée telle que nous 

la connaissons à l'aube du 21
e
 s.  La place de la halle encore bordée d'arcades du 12

e
  côtoie l'église du 19

e
  

construite sur les plans d'Abadie, architecte du Sacré Cœur de Montmartre. 

 
 

 

Saint Pompont 
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