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Perchée sur son éperon au-dessus de la vallée de la Nauze, 
dans le Périgord Noir, la cité médiévale aux 7 clochers qui n’a 
pas été épargnée par les invasions et les guerres, a 
miraculeusement conservé de magnifiques traces de son 
patrimoine bâti.
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Situé sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Nauze, Belvès possède un exceptionnel patrimoine médiéval, 
notamment des habitations troglodytiques et un château du XIIe siècle. Le site est occupé au Paléolithique et au 
Néolithique comme le prouve la présence de dolmens. Le lieu est ensuite habité par les Gallo-romains et connaît 
tout son essor au Moyen Âge. La ville s’est développée grâce à sa position, dominant la voie romaine qui venait de 
Cahors. Belvès se munit de fortifications au XIe siècle et devient une place stratégique très convoitée au cours des 
conflits franco-anglais qui durent environ trois cents ans. Ce qui n’empêche pas le rayonnement de la ville au XVe 
siècle.



Au Moyen Âge, les activités se développent autour de trois centres : le Castel d’origine dont il reste le donjon du 
XIe siècle ; la place d’Armes, centre commercial de la ville sur laquelle se trouvent la Halle élevée au début du XVe 
siècle, le beffroi et d’autres vestiges ; l’église Notre-Dame, seul reste du couvent bénédictin fondé au IXe siècle et 
la Place de la Croix des Frères.
Le village est classé parmi les plus beaux villages de France et fait partie du pôle d’excellence rurale, programme 
mené par l’État.



Place d'Armes. 
Au centre de la place, la halle, et au fond le beffroi de la maison des Consuls.



La halle de Belvès témoigne de l’importance commerciale et économique de la ville au Moyen Âge.
La construction d’une halle au début du XVe siècle répondait au besoin de la Ville de sortir de ses remparts, les 
deux places intérieures étant devenues trop petites pour le développement de la vie économique de la cité. A 
l’origine il y avait deux travées en longueur. Une troisième a été ajoutée plus tard.
Cœur de la vie économique, elle remplit aussi des fonctions politiques . Le seigneur rend justice place des halles, 
notamment dans les conflits entre marchands et clients. Sur l’un des 23 piliers de la halle, on voit encore 
aujourd’hui la chaîne du pilori où étaient cloués les tire-laine, les malandrins et autres voleurs...



Tour des Fillols. (Office du tourisme) - XIe siècle. 
Le beffroi était à l’origine une tour de défense incluse dans le rempart côté Place d’Armes, qui a été édifié au XVe 
siècle pour protéger le Castrum. Il abrite la cloche municipale dite "cloche des Consuls" datant de 1679. 



Entrée du castrum à côté de l'emplacement de la résidence de l'archevêque. Le castrum est la partie la plus 
ancienne de Belvès. Sa construction remonte au XIe siècle. Il reste de la période d’édification du Castrum de 
nombreux vestiges, dont l’ancien donjon (la Tour de l’Auditeur), l’une des tours de défense (le Beffroi) ainsi qu’une 
porte fortifiée. Celle-ci constituait la seule entrée de la cité.









Belle demeure construite à la fin du XIXe siècle dans le style gothique. 
Le style néogothique reprend un vocabulaire architectural issu de l’art gothique et le réinterprète avec des 
techniques de mise en œuvre modernes. La façade sur rue est ainsi percée de baies en ogive, de baies géminées en 
plein cintre, de rosaces, fermées par des vitraux.



La maison est élevée en 1882 par M. Déjean de Fonroque (son fils André est devenu maire de Belvès entre 1904 et 
1942) en hommage au pape Clément V. Bertrand de Goth est nommé archevêque de Bordeaux en 1302 et, à ce titre, 
est devenu seigneur de Belvès, avant d’être élu pape en 1305, fonction qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1314. Il 
apparaît dans le vitrail central de la maison ; ses armes sont sculptées dans un grand écusson près de la porte 
d’entrée.
Belvès a gardé d’autres traces du passage de Clément V dans la cité. Il existe un immeuble éponyme, l’hôtel 
Clément V.





Esplanade et Tour de l'Auditeur . 
Construction intacte du XIe siècle. Ancien donjon du castrum, elle est en construction pleine sur un tiers de sa 
hauteur avec une ouverture seulement à 3 m au dessus du sol. On y accédait par une échelle que l’on pouvait retirer 
en cas d’attaque. 



L’ensemble du petit château est situé au cœur du castrum médiéval de Belvès. Il est construit au XVe ou XVIe siècle.
Sa position à proximité de la Tour de l’Auditeur (ancien donjon du XIe siècle) laisse supposer qu’il a été bâti sur les 
ruines de l’ancien château fort. 
L’édifice est constitué d’un étroit corps de logis de trois étages (dont un étage de comble) accolé d’une tour 
ronde coiffée d’un toit conique. La porte d’entrée à ogive croisée, percée dans le corps de logis, est encadrée de 
« marches de cheval » : il s’agit de la marche sur laquelle le cavalier pose le pied afin d’enfourcher son cheval. On 
voit encore, près du bâtiment, des anneaux pour accrocher les chevaux. 



Tour de l’hôpital. Cette tour, vestige des fortifications édifiées au Moyen Âge, abrite un hôpital à partir du XVIIe 
siècle.
La création d’un hôpital à Belvès est rendue possible par l’utilisation de bâtiments existants : des tronçons 
d’enceinte médiévale, des vestiges d’habitations du Moyen Age mais aussi une tour d’escalier du XIIe siècle. Cette 
tour faisait partie du castrum de Belvès.







Hôtel Bontemps



Hôtel Bontemps, maison 
noble du XIIe siècle sur 
laquelle a été plaquée 
en 1520 une façade de 
style Renaissance. 
Pendant la guerre de 
Cent Ans, la maison a 
été occupée par un 
Anglais appelé Thomas 
Bontemps.



L’ancienne maison des Consuls date du XIe siècle, époque de la création du bourg fortifié de Belvès.
Dans ce bâtiment, accolé à l’arrière du beffroi, siégeaient : à l’étage, les consuls et les jurats qui administraient la 
ville, et au rez-de-chaussée, le Sergent de Ville pour la police, avec à sa disposition un cachot. Cette maison abrite 
maintenant l’office du tourisme de Belvès.



Maison des Consuls , 
actuel siège de l'Office 
de tourisme et Tour 
des Fillols.











Dressé au cœur de la ville, le château de Belvès a connu son apogée entre le XIVe et le XVIe siècle. Ce sont les 
aménagements réalisés à cette époque qui font aujourd’hui son charme. C’est au XIe siècle qu’est fondé le 
premier castrum de Belvès, c’est-à-dire le village fortifié. Ce point stratégique est très convoité, et il tombe aux 
mains de l’archevêque de Bordeaux au XIIIe siècle avant d’être pris par les Anglais.
Le château actuel date lui du XIVe siècle. Il s’agit d’un vaste corps de logis, auquel sont ajoutées une tour ronde 
d’escalier et de belles fenêtres Renaissance au cours des siècles suivants.



Vestiges de l’ancien couvent des dominicains. 
La mairie de Belvès est installée dans les bâtiments d’un ancien couvent de dominicains, construit au XIVe siècle.
A sa création, en 1321, le couvent est situé en dehors de la ville. Il permet cependant à Belvès d’avoir une 
forte influence religieuse dans toute la région, notamment au cours de la guerre de Cent Ans. L’édifice connaît 
ensuite un destin très tumultueux : après avoir servi de salle d’élection, de lieu de réunions publiques, de club mais 
aussi de prison, il abrite désormais la mairie de la commune. Il ne reste aujourd’hui du couvent que quelques salles 
voûtées et un clocher à huit pans, surmonté d’un toit pyramidal bordé d’une frise de gargouilles. Ce clocher est 
appelé "tour de la mairie".







L’église Notre-Dame-de-l’Assomption, fait partie d’un ancien prieuré bénédictin. Elle a subi de nombreuses 
transformations au fil des siècles.
Les guerres de Religion engendrent des destructions et l’édifice est restauré sous Henri IV. Le XVIIIe siècle voit lui 
aussi d’importantes réfections.
L’église est vendue comme bien national pendant la Révolution, puis rendue au culte et restaurée au XIXe siècle.
Depuis 2002 elle subit l’invasion bienfaitrice des échafaudages.



Le porche de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption terminé à la fin du XVe siècle s’ouvre par trois vastes 
arcs brisés, fourrés, moulurés de cavets et retombant à l’ouest sur des piles et à l’est sur la façade occidentale.



Le portail de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption date de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. Il s’ouvre 
sous sept voussures brisées et moulurées. Celle en position médiane est constituée par une hélice habilement 
traitée. Ces voussures retombent sur des dais flamboyants qui abritaient des statues. 



Une vaste nef qui se termine par un chœur aussi large. En restauration depuis fin 2009.  
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