
BEYNAC-ET-CAZENAC  (Dordogne)
N°17

9

jean-marie clausse  (2015) 
           
parcourir.la.france@gmail
.com

Le petit village médiéval de Beynac et Cazenac, qui fait 
partie des plus beaux villages de France, s’accroche à un 
rocher percé de cavernes, blotti au pied de son imposant 
château. Beynac offre aux visiteurs ses vieilles ruelles et 
placettes pavées, sa chapelle seigneuriale devenue l’église 
Sainte Marie, son calvaire dominant la Dordogne, et ses 
panoramas d’une exceptionnelle beauté qui  transportent 
dans le passé.
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Sur les bords de la Dordogne, Beynac et Cazenac dévoile son imposant château, autrefois assiégé par Richard Cœur 
de Lion, au pied duquel se reposent les maisons aux toits de lauze et aux façades blondes. Fièrement planté sur son 
piton rocheux, le Château de Beynac domine la Dordogne depuis le 12ème siècle.  En 1827, les communes de Beynac 
et de Cazenac ont fusionné sous le nom de Beynac-et-Cazenac.









Office de tourisme et mairie.





Le bourg médiéval offre aux visiteurs ses vieilles ruelles et placettes pavées à l'ancienne







Le  «Caminal del Panieraires», chemin piétonnier en  pente bordé de maisons des 15e, 16e & 17e siècles, relie 
le village au château.





Croix discoïdale en granit sculpté.



Tour de Chevalier dite Tour du Couvent.
La tour dite « du couvent » est une ancienne tour chevalier. Au XIIIe siècle, on observe un déplacement des 
habitations vassales sur la partie haute du village, hors de l'enceinte du château. Elle se trouve devant les restes de 
l'ancien couvent fondé par des moines augustins.



La « Porte Veuve »
Porte de communication, la dernière en faction séparant le bourg du château. Elle doit son nom à la suite de la 
disparition de son poste de garde à la fin du XVIIe siècle.







La Maison du Cadet, XVe siècle (cadet = fils cadet du seigneur).







L'église Notre-Dame de l'Assomption (ancienne église seigneuriale).
Chapelle castrale romane à l'origine, l'édifice a été bâti au XIIe siècle à l'intérieur de la première enceinte du château 
de Beynac. Sur un plan rectangulaire de base datant des XIIe et XIIIe siècles, deux chapelles ont été ajoutées 
aux XVIe et XVIIe siècles. Très belle toiture en lauzes. Possibilité de visite pendant les journées du patrimoine. 





Les premières mentions d'un castrum datent de 1115. Mainard de Beynac offre alors des terres afin d'y construire 
une abbaye.
En 1194, Adémar, fils de Mainard, meurt sans descendant. Richard Coeur de Lion, suzerain des terres du sud-ouest 
de la France, offre le château, constitué d'un donjon et d'une enceinte, à un de ces fidèles compagnons d'armes, 
Mercadier. Six ans plus tard, à la mort du nouveau seigneur, le domaine redevient possession de la famille de 
Beynac.
Lors de la croisade contre les albigeois, Simon de Montfort, après avoir conquit le comté de Toulouse, décide de 
prendre la forteresse. Le seigneur de Beynac, n'offre aucune résistance et clame sa loyauté envers le roi de France. 
Philippe Auguste épargne donc le château et le restitue aux Beynac.
La royauté française bénéficiera de cette loyauté durant la guerre de cent ans. La famille de Beynac disparait en 
1753. Le château passe par mariage aux mains des de Beaumont qui abandonnent la puissante mais inconfortable 
forteresse. Au cours du XIXe siècle, un de leurs descendants entreprend des travaux, mais ces héritiers laissent de 
nouveau le château, trop coûteux.
Le château est racheté en 1961 par l'actuel propriétaire qui le restaure en entreprend de lui redonner son caractère 
des XIIe et XIIIe siècles.















Magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne depuis le Calvaire. 















C'est dans cette maison (à droite) que vécut Marius Rossillon " 1867-1946 " alias O'Galop , aquarelliste et affichiste, 
premier dessinateur du Bibendum Michelin.
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Cliquer sur une vignette pour accéder 
à la page correspondante.
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