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 Le jeudi 13 septembre 2018, le Groupe Archéologique de Monpazier a effectué 

sa sortie « Journée du Patrimoine ». Le matin, trente quatre adhérents, amis,  parents, 

sympathisants ont répondu présent et nous ont accompagnés à la découverte du sentier 

dit « du Camp de César », sur la commune de Saint-Pardoux-et-Vielvic, dans la forêt de 

feuillus de la Bessède, tout proche de l’aérodrome de Belvès. L’après midi, six autres 

adhérents nous ont rejoints pour visiter Belvès : les abris troglodytes, les peintures du 

château (ancien hôtel de Commarque) et enfin l’église  Notre Dame de l’Assomption 

récemment restaurée.  

 

   Le Camp de César, situé en bordure de la forêt domaniale , offre un circuit 

pédestre de 3,5 Km balisé et jalonné de panneaux pédagogiques. On y trouve le superbe 

dolmen de Bonnarme1, dit Dolmen du « Ped de la Vaca »2 en occitan, du fait des 

cupules en forme de pieds de vache qui ornent la pierre dormante. Ce mégalithe3, vieux 

de 3300 à 3000 ans avant J.C. est encore debout car maintenu par la terre du tumulus 

qui l’entoure. Récemment, le Dr. Erik Gonthier4, UMR MNHN/CNRS 7194, en a fait 

une étude plus approfondie notamment sur les décorations. Parmi les reliefs se 

découvrent les empreintes supposées des pieds de la vache et des serpentiformes.  

 La légende rapporte qu’une vache aurait sauté d’un bond sur la table du mégalithe. 

Pour se stabiliser elle aurait  pilé lourdement sur le bord supérieur de la dalle et ses 

sabots antérieurs se seraient enfoncés dans la roche. 

Il demeure encore aujourd’hui la trace de l’évènement marquée par une paire de reliefs 

profonds dans lesquels on peut apercevoir à l’intérieur la forme des doigts de pieds. 

Cette légende rappelle l’association entre une divinité féminine maternelle et nourricière 

attachée à un lieu : la vache, avec l’eau : les serpentiformes, et la terre-mère : la roche 

du mégalithe. 

 La fontaine et le lavoir de Laniel sont situés dans la partie basse du circuit. La 

fontaine coule toujours de nos jours. C’est un point d’eau utilisé dès la préhistoire et qui 

a motivé un habitat néolithique puis médiéval. Nul ne peut dire à quand remontent les 

grosses dalles de pierre qui pavent le fond  ou celles qui servent de « planche à laver » 

sur le bord. Ce lavoir était encore en usage avant la guerre de 1939-1945. 

Autour de la fontaine, certaines calcédoines, imprégnées d’hématite ou de limonite 

forment des jaspes5 rouges  ou jaunes. 

La Bessède regorge de nombreux minerais de fer liés au grès. Ce sont la limonite6, 

l’hématite7 et la goéthite 8.   

Très riche en fer mais très dispersé, ce minerai a été utilisé dès la préhistoire jusqu’au 

siècle dernier dans de multiples forges artisanales, dites catalanes, d’un type assez 

 
1 Issu de l’occitan, Bonnarme peut se traduire par « bonne-âme » 
2 En Français : Le pied de la vache. 
3 Pauvert 1995, p.97. 
4 ArkéoLog n°83 Décembre 2015 
5 Le jaspe est une roche sédimentaire contenant de 80 à 95 % de silice, souvent classée avec les quartz 

microcristallins mais qui peut aussi contenir de l'argile. 
6 La limonite (également appelée aétite ou pierre à grelots) n’est pas un minéral mais un ensemble 

d'oxydes et d'hydroxydes de fer divers et d'argiles. (https://www.universalis.fr/encyclopedie/limonite/) 
7 L'hématite est une espèce minérale composée d'oxyde de fer(III) de formule Fe2O3 avec des traces de 

titane Ti, d'aluminium Al, de manganèse Mn et d'eau H2O. 
8 La goethite est une espèce minérale, variété d'oxyhydroxyde de fer(III), polymorphe α du composé 

FeO(OH) avec des traces de Mn et H2O.  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/argiles/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyhydroxyde_de_fer(III)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polymorphisme_(chimie)


primitif. On alternait couche de bois avec couche de minerai et un énorme soufflet 

accélérait la combustion. 

 

 Quelques mètres au dessus de la fontaine on peut admirer deux polissoirs 

particuliers. Ils sont dotés d’une cuvette qui permet de stocker l’eau nécessaire au 

polissage, eau de pluie ou de la source toute proche. 

La forêt de la Bessède recèle une quantité impressionnante d’outils, certains grossiers, 

car taillés en calcédoine  ou en jaspe jaune et rouge très durs. Les outils trouvés dans 

cette partie de la Bessède et les villages voisins sont : 

 

- le galet taillé ou « chopper », plus apte à écraser qu’à couper. 

- le biface servait à désarticuler les animaux morts, à travailler les peaux, percer le          

bois. 

- le racloir est l’outil le plus répandu  ici, il a pu racler les peaux, servir de couteau ou    

de faucille. 

- les coches et denticulés ont permis de racler, calibrer, appointer l’os, l’ivoire, le bois,    

les végétaux. 

- le couteau pour dépecer les animaux, sectionner la chair et les tendons. 

- le grattoir a servi à gratter les peaux, travailler l’os et le bois. 

- les pointes et feuilles de laurier ont été utilisées comme sagaies, flèches une fois     

emmanchées. 

- le perçoir a dû forer la peau, le bois, l’os. 

- le tranchet a été utilisé comme herminette. 

- le retouchoir été apte à tous les usages. 

- les bollas étaient des lassos composés de longues courroies terminées par des boules    

de pierre destinés à entraver les pattes des animaux.  

 

 En remontant le sentier on rencontre un chaos de grès constitué de plaques 

impressionnantes, propres à la construction de dolmen. Les grains de sable se soudent 

en profondeur grâce aux oxydes ferriques contenus dans l’argile pour former du grès dit 

« hématisé ». Il contient en effet de l’hématite ferrique brun-rouge, ou de la limonite 

jaunâtre et parfois de la goethite  noir-bleuté. 

Lorsque la vallée de Raunel s’est creusée au milieu de l’ère tertiaire, les eaux de 

ruissellement, alors très abondantes, ont lessivé le sable de surface, disloqué la couche 

de grès et formé des blocs qui se sont amoncelés en chaos. Au cours des stages 

interglaciaires, la fonte de la Merzlota9 superficielle a encore accentué l’érosion et la 

dislocation du grès hématisé.  

Au Néolithique, ces blocs avaient la même situation qu’aujourd’hui et servaient aux 

hommes préhistoriques à l’édification de dolmens, menhirs, polissoirs. 

 

 En arrivant au sommet du raidillon on peut voir des vestiges de fondations de 

maisons gauloises ou romaines. Puis nous arrivons au camp de César. Cet ancien camp 

est bien visible d’avion car sur les levées de terre, restes des anciens remparts, les 

châtaigniers bénéficiant de plus de lumière, s’accroissent plus vite et plus haut que les 

autres.  

 Au 19ème siècle,  ces levées de terre avaient encore de 0,40 m à 1,50 m de 

hauteur, 6 à 8 m de largeur et les fossés de 1,5 m à 3 m de profondeur. 

 
9 Permafrost, partie du sous-sol toujours gelée. 



 Ce camp a été démantelé par les bûcherons puis les blocs de calcédoine qui 

composaient les remparts auraient servis à empierrer la route de Cadouin à Belvès. 

Il a une forme pentagonale que l’on retrouve de l’âge du fer à l’époque romaine. 

Malheureusement aucune poterie, protohistorique,  gauloise ou romaine n’a été 

exhumée comme aux camps d’Escorne boeuf ou de la Curade à Coulouniex-Chamiers. 

Un trésor monétaire des Gaulois, dit «  à la croix », a été trouvé près de Belvès. Peut-

être ce peuple a-t-il édifié ce camp devant la menace de l’invasion romaine, menée par 

Publius Crassus, en 56 avant J.C. ou pour s’entrainer pour venir soutenir les gaulois. 

Seuls un bouclier d’apparat et une épée datés de la fin du XVIème siècle  ont été 

retrouvés près du camp, témoignant de son occupation par les huguenots au début du 

XVIIème siècle. Quelques pièces gallo-romaines exhumées elles aussi ne sont pas 

significatives de l’activité militaire de ce lieu. Près du « Camp de César », l’aérodrome 

est un célèbre gisement préhistorique moustérien. Entre les deux se trouve l’étang de la 

Rode où les gaulois menaient leurs chevaux se désaltérer. 
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Nous retournons au dolmen de Bonnarme pour le pique-nique. Françoise Pialat nous a 

préparé un punch « maison » dont elle a seule le secret. 

 

  
 

 A 14 h nous nous retrouvons sous la halle de Belvès où nous attendent 6 autres 

adhérents. 

 Nous nous scindons en deux groupes pour faciliter les visites et pendant que l’un 

se dirige vers les abris troglodytes,  l’autre va découvrir les peintures du château puis 

nous inversons les destinations et à 17 h nous nous regroupons pour aller visiter l’église 

« Notre Dame de l’Assomption » autrefois appelée « Notre Dame de Montcuq » où 

nous attend M. Chaumel qui supervise les restaurations. 

 

Les maisons troglodytes de Belvès sont situées sous la place, près de la halle. Notre 

guide débute la visite par un bref historique du village nous rappelant qu’il était fortifié 

avec des remparts et des fossés situés devant le castrum et pouvant atteindre 5 à 6 m de 

profondeur. C’est là que se situaient les abris troglodytes occupés par les mendiants. Ce 

sont les personnes les plus démunies qui vivaient à l’intérieur au XIIIème siècle. En 

temps de guerre ils étaient chassés car les fossés étaient réquisitionnés. Ensuite les 

fossés ont servi de dépotoir et vers le XVIIIème siècle ils ont été comblés par mesure 

d’hygiène et sont oubliés. C’est en 1980, suite à un éboulement causé par un camion, 

qu’une expertise archéologique  remet à jour une vaingtaine d’habitations dont 8 sont 

aujourd’hui montrées au public. 

Dans la première salle sont exposés les objets trouvés pendant les fouilles : poteries, 

fioles, ossements, matériel lithique, serpes, marteaux, pierres à aiguiser, cuillères en os, 

etc… N’oublions pas que cet endroit a servi de décharge. 

On accède par un tunnel de pierre sèche à la seconde salle taillée dans la roche calcaire 

où sont exposés des poteries et un vieux tour. Ici l’éclairage est de faible intensité 

comme pour rappeler l’embiance de l’époque. Un araire est exposé dans la pièce 

suivante et notre guide nous parle du travail de la terre par les paysants de la seigneurie. 

Au sol il y a des traces de foyers  et plus loin nous apercevons les cheminées, d’abord 

un trou dans la paroi avec une hotte en torchis puis la cheminée en pierres. La pièce 

suivante repésente une pièce à vivre avec des mezzanines en bois, des tables à 3 pieds 

pour obtenir l’équilibre, un évier en pierre, un cantou10 et un pressoir à huile (de noix). 

Dans la porte une chatière nous rappelle l’importance du chat pour chasser les rats et les 

souris mais aussi pour nourrir les habitants en cas de famine ! 

Dans la dernière pièce du fond un espace est aménagé pour les animaux, le cochon en 

particulier ; les hommes et les bêtes ne dorment plus ensemble. 

 

 
10 Le cantou est une cheminée plus ou moins monumentale utilisée dans le sud-ouest de la France, du 

Moyen Âge au XX ème siècle. 



Malgré un aspect très rustique et très simple ces habitations ont une chaleur et un 

charme certain.  

 

   
 

    
 

  

Le château de Belvès11 (ancien hôtel de Commarque) est situé au 43-45 rue Jacques 

Manchotte. 

 
 

 Depuis le XIIIème siècle le seigneur temporel de la châtellenie de Belvès était 

l’Archevêque de Bordeaux.12 En 1470, l’archevêque Artus de Montauban renégocia les 

termes des coutumes avec les habitants et les consuls. 

La façade du château qui donne sur la rue montre deux états médiévaux malgré les 

transformations modernes. Les arcades du rez-de-chaussée aujourd’hui majoritairement 

bouchées, une baie à remplages du premier étage qui fut murée à la fin du XVème  ou au 

début du XVIème siècle au profit d’ouvertures à croisées ouvertes aux deux étages ainsi 

que la tourelle escalier au sud, témoignent du XIVème siècle.  

Les peintures des XVème - XVIème siècles se trouvent dans deux salles au second étage.  

 
11 Ricarrère Pascal. Belvès. Découvertes de décors peints de la fin du XVe siècle, 43-45, rue Jacques 

Manchotte. In : Bulletin Monumental, tome 170, n°1, année 2012. pp. 47-51. 
12 Selon une tradition forgée à une époque incertaine, Clément V aurait acheté cette seigneurie, 

acquisition confirmée par son neuveu Arnaud de Canteloup qui lui succéda sur le trône archiépiscopal. 

Cette version exaltante pour Belvès, n’a pas de fondement historique et la suzeraineté du prélat sur Belvès 

est antérieure : A.Vigié « Histoire de la châtellenie de Belvès », Bull. Soc. Hist. Périgord, 1901, p 188-

196. 



La composition est organisée en fonction de l’accès aux salles. Des motifs végétaux 

parsemés de fleurs rouges appliquées au pochoir encadrent une scène qui occupe la 

totalité du mur de la première pièce.  

La scène comprend un cortège se dirigeant vers la droite sur fond de paysage : une ville 

fortifiée sur un promontoire au pied duquel coule une rivière que l’on devine grâce aux 

voiles d’un navire. Un homme vêtu d’un long vêtement de brocart arbore une aumônière 

rouge à la ceinture et avance le bras sur l’encolure de sa monture blanche. Son large 

chapeau ainsi que sa livrée et les barrettes rouges des cavaliers qui l’escortent semblent 

le désigner comme un cardinal. Devant lui chevauche un laïc aux cheveux blonds portés 

mi-longs : vêtu d’un haincelin13 brun, aux poignets et au col, doublés de fourrure, il  

 

 
 

porte une dague à la ceinture et salue le prélat en levant son chapeau à plumet. D’autres 

laïcs suivent le cortège au second plan tandis qu’une troupe de musiciens le précède ; 

une bannière timbrée de deux lions couronnés affrontés est suspendue à la trompe de 

l’eux d’eux. Après une lacune, plusieurs cavaliers semblent attendre le cortège. Un 

homme coiffé d’un chapeau noir à bords plats est vêtu d’un tabard d’autorité. Près de lui 

on reconnait deux femmes : l’une la coiffure retenue sous la coiffe noire, portant une 

robe au col triangulaire fermé haut, paraît plus âgée ou d’une condition plus élevée que 

l’autre, à la robe au col plus ouvert. Suit une troupe armée dont seules les têtes casquées 

sont conservées. Le second plan est animé de personnages en habits courts dont certains 

semblent porter des torches ; on aperçoit aussi un lapin. 

Les costumes situent la peinture dans le dernier quart du XVème siècle. Parmi les 

hypothèses iconographiques envisagées - présence d’un cardinal, dans un cortège, à 

l’entrée d’une ville, se dirigeant vers un groupe constitué autour d’un maire ou d’un 

consul - incitent à privilégier une entrée solennelle du seigneur archevêque. La ville 

fortifiée serait une représentation de Belvès. Le groupe de gauche serait constitué par 

l’archevêque cardinal et son entourage, précédé par le bayle et se dirigeant vers les 

représentants du consulat. Un seul archevêque de Bordeaux fut cardinal entre le milieu 

du XVème et la fin du premier tiers du XVIème siècle : André d’Epinay (1479-1500), 

cardinal de Saint-Martin-les-Monts, créé en 1489. Il accompagna Charles VIII en Italie 

en 1494 et 1495 et fut élu archevêque de Lyon en 149914. Selon cette proposition 

iconographique, la peinture aurait donc été exécutée entre 1489 et 1499, à l’exclusion 

des années de la guerre d’Italie. 

 
13 Vêtement d’homme, houppelande courte.                          
14 H. Fisquet, La France pontificale (Gallia Christiana). Histoire chronologique et biographique des 

archevêques et évêques de tous les diocèses de France, Bordeaux - Paris, 1867, t. 5, p. 254-255. 



La pièce n°2 est plus riche mais elle est séparée en deux parties, la basse inaccessible au 

public, occupée par les aménagements domestiques et la haute, le grenier, que nous 

allons décrire. Les peintures occupent toute la hauteur de la pièce. Elles simulent une 

tapisserie dont le fond sombre sert de repoussoir et sur lequel, par contraste, se 

détachent les personnages. 

Sur le mur ouest et sur la tourelle d’escalier, huit cavaliers en armes se dirigent vers la 

gauche, accompagnés de phylactères aujourd’hui vierges, sur un fond gris-bleu simulant 

un brocart et sous une frise blanche animée de rinceaux végétaux rouges. Sur le mur 

Est, de part et d’autre de la cheminée, deux cavaliers sont inscrits dans la même 

composition. Ici le dégagement partiel du mur de la pièce basse a révélé le socle de la 

composition qui s’achève par une zone jaune et des motifs non identifiés. 

 

   
 

L’héraldique a permis de reconnaître une représentation des Neuf Preux, exemplaire 

unique en Aquitaine pour la peinture murale. Bertrand du Guesclin complète 

vraisemblablement ce groupe, car il compte ici dix chevaliers. On connaît l’engouement 

pour son élévation au rang des héros de l’histoire universelle de la chevalerie et 

l’ouverture du groupe originel à ce dixième Preux dès la fin du XIVème siècle. Au-

dessus de la porte, David15  dirige le cortège, suivi par un cavalier très effacé16 (Hector 

ou Bertrand du Guesclin), puis par Alexandre17, Godefroy de Bouillon18, 

Charlemagne19, un cavalier non identifié (Hector ou Bertrand du Guesclin ?), César20  et 

Arthur21. Sur le mur opposé, Josué22  à gauche, Judas Maccabée23  à droite, sont tournés 

vers la cheminée. 

 
15 Ici, une harpe d’or est présente sur le caparaçon. 
16 Derrière David, C. Cione croit discerner un visage et l’espace y est en effet suffisant pour l’accueillir. 
17 Sur le bouclier : d’azur, au lion d’or, assis sur une chaise de pourpre [ou de gueules] et tenant avec les 

pattes une hallebarde. On ne peut vérifier s’il est armé et lampassé et la hallebarde d’argent et 

emmanchée d’azur. 
18 D’argent à une croix d’or potencée, à 3 croisettes d’or potencées sur le caparaçon, ainsi qu’un sceptre 

fleurdelisé, également sur le caparaçon. 
19 Parti d’Empire [et de France] sur le plastron. 
20 D’or, à l’aigle double, éployée de sable, [becquée, membrée de gueules] sur le plastron. 
21 Vierge [et trois couronnes, 2 et 1, la Vierge sortant de la dernière] sur le caparaçon. On ne voit plus que 

la Vierge à l’Enfant. 
22 Basilic de sable sur le caparaçon. 
23 Deux oiseaux (merlettes ?) de sable sur le bouclier. 



  
 

Les Preux sont ici placés dans un contexte d’apparat (cortège, armures et équipement 

luxueux) et de pratiques culturelles propres à l’aristocratie (targes échancrées pour la 

pratique de la joute). On peut raisonnablement penser que le commanditaire appartenait 

à cette catégorie sociale et a choisit ce thème, pour une représentation monumentale, à 

cause de sa charge idéologique, matérialisant ainsi son idéal de la chevalerie. 

 

Ces peintures témoignent d’un bâtiment pouvant être interprété comme une demeure 

aristocratique. 

 

 

 

 

 

Eglise Notre Dame de l’Assomption « autrefois appelée église de Montcuq »            

(classée monument Historique en 2000). 

 

Monsieur Chaumel, qui supervise les restaurations, nous fait un rapide historique. 

 

 Sur les hauteurs de Montcuq, hors du castrum de Belvès situé à un kilomètre, est 

construite une abbaye Bénédictine en 830 sous le règne de Louis le Preux. 

 En 848, 853 et 864 des raids Wikings qui remontaient la vallée de la Dordogne 

endommagent à plusieurs reprises les bâtiments probablement en bois. 

 A la fin du IXe siècle l’abbaye est restaurée et transformée en Prieuré. 

 Pendant la croisade contre les Albigeois (1212-1214), l’Archevêque de 

Bordeaux va acquérir progressivement les sept coseigneries de Belvès. 

 

 Au XIIIe siècle, sous Saint-Louis, il est édifié une église gothique grandiose qui 

sera détruite en partie lors de la guerre de Cent ans. La paix revient en 1453 après la 

défaite des troupes anglaises à Castillon-la-Bataille. L’église est reprise, moins grande 

entre 1470-1480 et les travaux se terminent en 1490.  

 

 Pendant les guerres de religion, l’église passe tour à tour entre les mains des 

catholiques et des protestants et subit de nombreux dégats. Le calme revient lorsque 

Henri IV, couronné Roi de France en 1594, abjure le protestantisme. 

 L’église est restaurée en 1594 et 1610. De nouveaux travaux intérieurs seront 

entrepris en 1727.  

  



 Après la révolution, en 1796, l’église est vendue comme bien national. Dès lors, 

de nombreux travaux de restauration ont été entrepris : charpente, couverture de la nef, 

peintures intéreures, acquisition d’un orgue, réfection du clocher suite aux dégâts de la 

foudre.  

 En 2001, une étude préalable sur la restauration générale de l'église a été faite. Elle a 

proposé de découper cette restauration en deux périodes : restauration extérieure de l'église 

comprenant les murs, les charpentes, les couvertures et les vitraux, puis la restauration 

intérieure. 

 La restauration extérieure a été commencée en mai 2003 et s'est terminée en mai 2007. 

 La restauration intérieure a eu pour but de retrouver le décor intérieur 

des XVIIe et XVIIIe siècles. La phase III s'est terminée en 2017.  

 Cette campagne de restauration a permis de mettre à jour des peintures murales 

du XVIIe siècle, dont saint Pierre délivré de sa prison par les anges et saint Pierre prêchant que 

Dieu ne fait pas de différence entre les hommes d'après le livre des Actes des apôtres. Les 

peintures du XVIIIe siècle se trouvant sur le mur de l'abside sont cachées par les boiseries 

provenant d'un château. À la naissance des voûtes ont été peints des personnages de l'ancien 

testament (Isaac, Jacob, Moïse et Abraham) dans la travée 1, les quatre piliers de la Foi (la 

religion, la charité, l'espérance et la foi) dans la travée 2, des pères de l'Église (saint Ambroise, 

saint Jérôme, saint Augustin, saint Grégoire Ier dans la travée 3. 

 

         

   Vue de la nef vers le cœur                                                    Vue de la nef vers le buffet d’orgue  

      

Peintures de la première travée côté                       Peintures de la deuxième travée côté nord : Saint-François de Sales 
sud : Isaac et Jacob.Vitrail représentant 

 saint Michel terrassant le démon  

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_de_l%27%C3%89glise
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belv%C3%A8s_-_Eglise_Notre-Dame_-_Int%C3%A9rieur_-2.jpg?uselang=fr


                                                            

    

          Orgue de Notre Dame de                       Armoiries du XIIIème                             Notre groupe à l’écoute de M. Chaumel.  

        l’Assomption de Belvès   
 

                                                              
 

Vitraux ornant le cœur. 

 

 

 De l’avis de chacun ce fut une très belle journée, sportive, culturelle, gastronomique, 

ensoleillée et conviviale.  

 

 

 

 

 

Pour le GAM, Jean-Marie Baras 
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