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1       Depuis le Rempart Ouest                                                                       
Admirez cet incroyable panorama ! Le château 
occupe une place stratégique aux frontières du 
Périgord, du Quercy et de la Gascogne. Vous 
remarquerez la Tour Porte du XIIe siècle aux 

pierres rougies suite aux nombreux incendies… 
Durant la Guerre de Cent Ans, la forteresse 
de Biron ne connut pas moins de 5 sièges, et 
fut prise 2 fois par les Anglais. D’un simple 

regard, l’on aperçoit déjà les différents styles 
architecturaux qui ont façonné le visage de 
Biron, ce géant de pierre exceptionnel…  

        La tour Saint Pierre                                                                                          
A l’origine, il s’agissait d’une tour de garde, 

qui devient à la Renaissance un petit cabinet 
de travail destiné à l’officier du château. Les 

peintures tout autour de vous datent du début 
du XVIe s. Elles sont fortement influencées 
par les décors des palais italiens, que Pons 

de Gontaut-Biron découvrit lors des Guerres 
d’Italie. Regardez bien, on devine encore des 

traces de décors peints sur les poutres ! 
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Fier et imposant, le château de Biron est à lui seul une leçon 
d’histoire. Il est le reflet d’un lignage, les Gontaut-Biron, seigneurs et 
propriétaires du XIe au XXe siècle. Ce vaste vaisseau évolue au fil du 

temps et conserve des bâtiments de chaque époque qu’il traverse… 
Du Moyen Age à nos jours, préparez-vous à un étonnant 

voyage dans le temps ! 



         La cour d ’honneur                                                                            
Elle est un véritable décor de théâtre du pouvoir ! 
Tout ici est fait pour rappeler la puissance de cette 
famille toujours proche des rois de France. Tout au 
fond de la cour, sous l’arche, on devine la première 
porte romane du château médiéval, ancien accès 
depuis la cour basse. A gauche : le vieux logis du 
XIVe, suivi du logis Renaissance avec ses grandes 

fenêtres à meneaux, le péristyle et ses colonnes 
du XVIIIe siècle ouvert sur les jardins disparus. 

Enfin, l’aile classique dite des Maréchaux, élevée au 
XVIIe, puis remaniée au XVIIIe, restera inachevée. 

Entièrement restauré en 2012 afin de devenir un 
écrin pour l’art contemporain, cet espace inscrit 
ainsi le 21eme siècle dans l’histoire du château. 

           L ’aile des Maréchaux, un 
écrin pour l ’art (2 niveaux)

 
Un chantier de la démesure ! Vous êtes dans la 
plus grande pièce du château. Cette salle devait 
accueillir les 4 Baronnies du Périgord : Biron, 

Beynac, Bourdeilles et Mareuil-sur Belle.
Le département de la Dordogne (propriétaire 
depuis 1978) a restauré la totalité de l’édifice, 
parquets, plafonds, boiseries, les plâtres des 

cheminées… Depuis, le département y installe 
des expositions qui rythment les saisons. Le 

château retrouve ainsi son rayonnement artistique 
et culturel. En chemin, vous passerez sur la 

terrasse panoramique où vous découvrirez une 
vue à couper le souffle ! Parfois les Pyrénées 

apparaissent au gré des lumières… 

           La grande Cuisine                                                                                     
Cette partie du château est aménagée en cuisine 

au XVIIIe siècle. Ses dimensions en font l’une des 
plus grandes de France. Vouée à l’organisation 
de grandes réceptions, on y voit les potagers, 

cheminées et citerne. Une impressionnante voûte 
en anse de panier couvre l’ensemble.
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         Les salons de Compagnie                                                                           
Nous quittons notre époque contemporaine pour 
remonter le temps au XVIIIe siècle. Admirez les 
parquets Versailles ! Les boiseries murales sont en 

noyer, offrant de superbes reflets argentés. 
Ces salons étaient utilisés pour de petites réceptions, 
la danse, la musique. Savourez le son des parquets 
craquant sous vos pieds, on croit encore entendre 

le clavecin d’Amélie de Bouffler qui aurait résonné 
ici, si la Révolution n’avait pas tourné cette page de 
l’histoire. Amélie était l’épouse d’Armand Louis de 
Gontaut-Biron, héros de la Guerre d’Indépendance 
en Amérique. Il délaisse d’ailleurs son épouse, car 
son cœur est épris de la Reine Marie-Antoinette et 

de bien d’autres damoiselles… 
(Nous vous invitons d’ailleurs à lire les mémoires de ce 

personnage passionnant :  
LES MEMOIRES DU DUC DE LAUZUN).

         La Renaissance de Biron                                                                                                                   
Des boiseries à la pierre, nous voici à la 
Renaissance... Sur votre chemin, vous 

découvrirez une peinture de l’artiste Jimmy 
Richer, reprenant les codes des danses 

macabres du Moyen Age. Ces peintures 
présentaient la Mort souveraine emportant 

avec elle grands seigneurs et paysans, car face 
à elle, nous sommes tous égaux. 

Avez-vous remarqué les splendides cheminées 
de ce logis, sculptées dans la pierre calcaire ? 

Ces grandes pièces pouvaient servir de 
chambre, de salle de réception ou même de 

salle de justice. 
La Reine de Navarre Jeanne d’Albret, mère 
d’Henri IV, y séjourna ! Elle vint avec tout 
son mobilier, soit un cortège de 6 coches 

et 500 chevaux ! 

         La petite cuisine                                                                                                
Nous revoilà dans la cour d’honneur du château. 
Vous y découvrirez la petite cuisine dans l’ancien 

logis médiéval, et son décor de Cinéma ! 
De nombreux films furent tournés à Biron : 

LE CAPITAN, LA FILLE DE D’ARTAGNAN, LE 
PACTE DES LOUPS, JACQUOU LE CROQUANT… 

ou encore la série NICOLAS LE FLOCH…
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         La Chapelle                                                                                                                
Vous vous trouvez au niveau supérieur de la 

chapelle, dominant majestueusement le village. 
Bâtie sur 2 niveaux, elle est inspirée du plan 

de la Sainte Chapelle de Paris. Elle est conçue 
pour veiller sur les gisants de Pons le chevalier 

et son frère Armand, l’évêque. Tel un reliquaire 
les inscrivant éternellement dans le paysage 
et l’histoire. Frères bâtisseurs, ils firent élever 

cet édifice sur le rempart de la forteresse. 
Le tombeau de Pons est particulièrement 

intéressant pour ses sculptures. D’autres œuvres 
sculpturales ornaient cette chapelle, elles furent 

vendues par le dernier marquis de la famille. 
Vous pouvez aujourd’hui les admirer au  
Metropolitan Museum de New-York ! 

Nous vous invitons à poursuivre votre 
visite vers les anciennes écuries et le 
panorama donnant sur le village. 

Illustrations: Catherine GOUT

A Le bourg castral, pittoresque   
 village niché dans son enceinte 
 fortifiée 

B Entrée du château 

C Tour Saint-Pierre, graffitis et 
 fresques Renaissance 

D L’Aile des Maréchaux. XVIe s et 
 XVIIIe s. Loggia et les salons de 
 compagnie, Salles des États du   
 Périgord et grande cuisine voûtée 

E Logis de Pons XVIe s, salles 
 d’apparat et tour polygonale. 
 Charpentes remarquables 

F Les 3 tours et le belvédère, panorama 
 remarquable (tour porte, tour de 
 l’horloge, le donjon) 

G L’esplanade de la cour basse, départ 
 des animations et visites 

H Chapelle Seigneuriale (fin XVe s). 
 Remarquables tombeaux Renaissance 
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PARCOUREZ CE GÉANT DE PIERRE ! Un lieu d’art et d’histoire
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Un panorama à couper le souffle
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