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Objet du projet :
        La chapelle de Pelvézy, toujours restée liée au domaine foncier du château 
est devenue en 2005 propriété de la commune de Saint-Geniès pour l’Euro sym-
bolique, sa dégradation physique ne pouvant pas être prise en charge par son 
précédent propriétaire. 
        L’objectif pour la Mairie est à présent d’organiser en ce lieu une grande ma-
nifestation populaire autour des savoir-faire traditionnels pour lancer un pro-
jet de rénovation et de reconversion de cette chapelle en Centre d’interprétation 
de la lauze et du patrimoine architectural du Périgord noir. Cet édifice s’y prête 
parfaitement de part l’originalité de son architecture et son implantation au centre 
du Périgord noir qui jouit d’un important patrimoine bâti couvert de lauze. 

Situation & historique du site de Pelvezy
        Situé à la naissance de la vallée de la Beune (affluant de la Vézère) dans une 
zone classée « Natura 2000 », Pelvezy est un site d’implantation très ancienne. 

- Le château primitif : Il a dû voir le jour vers l’an mil, mais les premières 
mentions écrites le concernant datent du 13ème siècle. La petite seigneurie de 
Pelvezy avait droit de haute et basse justice, elle dépendait de la seigneurie de 
Saint-Geniès. A l’écart des grandes voies de communication, Pelvezy a cepen-
dant connu deux périodes mouvementées, la guerre de cent ans et les guerres de 
religions. A ces occasions le château ou ses dépendances ont été plusieurs fois 
détruits. A ces destructions s’ajoutent celles d’incendies, dont le dernier date de 
1922. Du château du 16ème siècle, profondément remanié, il ne subsiste que la 
tour ronde dont la base doit dater du château primitif.



 Plusieurs seigneurs se succédèrent dans la seigneurie, la plus ancienne est la 
famille du Val puis vinrent celles de Salignac, Beynac, Carbonière, Reilhac et du 
Bernat de Montmège. Cette dernière famille vendit le château à des particuliers 
au début du 20ème siècle.

- La chapelle Saint-Marc: Elle date du 16ème siècle. Elle fait suite à une 
précédente chapelle détruite pendant les guerres de religions. Antoine de Reilhac 
obtint l’autorisation de construction de l’évêque de Sarlat Louis de Salignac le 26 
mai 1583, accord confirmé par le Pape deux ans plus tard. La chapelle était des-
tinée à l’usage exclusif du seigneur, sa famille et ses domestiques. Elle a servi de 
sépulture à Jean de Reilhac et certains de ses descendants. 
 L’édifice a subi  d’importants travaux  de rénovation au milieu du 19ème 
siècle : aménagement intérieur, charpente, couverture en lauze. En forme de croix 
latine, la chapelle sobre et discrète s’intègre parfaitement dans le paysage.

	 La	grande	originalité	de	cet	édifice	réside	dans	sa	charpente	construite 
pour supporter un lourd toit de lauzes, elle ne possède pas de tirants ce qui consti-
tue un véritable exploit technique.

- La légende de Saint-Louis à Pelvézy: Pendant 7 siècles, une tradition 
locale prétendait que Saint-Louis était venu rendre la justice et signer une charte 
sous les ormeaux du château de Pelvézy, lorsqu’il se rendit à Cadouin pour visiter 
le Saint Suaire, avant de se rendre en Egypte pour la croisade. 
 Il se serait arrêté à Pelvézy en 1270 pour éviter Sarlat où aurait régné un 
différent entre l’abbé Géraud de Vals et les bourgeois de la ville.
Cependant ce passage en périgord n’a pas été évoqué dans l’histoire de l’intiné-
raire de Saint Louis. La tradition s’est éteinte avec les célèbres ormeaux qui ont 
existé jusqu’en 1984. 



La Fête de Pays des 10 et 11 septembre 2016 
autour des savoir-faire traditionnels 
 Face à la problématique de sauvegarde et de mise en valeur de la chapelle, 
l’association MPS «Mémoire & Patrimoine du Salignacois» est venue apporter 
son concours en partenariat avec l’association locale ASPSG « Association de 
sauvegarde du patrimoine de Saint-Geniès ».
 L’idée est venue de créer autour de l’édifice un projet de rénovation et de 
reconvertion en centre d’interprétation de la Lauze et du patrimoine du Péri-
gord noir. Pour ce faire l’organisation d’une grande manifestation populaire de-
vrait permettre par différentes animations et souscriptions d’aider financièrement 
le projet.

Un projet fédérateur qui associe:
- la commune de Saint-Geniès porteuse du projet,
- l’association intercommunale MPS «Mémoire & Patrimoine du Salignacois» 
qui oeuvre pour la sauvegarde du patrimoine sous tous ses aspects,
- l’ASPSG «Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Geniès» qui 
œuvre principalement pour la chapelle du Cheylard,
- l’Office de tourisme du Pays de Fénelon qui anime le territoire en créant notam-
ment de nombreux itinéraires de découverte dont « les chemins de meuniers », 
- les autres associations culturelles et sportives de la commune de Saint-Geniès 
apporteront leur contribution à ce projet d’intérêt général.

L’organisation de cette manifestation a 4 objectifs :

1er objectif : Faire connaitre les enjeux liés au projet de rénovation et 
de reconversion de la chapelle:
 Une souscription auprès de la population locale sera lancée pour récolter 
des fonds. Grâce à la reconnaissance «d’intérêt général» de MPS et de ASPSG, 
tous les dons faits, seront déductibles, selon les règles de l’administration fiscale.

2ème objectif : Valoriser les savoir-faire des métiers 
du patrimoine:
 Les artisans et compagnons qui œuvrent sur le patri-
moine architectural bâti et sur la restauration du patrimoine 
en général seront invités à venir présenter leur métier.
Exemples : Carrier, murailler, tailleur de pierre, charpentier, 
lauzier, ardoisier, piseyeur, graveur, sculpteur, menuisier, 
escaliéteur, enduiseur à la chaux, platrier, ferronnier, restau-



rateur de marqueterie et de serrurerie, vitrailliste, fresquiste, conservatrices et 
restauratrices de peinture, de fresques, de chevalets, de sculptures, horloger, cam-
paniste, facteur d’orgues, ébéniste restaurateur, tapissier, etc. 
Des centres de formation professionnelle seront également représentés.

 Un accent particulier sera porté à Pelvézy sur 
le métier de lauzier et ceux qui lui sont associés : (carriers, maçons et charpen-
tiers	traditionnels).	Une	exposition	spécifique	sera	présentée	dans	la	chapelle. 

 C’est un sujet d’actualité, puisque devant la pénurie de lauziers (seulement 
une dizaine de professionnels compétents en Périgord noir) une formation vient 
d’être ouverte par la maison de l’emploi du Périgord noir à la plateforme de for-
mation interprofessionnelle de pré-de Cordy à Sarlat. Le but est de préserver ce 
savoir faire pour sauvegarder les toitures de lauzes. Certains professionnels sont 
demandeurs de cette formation et prêts à engager des jeunes.

Une maquette pédagogique et un présentoir seront réalisés :  L’objectif 
étant de présenter les différentes phases d’avancement et les particularités d’une 
couverture en lauzes. Ce travail sera réalisé par des artisans avec la participation 
des formateurs et stagiaires de la plateforme de formation de Sarlat pour les mé-
tiers du bâti ancien et de la lauze.

Un présentoir sécurisé, permettra l’exposition 
d’outils de maçon, de charpentier et de lauzier 



Autres présentations dans la chapelle pour la fête:

- photos et vidéos de nos villages de lauze (à réaliser par 
un photographe professionnel),

- diaporama sur le Petit Patrimoine du Salignacois et des 
environs (réalisation MPS et association de Tamniès),

- exposition patrimoine « L’or du Périgord Noir » réalisée 
en 2005 sur le salignacois. (MPS recense tous les tableaux et 
sculptures répartis dans les mairies du Salignacois),

- projection d’un film réalisé par l’association
«Patrimoine rural en Périgord» lauréat du prix 
« Pierre d’or des vieilles maisons Françaises » 
au salon international du patrimoine à Paris en 1996 (Yvon Cha-
poulie artisan lauzier, voisin du site a participé au tournage),

- historique du château et de la chapelle de Pelvezy,  

- historique de la main-d’oeuvre indigène ( M.O.Ï ) recrutée en 
1939 pour assécher la vallée de la Beune, 

- présentation faune et flore de la vallée de la Beune, aspects Na-
tura 2000 (panneaux CENA et FDC24),

Cette exposition sera prolongée pour les scolaires et tous publics 
jusqu’aux journées européennes du patrimoine. 

Exemples	de	réalisations	dans	le	projet	final	:

- ouvrir le plafond sur une surface suffisante pour montrer la char-
pente spécifique de la chapelle,
- présentation d’un levant de charpente écari à la hache,
- présentation de pierres levées avec photos et vidéo sur l’exploi-
tation d’une carrière de lauzes,
- expositions d’ouvrages de compagnons,
- édition d’un fascicule sur le travail de la lauze,
- organisation de sentiers de randonnées,
- ateliers pédagogiques pour les scolaires. 



3ème objectif : Sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux de la préser-
vation des espaces naturels en promouvant le pastoralisme: 

 Pelvézy étant en zone natura 2000, la commune et Mémoire & patrimoine 
du Salignacois se sont rapprochés du CRDA qui, depuis 2011, oeuvre avec 
quelques éleveurs d’ovins pour relancer le pastoralisme en Sarladais : une solu-
tion pour l’entretien des territoires victimes de la déprise agricole, en maintenant 
l’ouverture des paysages et en réduisant les risques d’incendie. 
 Cette activité pourrait revitaliser certaines zones rurales et être généra-
trice d’emplois de bergers. L’objectif à terme est que les éleveurs locaux s’ap-
proprient la démarche. Pour ce faire il faut les aider à accéder au foncier local. Le 
but est de monter les structures nécessaires pour installer des jeunes. Il s’agit de 
mettre sur pied des associations foncières pastorales qui regrouperont des pro-
priétaires fonciers d’un territoire.

Nota : Une fête de Pays à Eybènes en 2013 avec les mêmes thèmes a permis la 
création d’associations foncières pastorales par les communes de Borrèze et de 
Salignac-Eyvigues. 

Au cours de la manifestation:
- le CRDA proposera une conférence sur la nécessité du pas-
toralisme. 
- des éleveurs d’ovins proposeront diverses animations avec 
leurs troupeaux et leurs chiens. Le dimanche matin, une 
transhumance sera organisée entre le marché du bourg de 
Saint-Geniès et le domaine de Pelvézy. 
- des artisans de la laine présenteront leur savoir-faire : tonte 
de moutons, cardage, filage, tricotage, tissage, broderie, 
feutrage... 

Saint Geniès

 Pelvézy



Seront également représentés :

- le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine; une présence nécessaire 
compte tenu des thématiques qui seront abordées et du choix du lieu des festivi-
tés. Ses représentants apporteront des compléments d’informations concernant 
des aspects Natura 2000 ainsi que des outils mis à disposition pour favoriser 
la remise en place d’un parcours d’ovins ou de bovins sur le territoire. Ils tien-
dront un stand présentant les missions et activités de leur organisme et mettront 
à disposition des plaquettes de communication. Ils organiseront des randonnées 
découvertes au cours desquelles plusieurs points pourront être abordés : intérêt 
paysager et patrimonial, problématique d’embroussaillement et de fermeture des 
milieux, découverte de la faune et de la flore.

- profitant de ce rassemblement populaire, il sera également fait la promotion de 
la culture du chanvre autrefois très répendue dans notre région et notamment 
dans la vallée de la Beune. Une parcelle de chanvre sera ensemencée et récoltée 
lors de la manifestation.
Des spécialistes de l’éco-construction utilisant le chanvre seront présents et une 
conférence sera organisée par le CRDA périgord noir.

4ème objectif:  Promouvoir la culture locale : 

- des jeux traditionnels populaires seront proposés au public: rampeau, jeux de 
table, ringueta, barloque, tir à la corde, etc,
- des histoires locales seront contées,
- la légende du passage de Saint-Louis à Pelvézy sera évoquée avec une mise 
en scène interprétée par la Compagnie «Au Temps des seigneurs» avec la parti-
cipation de personnes locales : De passage à Pelvézy le roi sera accueilli par le 
seigneur de Pelvézy et rendra la justice... 
- «Les couineurs de trad» interprèteront des musiques traditionnelles populaires 
locales lors de passe-rues. Ils feront de l’initiation aux danses traditionnelles 
lors d’un bal organisé en fin de première journée.



Travaux urgents à réaliser : 
 Un minimum de rénovation intérieure et extérieure de la chapelle est indis-
pensable pour permettre l’utilisation des lieux.

 Monsieur Laurent DELFOUR architecte des bâtiments de France, reçu sur 
place, a donné un avis favorable. L’agence technique départementale sollicitée à 
réalisé une étude préalable du projet. 

Constat:

- la forme de la chapelle en croix latine a 
une capacité d’accueil importante. Elle a 
perdu depuis plusieurs décennies sa voca-
tion de lieu de culte et a servi de lieu de 
stockage de matériels,

- le fossé bâti cernant la chapelle, pour une 
évacuation des eaux pluviales et de ruissel-
lement a été envahi par la végétation désoli-
darisant ponctuellement certaines assises du 
bâtiment,

- la couverture en lauze au tracé régulier 
est endommagée sur son versant nord. Des 
réparations urgentes sont à effectuer, 

- les 10 baies de la chapelle ne possèdent 
aucun grillage protecteur de sécurité. 
Faute de protections extérieures les vitraux 
ont été détruits à 90% par l’incivilité des 
visiteurs. Un vitrail aux plombs descellés 
représentait Saint Louis,

- le fait des courants d’air et la pénétration 
des eaux de pluie dégradent les enduits de 
plâtre. Les fausses voûtes en lattis de bois  
plâtrés se détériorent ainsi que les soubasse-
ment des murs. 



Des journées citoyennes pour des premiers travaux:

 Le 23 mai dernier 35 personnes bénévoles se 
sont mobilisées pour nettoyer les abords de la cha-
pelle, dégager le fossé, arracher des souches, des 
arbustes et des lierres sur les murs, enlever les cré-
pis intérieurs et extérieurs les plus fragiles, nettoyer 
une grille, enlever les anciens vitraux très dégradés, 
dégager le parvis en pisé de l’entrée principale.
 Une deuxième journée citoyenne sera pro-
grammée au printemps 2016. 

Autres travaux à réaliser par des profession-
nels:

- réparer la couverture de lauze face nord,
- assainir les murs de la chapelle en créant un cani-
veau au pied des fondations avec crépis hydrofugé 
des soubassements, pose d’un drain et d’un delta de 
protection; le tout recouvert de calcaire 30*40 com-
blant et sécurisant le fossé,
- acheminer l’électricité à l’intérieur et réaliser les 
installations nécessaires pour l’exposition,
- créer un cheminement extérieur pour desservir le 
portail principal,
- sécuriser la chapelle par la pose de chassis métal-
liques supportant des verres sécurit sur toutes les 
baies, dans l’attente d’un doublage avec des vitraux 
lors d’une nouvelle tranche de travaux,
- réparer et renforcer la porte latérale.

Conclusion :
 Ce site exceptionnel de Pelvezy 
mérite une attention particulière.  En terme d’économie touristique, il présente un 
grand intérêt et à ce titre, mérite amplement d’être mis en valeur. Le centre d’in-
terprétation de la lauze et de l’architecture locale en sera le vecteur principal. Une 
publicité d’envergure sera faite auprès de la population locale et touristique. 


