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REF. DOC.
REF :   
004489
DATE DE L'ENQUÊTE :   
décembre 2014
COPYRIGHT :   
© Sarlat ; Musée de Sarlat et du Périgord Noir, 2014
NOM DU RÉDACTEUR DE LA NOTICE :   
Margaux Genson
CADRE DE L’ÉTUDE :   
opération ponctuelle de l'Inventaire
TYPE DE DOSSIER :   
dossier Inventaire

DÉSIGNATION
DÉNOMINATION :   
monument
APPELLATION :   
Hôtel de Mirandol
GENRE DU DESTINATAIRE
de nobles
PRÉCISIONS SUR LA DÉNOMINATION :   
Porte le nom du propriétaire en 1815, le comte de Mirandol député qui fasconna le portail du monument
APPELLATION :   
Hôtel de Mirandol
DESTINATIONS SUCCESSIVES ET ACTUELLES :   
four à pain; hotel particulier; restaurant
TITRE COURANT :   
Hôtel de Mirandol
PARTIES CONSTITUANTES :   
hôtel

LOCALISATION
RÉGION :   
Aquitaine
DÉPARTEMENT :   
Dordogne
DÉPARTEMENT :   
Dordogne
COMMUNE :   
Sarlat la Canéda
N° D’INSEE :   
240520
CANTON :   
Sarlat la Canéda
LIEU D’UTILISATION :   
Sarlat la Canéda
ADRESSE :   
7 rue des consuls, Sarlat-la-Canéda
RÉFÉRENCE CADASTRALE :   
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HISTORIQUE
PRÉCISIONS CONCERNANT L’AUTEUR :   
Mirandol, famille de drapiers du XVème siècle anoblis(XVème siècle); Antoine de Mirandol, député (1815);
Yves-Marie de Froidevaux, architecte (1962)
EXÉCUTANT :   
Mirandol (commanditaire)
EPOQUE - STYLE - MOUVEMENT :   
Renaissance
DATATION DES CAMPAGNES PRINCIPALES DE CONSTRUCTION :   
Temps modernes  16e siècle au 18e siècle
DATATION DES CAMPAGNES SECONDAIRES DE CONSTRUCTION :   
Epoque contemporaine  19e siècle et 20e siècle
JUSTIFICATIF DE DATATION :   
daté par travaux historiques ; daté par source
JUSTIFICATION DE L'ATTRIBUTION :   
attribution par analyse stylistique ; attribution par source ; attribution par travaux historiques
PERSONNE(S) LIÉE(S) À L'HISTOIRE DE L'OEUVRE :   
commanditaire ; habitant célèbre
COMMENTAIRE HISTORIQUE :   
L'hôtel de Mirandol fut construit après la guerre de Cent Ans, vers 1460. Les Mirandol étaient à l'origine 
une famille de drapiers qui furent anoblis au XVème siècle.
L'une des dernières personnes en qualité de demeurant fut Antoine, Casimir, Comte de Mirandol, 
Capitaine au Régiment des Dragons, Chevalier de Saint-Louis et député de la Dordogne en 1815. Le 
comte de Mirandol dota le portail monumental de son hôtel de deux colonnes adossées et fit insérer un 
cartouche dans le fronton afin d'apporter plus de prestige à la demeure, ce qui lui donne un caratère 
unique par rapport aux autres portails de la ville de Sarlat. Dans la salle du rez-de-chaussée est présent un
four à pain du XIIIème siècle ainsi que'une grotte qui donne sur le ru alimentant la Fontaine Sainte-Marie 
toute proche.Yves-Marie Froidevaux, architecte des monuments historiques en 1939, intervient à la 
création du secteur sauvergardé sur cet hôtel. Il sera restauré comme beaucoup d'autres.
Ce bel hôtel particulier adossé à la fontaine
Sainte-Marie fut classé monument historique en 1946. Les Mirandol étaient seigneurs des châteaux du 
Peyruzel à Daglan et de Péchaud à La Chapelle-Péchaud. On ignore
à quelle époque cette famille posséda l’hôtel. En 1832, le greffier Jean-Baptiste David en est propriétaire.
En 1903, la maison est occupée par une boulangerie, celle de
M. Gendre. Les cavités à l’arrière, creusées par le ruisseau de la Cuze, ont servi de dépôts frigorifiques 
aux bouchers de ce quartier. L’immeuble a été restauré dans les années
1970. D’anciennes baies ont été rouvertes, les façades et la couverture en lauze refaites.

DESCRIPTION
MATÉRIAU DU GROS-OEUVRE ET MISE EN OEUVRE :   
pierre ; métal ; verre ; appareil mixte
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE :   
lauze
TECHNIQUE :   
technique mixte

INT. PROTEC.
NATURE DE LA PROTECTION MH :   
classé MH
DATE DE LA PROTECTION MH :   



 Page : 3Musée de Sarlat et du Périgord Noir - Sarlat
1946
NATURE DE L'ACTE DE PROTECTION MH :   
arrêté du 18 septembre 1946
ELÉMENTS PROTÉGÉS MH :   
hôtel
SITE :   
secteur sauvegardé
INTÉRÊT DE L’OEUVRE :   
à signaler
ELÉMENTS REMARQUABLES :   
Maison Renaissance avec fenêtres à meneaux. Porte avec fronton supporté par deux colonnes rondes.
Boutique à ouverture cintrée.

STAT. JURI.
TYPE DE PROPRIÉTÉ :   
classé MH ; propriété privée
AFFECTATAIRE :   
affecté à un organisme professionnel
PRÉCISIONS SUR L’AFFECTATAIRE :   
restaurant "auberge le Mirandol"
OUVERTURE AU PUBLIC :   
ouvert au public

GEST. DOC.
DATE DE MODIFICATION :   
23/02/2015


