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DÉSIGNATION
DÉNOMINATION :
monument
APPELLATION :
Hôtel de Vassal
GENRE DU DESTINATAIRE
de militaires; de nobles
PRÉCISIONS SUR LA DÉNOMINATION :
Porte le nom des propriétaire, famille Vassal
APPELLATION :
Hôtel de Vassal
DESTINATIONS SUCCESSIVES ET ACTUELLES :
hôtel particulier
TITRE COURANT :
Hôtel de Vassal
PARTIES CONSTITUANTES :
hôtel

LOCALISATION
RÉGION :
Aquitaine
DÉPARTEMENT :
Dordogne
DÉPARTEMENT :
Dordogne
COMMUNE :
Sarlat la Canéda
N° D’INSEE :
240520
LIEU D’UTILISATION :
Sarlat la Canéda
ADRESSE :
9, rue des consuls, place du marché aux oies, Sarlat-la-Canéda
RÉFÉRENCE CADASTRALE :
183
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HISTORIQUE
AUTEUR :
Famille Vassal (commanditaire)
PRÉCISIONS CONCERNANT L’AUTEUR :
Famille Vassal, grande famille noble militaire originaire du Quercy
EXÉCUTANT :
Famille Vassal (commanditaire)
EPOQUE - STYLE - MOUVEMENT :
époque médiévale ; style Gothique tardif
DATATION DES CAMPAGNES PRINCIPALES DE CONSTRUCTION :
Fin du Moyen Age 14e siècle et 15e siècle
JUSTIFICATIF DE DATATION :
daté par source ; daté par travaux historiques
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 ; personnage célèbre
COMMENTAIRE HISTORIQUE :
L’Hôtel de Vassal, qui fait face à l’hôtel Plamon, ferme, au nord, la place du marché aux oies. Edifice du
XVe s de belle qualité, il a été entièrement classé au titre des Monuments Historiques en 1944.
L’hôtel de Vassal -XVe siècle- est constitué de deux corps de bâtiment en équerre : le corps de logis luimême, avec son mur-pignon en façade sur la rue des Consuls, percé de fenêtres rectangulaires à
meneaux, et une imposante tour d’escalier quadrangulaire, très vaste, avançant largement sur la place.
C’est dans cette tour que se trouve la porte principale, cachée au fond d’un jardinet, et qui ne présente
plus guère de caractère monumental. Pour anoblir l’hôtel particulier, et en contraste avec l’aspect massif et
austère de la tour, une tourelle jumelée engagée et en encorbellement a été aménagée dans l’angle,
créant une sorte de corridor permettant de relier l’escalier à certaines salles sans avoir à en traverser
d’autres. La double tourelle évoque l’échauguette du château-fort : non comme partie d’un système
défensif, mais comme décor d’architecture et surtout comme symbole de noblesse.
En effet, les Vassal, propriétaires des lieux, forment un grande famille noble d’origine militaire (originaire
du Quercy). En 1586, Jean de Vassal défend les catholiques (fait partie de la Ligue) et lève un régiment de
cavalerie à cet effet. Il épouse Suzanne de Cruzel, demoiselle de la Treyne et par leur alliance donneront
naissance à la lignée des Vassal de Mézières.

DESCRIPTION
MATÉRIAU DU GROS-OEUVRE ET MISE EN OEUVRE :
pierre ; métal ; verre
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE :
lauze
TYPE ET NATURE DU COUVREMENT :
roche en couvrement
COUVERT ET DÉCOUVERT DE JARDIN
carré de jardin
TECHNIQUE :
technique mixte

INT. PROTEC.
NATURE DE LA PROTECTION MH :
classé MH partiellement
DATE DE LA PROTECTION MH :
1944
PRÉCISIONS SUR LA PROTECTION :
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façade et toitures sur rue
NATURE DE L'ACTE DE PROTECTION MH :
arrêté du 18 août 1944
ELÉMENTS PROTÉGÉS MH :
hôtel
SITE :
secteur sauvegardé
INTÉRÊT DE L’OEUVRE :
à signaler
ELÉMENTS REMARQUABLES :
tourelle jumelée

STAT. JURI.
TYPE DE PROPRIÉTÉ :
classé MH ; propriété privée

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

Page : 3

