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DÉSIGNATION
DÉNOMINATION :
monument
APPELLATION :
Hôtel de ville
GENRE DU DESTINATAIRE
communal
PRÉCISIONS SUR LA DÉNOMINATION :
hôtel de ville; mairie
APPELLATION :
Hôtel de ville
DESTINATIONS SUCCESSIVES ET ACTUELLES :
hôtel de ville; bazar; club; hôtel de ville (1900)
TITRE COURANT :
Mairie
PARTIES CONSTITUANTES :
hôtel de ville ; mairie

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 :
Place de la libérté, Sarlat-la-Canéda
RÉFÉRENCE CADASTRALE :
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HISTORIQUE
AUTEUR :
Bouyssou (architecte)
PRÉCISIONS CONCERNANT L’AUTEUR :
Henry Bouyssou, auteur des plans et directeur des travaux
EXÉCUTANT :
Henry Bouyssou ; François de Gérard (architecte, surveillance du projet)
PRÉCISIONS CONCERNANT L’EXÉCUTANT :
Fuyant son pays gagné par les protestants, son pays gagné par les protestants, le maître d'oeuvre réalisa
les châteaux de la Roussie (Proissans), de Berbiguières, l'église de Domme puis répondit à la commande
publique de Sarlat en réalisant l'hôtel de ville entre 1623 et 1625 pour un montant de 4500 livres. Les
travaux se firent sous la surveillance d'une commission dirigée par François de Gérard, seigneur du Bary,
conseiller du roi et lieutenant général du Périgord au siège de Sarlat.
EPOQUE - STYLE - MOUVEMENT :
époque moderne
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 :
porte la date ; 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 ; promoteur
COMMENTAIRE HISTORIQUE :
Au carrefour de la rue Fénelon et de la place de la Liberté (ancienne place royale), l’hôtel de ville est
implanté à l’emplacement de l’ancienne maison consulaire, au XVIIe s. Bâtisse classée en 1947, son
architecture monumentale tranche dans le bâti médiéval du centre ancien.
L’hôtel de ville a été reconstruit par l’architecte saintongeais Bouyssou, également auteur des châteaux de
la Roussie (Proissans), de Berbiguières et de l’église de Domme. Les travaux, entrepris après 1624 se font
sous la surveillance d’une commission dirigée par François de Gérard, seigneur du Barry, conseiller du roi,
(et) lieutenant général du Périgord au siège de Sarlat, et propriétaire de l’hôtel voisin dans la rue Fénelon.
Désormais, un vaste pavillon rectangulaire donne sur la place royale et non plus rue Fénelon -ancienne
porte principale-. Il présente au rez-de-chaussée un bel ensemble d’arcades en plein cintre, réminiscence
de l’architecture des bastides du Moyen-Age. L’ensemble de la construction est coiffée par un toit à forte
pente couvert d’ardoises, aujourd’hui dépourvu de tourelles d’angle. Le XVIIIe siècle modifie l’aspect
monumental de la bâtisse avec les rajouts du clocher et du lanternon et la transformation des fenêtres
(remplacement des meneaux et ajout d’une travée). L’accès rue Fénelon -au nord- présente des éléments
plus travaillés : une travée répétitive avec portail cintré, des ouvertures également cintrées en rez-dechaussée par opposition au premier niveau (rectangulaires) ; des ouvertures et angles de la construction
soulignés par des chaînages. Le portail en lui-même est formé de colonnes accouplées d’ordre dorique
reposant sur des stylobates (plinthes hautes à moulure).
L’édifice a connu plusieurs fonctions. Il devient bazar au rez-de-chaussée et Club à l’étage au XIXe siècle,
tandis que les services municipaux ont été transférés dans l’ancien palais épiscopal depuis la Révolution. Il
est restauré en 1899 par l’architecte Favier et inauguré par Pierre Sarrazin, le député-maire de Sarlat, qui
lui rend ses fonctions d’Hôtel de Ville en 1900.
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DESCRIPTION
MATÉRIAU DU GROS-OEUVRE ET MISE EN OEUVRE :
pierre ; métal ; verre ; appareil mixte
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE :
pierre en couverture ; ardoise
PARTIE DE PLAN
plan rectangulaire régulier
VAISSEAU ET ÉTAGE :
2 étages
TYPE ET NATURE DU COUVREMENT :
roche en couvrement
TECHNIQUE :
technique mixte
REPRÉSENTATION - ICONOGRAPHIE :
blason de la ville

INT. PROTEC.
NATURE DE LA PROTECTION MH :
classé MH partiellement
DATE DE LA PROTECTION MH :
1947
PRÉCISIONS SUR LA PROTECTION :
façades et toitures
NATURE DE L'ACTE DE PROTECTION MH :
arrêté du 11 avril 1947
ELÉMENTS PROTÉGÉS MH :
hôtel de ville
SITE :
secteur sauvegardé
ELÉMENTS REMARQUABLES :
ancienne porte d'entrée
OBSERVATIONS :
L'ancienne porte d'entrée, dont l'accès au nord du bâtiment, rue Fénelon, présente des éléments travaillés:
une travée répétitive avec portail cintré, des ouvertures également cindrées en rez-de-chaussée par
opposition à celles du premier niveau (rectangulaire); des ouvertures et angles de construction soulignés
par des verres taillés en losange. Le portail lui-même est formé de colonnes accouplées d'ordre dorique
reposant des stylobates (plinthes hautes à moulure), dont les fûts sont cannelés et recouverts de fleurs de
lys sur les deux tiers supérieurs. Des chapiteaux décorés d'oves et de fleurs surmontent des colonnes
adossés aux pilastres du même ordre. L'ensemble est couronné d'un architrave lisse et une frise aux
métopes décorées de motifs géométriques. Les triglyphes sont remplacés par des consoles striées qui
supportent le balcon.

STAT. JURI.
TYPE DE PROPRIÉTÉ :
propriété de la commune ; classé MH
AFFECTATAIRE :
affecté à la commune
PRÉCISIONS SUR L’AFFECTATAIRE :
hôtel de ville de Sarlat-la-Canéda
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OUVERTURE AU PUBLIC :
ouvert au public

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

Page : 4

