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WSITE DE LA WLLE MEDIEVALE
1 OFFICE DU TOURISME.

HOTEL de VlEl'lNE ou de MALEVILLE (XVle s.) : Trois corps de bâümenis : Renaissance ltalienne dans la
partie en retrait. Renaissance Française dans la partie en avancement. En face : Hôtel de DAUTRERIE (XVle s.).
A gauche : Hôtel de RoYERE (XVle s.) (pharmacie).

2 PASSAGE HENRI DE SÉGOGNE . IMPASSE DES VIOTETTES . PLACE ANDRÉ IiALRAUX : QuaTIieI TénoVé
à la suite de l'application de la loi du 4 Août 1962 sur les secteurs sauvegardés. Nombreuses maisons des Xllle,
XVe el XVlle s.)

3 tilAlSON NATALE D'ÉflENNE DE LA BOÉT|E üVle s.) : Renaissance ltalienne, baies déticatement sculptées,
encastrées de pilastres à médaillons, et surmontées de hautes lucarnes décorées.

4 CATHÉDRALE SAINT-SACERDOS : Église abbatiale primitive des Xlle et XlVe s., reconstruite en grande partie
aux XVle et XVlle s. A l'intérieur, beaux rétables, stalles du Xvlle s., orgue du Xvllle s.)

5 AtlCIEil ÉVECHÉ : Faqade du XVle s., surmonlée par une galerie Renaissance ltalienne (influence de l'Évêque
Nicolo GADDI, Florenlin).

6 COUR DES FONTAINES,

7 COUR DU CLOITRE : Très belle vue sur la Cathédrale, permettant de suivre la construclion,.du Xlle au Xvlle s.
A droite, ancienne salle capitulaire et CHAPELLE ROMANE SAINT-BENoIT, ou des PENITENTS BLEUS,
restaurée au XVlle s.

I COUR DES CHANOINES : Cour canée, au fond CHAPELLE SAINT-BENOIT (anière). Sur la gauche, maison à
colombages, avec terrasses el encorbellemenl, résidence du Chanoine du Chapilre au XVe s. Prendre le passage
voûté à l'extrême droite de la cour.

I JARDIN DES ENFEUS : Ancien cimetière; lombeaux romans et gothiques creusés dans le mur d'enceinte. Vue
sur le chevet de la Cathédrale. Accès par les escaliers à la LANTERNE DES MORTS ou TOUR SAINT-
BERNARD : curieux monument du Xlle s. donl la destination est très contreversée. Sortir au pied de la lour par la
petile porle donnant sur la Rue M0NTAIGNE.

10 LE PRÉ$DhL : Ancien siège de la Justice Royale, créé par HENRI ll. Édifice romantique du XVle s., remanié
au XVllle s. Le lanlerneau octogonal servait à éclairer. Lescalier extérieur esl agrémànté, au lond, de deux
arcades, d'une magnifique rampe en fer forgé.

1 1 !qE- DU PRÉ$DnL . RUE LANDRY . RUE DE LA SALAMANDRE : Hôtet de GÉN§ üVe s.) et Hôiet de
GREZEL (IÙe s.) - Rue de la SATAMANDRE, magnifique escalier de piene. La SATAMANDRE, iurmontée de
trois lleurs de lys, est l'emblème de SARLAT.

12 HOTEL DE VILLE, Place de la Ljberté : Remanié au XVIIe s., sur les londements, bien plus anciens, de la
Maison Commune, du temps des Consuls. En face, maisons du XVllle s., donl certaines'avec des arcades
renovees.

13 AilCIENNE ÉCUSE SatHfe-MARIE : Église paroissiale, lronquée de son chevet après ta révotution;
architec'ture militake, du moins dans son clocher, agrémenté de curieuses gargouilles.

L4 HOTEL MAGIIANAT : Dans la perspective de la Place de la Liberlé, on aperçoit I'HOTEL DE GISSON, appelé
HOTEL DE MAGNANAT ou HOTEL CHASSAING. Colossal bâiiment, château en pleine ville (/üe s.).

15 HIJE DES CoNSULS : A gauche de Ia rue : HOTEL PLAMON ou MATSON DES CONSULS, XtVe, Iùe, )o/le ,

ry!!9_.. ÿ.ry_g!. p§Lqqqq_u.al$ fqisons deSARLAT. En face : HOTEL DE VASSAL (IJ/e s.), FONTATNE
SAINTE-MARIE, HOTEL DE MIMNDOI, et après la trompe d'angte, à gauche, HOTEL TÂHNO|§ DE BÉTOU
(XVe s.), avec un magnifique escalier en bois du XVlle s.

16 RUEDESARMES: Del'autrecôlédelaBuedelaRépublique,maisonsàcolombages,anciennePorteNordde

B_V]E1rylold de l'impasse : Porte de l'Endrevie, et Hôtel de RAVILHON (restaurant). Sur main gauche, ancien
CORPS DE GARDE. En monlant la rue, lorlement pentue, on accède vers une brêche ouverte dans les anciens
remparts, et l'on peut apercevoir, à doite, un étroit escalier conduisant au chemin de garde.

17 CHAPELLE 9E9IÉ99-LLEIS dite encore chapelle des PÉNTENTS BI-ANCS (XVre s.), vestige dà t'ancien
couvent des RECOLLETS, qui occupait toule la rue jusqu'aux remparts. Abrite aujourd'hui le MUSÉE DES AMIS
DE SABLAT (Musée d'Art Sacré).

18 ABBAYE SAINTE-CLAIRE : Rue JEANJACQUES ROUSSEAU, ancien hospice du XVlle s. et cloître en cours
de restauration par le Club du Vieux Manoir. Visite en saison.

19 ANCIEII REMPART : Voir TOUR DU BOUBREAU, et Rue du STEGE : HOTEL DE CERVAL.
20 TOUR DU GUET : Au bas de la Rue ROUSSET, curieuse tour à machicoulis, du XVe s.

iÉ Les Environs ir4médiats: CHAPEIIE NOTRE-DAME DE BONNE ENC9NTBE (sortie Nord, Route de proissans) -

\lA.NgF.P.E _4 89il_E,-.! §qS !9qCd.9-vitrac, sentilhommi*e àu xve s. - Ée L6E ùÈS TEÀ,ipitEri§'Urre s.l àu sôùis
de LA CANEDA - NOTRÊ-DAME DE TEMNIAC, au Nord de la ville, ancienne demeure des évêques de §arlat, nef du XlË
s., Vierge à l'Enfant du XVlle s., dans la crypte.



BREF HISTORIQUE DE LA CITE

Hobitêe, dit-on, dès l'êpoque Gollo-Romoine, SARIAI ne devint rêellement
une citê prospêre, qu'ô lo fin du 8,, siècle, sous PEPIN LE BREF et CHARLEMAGNE,
lorsqu'un monostêre de moines Bënédictins vint s'y êtoblir.

En 937-l'obboye fut rottochée û l'ordre de CLUNY, puis sous l'outoritê directe
du SAINT-SIEGE.

En 
.l.l47, 

SAINT-BERNARD, possont por Sorlot, ô son retour de croisode, y
occomolit. comme le roooorte lo lêoende. le mirocle des ooins ouérisseurs. oue
commémore lo TouR SATNT-BERNAÏD, dite "LANTERNE brS uônrS". 0n'pêut
odmirer lo curieuse orchilecture de cette tour derrière le chevet de lo Cothédrole
SAINT-SACERDOS, ou milieu de ce qui fui le premier cimetiêre de Sorlot.

Ropidement êmoncipée 0298) de lo tutelle des obbés, lo ville obtinl le droit
de s'odministrer elle-même, d'êlire ses consuls en foisont ollêgeonce ou Roi de
Fronce LOUIS Vlll.

Ayont eu ô souffrir des invosions normondes, puis de lo Guerre de Cent Ans,
de oor so situotion de rêoion frontière entre les rois de Fronce et d'Anoleterre. lo
villri, bien fortifiêe por se-s consuls, rêsistero ô tous les ossouts et neTevienôro
Angloise qu'ô lo fin de lo premiêre portie de lo Guerre de Cent Ans (1360), ô lo
signoture du troité de Brétigny oü, en échonge d'une renonciotion ou Îrône de
Fronce, Edouord lll d'Angleterre recevoit le Surl-Ouest de lo Fronce. Mois, l0 ons
plus tord, le ConnetobldDU GUESCLIN devoit chosser les Anglois de Fronce et
Sorlot redevenoit Fronçoise.

Hêlos, si lo victoire de Costillon mit fin, en 1453, o lo Guene de Cent Ans, les
guerres de relioion dêchoînêrent leurs rovooes, et lo ville eut ô souffrir des exoc-
fions du chevolÏer DE VIVANS et du vicomteTe IURENNE. Le rêgne d'Henri tV per-
mit ô Sorlot de connoltre des jours poisibles. Érigée depuis lStZ en évêché, on
eltrepril les constructions d'üne c&hedrole (Cüthédrôle Soinl-Socerdos),' de
l'Eglise Poroissiole Sointe-Morie et des nombreui hôtels que nous vous invitôns ô
visiter puisqu'ils sont encore fiërement deboul.

En effeÎ, ville prospëre ou XVI€, Xvlls et XVllle siêcles, puis éloignêe des
gronds couronts êconomiques, Sorlol, telle lo Belle ou Bois Doimonl, s'e§ endor-
mie pendo-nt. prês de !50 onq, pour se revivifier seulement voici une vingloine
d'onnêes, ô l'époque où lo route o supplontê les outres voies de communic-otion:
riviêres et chemin de fer.

.. ll .est permis de penser qu'en Fronce de nombreuses villes ont possëdê
d'oussi curieuses et pittoresques ruelles, d'oussi beoux monuments,'mois le
modernisme o dêtruit'.progrgssly.emq.n!.ces trêsors du possê, et nous pouvons
oujourd'hui nous rêjouir quê lo Citê oit êtê miroculeusem'ent souvêe orôcb O lo loi
promulguée le 4 Août 1962 (loi Molroux); lo ville oncienne out bënêficier des
finoncements nécessoires ô [o mise en iBuvre d'un plon de bouvegorde, Ainsi,
oujourd'hui, les vieiles.foçodes se prêsentent intoctes,'protêgêes porËos mognifi-
ques tolls de louzes. Lo lêthorgie.des vieux quortiers'est vdincu'e dons une"ville
hobitée, vivonte, nos trésors oichitecturoux s'offrent ô vous, omis visiteurs, tels
que les siêcles nous les ont loissés.

Nous sommes oujourd'hui fiers de vous inviter ô lo visite d'une ville d'une
beoulê sereine qui, ollont d'émerveillemenfs en émerveillements, vous loissero un
souvenir si vivoce vous donnont envie d'y revenir, porfois de vous y insfoller,

Mois Sorlot n'est que le noyou centrol cl'un Périgord qui constitue des milliers
de trésors que vous ne monquerez pos de porcourir, sons hôte, ofin de bien vous
pénêtrer d.e ce sentiment ressenti por cet Amêricoin célêbre (Henri Miller) de vivre
ou "Porodis des Fronçois".


