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DE QUEL BATIMENT S’AGIT-IL ? 
 
 
Il date de 1540.  
 
C’est un riche armateur valeriquais, Guillaume Ladiré, qui la fit construire.  
 
Il se situe en plein centre ville tout pré du pont à bascule qui sépare la ville de Saint Valéry en 
Caux en deux.  
 
Longeant les quais et juste en face de la mairie, il fait la fierté de la ville et de ces habitants.  
 
Sa façade est décorée de bois sculptés représentants des personnages et des scènes 
exotiques.  
Ceci est le fruit des voyages de l’armateur l’ayant construite.  
En effet à cette époque, les normands découvraient le Brésil et toutes ses richesses.  
 
Le nom de ce bâtiment est dû à la visite et le séjour du roi Henri 4 dans cette demeure. 
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DE QUEL BATIMENT S’AGIT-IL ? 

 

Cette splendide maison, classée Monument Historique, fut construite en 1540 par un riche 
armateur valeriquais, Guillaume Ladiré, époque pendant laquelle les normands découvrirent le 
Brésil et en rapportèrent de nouveaux produits. De nombreuses effigies, sculptées dans le bois, 
représentent des scènes dites «exotiques», évoquant ces voyages, tels cet homme agenouillé 
sous le soleil et ce bûcheron en train d'abattre un arbre du Brésil. 
 
Outre ces scènes empruntées aux souvenirs du «nouveau monde», on retrouve sur cette 
façade une iconographie inspirée de la Renaissance italienne, avec feuillages, coupes, 
rinceaux et figures issues du bestiaire de cette époque. Henri II s'arrêta à Saint Valery en Caux 
en 1550 et fut probablement reçu dans cette maison par les notables de la ville auxquels il 
octroya le privilège du franc salé. C'est pourtant au souvenir de Henri IV que la tradition locale a 
dédié la plus belle maison de ce quartier Saint Léger.  
 

 
Objectifs  
Cette structure culturelle municipale a deux objectifs. 
D’une part elle se consacre au patrimoine de Saint Valery en Caux en proposant au public ses collections 
permanentes sur l’histoire locale. D’autre part, elle institue une politique active de promotion de la création actuelle 
à travers l’organisation d’expositions d’artistes contemporains programmées chaque année dans les espaces 
d’expositions temporaires. 
  

Informations pratiques  
NOUVEAUX Horaires d’ouvertures  
Février, mars, octobre, novembre et décembre, sauf le 25 décembre :  
Ouvert les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche 
10h-12h30 et 14h-17h 
Avril, mai, juin et septembre : 
Ouvert du mercredi au dimanche 
10h-12h30 et 14h-18h30 
Juillet et août :  
Tous les jours 
10h-12h30 et 14h-18h30 
Fermeture annuelle en janvier  
 

Animations  
Visite guidée de la maison (réservation 15 jours avant la venue) 
Visite guidée de la maison et du quartier Saint-Léger (réservation 15 jours avant la venue) 
 

Tarifs  
2€, gratuit - 10 ans 
Expositions temporaires gratuite 
Visite guidée de la maison : 3€ 
Visite guidée de la maison et du quartier Saint-Léger : 4€ 
 

Accès/Accessibilité  
A Saint Valery en Caux, en face de la mairie. 
Espace d’exposition temporaire, mémorial de la seconde guerre mondiale, sanitaires accessibles pour les handicapés. 
Salles du musée au 1er étage accessible par un escalier en vis. 

     


