Vidéo
15-Hôtel de Chazerat à Clermont-Ferrand
Voilà un autre bâtiment qui a conservé le nom de son premier propriétaire…
En effet, c’est Charles-Antoine-Claude de Chazerat, un intendant de la ville de Clermont, qui a fait ériger ce drôle d’immeuble vers 1760. Pourquoi « drôle » ? Et bien… le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il présente une architecture assez singulière ! C’est un produit du néoclassicisme, un courant philosophique autant qu’architectural, que l’on pourrait caractériser par « l’idée du beau ». L’édifice illustre parfaitement les mots d’ordre de ce courant qui sont : sobriété, richesse raisonnée de l’ornement, ordre et perfection…
Devant vous, un mur incurvé en retrait de la rue, en pierre de lave gris sombre, haut d’environ 5 mètres et surmonté d’une balustrade. Ce mur accueille un portail monumental inscrit dans un arc en plein cintre.
Difficile d’imaginer, depuis la rue Pascal, que derrière cette façade se déploie, autour d’une cour ovale, un somptueux hôtel particulier composé de plusieurs bâtiments ! c’est pourquoi je vous invite à franchir le portail pour vous rendre dans la cour…
À l’origine cour d’apparat, grâce à ses dimensions, elle permettait aux carrosses de manoeuvrer en toute facilité.
Si je vous parlais d’un drôle d’immeuble, c’est parce que l’hôtel est situé sur une parcelle à 10 côtés, placée en biais par rapport à la rue. La forme ovale de la cour a permis la construction, tout autour de cette cour, de pièces à géométries variables, tout en respectant le plan « à la Française » : cour-logis-jardin.
Autour de vous, les murs de la cour sont percés de hautes baies vitrées rectangulaires et surmonté d’une balustrade. Entre les baies prennent place des pilastres cannelés surmontés de chapiteaux à volutes et draperies. Une des ouvertures de la cour mène dans un vaste vestibule circulaire, sur lequel s’ouvre le Grand Salon de compagnie.
C’est une pièce entièrement blanche ornée de riches dorures. 4 médaillons représentant les 4 saisons ornent les portes de ce Grand salon. Il s’agit de copies du décor de la Fontaine de Grenelle à Paris. Le salon s’ouvre sur la terrasse qui offre une belle vue sur le jardin en contrebas. Des écuries voûtées prennent place sous la terrasse.
Comme beaucoup d’autres à cette époque, l’hôtel a connu bien des émois…
Confisqué puis vendu comme bien national pendant la Révolution, il a été racheté par la Ville de Clermont, avant d’être récupéré par son ancien propriétaire en 1806. Peu avant sa mort, il l’a revendu à l’autorité ecclésiastique.
C’est ainsi que j’ai vu le bâtiment abriter, jusqu’en 1905, l’évêché de Clermont, puis successivement la Faculté des lettres, la direction départementale des services fiscaux, avant de devenir, en 1982, le siège de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Lorsque vous êtes prêt à poursuivre la visite, regagnez la rue Pascal.

