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L’état de la question que nous proposons est dressé dans le cadre plus général de l’inventaire 
architectural systématique de la ville de Riom 2, sans qu’au départ la question sur l’architecture 
médiévale n’ait été prépondérante. Or le substrat des XIIIe et XIVe siècles, quoique difficilement 
identifiable, est très présent. Il semblait que les « fragments archéologiques épars dans toute la ville, 
sans lien entre eux, de peu d’intérêt intrinsèque, [fussent] susceptibles tout au plus de fournir matière à 
un chapitre court et en forme de catalogue »3. Or, si certains fragments restent isolés, d’autres ont fini 
par permettre l’identification d’ensembles cohérents 4. Pourtant les vestiges sont en majorité localisés 
dans les niveaux enterrés. 
Aucune étude ciblée sur l’architecture médiévale dite mineure n’a été entreprise à ce jour à Riom. Seuls 
les édifices religieux et en particulier la Sainte-Chapelle sont précisément étudiés ; le palais de Jean de 
Berry a également fait l’objet d’une restitution 5. Il arrive cependant que la salle voûtée sur croisées 
d’ogives, du 9, place Malouet soit mentionnée par les historiens, de même que certaines caves (18, rue 
de l’Horloge, 37, rue de l’Hôtel de ville et 17, rue Gomot). Au demeurant, il faut bien constater que les 
maisons médiévales à Riom, contrairement à Montferrand, sont peu visibles depuis la rue6. 
Le bilan, très provisoire, qui est ici présenté, vaut essentiellement par l’importance du corpus déjà 
constitué (livré en annexe, avec des fiches monographiques développées), et par une première 
réflexion sur les très nombreuses structures bâties du sous-sol riomois. 
 
Objectif et l imites de l ’étude. 
 

Le premier objectif a été d’établir une liste de faits avérés, permettant d’aboutir à une 
identification minimale de « types portants »7 d’une tranche chronologique clef pour la construction, en 
France en particulier, mais aussi en Europe, que sont les XIIIe-XIVe siècles. 
Ne sont pas abordées, dans cette phase de l’étude, les questions des enceintes, des châteaux, du 
mode de développement du site urbain (lotissement, voies…), de l’approvisionnement en eau 8 et de 
l’évacuation des immondices9. A ce stade aussi, le paysage urbain ne pourra être qu’à peine évoqué. 
Des comparaisons précises ou générales avec l’architecture montferrandaise se sont révélées 
fructueuses dans le travail d’identification des vestiges riomois. 
 

Fig1 17, rue Gomot : portiques (notice 10). (c) 
Inventaire général, ADAGP. Cl. I.Védrine 

 

                                                           
2 Organisé par le Service régional de l’Inventaire (DRAC Auvergne) et mené en collaboration avec le chargé de 
mission du P. S. M. V., Gilles Séraphin. Ce travail en commun devrait aboutir, en particulier, à la constitution d’un 
fichier de prescriptions assorties de justifications scientifiques. 
3 Sournia et Vayssettes 1991, p. 9. 
4 B. Sournia, « L’inventaire du patrimoine ou le monument introuvable », Actes des entretiens du patrimoine : 
L’abus monumental ?, Paris : Fayard, 1998, p. 207-214 : « L’objectif étant de comprendre le mécanisme 
d’évolution de l’ensemble urbain, il s’agit de repérer et de mettre en lumière toutes les traces pouvant permettre de 
reconstituer les états successifs du bâti, en particulier les plus anciens, ceux qui, de loin, commandent et 
influencent toute la chaîne morphologique. »  
5 Voir, en Annexe, les « Edifices de référence à Riom ». 
6 « Certaines villes, entièrement modernes au-dessus du sol, conservent de nombreuses caves gothiques [ : Arras, 
d’autres villes du nord, et Riom.] ». Enlart, C., Manuel d’archéologie française, Paris : Picard, 2e partie, t. 1, 1929, 
p. 100. 
7 Appellation que l’on doit à B. Gauthiez (communication orale, stage interne, janvier 2001). 
8 Voir Morand, E. « L’eau vive à Riom aux XIIIe et XIVe siècles », Bulletin historique et scientifique de 
l’Auvergne, 1967, n°617, p. 65-73. 
9 Teyssot 1992. 
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Les limites de cette enquête sont de natures géographique et chronologique ; elles ont 
également trait aux méthodes de datation, ainsi qu’à la cartographie. 
Seule la ville intra-muros a été étudiée, dans l’emprise concernée par le PSMV – Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur - ; surtout, à ce jour, un quart seulement de l’agglomération a fait l’objet d’un 
repérage systématique, et avec des niveaux d’investigation variables. 
Le terme chronologique est 1450, qui correspond grosso modo à la fin de la guerre de Cent ans ; il 
est également antérieur aux tremblements de terre de 1477 et 1490, d’une intensité évaluée à VIII 10 , 
mais dont, en fait, les conséquences sur le bâti autre que les églises sont mal connues11 ; enfin, cette 
limite chronologique correspond à la date approximative de la première vue de la ville, livrée par 
Guillaume de Revel. 
 

Une autre limite tient aux critères de datation : une liste de six édifices riomois de référence 
(essentiellement des édifices religieux) a été établie. Par exemple, grâce à leur présence au cloître des 
Cordeliers et dans les bas-côtés du Marthuret, les piliers chanfreinés supportant des arcs brisés, avec 
congés haut et bas, souvent rencontrés, ont été datés des environs de 1350 aux environs de 1420. 
Ces édifices de référence ne sont pas assez nombreux pour couvrir de façon régulière la période 
étudiée, aussi bien du point de vue chronologique, que hiérarchique, ou de genre (civil/religieux). Il en 
résulte que le premier report cartographique répertorie des éléments très largement datés (XIIe-milieu 
XVe siècle) ; le travail sera affiné quand les fourchettes chronologiques d’utilisation des formes seront 
précisées, ce qui sera d’autant plus nécessaire que des restructurations importantes ont eu lieu au sein 
même de la période. 
En particulier, la césure du milieu XVe siècle est difficile à apprécier : le parti a été pris d’éliminer les 
moulures croisées 12, ou plus généralement les moulurations prismatiques évoquant le flamboyant. En 
revanche, les listels sont considérés comme indices d’une construction antérieure à 1450 à cause de la 
Sainte-Chapelle (petites baies de la tour hors-œuvre, etc) ; de même les tores à listel sont retenus, à 
cause aussi de la datation de la nef du Marthuret (avant 1416), comme la base à facettes délimitée par 
deux baguettes (avatar de la base en tore aplati posé sur un socle à facettes) ; enfin, le tore développé 
en continu autour d’une baie dont le linteau est à soffite surélevé, est également retenu à cause de 
l’encadrement de la cheminée de « l’oratoire » (petite pièce au troisième niveau de l’annexe de la 
Sainte-Chapelle (vers 1403). 
Les éléments dont la fourchette de datation, trop lâche, pouvait dépasser 1450 n’ont pas été reportés, 
sauf s’ils étaient associés à des marqueurs révélant avec une forte probabilité une construction 
médiévale : ainsi des corbeaux en façade (indicateurs d’encorbellements ou d’auvents), des systèmes 
de plafond à poutres de rives portées par des corbeaux, des murs pignons en façade, etc… Quand 
aucun autre indice ne lui était associé, l’accolade aplatie n’a pas été retenue ; en revanche, l’accolade 
très accentuée du type du portail de la Sainte-Chapelle a été admise 13. 
Bien évidemment, les édifices datés de Clermont et de Montferrand (situés à 12 et 15 km de Riom) sont 
intégrés au référentiel. 
 

                                                           
10 Sous la direction de J. Lambert, Les tremblements de terre en France, [Saint-Jean-de-Braye] : éd. BRGM, 1997, 
p. 76-78. 
11 Certes un document du roi Charles VIII, du 17 janvier 1484, évoque la requête des Riomois au motif que 
« plusieurs maisons et manoirs de ladicte ville, et par feu de fortune brula nagueres grant partie des maisons du 
principal lieu  […] » (transcription donnée par J. Teyssot), mais il faut compter avec l’exagération de la 
description en vue d’obtenir une réduction d’impôts. 
12 C’est-à-dire que nous avons choisi de ne pas accréditer la thèse selon laquelle les deux baies remployées au 4, 
rue de l’Horloge provenaient du palais de Jean de Berry (Commission d’histoire des rues. Ville de Riom. Rue de 
l’Horloge. Riom : [sans nom d’éditeur], 1988, fascicule n°2). Pourtant, Mary Whiteley n’exclut pas l’hypothèse 
selon laquelle l’avant-garde formelle dont témoigne la commande riomoise du duc de Berry aille jusqu’au 
croisement des listels (communication orale). 
13 Pour Viollet-le-Duc, article « Accolade », les accolades « aplaties », les plus discrètes, sont les premières, 
suivies ensuite par de plus accentuées. Pour l’instant, nous ne retenons pas ce sens de l’évolution. 
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Fig. 2a – Immeuble 3, rue du Commerce (notice 
30).Plan de la cave et plan de masse. 
 

Fig. 2b – Immeuble 3, rue du Commerce (notice 
30).Coupe transversale A-A. 
 

 
Au demeurant, ce système de datation fondé essentiellement sur des détails de modénature 

n’est pas complètement satisfaisant et reste à affiner. A Cahors, Maurice Scellès a montré que, sur un 
même édifice, le répertoire de la modénature (archaïque ou à la mode) pouvait différer entre la façade 
principale et l’élévation latérale. A Riom, le procédé est d’autant plus gênant que nous ne pouvons nous 
appuyer principalement que sur des édifices datés religieux. Or précisément, une problématique 
attachée encore récemment à l’architecture médiévale restait celle du sens de l’influence entre édifices 
religieux majeurs et édifices civils mineurs14. 

Fig. 2c – Immeuble 3, rue du Commerce 
(notice 30). Axonométrie de la cave. 
(L’escalier et la cloison n’ont pas été 
représentés) 
 

En ce qui concerne la cartographie, les différents niveaux de visite des édifices n’ont pas été 
évoqués sur la carte. La distinction entre sous-sol et espace semi-enterré n’est pas mentionnée. Elle 
sera faite pour la suite du repérage. 

Enfin, à ce jour, l’interprétation ne peut malheureusement que rester lacunaire, et de 
nombreux fragments archéologiques n’ont pas pu être réinsérés dans des programmes architecturaux. 
Par exemple, des portes ouvertes en vis-à-vis, paraissant laisser place pour un passage, n’ont pas reçu 
d’explication (notice 46), de même que les arcades des notices 18, 88 et 89. L’ensemble des vestiges 
repérés ne permet pas encore de répondre définitivement à la question des fonds originaux ni à la 
question de la morphologie des édifices. La confrontation avec les archives des siècles concernés 
manque, même si les archives des périodes postérieures donnent des pistes ou des arguments. 
                                                           
14 La datation par analyse dendrochronologique d’une charpente riomoise avec son décor peint avait confirmé la 
datation stylistique attribuée à la peinture, mais pas à celle attribuée à la fenêtre, pour laquelle l’antériorité par 
rapport aux formes adoptées par Jean Deschamp à la cathédrale de Clermont restait à prouver. Voir Edifice de 
référence II, bibliographie. 
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L’analyse de terrain systématique appliquée au reste de la ville fournira certainement des données pour 
proposer des restitutions ou étayer les hypothèses émises à ce premier stade de l’analyse de terrain. 
Présentement, l’accent a été mis sur le thème des caves. 
 
1. Parcellaire et plans de masse. 
 

 Fig. 3. – 14, rue du Commerce : cave (notice 39.) (c) 
Inventaire général, ADAGP. Cl. I.Védrine 

 
Une tentative de restitution du parcellaire peut être proposée à partir, en particulier, de 

l’implantation des caves avec, sous-jacente, la question de la fidélité du plan entre les niveaux enterrés 
actuels et le plan des élévations médiévales. 
De fait, il semblerait que les parties de caves sous les rues aient été creusées après coup. Le libellé 
d’un arrêté municipal de 1844 le suggère : « Lorsque par suite du changement de niveau dans les rues 
on découvrira que des caves ont été creusées sous la voie publique, […] » 15. D’ailleurs, les parties de 
caves sous la rue ne vont jamais très loin16. 
Il faut aussi poser la question du rôle joué par les arcades en limite des parcelles actuelles et murées : 
étaient-elles des arcs de décharge ou des arcades faisant initialement communiquer des espaces entre 
eux17 ? Dans le second cas, les caves ne correspondraient donc pas à un bâti en surface. Il arrive 
d’ailleurs que l’on circule dans des dédales de caves correspondant actuellement en surface à plusieurs 
propriétés (voir notices 16, 17, 74). 
 

L’implantation des bâtiments par rapport à la rue fait ressortir plusieurs faciès et divers 
processus évolutifs. Certains bâtiments ont leur longueur parallèle à la rue (notices 12, 13, 48, 49, 50), 
d’autres ont la ligne de faîtage qui lui est perpendiculaire (notices 21, 27, 30, 35, 39, 40). Plusieurs 
maisons sont implantées à des angles de rues (notices 8, 19, 50) et d’autres bâtiments en cœur d’îlot, 
avec un accès depuis la rue par un passage, ouvert (notice 10) ou couvert (notices 90, 92).  
L’édifice 9, place Malouet (n°90) est le fruit d’une évolution complexe 18 : un premier bâtiment aurait été 
implanté en fond de parcelle (angle nord) au XIIe siècle ; ensuite, au XIVe siècle, aurait été élevé  le 
bâtiment en front de rue percé d’un passage donnant accès à la cour ; entre temps, le niveau de la rue 
ayant été surélevé, deux volées d’escaliers auraient été construites tour à tour pour accéder au 
bâtiment primitif devenu cave, sur lequel aurait été érigée la grande salle voûtée d’ogives, celle-ci se 
retrouvant de plain-pied avec la cour 19.  
 
 
                                                           
15 A.C. Riom, Registre des arrêtés municipaux : Saillies, 15/7/1844, article 18. 
16 Sauf au 36, rue de l’Hôtel de ville où la saillie atteint 5, 70 m, mais elle est difficilement datable. 
17 Arcades présentes en niveau enterré : notices 19, 29, 34 ; en rez-de-chaussée : notices 3, 30, 39. 
18 Nous devons cette lecture à Bernard Gauthiez. 
19 Un telle évolution des faits sur un grand parcellaire a été observé à Rouen : Gauthiez 1993. Il convient de la 
vérifier pour Riom. 
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2. Aperçu sur les structures en élévation. 
 

Les gabarits des maisons s’inscrivent dans une fourchette de 5 à 15 m de front de rue . En 
témoignent en particulier quatre édifices dont les dimensions sont assurées. Une première maison 
mesure environ 7, 5 m de largeur en façade sur rue, sur deux niveaux, avec pignon en façade (notice 
128 20). Une autre maison, haute et étroite (large d’environ 5 m), s’élevait sur trois niveaux (notice 35). 
Enfin deux hautes et belles demeures sont plus larges : l’une, de 15 m x 8 m au sol, montre un mur 
pignon percé d’une fenêtre géminée ; l’autre, de 11 m x 8 m au sol, suggère un percement régulier de 
fenêtres géminées sur le gouttereau (notices 12 et 19) 21. 

La fréquence des façades-écrans paraît surtout imputable à des règlements d’urbanisme 
postérieurs au Moyen Age. Sur ce point, Riom se démarque de ses voisines Clermont et Montferrand. 
L’injonction à élever des façades écrans avait pour but de supprimer les avant-toits, de « cacher la vue 
de la tuile » et par la même occasion de remplacer les génoises par des « entablements à talon 
renversé », de substituer aux « lancières » (gargouilles) les mêmes entablements, destinés à recevoir 
les eaux pluviales… La régularité et l’homogénéité des fronts de rues de Riom doivent beaucoup aux 
prescriptions strictes et uniformes du XIXe siècle. 

 

 Fig. 4. – 12, rue du Saint-Amable : porte de cave en 
front de rue (notice 19). (c) Inventaire 

 
Le repérage de deux portiques (notices 10 - fig. 1 - et 92) tendrait à confirmer ce que B. Sournia, 

évoquait à propos des « loges » montpelliéraines : les portiques « forment les annexes presque 
obligées de la cour dans tout le champ de l’architecture domestique gothique »22. 
 

En ce qui concerne les escaliers, la volée de pierre médiévale portée par un arc, telle qu’on en 
trouve à Cahors ou à Montpellier par exemple, n’a pas été repérée de façon certaine 23. Il faudra vérifier 
si les escaliers droits entre - murs sont médiévaux, ou bien bâtis sur des modèles médiévaux. Les 
escaliers ont pu être construits en bois, et la volonté de purger Riom de ses structures de bois, en 
particulier au XIXe siècle, les auraient fait disparaître. 
A Riom, en revanche, les escaliers de pierre en vis pullulent24, mais quand ils sont très simplement 
façonnés (baies d’éclairement comprises), il est impossible de les dater ; d’ailleurs, on en construit 
                                                           
20 Elle est transformée en grange actuellement. Voir aussi aux AD. 63, P 10894, Matrices cadastrales, les 
transformations de maisons en granges mentionnées à partir de 1838. Ce cas de figure est très probant pour une 
belle demeure du XVIe siècle à deux corps de logis reliés par une galerie et une tour d’escalier qui, cour comprise, 
a été transformée en grange au [6], rue Sirmond (parcelle 110). 
21 Les édifices des notices 90 et 111 devraient faire l’objet d’études approfondies qui détermineront des types 
supplémentaires. 
22 Sournia et Vayssettes 1991, p. 69. Voir aussi dans le même chapitre, le développement sur le terme de 
« découvert », vocable trouvé également dans les archives riomoises (en 1622, en 1710, en 1822…). 
23 Voir néanmoins les notices n°49 et 104. 
24 A ce jour, seulement deux noyaux en bois d’escaliers en vis ont été repérés. 
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encore au XVIIIe siècle 25. Le seul escalier en vis médiéval bien daté est celui de la tour hors - œuvre 
de l’annexe de la Sainte-Chapelle (entre 1385 et 1403 environ). 
Les escaliers d’accès aux niveaux enterrés médiévaux  sont la plupart du temps exigus, soit par 
manque d’échappée, soit par la raideur de la pente ou la hauteur des marches 26. Ils sont généralement 
plus tardifs que les maçonneries médiévales sur lesquelles ils s’appuient, mais la présence d’enduits ne 
permet pas toujours de trancher. Il semblerait donc qu’il ne s’agisse pas des escaliers d’accès d’origine 
27. Il faut signaler toutefois une série de quatre escaliers qui paraissent contemporains des maçonneries 
qui les portent : ils sont droits, en équerre et abrités, et donnent accès aux niveaux enterrés, ou semi-
enterré (un cas) (notices 54, 79, 87, 90). 
 
 
3. Les structures bâties du sous-sol riomois. 
 

La grande majorité des composantes du tissu bâti repérées sont situées, pour tout ou partie, en 
sous-sol. Elles constituent un ensemble original dont l’analyse livrera des enseignements capitaux sur 
l’habitat et l’urbanisme. Les espaces enterrés datables des XIIe, XIIIe ou XIVe siècles présentent des 
caractéristiques architecturales que l’on retrouve en élévation, sans que, toutefois, ces caractères 
soient ceux de lieux de prestige. 

 

 

Fig. 5. – 16, impasse A. Evaux. Maison (linteau de cave 
daté de 1642) adoptant un système de distribution pour 
l’habitation et pour la cave probablement inspiré d’un 
schéma fréquent dans la ville au Moyen Age.  
(c) Inventaire général, ADAGP. Cl. R ; Choplain – R. 
Maston 

 
 
On pourrait esquisser une typologie de ces espaces, à partir du corpus constitué des exemples 

les moins remaniés, qui prendrait en compte des paramètres tels que le plan, sa relation à la rue, et les 
supports des couvrements. La nature des couvrements n’est pas discriminante puisque la grande 
majorité des caves est couverte de voûtes d’arêtes. Les espaces allongés couverts d’une succession 
de deux, trois ou quatre voûtes d’arêtes reposant sur des piliers engagés sont au nombre de 18, dont 
11 sont disposés perpendiculairement à la rue (fig. 2). Dix sont de plan massé. Trois autres sont de 
plans allongés mais à deux ou trois galeries, c’est-à-dire avec supports intermédiaires : dans un cas, les 
supports intermédiaires sont d’une campagne initiale (notice 83), dans les deux autres cas, il semblerait 
qu’un regroupement parcellaire soit à l’origine de leur érection (fig. 3). Les supports engagés sont soit 
des corbeaux, soit des piliers. Ils sont surmontés d’impostes chanfreinées. Les arêtes des piliers sont 
                                                           
25 Par exemple au 22, rue Saint - Amable : après 1747. 
26 L’argument seul de l’inconfort n’est pas recevable puisqu’à Montpellier c’est une caractéristique des escaliers 
médiévaux. Voir Sournia et Vayssettes 1991, p. 54. 
27 Nous n’avons pas encore repéré de maison dont l’accès au niveau semi-enterré se situe sous l’étal de la 
boutique, surélevée de quelques marches (voir 62, rue Gomot ; voir la « maison Lageneste » -actuellement 15, rue 
Saint - Amable-, dessinée par C.-M. Attiret en 1796). 



 

8 
Ce document est imprimé depuis le site du Service régional de l’Inventaire d’ Auvergne www.auvergne-inventaire.fr 

vives ou bien chanfreinées, avec congés. Il n’est pas certain que l’aspect des arêtes, vives ou 
chanfreinées, soit un critère de datation. En revanche, la largeur des chanfreins pourrait être à prendre 
en considération. 

 

Fig. 6. – 9, rue de l’Horloge : cheminée du XIVe siècle 
(notice 76). 
(c) Inventaire général, ADAGP. Cl. I.Védrine 

 
 

Deux questions restent encore sans réponse définitive et, a fortiori, unique, celle de l’accès depuis 
la rue à ces espaces enterrés et celle du niveau extérieur originel, information décisive pour la 
détermination de la nature de ces espaces.  

Ainsi deux portes médiévales enterrées sont-elles tournées vers la rue, à l’aplomb de façades 
actuelles (notices 19 - fig. 4 - et 86) 28. Et comme nous l’avons fait observer ci-dessus, les escaliers 
donnant actuellement accès aux caves médiévales semblent avoir été en majorité construits pour cause 
d’adaptation à une situation imposée. Par ailleurs, des prescriptions municipales datant de 1546, 
demandent la suppression des entrées de caves sur la rue « pour obvier à plusieurs inconvénients » 29. 
En outre, un niveau de circulation datable du XIVe ou du XVe siècle, à en moyenne un mètre au-
dessous du sol actuel de la partie orientale de la rue Saint - Amable, a été mis au jour en 1999 30. Un 
mètre de dénivelé ne faisant pas un niveau, on pourrait imaginer que celui qui est actuellement enterré 
n’était que semi-enterré, c’est-à-dire que l’on avait affaire à des caves hautes, au moins au XIVe ou au 
XVe siècle 31. Il n’est pas à exclure qu’aux XIIe et XIIIe siècles certaines caves aient été carrément des 
rez-de-chaussée32 et se seraient retrouvées semi-enterrées dès le siècle suivant. Dans cette dernière 
hypothèse, il faut encore trouver une réponse pour l’accès à ces niveaux semi-enterrés depuis la rue. 

Une réponse possible était un système de desserte comparable à celui de la cour-anglaise : un 
dégagement aménagé devant le sous-sol de la construction aurait permis de percer portes et baies, et 
un escalier parallèle à la façade y aurait mené33. Ce sont les excavations de peu de profondeur sous la 
rue (voir notices 19, 85, 86, 103), de même qu’une sorte d’allée enterrée, parallèle à la façade (voir 
notice 43) qui incitaient à évoquer cette solution. Mais aucune trace d’escalier parallèle à la façade 
permettant d’accéder à un étage souterrain n’a été retrouvée à ce jour. 
                                                           
28 Les piédroits simplement chanfreinés d’une troisième porte sont plus difficilement datables : notice 85. 
29 AC, FF (Police), Règlements et ordonnances. 1546-1686. Prescription reprise par la Police municipale en 1686 : 
« faire fermer les avenues et ouvertures de caves qui sont dans les rues ». Encore au XIXe siècle : Règlement de 
police de 1832, série O I (conditions régulièrement données aux autorisations de construire ou démolir). 
30 Voir notice 19. 
31 Viollet-le-Duc restitue des maisons médiévales avec des caves hautes dont au moins les voûtes montent au-
dessus du sol. Voir l’article « Maison ». 
32 A Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme), une maison datable des XIIIe-XIVe siècle (signalée par G. Fournier), présente 
encore cette structure : « cave » en rez-de-chaussée, dont la porte se situe sous l’escalier d’accès au logis. A 
Châteaugay (Puy-de-Dôme), également (3 et 23, rue du château) pour des maisons du début du XVe siècle. 
33 A Saint-Pétersbourg, de nombreux bars, restaurants et boutiques sont desservis de cette façon ! 
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En revanche, des maisons existent à Montferrand et à Riom, un peu éloignées des axes 

principaux, et tardives 34, qui présentent des escaliers en saillie sur la rue, parallèles à la façade : ils 
conduisent à un rez-de-chaussée surélevé et abritent un escalier perpendiculaire à la rue menant à 
un niveau semi-enterré, ou bien à un sous-sol partiellement dégagé pour prendre jour en façade 35. Il 
est possible que des traces restent de cette disposition au 15, rue Danchet (notice 136), une variante 
au 41, rue de l’Hôtel-de-ville (notice 79 ). Aux 12 et 16, impasse Evaux (fig. 5), le degré extérieur mène 
en fait à une plate-forme couverte par un avant-toit très saillant soutenu par un poteau, sur laquelle 
ouvre la porte de l’habitation. Dans les documents anciens, le dispositif est qualifié de « galerie ». 

De fait, les archives gardent d’autres traces de ce type de dispositions 36. Des descriptions de 
maisons présentant des galeries en saillie susceptibles d’abriter les descentes de caves nous sont 
parvenues par la voie, par exemple, des demandes d’autorisations de démolir ou de construire : une 
maison existe en 1823 37 « à laquelle on monte par un escalier ; à la suite se trouve une galerie en 
pierre [sous laquelle il y a une étable à cochon]. Au-dessus de cette galerie, une autre en bois, d’un 
avancement d’un mètre de large par six mètres de long, couverts par la prolongation du toit. ». Le 
propriétaire demande de supprimer la saillie en plaçant l’escalier à l’intérieur de sa maison, mais surtout 
la présence de la cave l’oblige à demander d’élever quand même trois marches dans la rue. Les trois 
marches sont tolérées. De même lors d’une expertise de 1831 est décrite une maison « avec une cave 
ou cuvage ayant son entrée au sud, sous l’escalier formant galerie qui conduit au premier étage… » 38. 

 

 
Fig. 7. – 12, rue Saint-Amable : cave (notice 19). 
(c) Inventaire général, ADAGP. Cl. I.Védrine 

 
Ces galeries pouvaient être protégées aussi par des saillies en encorbellement, telles qu’on en 

voit encore à Thiers 39, ou à Montferrand 40. Elles peuvent aussi desservir plusieurs unités d’habitations, 
                                                           
34 Les visites de ces maisons de fond en comble révèleront peut-être des gros-œuvres médiévaux, mais ces types 
tardifs pourraient aussi reproduire un type plus ancien. 
35 12 et 16, impasse Evaux (le n°16 porte la date 1642), 52 et 54, rue Lafayette, 55, impasse Grenier, 12 et 35, rue 
Sirmond. Il est intéressant de constater qu’à La Bourboule, dans le bâti XIXe et début Xxe siècles, un large 
éventail de solutions d’accès aux niveaux semi-enterrés est déployé. Ces niveaux sont destinés principalement à 
être loués aux curistes. 
36 Malheureusement, le cadastre ancien de Riom a disparu. Il nous aurait sans doute renseigné sur la fréquence de 
ces dispositions encore en place au début du XIXe siècle et de leur répartition dans la ville. 
37 AC, O I, demande du 30/9/1823. Il a été possible de situer la maison au 64, rue Lafayette. Elle n’a pas encore 
été visitée mais derrière les façades de 1824 se cachent donc certainement un gros-œuvre plus ancien. 
38 AD 63, U 11982, article 3 (visite du 30/5/1831). 
39 Rue abbé Delotz. 
40 6/8/10, rue de la Rodade. Dans le cas de Montferrand, il faut tout de même évoquer un décaissement documenté 
de 1733. 
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aboutissant de fait à la mise en commun de l’escalier d’accès aux habitations 41. Ce type de maison 
rappelle la maison en hauteur de certains villages et bourgs, en Auvergne en particulier, mais aussi 
dans d’autres régions de France 42, ou encore la maison dite de vigneron. Paradoxalement, c’est le 
modèle urbain qui aurait essaimé et dont on trouverait aujourd’hui le plus grand nombre de 
représentants en milieu rural. D’après Gabriel Fournier, le type de la maison en hauteur apparaîtrait 
dans les gros bourgs fortifiés de Limagne vers le XIe siècle 43. Notons alors que, dès le projet de charte 
de 1249, il est interdit à Riom de construire des gradins ou des escaliers « vel croto sive estras » [« du 
moins des voûtes (ou caves voûtées ?) sinon des galeries (ou appentis ?) »] 44. L’interdiction disparaît 
de la charte définitive accordée par Alphonse de Poitiers en 1270. 

On pourrait alors expliquer la disparition de ces dispositions sur les axes principaux de la ville 
par l’obsession à supprimer les saillies dont a fait preuve le personnel municipal, probablement dès le 
XVIe siècle. Ce qui revenait en fait bien souvent à inclure dans les maisons les organes de la circulation 
privée. Sans compter, pour ce qui concerne la disparition de dispositions médiévales, l’obstination à 
masquer les pignons sur rue, ne serait-ce que par des façades écrans, et à normaliser l’accès aux 
caves (au XIXe siècle seulement et à partir de 1872 environ) 45. Un document de 1801 nous apprend  
qu’en 1768 une procédure d’alignement avait été décidée pour au moins un tronçon de la rue de l’Hôtel 
de ville comprenant la maison dite « des consuls » jusqu’au carrefour central de la ville 46 : le célèbre 
portique de ladite maison avait été épargné mais pas, nous dit-on dans ce document, « les portiques en 
bois » qui le prolongeaient 47. La rue Saint - Amable, dans le prolongement direct de la rue de l’hôtel de 
ville, alignée un peu avant si l’on en croit un contemporain 48, a dû subir le même traitement. C’est dans 
cette rue que des portes médiévales ouvrant vers la rue ont été repérées dans les caves. 

L’exemple de la ville de Montferrand (par exemple, place Poly, en face de l’hôtel du bailliage) 
suggère qu’il y a peut-être eu une hésitation entre deux alignements possibles, la ligne tracée par les 
façades proprement dites, ou bien la ligne tracée à l’aplomb des saillies ou des escaliers : « l’affaire » 
du portique de la « maison des consuls », de même que la disposition de l’escalier de l’édifice 79, 
montrent qu’à Riom il semble qu’on ait choisi de s’aligner sur les façades stricto sensu, d’où ces « rues 
larges » admirées à l’époque moderne 49. 

                                                           
41 Exemple plus tardif  (XVIe et XIXe siècles) au 35, rue Sirmond. 
42 Breuillé, L., et alii,  Maisons paysannes et vie traditionnelle en Auvergne, Nonnette : Créer, 1980, p. 120. Voir 
aussi : Brunet, M, Ceroni, B., et alii, Canton de Billom. Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand : EPA, 1991, p. 25, 26, 
29. 
43 Cité par Breuillé et alii 1980. Voir aussi sur ce type de filiation : Sournia et Vayssettes 1991, p. 50. 
44 Cité par Teyssot 1999, p. 100.  
45 Il faut faire son entrée de cave « en prenant pour linteau le bassoir [l’appui] actuel de la croisée du rez-de-
chaussée » (AC, O I, 16/11/1872), disposition souvent repérée à Riom, mais encore plus caractéristique de 
nombreuses maisons de Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier). 
46 La façade du n°36 porte la date 1776. Les archives du Bureau des finances, chargé de la voirie, ayant brûlé à la 
fin du XVIIIe siècle, nous ne pouvons plus procéder qu’indirectement - par analyse du terrain et examen de 
documents postérieurs à la période- pour conjecturer sur les mesures probablement prises par les trésoriers voyers. 
47 « Mémoire du citoyen Ducher […] aux citoyens maire et adjoints de ladite ville et commune ». Riom : imp. 
Landriot, an 10, p. 14. Et AC, BB117, f°26v. Ces portiques en bois devaient ressembler à ceux que l’on voit 
encore dans la région : à Thiers (maison dite du Pirou), à Billom (maison dite du boucher). 
48 [Messeix, A.], « Journal d’Antoine Messeix, habitant de Riom », Auvergne historique, 1906, t. 27, p. 129-231.  
« La dame veuve Sauvageon ayant été forcée, par Messieurs des finances, d’abattre le devant de sa maison, qui 
menaçait ruine, et qui est sise au coin de la rue Mercière [Saint - Amable], à la gauche en venant de Saint - 
Amable, ils la firent reculer de prés de quatre pieds [environ 1, 30 m], cette bâtisse fut faite en 1766. L’année 
1767, la veuve Solagnier et le sieur Aubert firent aussi abattre et rebâtir en prenant le même alignement.[…] ». 
49 Lefèvre d’Ormesson, 1697, cité par Edouard Everat dans Histoire abrégée de la ville de Riom, Marseille : 
Laffite reprints, 1975 (1ère éd. 1923) : « […], les principales rues qui la traversent étant très belles et très larges. ». 
Lavallée, J., Voyage dans les départements de la France, Paris : Brion - Debray, an IV : « […]Bien bâtie, percée 
de rues larges et droites, […] ». 
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Fig. 8. – 12, rue Saint-Amable : piédroit de fenêtre 
géminée (notice 19).  
(c) Inventaire général, ADAGP. Cl. I.Védrine 

 
 

Quant à l’éclairement, ces niveaux prenaient leur jour en façade sur la rue ou en élévation sur 
la cour. Des baies de niveaux semi-enterrés, donnant sur des espaces libres, subsistent 26, rue Saint - 
Amable (notice 1 : larges baies couvertes d’arcs brisées) et 3, rue Malouet (notice 87). Un exemple sur 
rue est visible au 15, rue du Marthuret (petites baies oblongues ; le niveau semi-enterré n’a pas encore 
été visité). Les exemples des 35, rue Sirmond, 8, rue Lafayette (maison devenue une dépendance, 
actuellement accessible par un jardin), sont manifestement plus tardifs, de même que le 11, place Félix 
Pérol, portant la date de 1534 (dans les trois cas, petites baies oblongues). Sur la rue, les premiers 
niveaux étaient éclairés avec parcimonie, probablement pour des raisons de sécurité. 
 

En fait, il n’y a rien d’exceptionnel à envisager un exhaussement progressif du sol par 
réfections successives des pavés 50. B. Gauthiez a bien montré qu’à Rouen les niveaux bas des XIIe-
XIIIe siècles étaient transformés en caves dès les XIVe-XVe siècles, le niveau du sol étant monté d’un 
mètre déjà entre 1240 et le début du XIVe siècle 51. Pour Riom, il convient d’apporter des nuances à 
cette hypothèse puisque l’exhaussement n’a probablement pas été le même dans tous les quartiers de 
la ville, le centre étant plus concerné, et, qu’étant progressif, il a pu y avoir deux stades d’adaptation 
(notices 54, 87 et 90). 
Répondre à la question des niveaux à Riom est important pour la connaissance du paysage urbain, et 
pour la connaissance du mode de vie des habitants. Ajoutons qu’il faudra distinguer du phénomène 
médiéval les degrés d’accès qui ont pu résulter d’adaptations aux décaissements de certaines rues au 
XIXe siècle 52. Les archives municipales font régulièrement mention de ces « escaliers extérieurs 
vulgairement appelés ballets » ; d’ailleurs, pour Yves Esquieu, les escaliers médiévaux « préfigurent les 
« balets » du XIXe siècle »53. 
 

Quelle fonctions pour ces sous-sols ? La présence de cheminées (fig. 6) et d’accès aux 
puits est en faveur d’espaces de service, tels que des cuisines. On retrouverait cette disposition 
jusqu’au XVIIIe siècle : on en connaît trois exemples de cette époque à Riom, dont l’un utilisant une 
cheminée médiévale 54. Bizarrement, l’emplacement de la cuisine en sous-sol a été considéré comme 
                                                           
50 Voir aussi à Tours ; à Blois, dans Cosperec, A.,  Blois, la forme d’une ville, Paris : Imprimerie nationale, Cahiers 
du patrimoine, n°35, 1994, p. 99. Il semblerait même que la situation inverse soit rare, comme à Cahors. 
51 Gauthiez 1993. 
52 Décaissement associé à un alignement destinés à « démasquer la Sainte-Chapelle », rue Saint-Louis, en 1843 ; 
projet pour la rue Massillon en 1839-1840 et pour la rue Fleurus où « des voûtes de caves seront [alors] à 
démolir »… 
53 Esquieu et Pesez 1998, p. 95. 
54 Notice 72. 



 

12 
Ce document est imprimé depuis le site du Service régional de l’Inventaire d’ Auvergne www.auvergne-inventaire.fr 

une invention du XVIIIe siècle, avec des préfigurations aux XVIe et XVIIe siècles 55. En fait, le schéma 
aurait vraisemblablement été connu de longue date, suivant une aire géographique à déterminer. Il 
reste à comprendre si les cuisines se sont vues progressivement enterrées, ou si, à un moment donné, 
elles ont été prévues pour se trouver en niveau enterré. 
S’il était avéré qu’il ne s’agissait pas, ou pas exclusivement, d’espaces de service liés au 
fonctionnement de la demeure, il faudrait envisager d’y voir, comme dans d’autres endroits en France et 
ailleurs 56, des celliers ou cuvages 57, ou des lieux de stockage 58. Camille Enlart résumait d’ailleurs la 
situation en ces termes : les combles et les caves ont « de tout temps servi de magasins ». Les caves, 
à cause de la « pénurie du terrain leur a fait donner au Moyen Age une grande importance[…] ». Il 
pouvait s’agir aussi de boutiques ou de tavernes, que le propriétaire avait la possibilité de louer grâce à 
l’accès indépendant sur la rue, comme Elie Lambert le suggérait pour les caves gothiques de 
Bayonne59. 
 
 
4. Premières observations sur l ’art de construire dans l’architecture 

domestique de Riom. 
 

Les couvrements conservés comportent quelques ouvrages en bois et de très nombreuses 
voûtes. 
Sur la vue de Riom dessinée par Guillaume de Revel au milieu du XVe siècle, le contraste est net entre 
les pentes raides des toitures du palais ducal et les pentes douces des autres édifices : les maisons 
des notices II et 90 confirment cet aspect du paysage urbain. Ces pentes étaient-elles adaptées au 
climat ? Observons que dans la ville médiévale de Metz, on retrouve ces pentes faibles60. 
 
 

Fig. 9. – 9, rue de l’Horloge : tablette 
cheminée du XIVe siècle (notice 76). (c) 
Inventaire général, ADAGP. Cl. I.Védrine 

 
 
La charpente de l’édifice de référence II est à signaler. Les vestiges d’une seconde charpente destinée 
à rester apparente sont encore à mentionner, couvrant le bâtiment sur rue du 9, place Malouet (notice 
90). Ces vestiges, datables du XIVe siècle grâce à la modénature des entraits, au profil et à la sculpture 
des corbeaux qui les soutiennent, et au contexte architectural dans lequel ils sont placés, n’ont pas 
encore été étudiés précisément. 
                                                           
55 Babelon, J.-P., Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII, Paris : Hazan, 1991 (2e édition), p. 187.  
Une cuisine en sous-sol est aussi mentionnée dans une demeure du XVIe siècle à Angers. Voir Letellier, D., 
Piguet, Ph. ANGERS CENTRE (Aire d’étude). Dossier collectif « Hôtels-maisons-immeubles », service régional 
de l’Inventaire, II. B. 6. 
56 Voir Garrigou Grandchamp et alii 1997, p. 122-123. 
57 C’est un terme utilisé localement qui pourrait ne pas avoir eu la signification de cellier encavé. 
58 A Rouen, dès 1303, on utilisait le terme de « cellier » pour les lieux de stockage. Voir Gauthiez 1993. 
59 Lambert, E., « La maison Saubist et les caves gothiques de Bayonne »,  Bulletin monumental, t. LXXXV, 1926, 
p. 339-352. Voir aussi : Esquieu, Y., « La maison médiévale urbaine en France : état de la recherche. », Bulletin 
monumental, 1995, t. 153, II, p. 109-142. Dans le paragraphe de ce dernier article sur la distribution, on lit : la 
documentation écrite montre que logement et boutique peuvent être occupés par deux individus différents. 
60 Voir Collot,G., Le musée d’architecture,  Moulins-les-Metz : éd. des musées de Metz, 1982. 
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Les plafonds repérés sont à solives apparentes et poutres de rives sur corbeaux : la ville n’en 
conserve pas moins de sept, dont deux où il faut noter des pièces intermédiaires entre corbeaux et 
poutres (3 et 30)61. La plupart comportent des couvre-joints. Plusieurs présentaient un rang de parédals 
inclinés à leurs extrémités (notices 64, 90). 
Les voûtes sont quasiment toutes des voûtes d’arêtes (une voûte en berceau à lunettes est à signaler 
à la notice 85). Seule la maison 9, place Malouet conserve une voûte sur croisées d’ogives (notice 90). 

 
Il est difficile de dresser une typologie des baies ouvertes en façades,  car le corpus est trop 

mince. Cette pauvreté est révélatrice des reprises systématiques de façades, et nous handicape dans 
notre travail de restitution des compositions de façades, et donc de restitution d’une part importante du 
paysage urbain. Il faut cependant signaler les baies des notices II, 20 et 107, de même que les vestiges 
des notices 19 et 90. En 20, la baie géminée avec colonnette centrale et arcs cintrés, datable du XIIe 
siècle est remarquable ; pour le XIIIe siècle, la fenêtre du pignon de l’édifice de référence II, ne l’est pas 
moins : elle est géminée avec une colonnette centrale également, mais les deux arcs sont trilobés et 
surmontés d’un quadrilobe, le tout s’inscrivant dans un tympan sous une archivolte en arc brisé. 

Les baies, et les portes en particulier, sont souvent doublées d’arrière-voussures en arc 
segmentaire, quelque soit la forme de l’arc de l’ouverture, brisé (notice 27), en accolade (notice 44), ou 
a fortiori segmentaire (notices 78, 79). En général, les embrasures forment feuillures. Les couvrements 
de baies en linteaux à soffite surélevé ont eu du succès, peut-être à la suite de la construction de la 
Sainte-Chapelle (et du palais ducal ?). Un linteau en bâtière couvrant une porte, datable du XIIe siècle, 
doit être signalé (notice 86). 
Une place doit être faite aux arcades aveugles en série, repérées principalement dans les caves et dont 
le rôle n’est pas identifié avec certitude. La fonction de certaines arcades isolées n’a pas été éclaircie 
non plus (notices 23, 87, 89). Les baies trilobées sont bien représentées (notices 58, 90, 104, 111, 
118), et notamment de nombreux jours, malheureusement souvent en remploi, destinés à l’aération 
d’un petit espace dans une cave par exemple, ou bien, plus rarement, en place (au milieu d’un pignon 
pour l’éclairement et l’aération du comble62). Un jour en archère (notice 2), un quintefeuilles (notice 105) 
et deux quatrefeuilles (notices II, 107) sont à inclure dans la série des jours. 
 

Quelques notes sur les décors et les aménagements intérieurs complètent cette première 
esquisse de l’habitat médiéval riomois. 
Il faut ajouter au décor peint de la charpente du 9, rue de la Caisse d’Epargne (notice de référence n° 
II), les infimes traces de peinture d’une charpente comparable au 9, place Malouet (notice 90) : dans le 
second bâtiment de cet édifice, ogives, supports et clefs de voûte gardent aussi des traces de peinture 
rouge et noir (peinture d’origine ?). Toujours au même endroit, les vestiges d’une « fresque » 
représentant une scène de chasse subsisterait. Signalons aussi des motifs de chevrons aperçus sur 
des couvre-joints (notice 20). 
Le décor sculpté est complètement absent des caves (contrairement à Clermont). Chapiteaux et têtes 
sont les principaux motifs sculptés : 11 adresses pour des chapiteaux à décor végétal, dont 4 ne font 
référence qu’à de petits chapiteaux de colonnettes trop endommagés pour être analysés (notices II, 14, 
19, 20, 21, 68, 73, 76, 90, 92, 101). Nous sommes loin de l’élaboration d’une typologie. Les têtes sont 
au nombre de 13 (correspondant à 8 adresses). Elles sont souvent placées en remploi à Riom, mais on 
peut imaginer qu’elles jouaient un rôle similaire à celles que l’on voit encore en façade à Montferrand : 
culots à la naissance d’archivoltes, corbeaux d’encorbellements, ou coussinets. La plupart d’entre elles 
sont d’une exécution assez banale, comparables aux têtes sculptées sur des chapiteaux clermontois au 
4, rue Tour de la Monnaie et au 32, rue Neyron (cave). Les têtes signalées aux notices 14, 15 et 94 
sont d’un traitement plus fin. Les autres motifs sculptés sont des clefs de voûtes (notice 90), les 
éléments de frise de la notice 73, l’acrotère de la notice 35, les pointes du trilobe de la notice 90 et enfin 
les congés sculptés de l’angle de rue évoqué en 8 et les congés des supports du portique de la notice 
10. 
Les équipements du confort n’abondent pas ; ils comportent principalement des cheminées et des 
latrines. La série des cheminées repérées ne comprend actuellement que trois pièces. Ce sont trois 
faux manteaux avec corbeaux, linteaux à crossettes et « assise débordante » (formant support) : l’un en 
niveau semi-enterré, le deuxième en rez-de-chaussée et le troisième en rez-de-chaussée surélevé63. 
Un quatrième vestige de cheminée est moins élaboré (notice 34). Quatre contre-cœurs en saillie, portés 
par des corbeaux sont à ajouter (notices 12, 20 et 44), ainsi que deux trémies (notices 4 et 111). Le 
contre-cœur de la notice 12 est en saillie sur la rue, la cheminée de la notice 59 s’appuie sur l’élévation 
postérieure (donnant dans la venelle), tandis que les trémies de 4 et 111 nous apprennent que les 

                                                           
61 Plafonds : notices 3, 4, 10, 30, 44, 64, 111, 125, 127, 141. Le n°4 n’a pas de couvre-joints 
62 A Montferrand, n°6, rue de la Rodade une de ces petites baies trilobées sert de jour d’imposte. 
63 Cheminées : notices 59, 72, 76 et 34. 
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cheminées peuvent être disposées sur des murs de refend. Aucun évier ne peut être déclaré médiéval 
avec certitude. Quant aux latrines, elles sont nombreuses en surplomb sur les venelles, mais la 
simplicité du traitement des corbeaux qui les portent ne permet pas de les dater. Ces venelles, ou 
« ruelles punaises » se déversent dans des égouts, qui étaient des réalisations remarquables64. 
 

Quant aux techniques de construction, l’étude en est à peine amorcée. 
Toutes les pierres taillées sont en andésite (lave de Volvic), même les structures d’époque romane, 
hormis une sorte d’arase en arkose au 1-3, rue Saint - Amable (notice 86). A ce stade de l’étude, nous 
ne pouvons donc que nous opposer à Yvonne Thiéry déclarant : « De la ville du moyen âge, il ne reste 
guère que les caves ; certaines doivent dater de l’époque romane, car elles sont en arkose ; […] »65. 
Des vestiges de l’architecture en pans de bois ont été repérés66. Une cartographie des séries de 
corbeaux alignés destinés à porter des surplombs serait aussi assez parlante pour évaluer l’importance 
accordée aux pans de bois (en saillie). Les façades modernes en pierre de taille remplacent-elles des 
façades déjà en pierre, ou des façades en pan de bois ? 
La mise en œuvre de la pierre montre peu d’apprêt dans la plupart des édifices étudiés. Seuls les 
piliers, engagés ou non, les colonnes, certains arcs et les encadrements des baies sont appareillés. Les 
voûtes d’arêtes, contrairement en particulier aux voûtes des caves du Puy-en-Velay 67, sont en blocage 
enduit : cette observation vaut pour les caves riomoises, mais le chanoine B. Craplet avait déjà 
remarqué d’une façon générale que pour l’Auvergne romane la proportion de pierre taillée était 
relativement réduite par rapport au blocage, et cela vaudrait aussi pour la période gothique à Riom 68. 
Cependant, ne faut-il pas compter aussi avec les façades appareillées remplacées à l'époque 
moderne ? Notons aussi un appareil dit alvéolé, à moellons arrondis entourés d’un mortier abondant, 
comparable à celui de Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand, qui a été repéré au 9/11, rue Saint - 
Amable (notice 86). 
Les arcs tenant lieu de formerets (dans les caves) ne sont appareillés en pierre de taille que sur la 
hauteur de la première ou des deux premières assises, le reste de l’arc est appareillé en moellon. 
Tandis que les doubleaux, quand ils existent, sont totalement appareillés en pierre de taille. Les arcs 
brisés, quand leur portée est limitée (environ 1 m), sont composés de deux claveaux, la brisure étant 
matérialisée par un joint de faîte. Lorsque la portée est plus grande, les branches de l’arc comportent 
plusieurs claveaux, mais il arrive aussi que ces arcs brisés possèdent une clef d’arc (arc de la porte (a) 
de la maison décrite en 19, édifice de référence II). 
Il est certain que le remploi est pratiqué dès le XIVe siècle, comme l’attestent les comptes du chantier 
prestigieux du palais de Jean de Berry, pour lequel les maîtres-maçons récupèrent les pierres de taille -
et « la pierre menue »- de deux hôtels et d’un moulin en ruine situés tous les trois dans la ville de 
Mozac, limitrophe de Riom69. La résistance remarquable de la lave incite particulièrement au remploi70 : 
des pierres remployées ne se distinguent pas forcément des pierres d’un édifice dont le gros-œuvre est 
plus récent ! Cette caractéristique de la lave complique la tâche de l’historien chargé de la datation des 
édifices quand aucune modénature, aucune trace d’outil, ne viennent l’orienter. 
Les grandes constructions romanes de la région (Orcival, Notre-Dame du Port…) présentent quantité 
de signes lapidaires. A la Sainte-Chapelle de Riom ont été relevés quelques « + » sur les parements 
intérieur et extérieur de la nef, de même que sur le parement intérieur du comble, associé à cet endroit 
à des signes en forme de losange et à deux signes en forme de langue de vipère. Mais aucun signe 
lapidaire n’a pu être relevé à Riom sur les éléments de bâti courant, attribuables à l’époque médiévale. 
Les pierres de Volvic sont piquées ou layées. 

* 
Il est difficile de tirer des enseignements sur la ville médiévale à ce stade de l’étude. Néanmoins, il 
ressort des analyses des premiers vestiges repérés que la restitution des différents niveaux de 
circulation de la ville entre le XIIe et le XVe siècle reste primordiale pour la compréhension du 
paysage urbain de ces siècles-là. Dans ce but, une coupe en long sur la ville fournirait une donnée 
essentielle à cette restitution. En plan, il semblerait aussi que la ville ait été plus finement 
réticulée qu’elle ne l’est actuellement. La mise en évidence de passages en sous-sol, la présence 

                                                           
64 Sur les égouts à Riom, voir Teyssot 1992. 
65 Thiéry, Y, « Hôtels et maisons de la Renaissance à Riom », Bulletin monumental, 1935, t. XCIV, p. 435-490. 
66 Maisons à pans de bois : notices 30, 90 et 111, sans compter la notice 73 qui concerne une maison bien visible. 
67 Gauthier, F., « Rue Saint-Gilles 43 000 Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) », Rapport de fouille d’évaluation 
archéologique, Clermont-Ferrand : DRAC, SRA, octobre 2000. 
68 Craplet, B., Auvergne romane, La Pierre - qui -Vire : Zodiaque, 1978, p. 29. 
69 Teyssot, J. « Un grand chantier de construction à la fin du XIVe siècle en Auvergne : le palais ducal de Riom », 
Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne, t. XCVI, n°714, juillet - septembre 1992, p. 151-166. 
70 Voir l’article de Connier, Y., « Architecture médiévale et lave de Volvic. Sur l’ouverture des carrières. », 
L’histoire en Auvergne, 1995, n°2, p. 53-62. 



 

15 
Ce document est imprimé depuis le site du Service régional de l’Inventaire d’ Auvergne www.auvergne-inventaire.fr 

d’arcades n’ouvrant plus que sur des espaces limités, oblige à retenir cette hypothèse. Directement liée, 
une question fondamentale reste en suspens, celle de la relation, à l’échelle de l’édifice, entre le 
substrat médiéval et les constructions élevées à partir de la moitié du XVe siècle. L’exemple du 
13, rue du Commerce (notice 27), tendrait à montrer que les constructions médiévales ont strictement 
servi de fondations aux élévations postérieures, avec en particulier, le respect de l’emplacement de la 
cour. Dans cet exemple, le plan-type des deux corps de logis reliés par une galerie et un escalier aurait 
donc été préparé par le Moyen Age, comme l’a suggéré C. Arlaud pour Lyon71. D’autres cas tendent à 
montrer au contraire qu’il y a eu récupération d’espace libre, c’est-à-dire détournement d’espaces de 
circulation médiévaux. Avec l’exhaussement du sol, des espaces libres étaient couverts et devenaient 
des pièces, des caves en l’occurrence (probablement, ce qui s’est passé au 12, rue Saint-Amable, 
notice 19), des portiques en élévation furent murés, au moins en partie (notices 10 et 92), des galeries 
desservant plusieurs logis furent probablement démolies et remplacées par des accès individuels de 
plain-pied avec la rue. 
A Rome, le sort réservé aux portiques sur la cour (loggias) et aux portiques sur la rue –espaces 
intermédiaires « qui favorisent les rapports les plus riches et les plus variés entre communauté familiale 
et communauté urbaine »72-, ressemble au sort réservé à ceux de Riom : ils sont soit détruits, soit 
murés. Le détournement inverse s’était également produit à Rome : dans le parcellaire en lanière, des 
espaces de circulation et d’éclairement furent ouverts au sein des maisons médiévales, pourvues de 
pièces centrales aveugles et dont cour et jardin occupaient systématiquement les fonds de parcelles. 
Ce processus a peut-être existé à Riom, il demande à être décelé. 

                                                           
71 Arlaud, C. « Lyon : archéologie du bâti civil sur les deux rives de la Saône », Les nouvelles de l’archéologie, 
automne-hiver 1993, n°53-54, p. 7-11. 
72 Broise, H., « Les maisons d’habitation à Rome aux XVe et Xve siècles », D’une ville à l’autre. Structures 
matérielles et organisation de l’espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe siècle). Collection de l’Ecole 
française de Rome : Rome, 1989, n° 122, p. 609-629. 
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I.   EDIFICES DE REFERENCE A RIOM, par ordre chronologique. 
 
La bibliographie n’est pas exhaustive. 
Ne sont mentionnées que les parties des édifices fournissant des éléments de comparaison pour la 
datation des vestiges répertoriés. 
Les feuilles cadastrales utilisées sont celles de la mise à jour de 1987, certifiées conformes en 1996. 
 
Abréviations :   BHSA : Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne. 

 BM : Bulletin monumental. 
 
I. Eglise Saint – Amable (cad. BX 12). 
Fondation de l’abbaye : 1077. Nef : 1ère moitié du XIIe s. ( ?), déclarée contemporaine de la célèbre 
série des églises romanes d’Auvergne, à la différence que l’arc brisé remplace le plein cintre (voûte de 
la nef et grandes arcades). La voûte se serait écroulée en 1452 et aurait été reconstruite en 1496. 
Chœur : 2e quart XIIIe s. (+1851-1865). 
Datations données par E. du Ranquet et E. de La Brosse (essentiellement stylistiques) / 1ère chapelle à 
gauche en partant du transept : fin XIIIe s. 2e chapelle à gauche en partant du transept : 1481-1510. 3e 
chapelle à gauche en partant du transept : 1520-1550. 4e chapelle à gauche en partant du transept : 
1588-1589 (ici l’analyse de 2 documents conforte la datation). 
Bibliographie : Bernet-Rollande, L ., Saint-Amable. Sa vie. Son église. Son culte, Clermont-Ferrand : 
imp. M. Bellet & fils, 1891. Gauchery, P., « Riom. Monuments religieux » dans Congrès archéologique 
de France , 1913. Paris : A. Picard & Caen : H. Delesques, 1916, p. 144-173 (relevé erroné). Morand, 
E., L’abbaye de Saint-Amable de Riom, Clermont-Ferrand : Mémoires A.S.B.L.A., 1930. Du Ranquet, E. 
et La Brosse, E. de, « Les chapelles latérales de Saint-Amable de Riom », B.H.S.A., t. LXXIV, 1954, p. 
62-68. Morand, E., « La date de construction du chœur de Saint-Amable de Riom », B.M., t. CXXII, 
1964, p. 171-175. Courtillé, A., Auvergne et Bourbonnais gothiques. Les débuts, Nonette : Créer, 
[1990]. 
 
II. Maison, 9, rue de la Caisse d’épargne (cad. BX 140). 
Charpente et supports du décor peint, datés par dendrochronologie de 1238-1239 (date d’abattage des 
arbres). La charpente couvre un bâtiment dont les dimensions au sol sont de 15 m de long par 8 m de 
large. La longueur est parallèle à la rue.  
Charpente : 4 fermes triangulées à pannes intermédiaires et arbalétriers croisés, sans poinçon ni panne 
faîtière. La pente de toiture est faible : 25°. Décor peint : à l’huile, pannes marouflées d’une toile peinte 
d’un damier, parédals à décor héraldique et à décor de « drôleries ». 
Fenêtre géminée à colonnette dans le pignon S.: 2 arcs trilobés surmontés d’un quadrilobe, inscrits 
dans le tympan d’un arc brisé à clef, avec archivolte. 
La charpente n’ayant pas été remontée (cohérence de niveau avec la fenêtre sur le pignon du 
bâtiment), il semble qu’elle couvrait une salle haute élevée sur un rez-de-chaussée. Le pignon S, percé 
de la baie décrite, est aujourd’hui en grande partie masqué par une construction mitoyenne : à l’origine, 
s’élevait-il au-dessus d’une construction plus basse ? sur un espace libre ? L’escalier en vis qui dessert 
actuellement la maison est d’époque moderne. Le passage d’entrée voûté en anse de panier garde-t-il 
la trace de l’accès principal de la demeure au XIIIe s. ? 
La richesse du décor ne peut pas être celle d’une demeure ordinaire de Riom ; la commande viendrait 
probablement d’un personnage haut placé de l’administration royale ou ecclésiastique. Actuellement 
l’édifice ne comporte aucune cave (disposition d’origine ou niveau condamné ?). La proximité avec 
l’église Saint - Amable, de même que la similitude de parti avec les maisons canoniales de Provins du 
XIIIe s. (absence de cave dans une région où il y en a, rez-de-chaussée surmonté d’un étage sous 
charpente apparente) 73 peut faire penser à une maison de chanoine. D’autant plus que la maison n’est 
pas comprise dans la « Liève des cens deubs au roy » du XVIIe s. 74, suggérant une appartenance à 
l’abbaye de Saint - Amable. 
Faut-il lier l’arcade décrite au 10ter, place Saint-Jean (notice 18) au fonds initial de cet édifice ? 
Le bâtiment a été doublé en profondeur, comme son voisin (notice 13), dès le XVIe s. 
Bibliographie : Renaud, B. et Séraphin, G., « La charpente peinte d’une demeure du XIIIe siècle à 
Riom », B.M., t. 157-II, 1999, p. 210-217. 
Iconographie : site web : http://www.pyrenet.fr/savants/samf/Groupe de recherche « La maison au 
moyen âge », Fonds iconographique, Séraphin, G., n°mm00006, 00007, 00008. 
 
III. Eglise et monastère des Cordeliers (cad. BY 58). 

                                                           
73 Esquieu et Pesez 1998, p. 185. 
74 A.D., A 112. 
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Désaffectée à la Révolution. Actuellement : prison. 
Construction : à partir de 1359 environ (en 1413, don de Jean de Berry pour aider à bâtir l’église). Bas-
côtés sud de l’église démolis en partie. Vestiges de l’église et du cloître. 
Bibliographie : Desdevises du Dézert et Bréhier 1932. Bonnet, J. « Le cloître du couvent des 
Cordeliers », Les amitiés riomoises, Riom, 1965, n°10, p. 1-3. Teyssot 1999. 
 
IV. Eglise Notre-Dame du Marthuret (cad. CD 208). 
Autorisation de construire : 1247 (évêque), 1251 (pape), 1262 (concession de terrain par A. de Poitiers). 
Incendie en 1308. Le début de la reconstruction n’est pas précisément daté mais en 1380, un visa de 
l’évêque confirme les bulles du pape Clément (V ou VII ?) qui accordent des indulgences à tous ceux 
qui aideront à la reconstruction de l’église. La clef de voûte la plus à l’ouest est décorée de l’écu d’un 
Chazeron (Oudart, témoin au mariage de Jean de Berry en 1389 et testateur en 1397 ?). La clef de 
voûte la plus à l’est de la nef est décorée de l’écu de Jean de Berry : la nef est donc voûtée avant 1416. 
Portail occidental : 1444 (repris après 1866, en même temps que le reste de la façade). Chapelle Saint-
Jacques : 1538 (date portée sur le vitrail). 1583 et 1654 : reconstruction du clocher. Chœur repris en 
1826. 
Bibliographie : Desdevises et Bréhier 1932. Gauchery 1916 (l’analyse du bâti interdit de confirmer le 
percement des contreforts a posteriori).Teyssot 1999. 
 
V. Eglise Saint-Jean (cad. BX 242, 243). 
Désaffectée à la Révolution. Actuellement boutique, arrière-boutique et habitation. 
Ancien baptistère ( ?), ancienne chapelle castrale ( ?). Prieuré uni à la mense capitulaire de Saint - 
Amable à partir du XIVe s. (baptêmes et enterrements des enfants de moins d’un an). Vestiges de la 
nef : 2 travées voûtées d’ogives dans la boutique ; 3e travée voûtée d’ogives avec supports visibles 
dans les placards au 1er étage de l’habitation et la voûte au 2e étage de l’habitation. Fin XIVe s. ( ?) 
(datation sur critères stylistiques). Base d’un contrefort : 1er niveau de la cave du 3, place Saint-Jean. 
Modillon à copeaux (provenant peut-être d’un état XIIe s.) : remployé, comme culot de la voûte d’arêtes 
du vestibule d’entrée de l’habitation, 5, place Saint-Jean. 
Bibliographie : Desdevises et Bréhier 1932 (la construction serait du début du XIVe s.).  
 
VI. Sainte-Chapelle et palais (cad. BY 132). 
Sous la direction de Gui de Dammartin au début du chantier puis d’Hugues Foucher (originaire de 
Bourges). Commanditaire : Jean de Berry. 1395- 1403 pour l’essentiel. 
Niveau du sol de la Sainte-Chapelle abaissé au XIXe s. (ajout d’une dizaine d’assises en pierre de 
Volvic plus foncée). 
Il ne subsiste plus du palais que des dessins du XVIIIe s. des devis et des vestiges. Porte remontée au 
château de Jozerand (Puy-de-Dôme), probablement l’entrée principale du logis du duc d’après 
l’hypothèse de Mary Whiteley. Les baies de la façade du 4, rue de l’Horloge sont supposées provenir du 
palais, de même que 2 portes remployées chacune sur les premiers paliers des 9 et 25, rue de l’Hôtel 
de ville75. Nous proposons d’ajouter à cette liste la petite baie géminée, murée, remployée dans 
l’élévation sur la rue Jean de Berry du 13, rue Delille. 
Bibliographie : Kurmann - Schwarz, B., Teyssot, J., Whiteley, M., et al., Riom. Le palais de justice et la 
Sainte-Chapelle, Clermont-Ferrand : EPA, 1999. Teyssot, J., « Un grand chantier de construction à la 
fin du XIVe siècle en Auvergne : le palais ducal de Riom », BHSA, t. XCVI, juillet - septembre 1992, 
n°714, p. 151-166. Etude du palais par Mary Whiteley, dans ce volume. 

                                                           
75 La présence de la porte du n° 25, rue de l’hôtel de ville n’a pas été vérifiée : voir Commission d’histoire des 
rues, Ville de Riom. Rue de l’Hôtel de ville, Riom : [sans nom d’éditeur], 1988, fascicule n°5. 
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II. LISTE DES VESTIGES REPERES (XIIe s. - milieu du XVe s.) 
 

Les datations par édifice seront très probablement, pour la plupart, à reconsidérer. 
 
1. Maison du XVe s. (26, rue Saint – Amable ; cad. BX 155, 156, 157) : sur la cour, au rez-de-
chaussée : porte de la tour d’escalier en vis couverte d’un arc brisé et diminuée par un tympan. Les 
piédroits se divisent en partie haute pour former 2 pinacles à crochets de part et d’autre de la porte ; les 
2 tores, portés par des bases à facettes, sont surmontés d’un gâble en accolade avec feuilles de chou 
frisé et fleuron. Les armes sculptées dans un écu sur le tympan sont martelées. L’escalier est réputé 
avoir été le principal de l’abbaye de Saint - Amable. 
Espace semi-enterré couvert de 2 voûtes d’arêtes, retombant sur des corbeaux à ressaut en quart-de-
rond ; 2 baies hautes, couvertes d’arcs brisés. Mur S monté postérieurement, raccourcissant l’espace ? 
Bibliographie : Morand, E., L’abbaye de Saint - Amable de Riom, Clermont-Ferrand : Mémoires 
A.S.B.L.A., 1930. 
 
2. Jour (26bis, rue Saint – Amable ; cad. BX 156) : jour en archère. 
 
3. Maison du XVe s. (8, rue de Fleurus ; cad. BX 170) : rez-de-chaussée : 2 arcs segmentaires, en 
limite de parcelle, probablement remontés, murés. Etage : piédroits de cheminée, à double chanfrein, 
dans une pièce couverte d’un plafond dont les poutres de rives sont portées par des corbeaux. Baie 
trilobée sur l’élévation côté cour. Le remontage des arcs en rez-de-chaussée pourrait être consécutif à 
un exhaussement du niveau du sol. 
 
4. Maison des XIIIe-XIVe s. (10, rue de Fleurus ; cad. BX 169) : passage d’entrée : couvert d’un 
plancher avec poutre de rive soutenue par des corbeaux. Les joints des planches ne sont pas couverts ; 
l’intrados de l’arc segmentaire couvrant à l’origine l’embrasure intérieure de la porte présente des traces 
de taille en chevrons ; l’arc de l’extrémité du passage est brisé, porté d’un côté par un pilier engagé à 
arêtes vives et imposte chanfreinée. 1er étage, entrée du couloir : arc brisé reçu par des impostes 
chanfreinées ; dans le couloir : niche couverte d’un arc brisé ; soutenant le palier : corbeau (quart-de-
rond, filet, cavet adouci), remployé. 
 
5. Maison (31, rue Gomot ; cad. BX 168) : voûte d’arêtes ; une imposte chanfreinée. 
 
6. Maison des XIVe-XVe s.(21, rue Gomot ; cad. BX 164) :voûte d’arêtes reposant sur des piliers 
engagés (à impostes chanfreinées et chanfreins à congés). 
 
7. Maison des XIVe-XVe s.(18, rue Massillon ; cad. BX 135) : 2 voûtes d’arêtes reposant sur des 
piles engagées (à impostes chanfreinées et chanfreins à congés). 
 
8. Maison fin XIVe-début XVe s. (19, rue Gomot ; cad. BX 133, 134) : angle S-O de la maison : 
chanfreiné, avec congé sculpté. Tour d’escalier en vis dans œuvre ; la porte de la tour d’escalier est 
couverte d’un linteau à soffite surélevé ; son encadrement est mouluré d’un tore reposant sur deux 
bases à facettes, d’une gorge et d’un cavet séparé par un listel. Les baies d’éclairement de l’escalier 
sont moulurées d’une gorge. Petite baie trilobée au niveau du comble (mur E). Le chanfrein à congé de 
l’angle de la maison date le gros œuvre de la maison et indique que l’angle N-E du carrefour est en 
place dès la fin du XIVe ou au début du XVe s. La maison présente un schéma distributif et une division 
parcellaire laissant entendre qu’il y a une mise en commun de l’escalier pour les 2 unités d’habitation 
actuelles. Cette mise en commun est-elle récente (des marches palières n’ont été ménagées que du 
côté E) ? Date-t-elle de la construction de l’escalier (début XVe s.) ? 
 
9. Baie (17 bis, rue Gomot ; cad. BX 132) : petite baie trilobée au niveau du comble d’une maison à 
pignon. La baie est-elle remployée ? Si elle était en place, elle indiquerait un gabarit de maison 
médiévale, même si l’ensemble a été fortement repris récemment (largeur sur la rue : 7, 80 m ; 
profondeur : 10 m). 
 
10. Maison des XIVe-XVe s. (17, rue Gomot ; cad. BX 131) : 3 arcades brisées, à la perpendiculaire 
de 2 autres arcades brisées ; les arcs retombent sur des piles (à impostes chanfreinées et chanfreins à 
congés ; les piles engagées des extrémités ont leurs congés sculptés ; les chanfreins sont larges 76). 
Les 2 arcades orientées E-O délimitent un portique couvert d’un plancher (fig. 1), les 3 autres sont 

                                                           
76 Chanfreins larges comme au 1-3, rue Victor Basch ou au 14, rue du Commerce. A comparer, dans la perspective 
d’une datation, aux larges chanfreins des culées intermédiaires des arcs-boutants de la cathédrale de Clermont ? 
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actuellement murées et noyées dans une façade du XVIIIe s. Cette structure est à rapprocher de celle 
dite « du cloître » du 1-3, rue Victor Basch (notice 92). Ce sont peut-être des portiques d’apparat, 
comme le sont les « loges » dans les belles demeures médiévales montpelliéraines 77. S’agissait-il 
d’une habitation ? Sans pouvoir donner de limites topographiques précises à l’édifice, il semblerait que 
son implantation était dès l’origine en cœur d’îlot et qu’il n’ait été accessible par le passage à ciel ouvert 
subsistant, que dans un second temps (le bâtiment sur rue ne conservant pas de vestiges médiévaux). 
Les caves dites romanes signalées en 1989 par la Commission d’histoire des rues de Riom (La ville de 
Riom. La rue Gomot.) n’ont pas pu être visitées. 
 
11. Maison des XIVe-XVe s. (13, rue Gomot ; cad. BX 128) : voûte d’arêtes reposant sur des piles 
engagées (à impostes chanfreinées et chanfreins à congés). 
 
12. Cheminée (5, rue Massillon ; cad. BX 161) : contre-cœur de cheminée en légère saillie sur la rue 
soutenu par des corbeaux. 
 
13. Maison des XIVe-XVe s. (7, rue de la Caisse d’épargne ; cad. 1987 BX 141) : voûtes d’arêtes 
reposant sur des corbeaux à quart-de-rond et listel, par l’intermédiaire d’impostes chanfreinées. Arc 
brisé, perpendiculaire à l’espace voûté d’arêtes. 
 
14. Maison des XIIIe-XIVe s. (5, rue de la Caisse d’épargne ; cad. BX 142) : sous-sol : section de 
mur appareillé, avec feuillure et orifice destiné à faire coulisser une barre de fermeture (le volume fermé 
est à l’E). Un arc segmentaire couvre ce qui devait être l’embrasure de la porte. Cour / élévation E : 
culot à tête humaine couronnée portant un chapiteau à crochets surmonté de son tailloir (ensemble 
remployé ?) ; élévation S : tête sculptée (remployée). La maison a été alignée en 1832, à l’occasion de 
la réfection de la façade 78. La propriétaire demande l’autorisation de « conserver l’encavage » (c’est-à-
dire l’accès à la cave depuis la rue), et de reconstruire quelques marches pour l’accès à la porte 
d’entrée car « la voûte de la cave ou cuvage qui est sous le rez-de-chaussée s’oppose à ce que 
l’enseuillement de la porte soit au niveau de la rue ». L’entrée de cave lui est refusée et il ne lui est 
accordé qu’une marche pour la porte d’accès à la maison. Actuellement, il y a 2 marches sur la rue en 
pierre de Volvic et une 3e en ciment. 
 
15. Remploi des XIIIe-XIVe s. (1, rue de la Caisse d’épargne ; cad. BX 145) : cage d’escalier : tête 
sculptée (homme couronné, aux cheveux longs enroulés du dedans au dehors), remployée. 
 
16. Maison des XIIIe-XVe s. (14, rue Saint – Amable ; cad. BX 146) : sous-sol : en limite de parcelle 
à l’E, porte couverte d’un arc segmentaire (l’accès n’est possible que depuis l’édifice n°17, notice 
suivante). Montant d’une baie mouluré d’un tore, remployé. 
 
17. Maison du XVe s.(2, place Saint-Jean ; cad. BX 149) : rez-de-chaussée : piédroits d’une 
cheminée. Sous-sol : baie ouvrant sur un puits (avant 1450 ?) ; succession complexe d’espaces voûtés 
orientés vers la rue Saint - Amable et vers la rue de la Caisse d’épargne. 
 
18. Maison des XIVe-XVe s. (10 ter, place Saint-Jean ; cad. BX 140) : arcade couverte d’un arc 
segmentaire porté par 2 piliers engagés. L’arc est chanfreiné avec congés au-dessus des impostes ; 
impostes chanfreinées ; piliers chanfreinés à congés hauts (au-dessous des tailloirs). Aujourd’hui 
partiellement murée. Le système décoratif est le même que pour les arcs des bas-côtés du Marthuret 
(vers 1380-avant 1416), à la différence qu’au Marthuret, les arcs sont brisés. 
 
19. Maison du XIIIe s. (12, rue Saint – Amable ; cad. BX 106, 107, 108) : en façade sur la rue Saint 
– Amable, au droit d’un mur mitoyen issu d’une division parcellaire : vestiges d’une fenêtre géminée 
(colonnette adossée : chapiteau à 2 rangs de feuilles de cresson, base à tore aplati soutenu par un 
modillon de plinthe ; départ d’arc avec fragment de cordon d’imposte : anglet- chanfrein- gorge- tore ; 
fragment de cordon d’appui : anglet- baguette- gorge- tore) ; au milieu du 1er étage, à l’angle O de la 
maison, extrémité du cordon d’appui ; au même angle, au 3e étage actuel, extrémité d’un autre cordon. 
La façade écran sur la rue de la Caisse d’épargne masque un pignon. Piédroits de porte d’entrée 
(gorge cernée de baguettes se rejoignant en formant un congé, telles qu’à la cathédrale de Clermont, 
vers 1250), remployés ( ?). 

                                                           
77 Voir Sournia et Vayssettes 1991. 
78 Archives municipales, O I (11), 30/3/1832 ;  l’alignement se fera à partir  de la façade de la maison de M. 
Ducorail [7, rue de la Caisse d’épargne, notice 13], il faudra « suivre en ligne droite en tirant au nord »et la façade 
sera en arrière de 38 cm de la maison du sieur Jovet. 
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Intérieur / rez-de-chaussée : niche couverte d’un arc brisé et plafond à couvre-joints portés par des 
solives et des poutres de rives. Sous-sol : mur mitoyen actuel à l’extrême E, délimité par 2 arcades 
brisées portées par des piles à arêtes vives et à impostes chanfreinées (antérieures au reste des 
vestiges et actuellement murées) ; fig. 4 : à l’aplomb de la façade, porte (a) couverte d’un arc brisé, 
avec feuillure et orifice destiné à faire coulisser la barre de fermeture : « l’extérieur » se situe du côté de 
la rue ; porte (b) couverte d’un arc segmentaire, avec feuillure ; armoire murale couverte d’un arc brisé ; 
puits (sans élément de datation). L’ensemble de ces vestiges, s’étalant aujourd’hui sur 2 parcelles et 
partie d’une 3e, permet de proposer la restitution d’un périmètre de maison de la première moitié du 
XIIIe s. : 11 m par presque 8 m. 
La présence de la porte (a) pose la question d’un remblai possible de la rue Saint - Amable. La feuillure 
et l’orifice destiné à loger la barre de fermeture indiquent que le niveau était accessible depuis la rue. 
Ce niveau était-il en rez-de-chaussée, semi-enterré, déjà enterré ? En tous les cas, dans les deux 
derniers cas, il faut imaginer un dispositif complémentaire pour y descendre depuis la rue. Si l’on tient 
compte d’un niveau de circulation découvert en 1999 par le Service régional de l’archéologie à environ 
un mètre plus bas que le niveau actuel (de datation incertaine, « avec une possibilité pour les XIVe-XVe 
s. »), ce niveau reste partiellement enterré et il faut résoudre la question de son accès. Quelle fonction 
donner à ce niveau ouvert sur la rue : commerçante, de stockage, de service ? L’espace contenant le 
puits, à l’extérieur du volume circonscrit par les portes (a) et (b), était-il un espace de mise en commun 
de services entre plusieurs propriétaires ou entre propriétaire et locataire ? 
Les arcades brisées, au droit du mur mitoyen E, actuellement murées, évoquent une communication. 
Nous retrouvons ce cas de figure assez fréquemment dans les sous-sols de Riom. Ici, il semblerait que 
l’on puisse établir un lien avec une arcade brisée murée dans la paroi O de la parcelle voisine, mais il 
pourrait aussi ne s’agir que d’une technique constructive, ces arcades jouant alors le rôle d’arcs de 
décharge, ou bien encore cette structure sur piliers engagés pourrait servir à contrebuter la poussée 
des voûtes de couvrement, à l’instar du système adopté pour les églises romanes de la région79 ? Il faut 
noter qu’une question similaire se pose à Cluny pour des niveaux de rez-de-chaussée 80. 
Notons enfin que la maison devait être imposante : elle était au moins de la hauteur qui existe entre le 
cordon du 3e étage et la porte actuellement enterrée. 
Bibliographie : Desdevises du Dézert et Bréhier 1932, p. 44 (pour les vestiges en façade). 
Documentation : Renaud, B., Rapport d’étude sur les caves de la rue Saint - Amable. Riom, DRAC 
Auvergne : Service régional de l’Inventaire, 1999. Vernet, G., Rapport de surveillance de travaux de 
voirie. Rue Saint - Amable. Riom. Du 24/8/99 au 11/9/99, Clermont-Ferrand : S.R.A., 1999 (rapport 
dactylographié). 
 
20. Maison du XIIe s. et du XVe s. (6, rue de la Caisse d’épargne ; cad. BX 110) : en façade / 1er 
étage : fenêtre jumelée à colonnette, couverte de 2 arcs en plein cintre, murés ; piédroits à arêtes 
vives ; cordons d’impostes de même profil que le tailloir de la colonnette (baguette, canal et anglet) ; 
cintres des 2 arcs moulurés d’un tore et d’une gorge ; chapiteau de la colonnette à 2 rangs de feuilles 
simples. Rez-de-chaussée : 2 arcs segmentaires portés par des piliers à impostes chanfreinées ; 
plafond à couvre-joints, présentant par endroits un décor peint de dents-de-scie. 2e étage : le mur de 
fond de parcelle au S présente 2 encorbellements -cheminées ou anciennes latrines ?- aujourd’hui en 
saillie dans une pièce dont la poutraison pourrait être du XVe s. Un espace libre serait donc à restituer à 
cet emplacement entre le XIIe et le XVe siècle. 
Iconographie : site Web : http://www.pyrenet.fr/savants/samf/ (Groupe de recherche « La maison au 
moyen âge », Fonds iconographique, Scellès, M., n°mm00009). 
 
21. Maison du XIIIe s. et du XIVe-XVe s.(8, rue de la Caisse d’épargne ; cad. BX 111) : sous-sol : 
espace perpendiculaire à la rue couvert de 3 voûtes d’arêtes (reposant sur des piliers engagés à arêtes 
vives et à impostes chanfreinées. Rez-de-chaussée : fragment de mur avec colonnette adossée (d’un 
piédroit de cheminée ?) ; chapiteau avec vestiges de feuillage ; base à facettes moulurée d’une 
baguette aplatie et d’un tore renversé. 
 
22. Maison des XIVe-XVe s. (10, rue de la Caisse d’épargne ; cad. BX 115) : rez-de-chaussée : 
porte couverte d’un arc brisé, noyée dans le mur du fond de parcelle. Corbeau profilé (tore et gorge 
séparés d’un filet, baguette), d’une série de corbeaux plus simples soutenant une poutre de rive. Baie 
donnant sur la cour : piédroits chanfreinés avec congés bas « en forme de cœur rebondi », et traces de 
traverses (avant le milieu du XVe s. ?). L’arcade brisée en fond de parcelle assurait-elle un passage 
avec le 13, rue du Commerce (notice 27) ? Il semblerait alors que ce soit cette maison « avec ses 

                                                           
79 Elévations sud et nord de Notre-Dame–du-Port de Clermont, Saint-Austremoine d’Issoire, Notre-Dame 
d’Orcival…). 
80 Garrigou Grandchamp et alii 1997, p.125-126. 
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entrées des costés de nuyt et jour » -c’est-à-dire la réunion des 2 adresses : 10, rue de la Caisse 
d’épargne et 13, rue du Commerce- qui ait fait l’objet d’un partage le 11/11/1607 81. 
 
23. Maison des XIVe-XVe s. (2, rue de la Caisse d’épargne ; cad. BX 125) : arcade segmentaire 
reçue d’un côté par un pilier (arête chanfreinée avec congés haut et bas, imposte chanfreinée), de 
l’autre par un mur perpendiculaire. Actuellement, l’arcade ne fait plus qu’ouvrir sur un petit espace sans 
fonction. Dans la cave : puisard. 
 
24. Remploi ( ?) du XIIIe s (9, rue Gomot ; cad. BX 124) : rez-de-chaussée : corbeau profilé (tore- 
gorge- baguette- filet). 
 
25. Baie (3, rue Gomot ; cad. BX 121) : étage : petite baie trilobée. 
 
26. Maison des XIIIe-XVe s. (19, rue du Commerce ; cad. BX 119) : voûte d’arêtes portée par des 
piliers engagés aux impostes chanfreinées. 
 
27. Maison des XIIIe-XIVe s. (13, rue du Commerce ; cad. BX 114) (voir aussi notice 22) : rez-de-
chaussée du bâtiment donnant sur la cour : large arcade brisée (5, 25 m) sans piédroit. Dans le mur de 
la cage d’escalier, côté cour : en guise d’ornement, remploi de 2 bustes (hommes à cheveux longs aux 
extrémités enroulées, l’un couronné, l’autre pas), à l’origine, probablement des culots. 
Sous-sol, sous le corps de bâtiment donnant sur la rue et perpendiculaire à celle-ci : espace couvert de 
2 voûtes d’arêtes portées par des piliers engagés (arêtes vives et impostes chanfreinées, dont une 
imposte biaise vers la porte). L’espace est fermé à l’O par un mur percé d’une petite baie trilobée et 
d’une haute porte couverte d’un arc brisé surbaissé (présence de feuillures). A la perpendiculaire du 
mur vient s’encastrer un autre arc brisé surbaissé, couvrant une porte plus basse ; l’embrasure 
intérieure de cette porte, formant feuillure, est couverte d’un arc segmentaire. 
Les dimensions du fonds sont comparables à celles du fonds de la maison 3, rue du Commerce (notice 
30). Les dimensions de ces parcelles (30 mètres de long par 5, 70 mètres de large), ne correspondent 
pas aux dimensions données dans la charte d’Alphonse de Poitiers (première version de 1249 : les 
parcelles projetées étaient de 16 x 8 brasses82, soit approximativement de 19, 2 m x 9, 6 m, ou bien de 
12 x 6 brasses, soit 25, 6 m x 12, 8 m). Les murs médiévaux actuellement enterrés ont largement 
conditionné les élévations postérieures : le bâtiment donnant sur la rue est de la longueur et largeur de 
l’espace voûté décrit ; le mur de la cage d’escalier sur la cour s’élève au droit du mur enterré percé de 
la seconde porte décrite. La large arcade brisée sans piédroit du rez-de-chaussée dans la cour est très 
comparable à celle d’une élévation clermontoise, qui a conservé ses baies sur trois niveaux (seconde 
cour du [4], rue Tour de la Monnaie). 
 
28. Maison des XIVe-XVe s. (9, rue du Commerce ; cad. BX 112) : 2 arcades portées par des piliers 
engagés à impostes chanfreinées et chanfreins à congés. 
 
29. Maison des XIIIe-XIVe s. (5, rue du Commerce ; cad. BX 102) : 2 arcades brisées, murées. 
 
30. Maison de la 1ère moitié du XVe s. (3, rue du Commerce ; cad. BX 101) : implantation sur une 
parcelle laniérée. La construction -sauf la façade récente qui masque 2 unités d’habitation- peut être 
datée stylistiquement de la première moitié du XVe s. 83 : en effet, les modénatures des supports du 
niveau encavé, de même que la modénature de la colonnette du 2e niveau de galerie présentent des 
arêtes chanfreinées à congés haut et bas comparables à celles des bas-côtés de l’église du Marthuret 
(édifice de référence IV) ou des arcades du cloître des Cordeliers (édifice de référence III). En outre, les 
linteaux à soffite surélevé, les gorges, les tores simples ou à listel, les bases à facettes des 
encadrements des baies rappellent ceux de la Sainte-Chapelle (édifice de référence VI). 
Les dispositions du bâtiment en front de rue ont cependant disparu, hormis l’escalier (qui ne dessert 
plus que le bâtiment sur cour) et le 1er niveau (la cave actuelle). Au-dessus de ce niveau encavé, on 
compte 3 autres niveaux, qu’on retrouve dans le 2e bâtiment, relié au 1er par 2 galeries superposées en 
pan de bois, ouvertes sur la cour. L’unique escalier est en vis, dans œuvre, s’éclairant sur la cour. Les 
plafonds (dans le 2e bâtiment) sont soutenus par des poutres de rives portées par des corbeaux. Les 
lignes de faîtage des 2 bâtiments sont perpendiculaires à la rue. 

                                                           
81 Archives municipales, 1 S 250-285. Transcription de l’acte par Mme F. Mallot sous forme dactylographiée. 
82 Cette 1ère mesure est la même que celle portée dans la 1ère charte de Montferrand, entre 1196 et 1199 (voir 
l’article de M. P. Garrigou-Grandchamp). 
83 L’analyse par thermoluminescence d’une tomette est en cours ; les résultats seront à croiser avec une analyse 
dendrochronologique des pièces de bois des deux niveaux de la galerie de liaison entre les deux bâtiments. 
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Un doute subsiste quant aux éléments de structure du rez-de-chaussée du bâtiment en fond de 
parcelle. Dans le mur N, 2 arcades brisées retombant sur un pilier engagé à arêtes vives et imposte 
chanfreinée semblent avoir été murées (indiquant une communication avec la maison située au nord ?) 
et semblent buter à l’ouest sur un arc d’une campagne plus ancienne 84. Le niveau enterré est limité à la 
surface du bâtiment en front de rue. C’est un espace long de 17 m, large de 4, 5 m en moyenne, 
couvert de 4 voûtes d’arêtes séparées par des arcs doubleaux qui culminent à environ 3, 20 m (voir 
plan et axonométrie, fig. 2). Ce vaste espace en longueur rappelle « les intérieurs unifiés » des rez-de-
chaussée de maisons clunisoises, limités eux aussi par des arcades. Il se pourrait qu’ici aussi, cet 
espace ait abrité des activités d’échanges, de stockage ou de production artisanale 85. L’arcade la plus 
proche de la rue a été manifestement reprise : l’attestent le décalage du pilier engagé S par rapport au 
pilier N et les proportions de l’imposte de ce même pilier, différentes des autres impostes, le tracé 
décalé de l’arc. Il pourrait s’agir d’un aménagement destiné à s’adapter à l’exhaussement du niveau de 
la rue, dans le cas où l’escalier d’accès à ce niveau s’empruntait depuis la rue. Les 2 piliers de l’autre 
extrémité ne soutiennent pas d’arc et sont plus bas que les autres : l’ajout d’une voûte d’arêtes à l’O en 
fin de campagne serait plausible. Deux portes dans le mur N sont murées. La porte ouverte récemment 
dans le mur S permet d’accéder à la cave de la maison mitoyenne dont tous les étages communiquent 
avec la première depuis au moins le XIXe s. Une petite baie trilobée a été remployée dans une cloison 
adventice. 
Les encadrements des baies des 2 bâtiments sont aussi soignés, il ne semble donc pas que le second 
bâtiment ait accueilli des fonctions subalternes. 
Iconographie : site Web : http://www.pyrenet.fr/savants/samf/ (Groupe de travail « La maison au 
moyen âge », fonds iconographique, Scellès, M., n°mm00010) 
 
31. Maison des XIVe-XVe s. (1, rue du Commerce ; cad. BX 96) : 2 arcs brisés délimitant une voûte 
d’arêtes portée par des piliers à impostes chanfreinées et chanfreins à congé haut, les bases des piliers 
étant probablement enfouies. Il semblerait que l’espace ait été mis en communication après coup, avec 
l’espace à l’angle des 2 rues. 
 
32. Maison des XIIIe-XIVe s. (2, rue Saint – Amable ; cad. BX 96) : sous-sol, voûte en berceau à 
pénétrations, portée du côté des pénétrations par des piliers engagés à impostes chanfreinées. Arc 
formeret brisé sans piédroit, appareillé en moellon, à l’aplomb de la façade. 
 
33. Remploi des XIVe-XVe s. (6, rue Saint – Amable ; cad. BX 98) : fragment profilé en façade, 
servant de linteau à une baie du 2e étage (tore à listel suivi d’une gorge). 
 
34. Maison des XIIIe-XIVe s. et du XVe s. (10, rue Saint – Amable ; cad. BX 104) : sous-sol, mur 
mitoyen à l’O : arcade brisée, murée, à mettre peut-être en relation avec les 2 arcades brisées du mur 
mitoyen E du 12, rue Saint - Amable (notice 19). A l’E : pilier engagé à arêtes vives et à imposte 
chanfreinée, portant la naissance de 2 arcs segmentaires. Vestiges d’une cheminée : 2 piédroits à tore 
et gorge, un corbeau en quart-de-rond et cavet, les deux sommiers. Un parement de mur appareillé. 
L’escalier en vis de la maison descend jusqu’à la cave et le chambranle de la porte d’accès côté cave 
est mouluré ( tore simple et tore à listel reposant sur deux bases à facettes). Puits à margelle 
chanfreinée. 3e étage : extrémité supérieure de l’escalier en vis constitué d’un garde-corps ajouré, avec 
appui profilé à tore et cavet. 
Agencement complexe de l’ensemble des vestiges interdisant la restitution d’une unité d’habitation. Le 
niveau est enterré par rapport à la rue Saint - Amable et semi-enterré par rapport à la rue de la Caisse 
d’épargne, à partir de laquelle un passage permet d’accéder également à ce niveau. La présence d’une 
cheminée associée à celle d’un puits suggère un espace de service : à l’origine (XIIIes. ?), était-il 
enterré, semi-enterré ou de plain-pied ? L’escalier en vis pourrait dater d’une campagne de travaux 
entreprise dans la 1ère moitié du XVe s. 
 
35. Maison des XIIIe –XIVe s. (6, rue du Commerce ; cad. BZ 17) : en façade, au droit du mur 
mitoyen, au niveau du comble : acrotère ( ?) profilé, avec feuille sculptée à la face inférieure. Sous-sol : 
arc brisé à clef ; arcade brisée (4, 40 m de large dans œuvre) ; haute porte couverte d’un arc brisé 
surbaissé, avec orifice destiné à faire coulisser une barre de fermeture. Le fragment profilé en façade 
évoque un acrotère puisqu’il se trouve à la base du pignon (masqué actuellement par un écran). 
La largeur du pignon, cohérente avec celle de l’arcade brisée en sous-sol, permet de supposer que le 
gros œuvre d’un édifice du XIIIe ou du XIVe s . est encore en place. 

                                                           
84 Seul un enlèvement des enduits des ces maçonneries permettrait de répondre à la question de la chronologie des 
campagnes. 
85 Garrigou Grandchamp et alii 1997, p. 116. 
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36. Maison du XVe s. (8, rue du Commerce ; cad. BZ 18) : 1er étage du corps de bâtiment sur la 
cour : baie avec son appui, couverte d’une plate-bande, à chambranle profilé (tore avec listel - gorge - 
baguette - gorge), peut-être remployée. Mur mitoyen sur la cour : coussinet (remploi) sculpté d’une tête 
de satyre ( ?, moustaches en forme de feuilles, oreilles de chat) ; avec ses moustaches en feuilles, la 
tête est très comparable à celle de la maison décrite notice 73. Nous ne retenons pas la gargouille en 
forme de tête de chien car elle est intégrée à une corniche dont le profil est tardif (XVIe siècle). Sous-
sol : baie ouvrant sur un puits, sous la cour. 
 
37. Maison des XIVe-XVe s. (10, rue du Commerce ; cad. BZ 19) : 4 piliers engagés à impostes 
chanfreinées ; un faux plafond masque probablement la voûte d’arêtes qu’ils portent. 
 
38. Maison des XIIIe-XIVe s. (12, rue du Commerce ; cad. BZ 21) : façade / 1er étage, au droit du mur 
mitoyen : fragment de cordon profilé à la verticale (cavets - filets). Cour, mur mitoyen, au 1er étage : 
corbeau profilé. 
 
39. Maison du XIVe s. et du XVe s. (14, rue du Commerce ; cad. BZ 22) : rez-de-chaussée : 2 arcs à 
larges chanfreins portés d’un côté par une colonne polygonale. Sous-sol (fig. 3) : espace couvert de 6 
voûtes d’arêtes dont la variété des points d’appui indique plusieurs remaniements (piliers à larges 
chanfreins –16 à 17 cm sur un pilier, 23 cm sur un second- repris dans des massifs de maçonnerie plus 
épais ; colonne polygonale ; corbeaux). 3 arcs doubleaux brisés. Arcs cintrés aux extrémités E et O de 
la cave. Une petite baie permet d’accéder au puits, dont le mur de margelle est au rez-de-chaussée 
dans l’angle de la cour actuelle (superstructure couverte d’un arc brisé enduit). Manifestement, des 
espaces indépendants à l’origine, ont été mis en communication. Probablement au XVe s. (datation -
provisoire- donnée à la colonne polygonale). La lave badigeonnée d’ocre a pu faire croire à de l’arkose. 
Iconographie : site Web : http://www.pyrenet.fr/savants/samf/(Groupe de travail « La maison au moyen 
âge », Fonds iconographique, Scellès, M., n°mm00011 et n°mm00012) 
 
40. Maison des XIIIe-XIVe s. (16, rue du Commerce ; cad. BZ 22): sous-sol : 2 voûtes d’arêtes 
portées par des piles engagées à tailloirs chanfreinés. Rez-de-chaussée : 2 têtes sculptées (hommes à 
cheveux longs aux extrémités enroulées, l’un couronné, l’autre pas, comme au 13, rue du Commerce, 
notice 27), remployées au-dessus de piliers chanfreinés (médiévaux ?). 
 
41. Maison des XIVe-XVe s. (24, rue du Commerce ; cad. BZ 28) : 3 voûtes d’arêtes portées par des 
piliers engagés (chanfreins à congé, impostes chanfreinées). 
 
42. Maison des XIVe-XVe s. (26, rue du Commerce ; cad. BZ 29) : voûte d’arêtes portée par des 
corbeaux. 
 
43. Vestiges (35, rue Marivaux ; cad. BZ 31) : portion de « couloir » sous la rue, parallèle à la façade 
de la maison (une configuration semblable au niveau du sous-sol a été repérée à Billom au 1, place 
Grimard). 
 
44. Maison des XIVe-XVe s. (7, rue Croisier ; cad. BZ 35) : porte cochère chanfreinée surmontée 
d’un arc en accolade à archivolte retournée et à embrasure en arc segmentaire. Elle ouvre sur un 
passage dont le plafond est porté par des poutres de rives sur corbeaux ; les joints des planches sont 
couverts. 
Dans la pièce du rez-de-chaussée, au sud du passage, est visible, en saillie du mur mitoyen, un contre-
cœur de cheminée porté par deux corbeaux. Mur N, au niveau du comble : petite baie trilobée 
(nombreux corbeaux disséminés sur l’élévation). 
 
45. Maison des XIVe-XVe s. (3, rue Croisier ; cad. BZ 11 et 189) : rez-de-chaussée : 2 piliers 
engagés (chanfreinés, à congé, à impostes chanfreinées). Entre le 1er niveau de cave et le 2e (c’est-à-
dire au milieu de la descente d’escalier) : haute porte couverte d’un arc brisé, à feuillure. 2e niveau de 
cave : puisard ( ?).) 
 
46. Passage du XVe s. (34, rue de l’Hôtel de ville ; cad. BZ 8) : 2 portes aux encadrements 
chanfreinés, couvertes d’arcs déprimés, à 2, 40 m de distance, en vis-à-vis, mettant en évidence, grâce 
à l’orientation de leurs feuillures et de leurs chanfreins, la présence d’un passage ou d’un espace 
commun large de 2, 40 m. (Cas de figure comparable au 32, rue Gomot, notice 103). 
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47. Maison du XVe s. ( ?) (36, rue de l’Hôtel de ville ; cad. BZ 7) : Porte avec linteau porté par des 
coussinets (médiévale ?). Porte chanfreinée située à 5, 30 m de la façade dans la parcelle, dont 
l’emplacement de la modénature indique un extérieur au S. Arc segmentaire à l’aplomb de la façade, de 
6, 30 m de large, ouvrant sur un espace voûté d’arêtes s’avançant de 5, 70 m sous la rue. 
 
48. Maison des XIVe-XVe s  (6, rue Croisier ; cad. BZ 48) : 3 voûtes d’arêtes, portées par des piliers 
engagés à impostes chanfreinées, parallèles à la rue. 
 
49. Maison des XIVe-XVe s. (8, rue Croisier ; cad. BZ 46) : 3 voûtes d’arêtes, portées par des piliers 
engagés à impostes chanfreinées, parallèles à la rue ; trace d’un arc destiné à porter un escalier ( ?). 
Puits à margelle (1ère moitié du XVe s. ?). Jour rectangulaire chanfreiné, muré. Haute porte donnant 
accès à un escalier, condamné. 
 
50. Maison des XIVe-XVe s. (12, rue Croisier ; cad. BZ 37) : sous-sol : 3 voûtes d’arêtes portées par 
des piles engagées (chanfreins à congé haut, impostes chanfreinées), parallèles à la rue. Possibilité 
que l’escalier droit donnant sur la rue, aujourd’hui tronqué et condamné, soit l’escalier d’origine. Rez-de-
chaussée : angle de la maison chanfreiné (avec congé). 
 
51. Maison des XIVe-XVe s. (9, rue Gilbert Romme ; cad. BZ 44) : espace couvert de 2 voûtes 
d’arêtes parallèles à la rue, portées soit par des corbeaux à ressaut, soit par des piliers engagés à 
chanfreins à congés et à impostes chanfreinées. 
 
52. Maison du XVe s. ( ?) (5, rue Gilbert Romme ; cad. BZ 50) : sous-sol : porte couverte d’un arc 
Tudor. En élévation : tympan couvert d’un arc brisé remployé au-dessus d’une arcade de la cage 
d’escalier (avec un écu martelé au centre). (Ces éléments dépassent peut-être les limites 
chronologiques de notre étude.) 
 
53. Maison des XIVe-XVe s. (22, rue de l’Hôtel de ville ; cad. BZ 159) : sous-sol : espace très 
remanié mais où subsistent 6 voûtes d’arêtes parallèles à la rue de l’Hôtel de ville (séparées par des 
arcs doubleaux brisés et portées par une colonne polygonale et des piliers : larges chanfreins, congés 
et impostes chanfreinées). L’espace est fermé côté rue Daurat par 5 petites arcades plein-cintre dont 
l’une ouvre sur le substrat marno - calcaire de la ville. Cette configuration réfute l’hypothèse du remblai, 
au moins à cet endroit-là de la ville, cependant l’accès direct à la cave depuis la rue reste plausible. 
 
54. Maison des XIIIe-XVe s. (3, rue Daurat ; cad. BZ 161) : sous-sol : espace couvert d’une voûte 
d’arêtes portée par des piliers engagés à arêtes vives et impostes chanfreinées (en partie enfouis). 
Comment expliquer la présence au N d’un arc cintré appareillé en moellons et muré, qui n’est pas un 
formeret ? Servait-il d’arc de décharge ? Permettait-il une communication ? Du côté O, une porte 
couverte d’un arc segmentaire permettait de s’enfermer dans cet espace. A côté de la porte, un jour 
donne sur la volée d’escalier aboutissant, après un retour en équerre, dans la cour. Ces 2 volées 
d’escalier pourraient constituer les indices d’une adaptation en 2 temps à un exhaussement progressif 
du niveau du sol. 
 
55. Maison des XIIIe-XVe s. (5, rue Daurat ; cad. BZ 162) : niveau semi-enterré prenant son 
éclairement par 2 baies hautes ouvertes sur la cour du 3, rue Daurat (notice 54). Dans le mur de cette 
dernière cour, baie couverte d’un arc segmentaire, murée. Elévation côté venelle : mur pignon, 
quatrefeuilles (remploi ?). 
 
56. Maison des XIVe-XVe s. (7, rue Daurat ; cad. BZ 163) : sous-sol : non visité mais visible depuis la 
cour ; corbeau profilé (quart-de-rond - doucine). Elévation fond de cour : baie avec encadrement 
chanfreiné et congés bas du type vu au 10, rue de la Caisse d’épargne (notice 22), « en forme de cœur 
rebondi ». 
 
57. Vestiges (rue Daurat, sans numéro ; cad. BZ 97) (actuellement remise, en ruine) : corbeau 
profilé, en saillie à l’intérieur du volume. Façade écran masquant un pignon. 
 
58. Maison des XIIIe-XIVe s. (4, rue Daurat ; cad. BZ 90) : sous-sol : porte couverte d’un arc brisé 
dont l’encadrement est à arêtes vives. Rez-de-chaussée : au droit de la porte en sous-sol, baie 
couverte d’un arc trilobé ; sur le pan de mur oblique, visible depuis la cour de l’immeuble mitoyen, 
seconde baie couverte d’un arc trilobé. 
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59. Maison du XIVe s. (17, rue Chabrol ; cad. BZ 88) : niveau surélevé d’1,12 m par rapport à la rue, 
fond de parcelle : corbeaux et sommiers d’un faux manteau de cheminée, principaux vestiges d’une 
maison du XIVe s. L’écartement entre les sommiers est de 1,92 m ; leur hauteur est de 2,29 m. Du côté 
gauche, entre la console et le sommier, s’intercale une assise débordante et moulurée (baguette et 
cavet) telle qu’on en voit souvent dans la peinture primitive flamande 86. La corniche, simplement 
chanfreinée, est taillée dans le même bloc que les sommiers. Les corbeaux en quart-de-rond, filet et 
cavet, sont comparables à ceux de 3 autres cheminées (notices 34, 72 et 76) ; les bords du foyer sont à 
chanfreins et congés haut et bas. Dans le mur mitoyen S, 3 corbeaux situés à 1 m au-dessus de la 
corniche de la cheminée ont peut-être servi à soutenir une poutre de rive. Sur le même mur reste visible 
le tracé d’un mur pignon. Pour accéder à cet espace à ciel ouvert faisant office de cour, il faut 
emprunter un passage voûté plein-cintre, objet d’une référence parcellaire à lui seul (cad. BZ 146), 
traversant le bâtiment en front de rue. 
 
60. Remploi ( ?) des XIIIe-XIVe s. (13, rue Chabrol ; cad. BZ 144) : petite baie trilobée percée dans le 
pignon, côté cour. 
 
61. Maison des XIVe-XVe s. (2, rue Marivaux ; cad. CD 129) : niveau semi-enterré : espace couvert 
de 3 voûtes d’arêtes supportées par des corbeaux à double quart-de-rond. 
 
62. Porte des XIVe-XVe s. (22, rue Hellénie ; cad. CD 126) : piédroits de la porte cochère : chanfreins 
à congés bas. 
 
63. Remploi des XIIIe-XIVe s. (4, rue Hellénie ; cad. CD 138) : petite baie trilobée, remployée dans la 
cave. 
 
64. Maison des XIVe-XVe s. (8, rue de l’Hôtel de ville ; cad. BZ 105) : rez-de-chaussée, salle 
couverte d’un plafond : poutres de rives sur corbeaux, solives, couvre-joints et parédals inclinés aux 
extrémités, entre les solives. 
 
65. Maison des XIVe-XVe s. (3, rue Delille ; cad. BY 124) : niveau de cave, partie S de l’immeuble : 
espace perpendiculaire à la rue couvert de 2 voûtes d’arêtes. 
 
66. Fenêtre de la fin du XIVe s. (13, rue Delille ; cad. BY 116) : 1er étage de l’élévation sur la rue 
Jean de Berry : fenêtre géminée murée dont le profil de l’encadrement est similaire aux baies de la tour 
hors œuvre de la Sainte-Chapelle (remploi d’une baie du palais ducal ?). 
 
67. Chapiteau du XIIIe s. (10bis, rue Delille ; Musée des arts et traditions populaires ; cad. BY 
144) : dans la cour, entreposé : un important chapiteau à crochets en lave (provenance ?). 
 
68. Maison de la 2e moitié du XIVe s. (9, rue de l’Hôtel de ville ; cad. BY 75) : niveau semi-enterré : 
espace perpendiculaire à la rue Delille couvert de 2 voûtes d’arêtes. 1er palier de l’escalier de 
l’immeuble : remploi d’une porte couverte d’un arc brisé à réseau d’intrados trilobé retombant sur des 
colonnettes à chapiteaux feuillagés et bases à tore aplati. Cette porte est signalée par différents auteurs 
comme pouvant provenir du palais de Jean de Berry, mais le profil des bases en particulier suggère 
qu’elle pourrait être antérieure au chantier ducal. 
 
69. Vestige (11, rue de l’Intendance d’Auvergne ; cad. BY 59) : à l’angle des deux rues, au niveau 
des fenêtres du 1er étage : fragment de cordon à cavet et baguette. 
 
71. Maison des XIVe-XVe s. (23, rue de l’Hôtel de ville ; cad. BY 47) : niveau de cave : espace 
perpendiculaire à la rue, couvert de 3 voûtes d’arêtes portées par des corbeaux en quart-de-rond. 
 
72. Maison des XIVe-XVe s. (9, rue de Soubrany ; cad. BY 51) : niveau semi-enterré : grande 
cheminée du même type que les cheminées des notices 59 et 76. Faux manteau composé d’une plate-
bande appareillée à crossettes et de corbeaux à quart-de-rond et cavet. Entre les sommiers sont 
intercalées de chaque côté une assise débordante et moulurée. Les bords du foyer sont moulurés d’un 
tore. 
 

                                                           
86 Par exemple : Maître de Flémalle, « Vierge à l’enfant », Londres : National Galery, vers 1410-1440. 
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73. Maison de la 1ère moitié du XVe s. (?) (33, rue de L’Hôtel de ville ; cad. BY 42) (seule la cave a 
été visitée) : maison d’angle en pans de bois à 2 encorbellements avec rez-de-chaussée et murs 
mitoyens en pierre de taille ; angle adouci. 
La cave s’étend sous la parcelle voisine à l’O. Elle a été très remaniée récemment, mais il subsiste la 
partie haute d’un escalier droit aboutissant directement à la rue, de même qu’un jour transformé en jour 
de terre. La mise en œuvre du pan de bois est comparable à celle de la maison du 2, rue de la Rodade 
à Montferrand ou encore à la maison dite « du Pirou » à Thiers, dont la construction daterait de 1410 87. 
Le colombage est en croix de Saint-André, les poteaux corniers et poteaux de fenêtres du premier 
étage sont taillés avec bases simples à facettes. Le 1er encorbellement repose sur la maçonnerie par 
l’intermédiaire de consoles en bois portées par des culots de pierre. Le 2e encorbellement est sur 
poteaux avec consoles. Les murs mitoyens (murs pare-feu ? 88) ressautent afin de s’aligner avec les 
encorbellements. Le 1er ressaut du mur O adopte un profil attribuable au XIVe s. (tore - filet - cavet). 
La porte d’entrée, sur la rue Soubrany, est couverte d’un arc en accolade décoré d’un tore qui descend 
dans les piédroits sous forme de colonnettes à petits chapiteaux feuillagés ; les bases de ces 
colonnettes sont à facettes. A gauche de la porte, se distinguent encore les vestiges des colonnettes de 
2 piédroits d’une large ouverture (probablement, la baie d’une boutique). A l’angle de la maison, les 3 
consoles regroupées qui soutiennent le premier encorbellement reposent sur un culot sculpté d’une tête 
dont les moustaches se transforment en feuilles, motif comparable au 8, rue du Commerce (notice 36).  
La maison a reçu successivement l’appellation de « maison du forestier » (à cause de la tête d’homme 
à moustaches - feuilles ?) puis « maison Mazuer ». En effet, elle a la réputation d’avoir été la maison de 
Jean Mazuer, chancelier et garde du sceau ducal de 1429 à 1457 au moins, après avoir été lieutenant 
du sénéchal d’Auvergne à Riom, mais aucune preuve n’a été apportée sur cette attribution. 
 
74. Passage (35, rue de l’Hôtel de ville ; cad. BY 40) : sous-sol : 3 portes couvertes d’arcs 
segmentaires, en enfilade approximative jusqu’à la rue Soubrany. 
 
75. Porte du XIVe s. (9, rue de l’Horloge ; issue vers la rue Soubrany ; cad. BY 31) : la porte 
cochère ouverte sur la rue Soubrany est couverte d’un arc segmentaire et ses piédroits ont des 
chanfreins à congés haut et bas ; elle donne accès à un passage, objet d’une référence cadastrale à lui 
seul, couvert d’une voûte brisée. 
 
76. Maison du XIVe s. (9, rue de l’Horloge ; cad. BY 30) : (il n’est pas certain que les éléments des 
notices 75 et 76 fassent partie du même ensemble.) Pièce du rez-de-chaussée, couverte d’une voûte 
d’arêtes : faux manteau d’une grande cheminée (fig. 6), comparable aux faux manteaux décrits aux n° 
59 et 72 ; la modénature est ici plus riche (une baguette vient enrichir chaque arête), mais on retrouve 
la plate-bande appareillée à crossettes, les corbeaux à quart-de-rond et cavet, l’assise de pierre 
débordante, intercalée entre le linteau et le corbeau ; les bords du foyer sont constitués de colonnettes 
à chapiteaux feuillagés du type de la colonnette décrite en 21, mais ici les bases ne sont pas traitées. 
Jouxtant le cheminée à l’E : baie couverte d’un arc dont l’arête est adoucie d’un tore. La nature de la 
baie est impossible à déterminer : s’agissait-il d’une porte, murée ? d’un placard ? du couvrement d’un 
évier ? 
 
77. Gargouille des XIVe-XVe s. (21bis, rue de l’Horloge ; cad. BY 20) : gargouille figurée. 
 
78. Maison du XIIIe s. et des XIVe-XVe s. (37, rue de l’Hôtel de ville ; cad. BY 39) : sous-sol : 
espace couvert d’une voûte d’arêtes reposant sur des piles (probablement enfouies en partie) à arêtes 
vives et à impostes chanfreinées. Les 4 côtés de cet espace sont délimités par de grands arcs brisés, 
murés. Au-dessus de l’arc situé au S, c’est-à-dire à l’aplomb de la façade sur la rue de l’Hôtel de ville, 
subsiste la partie haute d’une volée d’escalier (mais l’accès à la rue est condamné). La volée d’escalier 
est-elle contemporaine des maçonneries ? Y a-t-il une relation entre cet espace et celui qui lui est 
mitoyen à l’O ? En effet, un grand arc brisé du même type que ceux décrits ici a été repéré à l’aplomb 
de la façade sur la rue. 
Au N, un autre volume remanié dont subsiste l’accès : haute porte couverte d’un arc segmentaire, avec 
embrasure formant feuillure, couverte elle aussi d’un arc segmentaire. Des blocs de pierre moulurés 
(bases à facettes, tores) sont entreposés, provenant, d’après la propriétaire, de la démolition d’une 
cheminée située à ce même niveau enterré. 
 

                                                           
87 Voir : sous la direction de Manry, A.-G., Histoire des communes du Puy-de-Dôme, Le Coteau : éd. Horvath, 
1988, p. 234 et 249. La maison qu’elle remplace aurait été acquise en 1402 par le duc Louis II de Bourbon qui 
l’aurait soit reconstruite, soit modifiée et agrandie. 
88 Voir Chazelle, A., Les maisons en pan de bois de Bourges, Orléans : A. R. E. P. C., 1997, p. 11. 
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79. Maison du XIIIe et des XIVe-XVe s. (41, rue de l’Hôtel de ville ; cad. BY 27, 38) : sous-sol : 
accès actuel par un escalier récent situé en fond de parcelle, mais il subsiste un escalier en saillie par 
rapport à la façade sur la rue de l’Horloge et parallèle à celle-ci ; cette volée d’escalier, indatable, est 
condamnée, recouverte d’une trappe. Au bout de l’escalier et à l’aplomb de la façade se trouve une 
porte couverte d’un arc segmentaire avec embrasure formant feuillure, couverte également d’un arc 
segmentaire. La porte est surmontée d’un jour, bien évidemment muré puisqu’il est enterré. Il faut 
encore descendre pour se trouver au niveau de l’espace dont on peut se demander s’il ne 
communiquait pas avec celui que nous avons décrit dans la notice précédente. Grand arc brisé à 
l’aplomb de la façade sur la rue. 
 
80. Porte des XIVe-XVe s. (5, rue de l’Hôtel des monnaies ; cad. BY 19) : porte d’entrée (surélevée 
par rapport au niveau de la rue) couverte d’un arc en anse de panier souligné par 2 tores retombant sur 
des bases à facettes. La légère surélévation du seuil par rapport au niveau de la rue constitue-t-elle le 
résultat d’une adaptation à un décaissement du XIXe siècle ? Ou bien, le résultat d’une adaptation à un 
exhaussement du niveau de la rue après le XVe siècle, ramenant presque le 1er étage au niveau du 
sol ? 
 
81. Maison du XVe s. ( ?) (40, rue de l’Horloge ; cad. BX 61) : corbeau au niveau du mur mitoyen N, 
associé à une façade d’une travée en mur pignon.  
 
82. Maison du XIIe et des XIVe-XVe s. (24, rue de l’Horloge ; cad. BX 70) : tête du mur mitoyen : 
trace d’arc dans l’appareillage au niveau du rez-de-chaussée ; fragments de cordons au niveau du 1er 
étage. Elévation sur la rue de la Charité : jouant le rôle de soupiraux, 2 baies cintrées à ébrasements 
extérieurs. Bâtiment de fond de cour, rez-de-chaussée : porte dont l’encadrement est creusé d’une 
gorge ; porte cochère (d’inspiration médiévale ?) : cintrée, avec encadrement à tores reposant sur des 
bases à facettes. 
 
83. Maison du XIIe s. (18, rue de l’Horloge ; cad. BX 73) : sous-sol : espace couvert de voûtes 
d’arêtes retombant sur 4 colonnes massives, à fûts monolithes reposant directement sur des socles 
légèrement chanfreinés, à chapiteaux épannelés (les traces d’outils formant chevrons aux angles 
donnant l’impression d’ébauches de grandes feuilles), et à tailloirs chanfreinés. Ce sont les seuls 
supports de ce type repérés à Riom à ce stade de l’étude. Ils sont en pierre de Volvic, et non en arkose 
comme l’avaient annoncé Desdevises du Dézert et Bréhier (1932), et à leur suite Y. Thiéry89. A la 
différence de Desdevises du Dézert et de Bréhier, nous distinguons la structure du 18, rue de l’Horloge 
(présente notice), de l’édifice situé au 9, place Malouet (notice 90) 90. 
 
84. Maison du XIIIe s. (12, rue de L’Horloge ; cad. BX 81) : façade / 1er étage  : trace d’un arc dans 
l’appareil. Niveau enterré, sous la partie E du corps de bâtiment en front de rue : espace voûté d’arêtes 
retombant sur des piliers engagés à arêtes vives enfouis en partie basse (des impostes subsistent peut-
être sous la très épaisse couche d’enduit récent de la voûte). Cet espace est accessible à l’O par une 
porte couverte d’un arc brisé surbaissé avec embrasure de feuillure. 
 
85. Maison du XIIIe s. et des XIVe-XVe s. (1/3, rue Saint – Amable ; cad. BX 93, 94, 95) : façade, au 
niveau de la corniche du mur goutterot : 2 gargouilles figurées (remploi ?). Sous-sol : espace couvert 
d’une voûte en berceau (blocage), à 3 lunettes du côté de la rue, portée du côté des lunettes par des 
chaînes appareillées surmontées d’impostes chanfreinées. Au droit de la plus étroite des lunettes, à l’O, 
subsistent 2 piédroits de portes dont les chanfreins sont dirigés vers la rue. Dans le mur O est encastré 
un corbeau profilé (cavet surmonté d’un tore épais), peut-être remployé. La présence des 2 piédroits 
chanfreinés est en faveur de l’hypothèse d’un niveau, à l’origine, en élévation (ou, au moins, semi-
enterré). 
Documentation : voir Vernet et Renaud, op. cit., notice 19. 
 
86. Maison du XIIe et des XIVe-XVe s. (11, rue Saint – Amable ; cad. BX 90) : sous-sol : petite baie 
carrée ouvrant sur un tunnel étroit, à 2, 80 m de profondeur depuis l’appui de la baie ; ce tunnel est au 
droit d’une venelle, ou « ruelle punaise » ; il pourrait s’agir d’un tunnel d’égout désaffecté, mais 
qu’aucun indice ne permet de dater. 

                                                           
89 Thiéry, Y. « Hôtels et maisons de la Renaissance à Riom », Bulletin monumental, 1935, t. XCIV, p. 435-490. 
90 Par ailleurs, il semble que les auteurs aient fait une confusion dans leurs descriptions entre la cave du 9, place 
Malouet (surmontée de la grande salle voûtée d’ogives) et la cave du 18, rue de l’Horloge. La commission 
d’histoire des rues avait rétabli la bonne topographie des lieux dans ses fascicules sur la place Malouet et sur la rue 
de l’Horloge. 
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Sous-sol, à l’aplomb de la façade actuelle (visible grâce à une excroissance sous la rue) : porte 
couverte d’un linteau en bâtière, en lave, surmonté d’un blocage de petits moellons ronds assez 
régulièrement disposés, au sein desquels sont intégrés 2 fragments d’arkose à la façon d’une arase. A 
environ 1 m de cette première porte, perpendiculairement au front de rue, autre porte couverte d’un arc 
surbaissé. En excluant toutefois, à cause de sa monumentalité, le linteau en bâtière de Notre-Dame-du-
Port de Clermont-Ferrand, 2 linteaux en bâtière de la région sont comparables : celui de la porte de la 
cour du donjon de Tournoël et celui de la porte de la chapelle sépulcrale de Chambon-sur-Lac. Ces 
deux derniers édifices semblent bien dater du XIIe s. 91. Les 2 portes, actuellement enfouies, sont-elles 
contemporaines ? Ont-elles fait partie d’un même dispositif d’accès ? Ce dispositif en deux temps 
existait-il depuis l’origine ou bien est-il le fruit d’une adaptation ? En tous les cas, la présence dans la 
cave de la porte couverte du linteau en bâtière tourné vers la rue est en faveur, elle aussi, de 
l’hypothèse d’un niveau encavé, primitivement en élévation, ou au moins semi-enterré. 
Documentation : voir Vernet et Renaud, op. cit, notice 19. 
 
87. Maison des XIVe-XVe s. (3, place Malouet ; cad. BX 87, 82, 83) : dans le « Catalogue de diverses 
maisons curieuses de Riom » (1922), on peut lire : « Grange Boiron. Cordon de pierre du XIIIe siècle, à 
la hauteur d’un premier étage. ». Desdevises du Dézert et Bréhier ajoutent que « la maison est bâtie en 
grand appareil de Volvic avec pignon sur rue », que « l’analogie avec les maisons de Montferrand est 
complète », enfin qu’« au rez-de-chaussée, un passage couvert en berceau conduit dans une salle 
éclairée par une rangée de baies en arc brisé » 92. 
Il ne reste plus rien de la façade décrite par ces auteurs. En revanche, un couloir voûté en berceau 
subsiste. Il conduit à une cour sur laquelle s’éclaire une pièce semi-enterrée à laquelle on accède après 
avoir longé la cour et descendu un escalier : s’agit-il de la salle signalée ? La commission d’histoire des 
rues de Riom a décrit plus récemment un arrière magasin avec « quelques vestiges de voûtes » 93. 
La pièce semi-enterrée se présente donc comme un espace voûté d’arêtes auquel on accède par 2 
volées d’escalier en équerre, l’une se trouvant en partie dans la salle même. Les 3 voûtes sont reçues 
par des impostes chanfreinées surmontant des piliers engagés chanfreinés à congés haut et bas. A 
l’autre extrémité de la « salle » par rapport à l’escalier se trouve une autre porte, percée dans le mur 
côté cour et couverte d’un arc segmentaire. Cette dernière donne accès à un petit espace 
probablement dénaturé d’où l’on peut remonter dans la cour : le fonctionnement de cette composition 
nous échappe. D’autant plus qu’en fond de cour est élevée une arcade brisée reposant sur des 
impostes chanfreinées surmontant des piliers chanfreinés à congés haut et bas. L’arcade permet 
d’accéder à ce dispositif compliqué. L’élévation dont elle fait partie, remaniée, est couronnée d’un 
pignon. Les 2 premières volées en équerre sont-elles contemporaines, ou bien ont-elles été construites 
en deux temps afin de rattraper un niveau de sol ? En effet, la partie basse des 3 fenêtres de la salle 
sont aujourd’hui murées et enfouies dans le sol de la cour. 
 
88. Maison des XIVe-XVe s. (2, rue de l’Horloge ; cad. BX 95) : sous-sol : espace couvert d’une 
voûte d’arêtes portée par des piliers engagés (chanfreinés, à congés, avec impostes chanfreinées). 
 
89. Vestiges des XIVe-XVe s. (14, rue de l’Horloge ; cad. BX 240) : cour : 2 piliers à arêtes vives et à 
impostes chanfreinées, probablement vestiges d’une arcade. 
 
90. Maison des XIIe-XIIIe s. et des XIVe-XVe s. (9, place Malouet ; cad. BX 73):  
I. Bâtiment sur la rue : passage d’accès à la cour : plafond récent mais reposant à l’E sur 3 corbeaux 
surmontant un arc brisé qui est accolé à un autre arc brisé. Ce dernier est cohérent avec la maçonnerie 
d’une porte couverte d’un arc brisé, percée dans le mur S du passage. Cette porte donne accès à une 
pièce dont les poutres de rives sont portées par des corbeaux. En vis-à-vis de cette porte se trouve 
l’escalier d’accès au 1er étage, récemment aménagé. La 1ère volée est couverte d’un plafond à poutre de 
rive sur corbeaux, à solives apparentes et couvre-joints de plancher (ce plafond est interrompu à l’ouest 
par la cloison de cage d’escalier : il doit probablement couvrir toute la pièce du rez-de-chaussée). Les 
solives sont entaillées de rainures obliques indiquant l’encastrement de panneaux (parédals) : un de 
ces parédals est encore en place. Sur la cour, à l’avant du bâtiment, grande voûte cintrée de 3 m de 
profondeur, dont l’arc de tête est en partie visible sur la cour, et sur laquelle repose une galerie ouverte 
au 1er étage. 

                                                           
91 Et dans le jardin du musée des Arts et traditions populaires de Riom est exposé un linteau en bâtière du XIIe s. -
sculpté-, provenant du château de Beaudinet dans l’Allier. Voir Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 1995, t. XXVI, 
p. 74 et note 25 (référence communiquée par M. P. Garrigou Grandchamp). 
92 Desdevises du Dézert et Bréhier 1932, p. 44. 
93 Op. cit., fascicule 1. 
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Charpente à pente douce ; les 3 fermes sont portées par des corbeaux (2 paires sculptées de têtes 
humaines ; paire la plus au N simplement moulurée de quart-de-rond-filet-cavet). Les entraits ont des 
arêtes chanfreinées avec congés et portent les traces d’un décor peint (foncé et rouge). Taillées dans 
les arbalétriers, des rainures obliques devaient permettre d’encastrer des parédals. Les niveaux ont été 
perturbés, mais il semblerait qu’à l’origine, on ait élevé une salle haute à charpente apparente sur un 
rez-de-chaussée (type de bâtiment comparable à l’édifice de référence II, avec la même implantation 
par rapport à la rue). 
Façade sur la rue : baie trilobée murée (entre le rez-de-chaussée et le 1er étage) ; 2 appuis profilés 
(tore-filet-cavet adouci) remployés au 1er étage actuel. Elévation sur la cour : baie trilobée couverte d’un 
arc brisé, en deux claveaux (archivolte comprise), avec décor végétal sculpté aux pointes du trilobe, et 
embrasure en arc segmentaire ; 3 corbeaux simples destinés peut-être à porter l’appentis d’une galerie 
primitive ; petite colonnette en bois, à chanfreins et congés, remployée comme support de l’appentis de 
la galerie actuelle. Un degré élevé dans la cour (probablement au sud) devait permettre d’accéder à la 
salle haute, peut-être donc par l’intermédiaire d’une galerie. 
II. Bâtiment de fond de parcelle. En élévation, un organe de liaison restituable entre les 2 bâtiments 
serait une galerie située au N de la parcelle : on sortirait de la salle couverte d’une charpente apparente 
du bâtiment sur rue, par la baie trilobée (sa largeur d’1 m peut en faire une porte), puis une galerie 
(couverte par un appentis soutenu par des corbeaux encore en place) mènerait jusqu’au 2nd bâtiment, 
au-dessus de la grande salle. Par ailleurs, un second lien est établi car on trouve dans le mur N du 
passage du bâtiment sur rue, à l’abri, sous l’étroite voûte en plein cintre, l’accès à une grande cave 
située en fond de parcelle. 2 volées d’escalier disposées en équerre y mènent. L’angle entre les 2 
volées est chanfreiné avec congés haut et bas. Une autre porte couverte d’un arc brisé se trouve au 
bas de l’escalier. L’espace enterré, peu accessible actuellement car il est inondé, semble voûté 
d’arêtes. Les piliers engagés sur lesquelles les voûtes retombent sont à arêtes vives et à impostes 
chanfreinées. Prenant appui sur cet espace enterré, à gauche dans le fond de la cour, s’élève le 
bâtiment de fond de parcelle. Un contrefort couvert d’un larmier l’épaule à l’O. Il renferme, au rez-de-
chaussée actuel, une salle de 16 m de long par 9 m de large, couverte de 3 voûtes d’ogives. Les 
ogives retombent dans des piliers engagés composés d’une colonnette et de 2 demi colonnettes. La 
hauteur d’origine de la salle est perdue car les bases des piliers sont enfouies sous le niveau de sol 
actuel. Aujourd’hui, la salle est de plain-pied avec la cour, et accessible à l’E par une petite porte percée 
tardivement. La question de son niveau d’origine ainsi que celle de son accès primitif reste ouverte. 3 
baies l’éclairaient au S et une au N. Leurs embrasures étaient couvertes suivant le tracé des arcs 
formerets des voûtes et la conservation d’une d’entre elles sur la façade dans la cour montre qu’elles 
étaient trilobées. Un grand foyer de cheminée est ouvert dans le mur N, à l’O de la salle, mais le 
manteau est récent. Les clefs de voûtes et les chapiteaux des piliers composés présentent différentes 
variétés de feuillages ; les chapiteaux (corbeilles, astragales et tailloirs) rappellent ceux de la porte est 
de la Sainte-Chapelle et ceux de la porte « au cygne » du palais de Jean de Berry. De même, les 
nervures des ogives rappellent, en plus simple, celles de la Sainte-Chapelle. Actuellement, quelques 
ogives et clefs de voûtes présentent des traces de peinture (du rouge et du noir, par assise de pierre 
pour les ogives). La destination de cette salle est inconnue. Au-dessus de cette salle, s’élève un 2e 
niveau, séparé du 1er par un cordon dont il subsiste des fragments jouant le rôle d’appuis à des 
fenêtres récentes. Le profil de ce cordon est similaire au profil des 2 appuis de fenêtres de la façade du 
bâtiment sur rue (tore-filet-cavet). A ce 2e niveau subsisterait le vestige d’une fresque. 
Bibliographie pour le bâtiment de fond de parcelle (non exhaustive) :  Catalogue de diverses maisons 
curieuses de Riom 1922, p. 7. Riom, ville d’art, Aurillac : éd. U.S.H.A., 1928. Desdevises du Dézert et 
Bréhier 1932, p. 43-44. 
 
91. Maison, dont éléments remployés des XIVe-XVe s. (1, rue Victor Basch ; cad. BX 264) : dans 
le passage actuellement couvert, à l’E : trace d’une grande arcade brisée. En façade sur la rue, 3 
éléments probablement remployés : un encadrement de porte chanfreiné à congés bas , un 
encadrement de baie à gorge et congés bas « en pointe de diamant », une frise de feuilles de chou frisé 
en appui de fenêtre. 
 
92. Maison des XIVe-XVe s. (1, rue Victor Basch ; cad. BX 264) : dans la cour : 2 arcades brisées 
orientées E/O dont le support commun est un pilier à larges chanfreins à congés (le fût est monolithe) ; 
la corbeille du chapiteau, ramassée, est sculptée de choux frisés un peu frustes, et le tailloir est 
chanfreiné. A la perpendiculaire, le départ d’une 3e arcade vers le S. D’après le propriétaire, un mur de 
fondation suit cette direction. Ces 2 arcades font penser à celles du 17, rue Gomot (notice 10) ; comme 
elles, elles ouvrent sur un volume planchéié. S’agissait-il d’un portique ouvert sur une cour (muré au 
XVIIIe s., d’après le style de la cheminée qui y a été montée) ? Faut-il lier ces vestiges à ceux qui ont 
été signalés dans la notice précédente ? 
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93. Vestiges des XIVe-XVe s. ([9], rue Victor Basch ; cad. BX 261) : 2 piédroits de porte, 
chanfreinés, à congés bas. 
 
94. Remplois des XIIIe-XIVe s. (42, rue Saint – Amable ; cad. BX 224) : remployées dans l’élévation : 
2 têtes sculptées (un homme et une femme ?) presque noyées dans le crépi récent. 
 
95. Maison des XIIIe-XIVe s. (1, rue Anne Dubourg ; cad. BX 229) : espace en rez-de-chaussée 
couvert de 2 voûtes d’arêtes retombant sur des piliers engagés à impostes chanfreinées (à Riom, ce 
type d’espace est plus habituellement trouvé en niveau enterré). 
 
96. Fragment des XIVe-XVe s. (60, rue Gomot ; cad. CE 3) : déposé, devant la façade : base d’un 
pilier à larges chanfreins avec congés sculptés. 
 
97. Remploi des XIIIe-XIVe s. (10, boulevard Etienne Clémentel ; cad. CE 19) : dans le passage, 
petite baie trilobée. 
 
98. Remploi des XIVe - XVe s. (19, rue Sirmond ; cad. CE 27) : sous l’escalier au rez-de-chaussée : 
fragment d’un linteau sculpté. 
 
99. Fragments du XIVe s. (21, rue Sirmond ; cad. CE 27) (non visité) : porte de la cave ( ?) avec 
coussinet profilé à quart-de-rond, filet et cavet (remploi ?). Coussinets de ce type visibles à Montferrand 
(porte d’entrée, 10, rue de la Rodade ; porte dans la cave, 11/13, rue de la Rodade). 
 
100. Maison des XIIIe-XIVe s. (4, rue Gomot ; cad. CE 114) : élévation S : en rez-de-chaussée, 
arcade brisée, murée ; au-dessus (entre le 1er et le 2e étage actuels), baie trilobée murée. 
 
101. Porte du XIVe s. ([14], impasse Sirmond ; cad. CE 440) : mur de clôture : porte couverte d’un 
arc brisé aplati, constitué de 2 claveaux, dont le tore retombe sur 2 fines colonnettes à chapiteaux 
sculptés mais endommagés. Remploi ? 
 
102. Maison du XVe s. (1, rue Saint-Antoine ; cad. CE 137) : angle N-E de la maison chanfreiné avec 
congé. Porte couverte d’un arc en accolade dont l’appareil n’est pas cohérent avec l’angle décrit mais 
dont les bases des piédroits montrent qu’on peut la dater avant le milieu du XVe s. La naissance d’un 
autre arc est perceptible sur le piédroit de droite. 2e porte du même type sur la rue Saint-Antoine, 
donnant accès à un escalier en vis dans œuvre. Les encadrements des portes sont formés d’une 
succession de 3 tores, simples et à listel, reposant sur 3 bases à facettes. Les accolades sont 
surmontées de feuilles de chou frisé et la pointe se transforme en fleuron. A leur naissance sont 
sculptés des petits animaux (lion et escargot). Les baies d’éclairement de l’escalier sont de la même 
campagne (à rapprocher des baies d’une maison voisine au 19, rue Gomot, notice 8). La façade sur la 
rue Gomot est un mur pignon dont les percements ont été repris au XVIIIe s., mais il est plausible que 
tout le gros œuvre soit médiéval. Un élément de garde-corps ajouré, remployé ( ?), surmonte un mur au 
S de la maison. 
 
103. Maison des XIIIe-XIVe s. (32, rue Gomot ; cad. CE 408) : l’édifice étant implanté sur une pente 
(naturelle ?), le niveau enterré sur la rue Gomot (au N) est de plain-pied avec le rez-de-chaussée 
donnant vers la rue Saint-Antoine (au S). Au N : espace parallèle à la rue couvert de 2 voûtes d’arêtes ; 
à l’aplomb du mur de façade, 2 arcades brisées appareillées en moellon, ne donnant plus actuellement 
que sur d’étroites excroissances sous la rue. Un petit espace voûté d’arêtes est enfoui au droit de la 
cour actuelle. Au S : espace couvert également de 2 voûtes d’arêtes ; on accède à cet espace depuis 
l’extérieur par une arcade brisée dont les supports ont des impostes chanfreinées. A gauche de l’arcade 
se trouve un contrefort avec larmier profilé. Entre les espaces S et N, sorte d’allée (qui fait penser à la 
configuration décrite à la notice 46). 
 
104. Maison des XIIIe-XIVe s. (34, rue Gomot ; cad. CE 118) : même type d’implantation sur une 
pente raide que l’édifice précédent. Au N : espace perpendiculaire à la rue couvert de 2 voûtes d’arêtes 
reposant sur des piliers à impostes chanfreinées ; à l’aplomb de la façade, baie couverte d’un arc brisé. 
Au S de cet espace, des vestiges de maçonnerie s’appuyant au-dessus de l’arcade d’entrée font penser 
à un arc destiné à soutenir une volée d’escalier ( ?). Elévation S, à mi-hauteur : baie trilobée 
partiellement murée. 
 
105. Remploi des XIVe-XVe s. (13, rue Grenier ; cad. CE 152) : 1er niveau de la façade : 
quintefeuilles. 
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106. Maison du XVe s. (11bis, rue Grenier ; cad. CE 158) : porte charretière en anse de panier dont 
les piédroits sont chanfreinés et à congés bas. Actuellement remise, à mur pignon sur rue, dont le 
gabarit pourrait être celui d’une ancienne maison médiévale. 
 
107. Maison des XIIIe-XIVe s. (24, rue Marivaux ; cad. CD 50) : en façade, approximativement au 
niveau du comble : fenêtre géminée dont les 2 arcs trilobés surmontés d’un quadrilobe s’inscrivent dans 
un tympan en arc brisé. 
 
108. Vestige (médiéval ?) (16, rue Croisier ; cad. CD 48) : au droit du mur mitoyen : naissance d’un 
arc. 
 
109. Vestiges des XIIIe-XIVe s. (36, rue Gilbert Romme ; cad. CD 70) : contrefort couvert d’un 
larmier profilé. Petite baie trilobée fruste (remploi). 
 
110. Porte des XIVe-XVe s. (18, rue Marivaux ; cad. CD 56) : porte couverte d’un arc brisé, 
encadrement chanfreiné, à congés bas. 
 
111. Maison des XIIIe-XVe s. (15, rue du Marthuret ; cad. CD 146) (seules les parties distributives ont 
été visitées) : passage couvert d’un plafond avec étroite trémie laissant passer la base d’un contre-
cœur de cheminée, limité vers la cour par une arcade brisée reposant sur des piliers engagés à 
impostes chanfreinées. 2 éléments moulurés, dont la fonction primitive est inconnue, sont actuellement 
disposés dans les angles du passage. Elévation sur la cour, rez-de-chaussée : à côté de l’arcade du 
passage ouvrait une arcade similaire, au-dessus de laquelle subsistent 2 corbeaux destinés à soutenir 
soit un encorbellement, soit un plafond. Niveaux supérieurs : plusieurs corbeaux ; partie d’une baie 
trilobée surmontée d’une archivolte brisée retournée ; 1er palier : encadrement de porte à soffite 
surélevé, à gorge et congés bas ; dernier palier : remploi d’une colonnette en bois, chanfreinée, avec 
congés « en pointe de diamant ».  
 
112. Remploi ( ?) (25, rue du Marthuret ; cad. CD 140) : petite baie trilobée. 
 
113. Fragment (48, rue du Commerce ; cad. CD 181) : dans le passage : imposte chanfreinée. 
 
114. Maison des XIIIe-XIVe s. (28, rue Lafayette ; cad. CD 187, 188) : en façade : arcade brisée à 
archivolte retournée, en partie murée, donnant accès à un escalier droit dont l’emprise à elle seule fait 
l’objet d’une référence cadastrale (CD 187). 
 
115. Maison des XIVe-XVe s. (8, rue Lafayette ; cad. CD 154) : angle de la maison chanfreiné avec 
congé. 
 
116. Porte des XIVe-XVe s. (11, rue Lafayette ; cad. CD 193) : piédroits d’une porte charretière 
chanfreinés et à congés. 
 
117. Maison du XIIIe s. et des XIVe-XVe s. (47, rue du Commerce ; cad. CE 186) : passage 
d’entrée : plafond à poutres de rives sur corbeaux, et à couvre-joints (avant 1450 ?). 1er corps de 
bâtiment, rez-de-chaussée, sur la cour : 2 arcades brisées murées. Mur mitoyen N, au-dessus de la 
rivière (visible dans un réduit ouvrant sur la cour) : colonne polygonale. 
 
118. Remploi (57, rue du Commerce ; cad. CE 198) : baie trilobée, au 1er niveau, dans la cour. 
 
119. Remploi (25, rue Lafayette ; cad. CE 199) : élévation sur la rue Grenier : petite baie trilobée. 
 
120. Remploi (25, rue Grenier ; cad. CE 267) : sur l’élévation N : fenêtre géminée à soffite surélevé et 
à arêtes adoucies d’une gorge. 
 
121. Maison des XIIIe-XIVe s. (31, rue Grenier ; cad. CE 264) : niveau semi-enterré : espace couvert 
d’une voûte d’arêtes retombant sur des piliers engagés à impostes chanfreinées. 
 
122. Remploi ( ?) ([sans numéro], impasse Lafayette ; cad. CE 301) (remise) : dans le mur S, 2e 
niveau : coussinet ( ?) sculpté d’une tête d’homme à cheveux mi-longs. 
 
123. Corbeau (45, rue Lafayette ; cad. CE 307) : mur pignon N : corbeau. 
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124. Maison des XIVe-XVe s. (14, rue Danchet ; cad. CE 525) : couloir avec poutres de rives 
soutenues par des corbeaux. Mur N du couloir : baie couverte d’un arc segmentaire retombant sur des 
piliers chanfreinés à congés, murée (elle permettait de communiquer avec l’actuel n°12, rue Danchet). 
Cuves à tan au niveau semi-enterré. 
 
125. Maison des XIIIe-XIVe s. (12, rue Danchet ; cad. CE 288) : remise : plafond à poutres de rives 
sur corbeaux ; 2 petites baies trilobées. 
 
126. Maison des XIIIe - XIVe s. ( [sans numéro], rue Danchet ; cad. CE 473) (ruines à ciel ouvert) : 
suivant une direction E-O : 2 arcades segmentaires reposant sur des piliers à arêtes vives et à impostes 
chanfreinées. Séries de corbeaux simples indiquant des niveaux de plafonds. Cuves à tan 
(médiévales ?) indiquant la fonction du bâtiment. Au droit du pilier commun aux 2 arcades, et suivant 
une direction N-S : haute arcade segmentaire reposant sur des piliers engagés à arêtes vives et 
impostes chanfreinées. La plus ancienne mention de tannerie à Riom date de 1494 (censive du roi), 
mais d’après J. Teyssot, l’activité est déjà présente aux XIIe-XIIIe siècles. Dans cette censive -disparue- 
figurait 32 marchands tanneurs, d’après Chabrol, auteur au XVIIIe s. des Coutumes générales et 
locales de la province d’Auvergne […]. 
 
127. Maison des XIVe-XVe s. (8, rue Danchet ; cad. CE 472) : rez-de-chaussée : arcade brisée 
reposant sur des piliers engagés (chanfreinés, à congés, à impostes chanfreinées). Au-dessus de 
chaque branche de l’arcade : corbeaux, portant par l’intermédiaire de petites pièces (bois ou pierre ?), 
une poutre de rive, soutenant des solives et un plancher à couvre-joints. 
 
128. Maison des XIVe-XVe s. ([sans numéro], rue de la Harpe ; cad. CE 280) (remise) : façade à 
pignon. Mur E : traces de baies murées (dont une porte semi-enterrée), corbeaux indiquant un ancien 
niveau, remploi d’un mortier parmi les moellons. Mur O : corbeaux dont un, au 2e niveau (d’une 
cheminée ?) mouluré en quart-de-rond, filet et cavet. 
 
129. Maison des XIIe –XIIIe s. ( ?) (7, place Félix Pérol ; cad. CE 91) : au N : porte couverte d’un arc 
cintré, moulurée d’un tore. A l’E : porte couverte d’un linteau, moulurée d’un tore. 
 
130. Maison des XIVe-XVe s. (9, place Félix Pérol ; cad. CE 90) : élévation O : corbeau profilé, d’une 
série endommagée, indiquant un niveau d’encorbellement ; petite baie trilobée au-dessus de l’arc sous 
lequel coule le ruisseau. 
 
131. Maison des XIVe-XVe s. (1, rue du Docteur Ducher ; cad. CE 74) : angle de la maison adouci et 
à congé. 
 
132. Remploi ( ?) du XIIIe s. (18, impasse Evaux ; cad. CE 363) : porte d’entrée couverte d’un 
linteau, à l’encadrement profilé (baguette- tore –cavet : même profil que les cordons du 12, rue Saint-
Amable, notice 19). Le linteau est lui-même surmonté d’un fragment profilé, peut-être un ancien appui 
de fenêtre. 
 
133. Remploi du XVe s. (34, rue Albert Evaux ; cad. CE 369) : fleuron sculpté de feuilles de chou 
frisé (avant 1450 ?). 
 
134. Remploi (25, rue Danchet ; cad. CE 351) : extrémité de la venelle : petite baie trilobée. 
 
135. Porte des XIVe-XVe s. (13bis, rue Danchet ; cad. CE 352) : porte cochère à chanfreins et congés 
sculptés. 
 
136. Maison du milieu du XVe s. (15, rue Danchet ; cad. CE 313) : maison actuellement longue de 9 
m en front de rue, profonde en moyenne de 7, 50 m. Porte d’entrée couverte d’un linteau à soffite 
surélevé et moulurée d’un cavet et d’un tore à listel reposant sur des bases à facettes (encadrement 
très comparable à celle du manteau de cheminée de la petite pièce annexe de la Sainte-Chapelle). Une 
baie du 1er niveau est à listels croisés, avec appui à tore ; 2 baies du 2e niveau sont simplement 
chanfreinées comme leur appui. Nous situons donc la construction à la limite chronologique de l'étude : 
milieu XVe s. Des percements ont été ajoutés ou repris : en particulier les piédroits de la porte d’entrée 
ont été allongés vers le sol, et un degré intérieur permet d’accéder au 1er niveau : ces 2 indices 
indiquent que le degré a été rentré dans un second temps. L’entrée de cave, à l’aplomb de la baie du 
1er niveau (dispositif normalisé au XIXe s., à partir au moins de 1872), est remaniée, comme la cave 
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elle-même, constituée de 2 espaces couverts de voûtes en anse de panier. Juste au-dessous du niveau 
de la rue, baie oblongue murée. 
Dans la maison mitoyenne à gauche, une légère pente est à monter entre le niveau de la rue et le 
niveau de la cour qui est limitée par une grande arcade reposant sur au moins une pile engagée aux 
caractéristiques du XIVe s. (chanfreinée, à congé haut et surtout à congé bas visible, indiquant un 
niveau de sol, et à imposte chanfreinée) 94. La maison mitoyenne à droite est documentée en 1823 pour 
une demande de suppression d’escalier en saillie suivie d’une « galerie » (qui sera remplacé par un 
escalier intérieur) et une demande d’autorisation de garder quand même trois marches sur la rue à 
cause de la présence des voûtes de la cave 95. Ces informations suggèrent deux hypothèses : 
H 1: le niveau de la rue était plus haut aux XIVe et XVe s. ; un décaissement important aurait été opéré 
vers le XVIIe s., d’où la nécessité de placer un degré sur la rue. Au XIXe s., le degré est rentré et 
l’entrée de cave remaniée. 
H 2 : dès l’origine (milieu XVe s.), un degré avec « galerie » est aménagé pour accéder à la porte 
d’entrée, offrant la possibilité de conserver ou d’aménager une cave haute. Au XIXe s., on rentre le 
degré.  
Dans l’attente d’une visite systématique du quartier, nous ne pouvons trancher entre ces hypothèses. 
 
137. Maison des XIVe-XVe s. (17, rue Danchet ; cad. CE 316) : cour, rez-de-chaussée : arcade 
reposant au N sur une pile engagée chanfreinée à congé haut et bas. 
 
138. Baie (entre le 41 et le 43, rue Grenier ; cad. CE 246) (ruines) : mur du fond de la parcelle, au 
niveau du pignon : petite baie trilobée. 
 
139. Baie (69, rue du Commerce ; cad. CE 420) : cour, élévation E, rez-de-chaussée : baie trilobée. 
 
140. Maison des XIVe-XVe s. (10, rue Gomot ; cad. CE 160) : grande arcade cintrée formée d’un 
bandeau avec double chanfrein reposant sur 2 bases polygonales. Au-dessus de l’arc, 2 corbeaux 
portent les poutres de rives d’un plancher (actuellement, le plancher -masqué- couvre un passage). 
 
141. Maison du XVe s. (sans numéro, rue de la Harpe ; cad. CE 513) (fragment de façade en 
ruine) : porte surmontée de 2 baies d’éclairement d’escalier : la porte est couverte d’un linteau à soffite 
surélevé ; son encadrement est formé de la succession de 3 tores à listel, séparés par des filets et des 
cavets. Les tores reposent sur des bases à facettes. Le profil de l’encadrement de l’une des baies est 
du type de celui des baies de l’annexe de la Sainte-Chapelle (voir notices 8 et 102). 
 
142. Porte du XVe s. (18, rue de la Harpe ; cad. CE 513) : rez-de-chaussée : porte couverte d’un 
linteau à soffite surélevé dont l’encadrement est mouluré d’un tore à listel dégagé par un cavet. 
 
 
VESTIGES SIGNALES. 
 
a. Cave voûtée d’ogives du XVe s. (25, rue du Commerce ; cad. CE 166) (édifice non visité). 
Source : Teyssot 1999, p. 375. Il conviendra de vérifier qu’il s’agit bien de voûtes d’ogives et non de 
voûtes d’arêtes, ce qui serait exceptionnel à Riom, spécialement à ce niveau là. Par ailleurs, au vu de 
l’illustration qui figure dans l’ouvrage (pilier engagé à arêtes vives, surmonté d’une imposte chanfreinée, 
et départ d’arc doubleau appareillé), nous proposons d’ors et déjà la datation XIIIe-XIVe siècles. 
b. Porte du XIVe s. (13, rue Saint – Amable ; cad. BX 14) (édifice non visité). 
Source : Liste des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques dans le 
département du Puy-de-Dôme. 
c. Porte de la fin du XIVe s. (25, Rue de l’Hôtel de ville ; cad. BY 46) (édifice non visité) : « Au 
premier étage sur le palier, porte gothique avec choux frisés et deux personnages en consoles -remploi 
du palais du duc Jean de Berry ? » 
Source : Commission d’histoire des rues. Ville de Riom. Rue de l’Hôtel de ville. Riom , 1991, fascicule 
n°5. 
d. Cheminée de la fin du XIVe s. (58, rue Gomot ; cad. CE 4) (édifice non visité) : « A l’intérieur, 
cheminée monumentale en pierre du XIVe siècle, dont le linteau est décoré en son milieu d’un cygne 
couronné. Il s’agit vraisemblablement d’un remploi du palais de Jean de Berry, dont le cygne était 
l’emblème. ». 

                                                           
94 On peut aussi imaginer que la pente a été volontairement aménagée pour cet édifice possédant une cour, afin de 
faciliter l’écoulement des eaux. 
95 A. C. , O 1, demande du 30/9/1823. 
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Source : Commission d’histoire des rues. Ville de Riom. Rue Gomot. Riom, 1989, fascicule n°3. 
c. Porte (« rue de la Harpe, à l’angle de la rue Saint-Antoine ») : « Porte basse ancienne (rappel de 
roman) au rez-de-chaussée. » (Peut-être s’agit-il de la porte couverte d’un arc cintré de notre notice 
129.) 
Source : Catalogue de diverses maisons curieuses de Riom 1922, p. 3-24. 
 
d. Cul-de-lampe ( « rue Saint - Amable, à l’angle de la rue Grenier ») (disparu ?) : « […], à 1m60 du 
sol, petit cul-de-lampe formé d’une tête grimaçante, coiffée d’un chaperon. » 
Source : Op. cit. notice précédente. 
e. Carreaux de pavement (Riom, sans adresse précise) : échantillon de carreaux avec dessins en 
relief, « paraissant appartenir au XVe siècle », donné à Viollet-le-Duc par l’architecte du Puy-de-Dôme, 
A. Mallay. 
Source : Viollet-le-Duc 1997, article « Carrelage », p. 274, note 1, figure 17. 
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