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L’hôtel de Cériers (actuelle mairie), 23, rue de l’hôtel de ville. 
 
Le couple commanditaire de l’hôtel est connu, il s’agit d’Amable de Cériers et de Jeanne Robertet dont les 
armoiries sont sculptées sur plusieurs clefs de voûte. 
Les Cériers ont fourni dix-sept consuls à la ville entre 1270 et 1539. Amable de Cériers est Elu du Bas-Pays 
d’Auvergne de 1521 à 1540. Quant à Jeanne, elle est fille de Jean Robertet, bourgeois de Montbrison et 
bailli d’Usson, et surtout sœur de Florimond Robertet. Ce dernier est seigneur d’Alluye, notaire et secrétaire 
de Charles VIII, Louis XII et François Ier ; il est constructeur de l’hôtel d’Alluye à Blois et du château de Bury, 
c’est-à-dire qu’il est l’un des principaux promoteurs de la Renaissance en Val-de-Loire. 
 
La communauté de parti architectural entre l’hôtel d’Alluye de Blois, achevé en 1508, et l’hôtel de Cériers, et 
la date de la mort d’Amable de Cériers, situe la date de construction entre 1508 et 1540 (des remaniements 
importants ont été entrepris aux XVIIe et XVIIIe siècles). 
Dès l’origine, l’hôtel est constitué de quatre corps de bâtiments autour d’une cour, la partie principale du 
logis est établie sur la rue (c’est surtout la position du grand escalier qui y est accolé qui l’indique), l’accès à 
la cour se fait par un passage voûté sous le corps de bâtiment principal, et le corps sur rue est flanqué, côté 
cour, d’un portique au rez-de-chaussée surmonté d’une galerie ouverte au premier étage qui assure la 
distribution. Ces caractéristiques rappellent en effet l’hôtel d’Alluye (qui lui-même les empruntait au logis 
neuf de Louis XII à Blois). Ces systèmes de circulation et de distribution sont nouveaux à Riom, et ils sont 
donc inspirés d’un modèle prestigieux. La manière de vivre dans une grande maison d’un personnage de 
l’entourage royal a été ici manifestement imitée. 
Toutefois, à Riom, le portique et la galerie ne se développent, dès l’origine, que sur un plan en équerre et 
non tout autour d’une cour. De plus, le style et la technique appartiennent au gothique tardif. Portique et 
galerie sont couverts de voûtes d’ogives, épaulées par de –remarquables- piliers en éperon formant 
contrefort. Les deux élévations subsistantes sont traitées selon le principe du quadrillage (entrecroisement 
des verticales des supports avec les horizontales des coprs de moulures des appuis). Les escaliers sont en 
vis, le principal étant même logé dans une tour demi hors-œuvre, alors qu’à l’hôtel d’Alluye, l’escalier 
principal reste certes en vis mais il est dans-œuvre et le second est moderne, c’est-à-dire rampe-sur-rampe. 
Le vocabulaire ornemental est mélangé : la mouluration prismatique des encadrements des baies, l’arc en 
accolade hérissé de choux frisés côtoient les chapiteaux à la mode, inventés dans les années 1515, et les 
pilastres à médaillons (dans les quatre médaillons et sur la corbeille d’un chapiteau sont sculptées des 
cerises, peut-être par analogie avec le nom du commanditaire). Cependant le rôle plastique des pilastres a 
été mal compris : il arrive que les arcs de couvrement des baies soient complètement désolidarisés de leurs 
supports. 
Esthétique et technique sont, eux, à rapprocher de celles adoptées par Jean d’Albon de Saint-André au 
château de Tournoël. 
 
L’exemple de l’hôtel de Cériers met bien en évidence les implications qu’une alliance matrimoniale peut 
avoir sur le développement architectural d’une ville, alliance conjuguée probablement aussi à la stimulation 
exercée par les princes de la ville. En effet, Anne de France, duchesse d’Auvergne et de Bourbonnais, avait 
certes commandé un jardin puis deux “ boucheries ” à Riom, dont il ne reste malheureusement rien, mais 
elle avait surtout innové en matière de distribution au château de Gien, et en matière de décor, au château 
de Moulins, et figurant parmi ses favoris, les Robertet et les Cériers ne devaient pas rester insensibles à ce 
type de réalisations. 
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Fig. 1. – Riom, échauguette sur angle, Inventaire 
général, ADAGP. Cl. I.Védrine 

 
 
La maison dite “ des consuls ”, 30, rue de l’Hôtel de ville. 
 
L’édifice n’a pas été construit pour les consuls puisqu’en 1596 ces derniers vendent leur maison tombée en 
ruine. Il semblerait que ce soit à partir des années 1870 que l’appellation “ maison des consuls ” ait été 
adoptée, probablement à cause des quatre bustes à l’antique de la façade principale. 
Dans un document de 1801, il est dit qu’elle était l’habitation des chanceliers des ducs d’Auvergne. En tous 
les cas, elle présente un caractère officiel par la présence aux tympans des trois lucarnes d’écus armoriés, 
entourés chacun du collier de l’ordre de Saint-Michel, dont l’écu de François Ier. En outre, ce type de façade 
à portique annonce une vocation marchande. Le portique, réputé “ assurer un couloir aux gens de pied ” 
(document de 1801), se prolongeait par des piliers de bois jusqu’au carrefour des Taules, avant qu’une 
procédure d’alignement de 1768 ne les fasse disparaître (épargnant le portique en pierre). Par ailleurs, 
l’analyse du gros-œuvre de l’édifice montre qu’il a contenu deux logis (au sens XVIe siècle du terme, c’est-à-
dire deux appartements). 
La coexistence de l’écu de François Ier et de l’écu d’un duc de Bourbon (endommagé, situé au tympan de la 
lucarne sur la rue Croisier) situerait la construction entre 1516 (et non 1515, à cause d’un nouveau dessin du 
collier de l’ordre imposé à partir de 1516) et 1523. 
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Fig. 2. – Hôtel de Cériers, angle sud-ouest de la cour, 
Inventaire général, ADAGP. Cl. I.Védrine 

 
 
La maison est constituée de quatre corps de bâtiments distribués autour d’une cour. Une galerie-haute en 
équerre distribue les deux étages. Mais contrairement à l’hôtel de Cériers, le logis principal se trouve sur la 
cour. En effet, c’est le corps de bâtiment ouest que dessert en priorité le bel escalier : une hiérarchie des 
accès peut être établie grâce à la modénature des portes et à la forme des paliers. Cet escalier, auquel on 
accédait principalement en empruntant un couloir dont la porte est située sous le portique, ne desservait pas 
le logis nord, autrement dit le logis donnant sur la rue de l’Hôtel de ville. De ce dernier logis, il a été possible 
de restituer la succession “ classique ” salle-chambre-garde-robe-latrine, et la probabilité pour laquelle le bel 
escalier l’aurait desservi est quasiment nulle puisque cela supposerait qu’on y entrait par la garde-robe ! Un 
second escalier, probablement en vis lui aussi, et s’éclairant sur la rue Croisier, devait se trouver à 
l’emplacement de l’escalier du XIXe siècle. Le dernier niveau de ce corps de bâtiment, éclairé par les 
lucarnes armoriées, aurait servi de comble avant que le volume n’en soit divisé au XIXe siècle afin de créer 
de nouvelles pièces (que les belles lucarnes n’éclairent qu’un comble se pratiquait souvent dans les 
châteaux). Les pentes raides de la toiture, remarquables dans le paysage riomois, sont peut-être une 
allusion au lieu de pouvoir qu’était le palais ducal édifié par Jean de Berry dont on sait que la couverture 
adoptait les pentes du nord. De la même façon, les échauguettes de l’enceinte de la ville servaient 
probablement de référence symbolique à l’échauguette sur l’angle de l’édifice. 
La richesse du décor en pierre relève de l’esthétique flamboyante. Sur les façades (la principale est la plus 
épargnée) se retrouve, comme à l’hôtel de Cériers, l’effet de quadrillage. Les colonnes du portique ont des 
empattements prismatiques et des complications encore gothiques, mais le dessin du support est inédit. 
En revanche, des travées sont dessinées, qu’on aimerait d’ailleurs retrouver sur l’élévation de la rue 
Croisier. Et surtout, les recherches décoratives dont font l’objet les trente-huit chapiteaux de l’édifice sont 
remarquables. Un premier groupe, proche des chapiteaux de l’hôtel de Cériers, présente les caractéristiques 
d’un type italianisant, à l’honneur entre les années 1515 et 1540 : feuilles maigres de la corbeille, tailloirs 
saillants animés de figures vivantes, et, ici seulement, volutes pour la plupart figurées. Huit autres 
chapiteaux, dont les six du portique, se rapprochent un peu plus des modèles à l’antique, à cause des rangs 
de feuilles sculptés sur leur corbeille. 
 
La maison dut stupéfier les Riomois, et c’est l’intérêt d’une telle œuvre. 

 
Bénédicte Renaud, conservateur du patrimoine au Service régional de l’inventaire (DRAC). Pour plus de précisions, 
voir l’article à paraître dans le prochain volume du Congrès archéologique de France (Grande Limagne). 
 


