
« La mission des villes ne consiste pas seulement à disposer les hommes au coude à coude dans un espace 
social à trois dimensions, mais encore à les superposer dans la durée. En fait, la cité, par sa matérialisa-
tion plastique des besoins et des idéaux de l’homme, est la plus grande œuvre d’art collectif ». Gaston 
Bardet, L’urbanisme, 1945.

Comment les mentalités locales sont-elles susceptibles de travailler la matière urbaine ? Dans quelle mesure 
prévoit-on de composer en ville avec l’environnement naturel immédiat ? Que faut-il comprendre lorsque 
l’on évoque « la mémoire collective » d’une ville ? Qu’entend-on par « valeurs symboliques » des espaces      
urbains ? Un projet d’aménagement pour la ville de Clermont-Ferrand datant de 1944 donne des aspects 
concrets à ces questions. Ce projet permet également d’évoquer la présence dans la ville auvergnate d’une 
figure majeure de l’urbanisme du XXe siècle : Gaston Bardet. Le même projet est encore l’occasion de faire 
connaître le dessin d’un édifice qu’on serait tenté de proposer comme un des prototypes de la Grande Arche 
de La Défense.

En 1944, l’esprit est à la reconstruction. Si le bâti de Clermont-Ferrand n’a pas été trop affecté par la guerre 
(des bombardements ont visé les usines Michelin de Montferrand), la municipalité hérite à cette date de la 
fortune d’Hippolyte Conchon-Quinette, un de ses riches administrés, à la condition expresse de reconstruire 
l’hôtel de ville à l’emplacement le plus adéquat.
L’hôtel de ville avait été construit entre 1828 et 1847 sur les plans de Louis-Charles-François Ledru, architecte 
de la ville. À l’époque le programme de l’édifice était triple : la partie sur la rue était bien dévolue à l’hôtel de 
ville et à l’arrière se trouvaient le tribunal puis la maison d’arrêt. Le site était celui notamment du château des 
comtes puis de la Cour des aides (un des lieux où était rendue la justice sous l’Ancien Régime). Concernant 
l’édifice lui-même, dans un rapport de 1944 émanant de la municipalité et précédant l’acceptation du legs 
Conchon-Quinette, on peut lire : « nous ne pouvons pas dire que le legs de M. Conchon aille au-devant de nos 
désirs ». Pourtant en 1925 un projet de surélévation indique déjà un défaut de place, état des lieux confirmé par 
un projet de l’architecte de la ville de 1933 qui prévoit une reconstruction complète de l’hôtel de ville (fig. 1).

Fig. 1 : Projet de construction d’un hôtel de 
ville, 17 mai 1933, par Marcel Depailler, 
architecte de la ville.
Archives municipales de Clermont-Ferrand, 1 
M 1-61, 6bis.
Périn, Jean-Michel, 2011 © Région Auvergne 
-  Inventaire général, ADAGP.
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Sur ce dernier projet la longue façade est devancée par un square dont la mise en place aurait nécessité un 
élargissement significatif de la rue sur laquelle s’élève encore actuellement l’hôtel de ville. L’idée émise dans 
ce même rapport datant de 1944 est d’étendre les services de la mairie dans la partie de l’édifice occupée par 
le tribunal. Mais par ailleurs, refuser le legs « risquerait de tarir à jamais » cette source de revenus, ce que            
« les Clermontois ne comprendraient pas ». 
C’est dans ce contexte que le legs, avec sa contrainte, est accepté. Le 15 décembre 1944, une « délégation spé-
ciale » représentée par l’architecte clermontois [Valentin] Vigneron, expose au conseil municipal, dont il est 
membre, la nature des différents projets reçus. La principale question soulevée est celle de l’emplacement. Les 
architectes [Marcel] Jarrier et Baucher, par exemple, suggèrent une installation à l’ancien collège des jésuites, 
l’architecte-urbaniste [Roger] Berrier propose « plusieurs solutions très intéressantes entre la place de Jaude et 
le boulevard Gergovia ». Globalement, la place de Jaude est la plus mentionnée. Nous considérons ici le projet 
produit par l’architecte clermontois André Verdier, le seul dont une illustration graphique ait pu être analysée, 
intitulé Un hôtel de ville à Clermont-Ferrand (fig. 2).

 Fig 2 : [Plan d’urbanisme de Clermont-Ferrand : vue de l’élévation, plans et plan d’im-
plantation de l’hôtel de ville], [1944], photographie portant au dos le tampon de André 
Verdier, attribué à André Verdier.
Centre d’archives d’architecture du XXe siècle, fonds Gaston Bardet, 161 IFA 17/2, AR-13-
01-11-01.
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Ce n’est pas l’architecture proposée pour le nouvel hôtel de ville qui nous occupe : dans le cadre plus large 
d’une étude sur les villes en Auvergne qui est menée par le service régional de l’inventaire, c’est l’emplace-
ment choisi pour son implantation qui importe, de même que la proposition d’agencement général de la place.
On remarquera donc d’une part que la grande place tout en longueur (initiée par la place de Jaude) se ter-
mine au sud par un grand carrefour sur lequel ouvre une seconde place (place des Salins). Le commentaire             
spécifie : « La grande percée du fond de Jaude incorporerait la place actuelle [sur le dessin, il ne s’agit que 
de la partie située au nord] dans une avenue monumentale reliant le centre de la Ville au carrefour des Salins, 
plaque tournante du trafic routier ». Il faut en effet préciser qu’à l’époque, la partie vide de tout parterre sur 
le plan, destinée à dégager l’hôtel de ville, était occupée par un ensemble d’îlots dont les immeubles vétustes 
formaient alors le « fond de Jaude ». Par ailleurs, l’urbaniste chargé du plan d’aménagement global de Cler-
mont, déclarait en octobre 1944 : « L’étude du plan général de la ville montre qu’il faut prolonger la place de 
Jaude en direction de la Place des Salins. Tout d’abord, par une place d’une superficie sensiblement équiva-
lente à celle de Jaude puis par une vaste avenue à plusieurs rangées d’arbres. Il faut donc déboucher le « fond 
de  Jaude » actuel qui doit être remplacé par une vue sur les montagnes » (fig. 3).

Fig 3 :   La place de Jaude au début du XXe siècle, du nord vers le sud. L’idée de l’urbaniste communal Gaston Bardet ainsi que 
celle des architectes clermontois Valentin Vigneron (membre du conseil municipal ayant eu des fonctions d’adjoint de l’architecte 
de la ville Depailler) et André Verdier (président du Conseil régional d’Auvergne de l’ordre des architectes de 1945 à 1964) était 
de déboucher le fond de la place de manière à aménager une perspective sur les montagnes environnantes. 
Collection particulière. Carte postale, éd. L’Hirondelle : 1905. 

Gaston Bardet, l’urbaniste en question, était originaire de Vichy et a été actif essentiellement entre 1935 et 
la fin des années 1950. « Urbaniste-communal » de Clermont entre 1944 et 1954, il est plus connu pour son 
opposition aux théories fonctionnalistes et au brutalisme de Le Corbusier. Il écrivait dans le numéro consacré 
à l’urbanisme de la collection des « Que sais-je ? » paru en 1945, qu’il fallait raisonner en cette matière en 
termes de « tableaux urbains », ce qui amenait notamment « au dégagement des vues » et à « la renaissance du 
sentiment communautaire ». Nous ne chercherons pas ici à élucider ce lien de cause à effet (tableau urbain / 
sentiment   communautaire), notons seulement que l’idée de concevoir une place en fonction des vues ou des 
panoramas rappelle l’esprit dans lequel on envisageait les promenades publiques au XVIIIe siècle. 
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On notera ensuite qu’à l’extrémité nord de la place, sur le projet, enjambant l’axe de l’avenue des Etats-Unis, 
s’élève un centre des affaires qui, lit-on dans la marge du document, « comprendrait 2 blocs de 12 étages de 
bureaux, restaurant, terrasse panoramique ». Quand on sait que l’immeuble le plus haut de la place ne s’élève 
encore actuellement que sur six étages, on mesure le changement d’échelle qu’aurait apporté l’édifice (fig. 4). 
Sa forme, la monumentalité qu’il introduit sur la place, sa position sur un axe, ainsi que sa destination, autorise 
à y voir un précurseur de la Grande Arche de La Défense (fig. 5).

Fig. 4 : La place de Jaude au début du XXe siècle, du sud vers le nord. Le centre d’affaires de douze étages avec restaurant et 
terrasse panoramique aurait pris place dans l’axe de l’avenue qui s’ouvre au fond de la place (actuelle avenue des États-Unis).  
Collection particulière. Carte postale, 1910.       

Fig. 5 : Détail de la figure 2 : le centre des affaires en 
forme d’arche, avec terrasse panoramique.
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Qu’est-il advenu de ce projet d’ensemble, du « fond de Jaude », du legs important qui autorisait la ville à envi-
sager la reconstruction de son hôtel de ville ?
Le conseil municipal opte le 15 décembre 1944 pour la reconstruction de la maison communale en « fond 
de Jaude » au lieu de positionner l’hôtel de ville sur le long côté de la place comme on le voit sur le projet 
reproduit ici (fig. 2). Le conseil municipal justifie ce choix par la présence sur ce long côté d’« immeubles 
d’assez belle apparence » qu’il veut conserver quand, au contraire, l’implantation de l’hôtel de ville en fond 
de place présente l’avantage de s’inscrire dans une opération préalable de démolition pour cause d’insalubrité. 
Conscient de « ne pas préserver le prolongement de la place de Jaude, jusqu’au Salins, par une  vaste  espla-
nade » et aussi de « placer un froid immeuble administratif là où la tradition voit un quartier strictement com-
mercial », un rapporteur au conseil municipal rassure en annonçant que « la belle maison commune » serait 
ceinturée d’une galerie ouverte abritant des boutiques « semblables à celles qui se trouvent sous les arcades de 
la préfecture ». Grâce à ces commerces, ressource financière indirecte, on joindrait l’utile à l’agréable. 
Ainsi le legs de M. Conchon-Quinette, ferment essentiel du projet, sert dans un premier temps aux expropria-
tions nécessaires des immeubles du fond de Jaude. En 1976, le projet de reconstruction de l’hôtel de ville à cet 
endroit est encore à l’ordre du jour. Mais le 11 septembre 1980, c’est un centre commercial qui est inauguré 
sur l’emplacement dégagé. D’autre part, le projet de centre des affaires n’a pas eu de suite. Quant à l’hôtel 
de ville, il n’a pas été reconstruit (les services judiciaires ayant déménagé, comme la municipalité le désirait 
depuis 1944, et occupant un édifice spécifique depuis 1992).

Arrêtons-nous sur ce point : comment interpréter ce qu’on pourrait appeler la résistance ou le refus dont 
témoigne l’hôtel de ville à être déplacé ? Nous suggérons d’y percevoir notamment un attachement à plusieurs 
types de symboles : le sommet de la colline plutôt que sa base (fig. 6), la proximité de la cathédrale d’une 
ancienne cité épiscopale plutôt que l’emphase tirée de principes de composition urbaine plus modernes tel 
que façade largement dégagée ou en fond de perspective, le site de l’ancien palais des comtes d’Auvergne 
plutôt qu’un secteur insalubre ou un quartier de tanneurs désaffecté (de ce fait, et parce qu’elle se transformait 
facilement en marécage, la place était décrite au XVIIIe siècle comme étant « la place la plus sale et la plus     
puante » ; en 1901, on la qualifie encore de « boueuse »...). 

Fig. 6 : D’après André Pointet, « La colline du centre », Schéma de structure, mars 1965, Archives munici-
pales de Clermont-Ferrand, 881 W 2. 
Beauparland-Dupuy, Guylaine © Région Auvergne -  Inventaire général, ADAGP.
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1 : un emplacement proposé en octobre 1944
2 : emplacement retenu par le conseil municipal en décembre 1944
3 : emplacement actuel

Clermont-Ferrand : Implantation de l’hôtel de ville
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Tous ces choix se justifient par la valeur sym-
bolique des lieux. La « mémoire collective », 
avec ce qu’elle peut figurer d’irrationalité, est 
à l’œuvre, ou encore ce que Aldo Rossi, précé-
dé de Marcel Poëte présente comme la théorie 
de la « permanence des éléments premiers ». 
En effet, dans le site prestigieux que l’hôtel de 
ville ne quitte pas, subsistent des contraintes 
difficilement compatibles avec la fonction de 
représentation du monument : la façade prin-
cipale s’élève dans une rue tellement étroite 
qu’on ne peut actuellement pas la photogra-
phier de face et son accès reste restreint pour 
les automobilistes (fig. 7). Il faut alors signaler 
qu’une série de plans prévoyaient son dégage-
ment par l’élargissement de la rue (plan datant 
probablement de 1838 dû à l’architecte de 
l’édifice, L.-C.-F. Ledru, puis Plan d’aligne-
ment général de la ville datant de 1845, validé 
en 1859 (fig. 8), ... Plan d’aménagement, d’ex-
tension et d’embellissement de 1926 (fig. 9), et 
enfin sur le projet de reconstruction d’hôtel de 
ville au même emplacement datant de 1933).

Fig. 7 : L’hôtel de ville, rue Philippe Marcombes, construit entre 1828 et 
1847 sur les plans de Louis-Charles-François Ledru, architecte de la ville.
 Périn, Jean-Michel, 2010 © Région Auvergne -  Inventaire général, 
ADAGP. 

Fig. 8 : [Plan d’alignement de Clermont-Ferrand] 23e division, [1840-1845], par Champomier, géomètre. Ville de Clermont-
Ferrand, services techniques. Détail.
En jaune est figuré le bâti existant qu’il faudrait supprimer. Ce sont exactement les mêmes « découpes » qui sont envisagées sur le 
plan d’alignement approuvé par le préfet le 8 février 1859 : au devant de l’hôtel de ville, l’ancienne « rue des notaires », devenue 
rue Philippe Marcombes, devait être considérablement élargie.
Périn, Jean-Michel, 2010 © Région Auvergne -  Inventaire général, ADAGP.
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Fig. 9 : Clermont-Ferrand et ses abords. Projet d’extension, 1926, par Morel, ingénieur, et le personnel technique municipal.
Centre des archives contemporaines de Fontainebleau, versement 19810400, article 213. Détail.
Dans la codification qui a prévalu depuis les instructions concernant les plans d’alignement du début du XIXe siècle (loi de 
1807) jusqu’à l’établissement des Plans d’occupation des sols, les aplats de jaune indiquent les zones à libérer (pour élargir, 
percer ou aligner).
Remarquer en haut, au centre, l’élargissement de la rue envisagé devant l’hôtel de ville.
Renaud, Bénédicte, 2010 © Région Auvergne -  Inventaire général, ADAGP.
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Rappelons encore qu’en 1901, au moment de trouver son emplacement dans Clermont à la statue de Vercingé-
torix, un conseiller municipal la veut « au sommet de la ville » et non en bas, mais elle a été élevée sur la place 
de Jaude en 1903. Dans les années 1930, on prévoit tour à tour que la chambre de commerce puis que l’hôtel 
des postes soit reconstruits sur la place, mais la première garde l’emplacement de l’ancienne Bourse, entre la 
cathédrale et l’hôtel de ville et le second finit lui aussi par être installé sur la butte. La halle aux toiles avait été 
pourtant ouverte en 1830 sur la place de Jaude, halle à laquelle on avait rattaché le théâtre municipal à la fin 
du XIXe siècle. Et la préfecture se situe juste en contre-haut de la place.

L’enracinement à l’étroit dont témoigne l’hôtel de ville ne pourrait-il pas ainsi relever aussi du rapport à la 
forme urbaine qu’entretiennent les Auvergnats ? Dans notre région, les monuments resteraient de manière pri-
vilégiée « incorporés à la forme dense de la ville », les grands édifices publics ne bénéficieraient que rarement 
de places les mettant en scène, le lien serait « rude entre la ville et le pouvoir » (Xavier Fabre) ? Si l’on ajoute à 
l’abandon du projet de reconstruction d’hôtel de ville, celui du projet d’avenue monumentale avec perspective 
sur les montagnes, et l’abandon d’une arche aux allures d’arc triomphal, on peut sans conteste abonder dans le 
sens de Xavier Fabre et évoquer un refus délibéré, ou inconscient, de la monumentalisation. Les résultats de 
l’étude de la ville de Riom incitent à confirmer qu’il ne s’agit pas uniquement d’une mentalité clermontoise.
Mais Xavier Fabre complète son analyse : ce refus du monument mis en scène aurait pour conséquence appré-
ciable de créer une intimité plus grande entre les populations, les sites et les édifices. Par ailleurs, on trouve 
à nouveau Gaston Bardet, cette fois en partisan de la découverte du monument par l’angle : « [...], tous les 
monuments communautaires mis en valeur, chacun dans son cadre, ne seront pas alignés au long d’une grande 
avenue ou ne serviront pas de fonds de rue ou de perspectives à de grands tracés dévastateurs à la Haussmann. 
Ils seront à l’écart des artères de circulation mécanique, on y accèdera par des allées de promenades, on les 
apercevra par les angles ». Il s’inspire en cela de la conception médiévale des aménagements urbains remise 
au goût du jour par Camillo Sitte au XIXe siècle. On pourra alors encore ajouter que depuis l’angle nord de 
l’hôtel de ville de Clermont-Ferrand, se découvre « la plus belle vue sur le puy de Dôme » qui soit et qui fait 
l’objet de mesures de protection depuis 1933 grâce à une servitude de hauteur des immeubles (fig. 10 et 11).

Fig. 10 : Point de vue sur le puy de Dôme depuis l’escalier du square Blaise-Pascal, en contrebas de la 
place de la Poterne, au début du XXe siècle. 
Collection particulière. Carte postale, entre 1905 et 1915.
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Fig. 11 : Point de vue actuel sur le puy de Dôme depuis la place de la Poterne, située à l’angle nord de l’hôtel de ville.
Le 10 octobre 1933, le conseil municipal se prononçait pour l’adoption d’un arrêté qui, « en vue d’assurer l’esthétique de la 
ville, [devait] empêcher en des points nettement déterminés la construction d’immeubles de nature à gâter un aspect ou une 
perspective déjà existante » : cette vue de la place de la Poterne est alors protégée par une servitude de hauteur des immeubles.
Périn, Jean-Michel, 2011 © Région Auvergne -  Inventaire général, ADAGP. 

L’aménagement urbain est un art qui doit tenir compte de paramètres innombrables. Le projet dont il a été 
brièvement question a été l’occasion d’évoquer le poids des « éléments premiers » et celui de « l’être  collec-
tif », autrement dit la mémoire des lieux et le rapport entretenu par une population avec un type de traitement 
de l’espace urbain. Pour autant, remarquons-le, la ville n’a pas négligé d’intégrer les monuments naturels que 
sont les montagnes dans quelques unes de ses compositions.
Les occasions n’ont pas manqué : Louisa Stuart-Costello écrivait en 1841 qu’ « aucune ville de France ne 
possède plus d’avantages, […], aucune ne saurait être placée dans un site plus beau, plus dominant, plus 
enchanteur… ». 
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Centre des archives contemporaines de Fontainebleau
Versement 19810400, article 213.

Centre des archives d’architecture du XXe siècle
Fonds Gaston Bardet (1907-1989), 161 IFA.

Archives départementales du Puy-de-Dôme
1639 W 6. Clermont-Ferrand, plan d’aménagement et de reconstruction, 1945-1964.

Archives municipales de Clermont-Ferrand
1 M 1-61. Travaux de restauration et d’entretien de l’hôtel de ville, 1920-1936.
1 O 9-31. Place de Jaude.
Registres des délibérations du conseil municipal : 20/10/1933, 15/12/1944
681 W 10. Legs Conchon.
681 W 15. Legs Conchon (non consultable).
896 W 1. Groupement d’urbanisme.
1149 W 1. Rénovation urbaine du fond de Jaude.
1857 W 2. Legs Conchon.
Non coté. Legs Conchon.
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