?
L'édifice
actuel fut construit pour servir de monastère aux Ursulines, sur l'emplacement occupé par les ruines
Description
Signaler
un
bogue
de
l'ancien collège qui,
commencé
en 1579, fut détruit pendant les guerres de la Ligue. En 1650, la ville

?

abandonna aux Ursulines l'emplacement et les débris de ce collège, et les autorisa à se servir des matériaux
pour la construction du nouvel édifice. En retour, les religieuses s'engagèrent à instruire les jeunes filles de la
ville. Ce monastère fut supprimé à la Révolution et converti plus tard en mairie. Vendu en 1792 comme bien
national, il fut cédé à la ville par le propriétaire en 1802.
L'édifice se compose, sur cour, d'un bâtiment du 17e siècle avec galerie à arcades au rez-de-chaussée et deux
étages surmontés d'un comble. Ce bâtiment se retourne aux extrémités par deux amorces d'ailes en retour qui
n'ont jamais été achevées. Sur la rue, il présente une ordonnance de la fin du 18e siècle comprenant un
portail monumental formant beffroi calé par deux petits bâtiments bas de trois travées et, à chaque extrémité,
par deux fontaines. La tour carrée couronnant le portique d'entrée a été construite de 1794 à 1798, ainsi que
les deux pavillons qui lui sont annexés. Ornée sur sa façade d'un cadran solaire, cette tour fut bâtie
spécialement pour recevoir une horloge destinée à remplacer celle qui se trouvait sur le clocher de l'église.
L'hôtel de ville a été installé en 1802 dans les bâtiments. L'édifice classique enferme un imposant escalier à
balustres carrés. Il a été doté en 1827 d'un escalier extérieur à deux volées parallèles donnant accès à
l'ancienne galerie de cloître. Au centre de la cour se dresse la statue en marbre de Michel de l'Hospital
(œuvre de Debay donnée par Charles X en 1822 et installée alors à l'intérieur). La tour porche construite en
1798 abrite l'horloge et ses trois automates frappant des cloches, mécanisme qui proviendrait de la chartreuse
de Port Sainte Marie.

Hôtel de ville d'Aigueperse

Source : https://www.pop.culture.gouv.fr/

?Particularités
Classé ou inscrit
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Puy-de-Dôme (63)
Commune
Aigueperse (63001)
Coordonnées
46.02417,3.20318

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6547178

715718

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2114141

667100

D.d

EPSG:32631

5096753

515726

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2114141

667100

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5784223

356576

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°1'27.001"

3°12'11.448"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.024167

3.20318

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Aigueperse 63001
? Architecture civile
? 46.02417,3.20318
? fr.wikipedia.org
? Administrateur local
? 65 Visites
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Révisé jeudi 03 juin 2021

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Aigueperse
33m

? Sainte-Chapelle d'Aigueperse
163m

? Église Notre-Dame d'Aigueperse
278m

? Montpensier
1.95km

? Chaptuzat
2.2km

? Vensat
2.86km

? Bussières-et-Pruns
2.94km

? Château de Villemont
3.41km

? Lavoir de Saint-Genès-du-Retz
4.2km

? Saint-Genès-du-Retz
4.3km

○
Dans la même commune

? Hôtel de ville d'Aigueperse
? Sainte-Chapelle d'Aigueperse
? Église Notre-Dame d'Aigueperse
Tout fermer ×
○

