
 

Date de l’arrêté : 22 février 1946

Communes concernées : Loubeyrat

Superficie : 1,61 ha

En 1946,  date du classement de ce site, il est dans un triste état. Le château de

Chazeron a en effet servi de prison pendant la guerre, pour y interner,  de septembre à

novembre 1940, certains accusés qui comparaîtront au procès de Riom en 1942 : Léon

Blum, Édouard Daladier, le général Gamelin, Paul Reynaud et Georges Mandel.

Après le  départ  des prisonniers,  le  parc a bien souffert,  ainsi  que le raconte le

dossier de protection : “les chantiers de jeunesse prirent possession des lieux et c’est de

ce  moment  que  commencèrent  les  gros  dégâts  (...)  Des  arbres  ont  été  coupés,  des

chemins défoncés. La belle grille d’entrée est toute disloquée. A 100 mètres de l’entrée du
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château, en un point où la vue s’étend de Châtel à Riom jusqu’aux Monts-Dore, une petite

maison est en train de se construire. Nous croyons que par sa forme et sa couleur, elle

dépare le site. Il serait utile d’arrêter maintenant sa construction. Cette entrée du château

est à respecter.”

Situé  à  5  kilomètres  à  l’ouest  de  Châtelguyon,  à  30 km au  nord  de  Clermont-

Ferrand, le château de Chazeron s’élève dans une situation dominante à 685 mètres. La

masse du château émerge des frondaisons d’une épaisse forêt qui tapisse la butte sur

laquelle il est construit. On a vu sur la Limagne, sur les Combrailles, les Monts Dôme, les

Monts de la Madeleine, les Monts Dore, La Limagne et les vallées des Prades et de Sans-

Souci depuis le sud et le sud-est.

Sur  ce  très  beau spécimen architectural  auvergnat  des XIVè et  XVIè siècles,  le

XVIIIè ajouté des bâtiments donnant sur une cour d’honneur, fermée par une grille en fer

forgé d’une grande finesse. C’est cette entrée monumentale qui fait la particularité du site

de Chazeron, à laquelle conduit une allée double d’arbres séculaires.

Au  sud  du  château,  où  se  déploie  un  escalier  du  XVIIè siècle  s’étendait  une

charmille ;  au  pied  de l’escalier,  un  parterre  à  la  française  avec  allée  et  contre-allée.

L’organisation générale des jardins entourant le château au sud et à l’est reste très claire

pour un œil averti.

Le classement en tant que site est venu dans ce cas protéger une partie jusque-là

restée vulnérable : les abords immédiats du château devant le bâtiment et sur ses deux

côtés. Le château lui-même, sa cour d’honneur, et les terrains à l’arrière, déjà classés

Monuments  Historiques,  n’en  avaient  plus  besoin.  Le  périmètre  du  site  naturel  vient

étendre, en s’y ajustant, une protection déjà existante.

Le périmètre inclut aussi une parcelle isolée de 100 m de long sur 50 de large,

située devant le hameau au Nord, à 125 m du château environ.

Les  propriétaires  actuels,  architectes,  ont  installé  un  Centre  de  Recherches  et

d’Informations  Scientifiques,  Techniques,  Artistiques  et  Littéraires  (le  CRISTAL)  et

proposent des expositions, des spectacles, des visites nocturnes, des ventes d’œuvres et

de meubles contemporains.

Type d’intérêt

Pittoresque, historique

Accès

Entrée payante.



Tourisme

Château de Chazeron : 04 73 86 65 42 

www.chateau-chazeron.com 
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