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L’hôtel de Bonald ou hôtel de Cénaret 
 

 

Situé au n° 7 de la rue de Bonald, il fut édifié vers 1500 par 

Bernard de Cénaret, grand archidiacre de Rodez qui l’habitait 

au début du XVIème siècle. 

 

Sa porte en arc aigu est d’époque, mais les ferronneries sont du 

XVIIème siècle. 

 

Il présente une jolie cour intérieur et un magnifique escalier en 

vis, un des plus beaux de RODEZ, dont le noyau central qui 

reste à jour permet une vue du haut en bas. 

  

En 1612, il appartenait à Jacques de Cayron, président à la 

Chambre des enquêtes du Parlement de Toulouse. 

 

Au XVIIIème siècle, il devint la propriété des Boissières, puis, 

par la suite des Bonald. 

 

Actuellement il a été scindé en plusieurs appartements ; c’est 

ainsi qu’une entrée se fait au n° 5bis de la rue de Bonald, pour 

accéder à la magnifique cheminée en rez-de-chaussée, dans la 

salle du fonds du restaurant. 

 
 

 L’escalier en vis 
 

 

Elément structurant d’un édifice, l’escalier est aussi un des plus 

propices à l’expression architecturale. 

L’escalier en vis est un escalier tournant à marches gironnées 

(triangulaires) avec un support central : le noyau.  

 

Dans l’architecture civile c’est avec les chantiers royaux de Vincennes 

(vers 1370) et du Louvre qu’est inauguré l’escalier en vis  hors œuvre. 

Adoptée dans les hôtels et riches maisons, il libère le logis des 

fonctions de distributions.  

 

Il est également chargé d’un sens honorifique, car les tours qui 

flanquent les façades des demeures en traduisent le caractère nobiliaire. 

Au début du XVIème siècle, il s’enrichit de motifs ornementaux 

flamboyants. 

 

Les hôtels particuliers 
 

 

La grande période de construction des hôtels particuliers débute au 

milieu du XVIIe siècle.  

Ceux du cœur de ville, plus petits et plus rarement pourvus d'un jardin 

sont le plus souvent collés aux autres édifices, au même titre qu'une 

maison bourgeoise. 

 

Ils ont un certain nombre de caractéristiques communes :  

 une façade très développée, qu'elle donne sur une cour ou 

directement sur la rue. Élément clé de l'hôtel, elle atteste de sa 

richesse à tous les passants, raison pour laquelle elle est 

particulièrement soignée,  

 un porche avec porte cochère ouvragée sur rue, souvent en demi-

lune. 

 une cour d'honneur pavée,  

 le logis dont la façade peut être animée par un avant-corps central 

mettant en évidence la ou les travées axiales, souvent précédé d'un 

perron. 

 

 

 
 

 


