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La maison d’Armagnac 

 
La maison dite d’Armagnac n’a jamais appartenu aux comtes 

d’Armagnac qui résidaient dans leurs châteaux de Gages et de 

Montrozier. Ils n’avaient à Rodez qu’un pied-à-terre au couvent des 

Cordeliers. 

Le véritable propriétaire fut un riche marchand, Hugues Daulhou 

(D’Aulhou ?), quatre fois consul du bourg  de 1518 à 1538 et fermier 

des biens de Georges d’Armagnac. 

 

Les XVème et XVIème siècles sont ceux d’une grande prospérité. Les 

marchands firent construirent de belles maisons à encorbellements, 

richement décorées. 

 

D’une famille de marchands issue du nord Aveyron, Hugues Daulhou 

avait hérité d’un édifice commercial devenu auberge, l’ « hôtellerie du 

Gesu » qu’il remania dans les années 1525-1531 pour en faire sa 

résidence. 

Encore médiévale par ses hautes lucarnes, ses encadrements de fenêtres 

à meneaux et l’encorbellement de poutres cintrées, cette maison est 

l’un des plus beaux édifices de la Renaissance rouergate.  

 

Le puits 
 
Il existe encore un grand nombre de puits du moyen âge dans nos 

vieilles villes, dans les châteaux, les cloîtres, les palais et les maisons. 

A la Renaissance, les margelles sont décorées. 

 

 

La place de l’Olmet  

 
La place de l'Olmet (= de l’ormeau) et la place du Bourg, contiguës, 

étaient le centre de foires importantes, au nombre de quatre par an. 

 

Les foires attiraient de nombreux marchands qui avaient besoin d’un 

hébergement proche de la halle où se vendaient les draps de Rodez. 

C’est ainsi que la place s’entoura d’auberges et hostelleries réputées 

jusqu’à l’étranger 

  

Les Comtes d’Armagnac 
 

 
Puissante famille qui gouverna Rodez durant un siècle et demi, entre la 

mort de la comtesse Cécile en 1312 et celle de Jean V, ultime 

représentant de la lignée en 1473.  

 

D'abord fidèle à Charles VII, allié avec lui contre les bourguignons, 

Jean V d'Armagnac usurpa les prérogatives royales, en particulier le 

droit de battre monnaie, et se rebella à diverses reprises contre les 

extensions des droits du roi en pays de langue d'oc.  

 

Ayant non seulement offensé le roi, il osa transgresser les lois divines 

en épousant devant un prêtre, sa propre sœur Isabeau dont il eut 3 

enfants (illégitimes). 

Charles VII fit saisir le comté d'Armagnac et traduire le comte devant 

le parlement (1458).  

 

A la mort de Charles VII, il obtint le pardon de Louis XI, qui lui rendit 

ses biens. 

Frondeur, capricieux et d’un orgueil démesuré, Jean V se révolta 

cependant contre ce roi, s'associant à la Ligue du bien public (1465), 

puis continuant de comploter avec les anglais.  

 

En 1470, Louis XI fit occuper le comté, puis à nouveau en 1473.  

 

Jean V fut assassiné après la prise de Lectoure par l'armée royale 

malgré la promesse de rémission qui lui avait été faite. Sa seconde 

épouse, graciée parce qu’enceinte de 7 mois, fut contrainte d’avorter. 

 

Charles VIII, le successeur du comte d'Armagnac fut enfermé à la 

Bastille sur ordre du roi également, et tous les autres Armagnac furent 

également condamnés.  
 

Le comté de Rodez vint aux Albret et Henri IV, par sa  mère Jeanne 

d’Albret, devint comte de Rodez ; il rattacha le comté à la couronne de 

France en 1590. 
 

 

 

 

 


