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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 intérieure 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 fond du restaurant. 

 
 

 Une cheminée médiévale  

 
 

C’est autour de la 1100 que la cheminée s’est déplacée :  

anciennement située comme dans l’habitation gallo-romaine au 

milieu de la pièce, elle se positionne contre un mur ; c’est dans ce 

siècle que la cheminée a commencé à avoir aussi un but 

ornemental. 

 

Ces cheminées du début du moyen âge sont énormes ; elles 

tenaient presque toute la largeur des salles, on y mettait des bancs, 

et des escabeaux. pour s’asseoir dedans et dessous, les pieds dans 

un panier en vannerie servant d’écran. 

 

Dans la plupart des habitations une seule pièce était garnie d’une 

cheminée ; Cette « grande salle » réunissait la famille avec les 

domestiques pour travailler en commun et économiser le feu et la 

chandelle. 
 

 

Louis de Bonald 
 

 

Né à Millau en 1754 d’une famille de la vieille noblesse française, 

Louis de Bonald fut nommé maire de Millau, poste qu’il conserva 

au début de la Révolution, tant son talent et son intégrité étaient 

appréciés.  

 

Il s’exila en Allemagne après s’être déclaré fortement opposé à la 

nomination civile du clergé. 

 

Il rentra au pays en 1797, et se fit remarquer par ses écrits comme 

le théoricien de la monarchie. Député de l’Aveyron en 1815, sous 

la Restauration, il croula sous les marques de reconnaissance, sans 

toutefois entrer dans le cercle de Louis XVIII puis de Charles X, 

qui se méfiait de son influence sur les ultra-royalistes. 

 

Il mourut en 1840, laissant une œuvre littéraire importante.   


