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L’hôtel Broussy 

 

Hôtels et cafés ont toujours fait l’attrait de la place d’Armes. Fin 

XIXème, début du XXème siècle deux établissements furent créés : le 

café des Colonnes et un établissement de luxe, Le Broussy, composé 

d’un hôtel-restaurant, d’un garage et du café Riche. 

L’ancien « Grand hôtel Broussy », devenu l’hôtel Mercure, est 

remarquable par ses mosaïques colorées en façade, ses luminaires de 

1925 et son salon de style art déco, œuvres de l’architecte André 

Boyer.  

On y trouve des peintures de Maurice Bompart, artiste aveyronnais 

dont les œuvres sont au musée Denis Puech.  

Maurice Bompard, élève de Gustave Boulanger et de Jules Lefèbvre, 

est un peintre orientaliste français, né en 1857 à Rodez dans 

l'Aveyron, mort à Paris en 1936. Il est l'un des fondateurs de la 

Société des peintres orientalistes français. 

 

 

L’art déco 

 

 

L'Art déco est un mouvement artistique né au cours des années 1910 

et qui a pris son plein épanouissement au cours des années 1920 

avant de décliner dans les années 1930.  

Il fut extrêmement vivace surtout dans l'architecture, le design, la 

mode et le costume, mais concerna en fait toutes les formes d'arts 

plastiques. 

 Autant les formes de l'Art nouveau étaient ondulantes, très détaillées et 

prenaient exemple sur la nature, autant l'Art déco s'est tourné vers des 

formes épurées et essentiellement géométriques.  

 

L’avenue Victor Hugo 

 

Au début du XVIème siècle, les terrains au-delà de la cathédrale, 

construite en limite des anciens remparts de la ville, sont cultivés de 

grands jardins potagers. 

En 1560, l’évêque de Rodez arase le rempart le long de la cathédrale et 

y crée une terrasse surélevée qui ouvre la ville sur un panorama rural. 

 

L’aménagement du foirail date de la fin du XVIIème siècle ; le terrain 

devant la cathédrale est nivelé et planté de 12 rangées de 14 ormeaux 

chacune. 

La route royale de Toulouse à Lyon est tracée et plantée dès la fin du 

XVIIIème siècle.  

C’est au XIXème  siècle que commence l’aménagement de la place en 

fer à cheval, la « place d’armes », qui comprend un petit square central, 

disparu en 1975 pour faire place à l’aménagement actuel. 

 

La construction de la caserne en bas du foirail et de nouveaux 

bâtiments au haras, entrainent un réaménagement du site et des 

plantations. Le jardin public accueille un kiosque à musique. 

La route royale devenue nationale est élargie : c’est l’avenue 

Victor Hugo. 

 
 


