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L’hôtel De Lauro 
 

 

L’hôtel a été construit en 1639 par Etienne de Lauro sur 

l’emplacement d’une ancienne maison de chanoine.  

 

Il est décrit dans un document d’époque : portail « à la 

rustique » avec galerie au dessus, corps d’habitation avec 

escalier à vis surmonté d’un pigeonnier, tourelle d’angle ou 

« cabinet sur cul de lampe », lucarnes avec corniches et 

frontispices, au rez-de-chaussée galerie à deux arcades avec 

décor de pilastres. 

 

Environ un siècle plus tard, l’hôtel est vendu à l’évêque de 

Rodez qui y installe les frères des écoles chrétienne et astreint 

ses successeurs à destiner cette maison à « l’instruction gratuite 

des pauvres enfants de l’un et l’autre sexe » 

 

Au XVIIIème siècle, l’escalier à vis est remplacé par un 

escalier intérieur à volées droites et l’entrée est reconstruite. 

 

A la révolution, l’hôtel devint propriété de la commune ; il sert 

d’école puis de caserne ; l’usage en est rendu aux frères sous 

Charles X. 

 

Pour accueillir de nouvelles classes, un bâtiment est construit 

au début du XIXème siècle dans le prolongement de la galerie à 

arcades dès lors aménagée en chapelle. 

 

En 1930 la municipalité vend les locaux aux enchères ; ils sont 

rachetés par l’évêché qui y établit un presbytère et construit 

dans la cour une « salle des œuvres » avec un cinéma.  

 

 

  

 

 

En 1982, la ville de Rodez est à nouveau propriétaire de l’hôtel 

de Lauro, la municipalité l’ayant racheté à son tour à l’évêché 

pour y établir une maison de « Compagnons  du Devoir».   

 

Devenu « l’Institut de la pierre », l’hôtel de Lauro a repris sa 

vocation d’enseignement. 

 

Les compagnons ont restauré l’édifice dans son esprit initial, 

sous la maîtrise d’œuvre des Bâtiments de France. 

La « salle des œuvres » a été démolie et la cour rendue libre 

abrite l’été des spectacles sur une scène temporaire. 

 

 

L’impasse Cambon 

 

 

Anciennement appelée rue de Cantobre, rue Corbière et rue de la 

Doctrine Chrétienne, elle prit le nom de impasse Cambon en 

1888. 

 

Longeant l’évêché, elle dessert l’Institut de la pierre et les jardins 

de l’archevêché ; elle rejoint l’impasse des Hebdomadiers, 

laquelle accède à la rue Séguy. 

 

Fils d’un huissier de justice, Bernard-Urbain Cambon naquit à 

Rodez en 1829 ; son nom a été donné à l’impasse par la 

municipalité, car il avait testé en faveur de la ville pour la 

création d’une école d’apprentis pour familles modestes, et versé 

une somme aux hospices de la ville. 

 


