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L’hôtel de Lavernhe 

 

Situé au n° 5 de la rue de Bonald, il fut édifié en 1761 par la famille 

Lavernhe. 

Il est actuellement la propriété de la famille Laurens. 

 

La porte est un exemple de belle porte du XVIIIème siècle. Deux L 

entrelacés figurent sur le tympan de la porte. 

 

L’hôtel présente un bel escalier en bois datant du XVIIIème siècle et 

une cour caractéristique des hôtels particuliers de l’époque. 

 

Au premier étage, se trouve un panneau sculpté en marbre de Carrare. 

 

 

La famille de Lavernhe  
 

 

« Lavernhe » est un toponyme d'origine celtique signifiant « aulnaie » 

(vernos = aulne)  

 

Des membres de cette famille siégeaient au Parlement de Toulouse. 

La famille de Lavernhe, ancienne famille de robe, fut anoblie en 

1788. 

Elle a possédé Mézeilles pendant plusieurs siècles. 

 

Une commune de l’Aveyron porte le nom de Lavernhe. 

Le plus ancien texte se rapportant à son histoire est une charte rédigée 

par le comte Raymond de Toulouse en 943-944 donnant l'église 

Saint-Hippolyte à Ramnulfe, abbé de Vabres-l'Abbaye.  

 

Un prieuré fut alors fondé suivant la règle bénédictine.  

 

La communauté subsista jusqu'au XVe siècle. Lavernhe fut 

également le siège d'un paréage royal au XIVe siècle. 

 
 

 

 
 

 La rue de Bonald 
 

 

Elle s’était autrefois appelée « rue de l’Embergue droite » jusqu’à la fin 

de la Révolution. 

« Embergue » signifiait « Auvergne » car c’était l’une des rues d’entrée 

dans la ville en venant d’Auvergne, axe principal de jonction avec le 

royaume de France. 

 

Elle s’est appelée rue du citoyen Lepelletier pendant la Terreur, puis 

rue Balestère jusqu’à la fin du XIXème siècle, où elle prit le nom de 

rue de Bonald. 

 

Autres maisons remarquables de la rue de Bonald 
 

 

Dans la Cité, ce ne sont pas les métiers du commerce et de la finance 

qui conduisent à une confortable aisance, et permettent d’édifier de 

somptueuses demeures, mais les chanoines, issus pour la plupart de la 

bourgeoisie locale. 

Cette pratique remonte au XIIIème siècle, époque où cessa l’obligation 

de vie commune pour les membres du chapitre. 

 

Au XVIIème et XVIIIème siècle, alors que la ville s’aère, de belles 

demeures privées sont bâties. Elles sont originales par leurs toitures, 

balcons, fenêtres et portes décorées.  

 

Dans la rue de Bonald, on remarque : 

 

 au n°1, l’ancienne résidence des Panat, (voir au dessus du magasin 

d’habits les montants de fenêtres en grès rouge)  

 au n°21, l’hôtel de France bâti au XVIIIème siècle sur un terrain 

appartenant à la famille France de Lorme exemple 

d’ordonnancement classique avec son portique à consoles 

renversées et fronton triangulaire. 

 au n° 38, la maison des Cassan-Floyrac, anobli en 1784 (voir porte 

d’entrée) 

 et plusieurs maisons à colombage et à encorbellement typiques des 

constructions du  moyen âge: au n° 3, au n° 4, au n°10 et au n° 12.  

 
 


