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L’hôtel du clocher 
 

 

Cet ancien hôtel particulier abrite un escalier Louis XIV authentique et 

des salles voûtées, qui sont d’anciennes écuries datant du XVIème 

siècle. 

La cave aurait été impliquée dans l’affaire Fualdès, pour cacher 

temporairement le corps du procureur. 

 

 

Histoire de l’escalier jusqu’au XVIIIème siècle 
 

 

Au moyen âge, les escaliers sont en pierre, de forme hélicoïdale autour 

d’un noyau central dense pour prendre le moins de place.  

Ils se trouvent placés en dehors des pièces de vie, les courants d'air 

dans la cage d'escalier justifiant cet éloignement. 

L'autre intérêt des escaliers en colimaçon est de freiner les mouvements 

des troupes ennemies à l'intérieur du château en cas d'invasion. 

 

A la Renaissance, les châteaux s'ouvrent, le confort et le faste 

deviennent des priorités. Par tradition, les escaliers sont toujours en 

colimaçon mais, plus prestigieux. Ils sont réalisés en pierre et le bois 

commence à être utilisé pour la réalisation d'escaliers d'apparat. Le 

noyau central est torsadé et mouluré.  

 

L'influence italienne intègre les escaliers au centre des châteaux. 

L’escalier à vis prisés par les Français et les Allemands disparait au 

profit de l’escalier rampe sur rampe. 

 

Au XVIIème siècle la cage s'élargit et l'escalier tourne autour de quatre 

poteaux de fond avec un jour central. Les poteaux d'angle disparaissent 

progressivement et sont remplacés par des liens cintrés en console.  

Ceux-ci sont eux-mêmes remplacés par des quarts de noyau allant du 

dessous du limon (poutre qui soutient les marches au centre) au-dessus 

de la main courante. 

 

La rue Séguy 
 

 

 La rue Séguy 

 
Joseph Séguy était un abbé, poète admiré du cardinal de Fleury, ministre 

de Louis XV ; ce fut le premier Aveyronnais qui devint académicien.  

 

C’est afin d’exorciser la mauvaise réputation de la rue, tristement célèbre 

depuis le crime du procureur Fualdès en 1817, que l’ex rue des 

Hebdomadiers, fut baptisée rue Séguy en 1879. 

 

 

L’affaire Fualdès 
 

 
Le 20 mars 1817, à six heures du matin, le corps du procureur Fualdès 

fut découvert flottant dans l’Aveyron, la gorge ouverte. 

La carrière de ce magistrat avait été marquée par sa participation active 

aux évènements révolutionnaires à Paris. 

 

La compromission des ultra-royalistes dans son meurtre paraissait 

éclatante. 

Cependant l’enquête se dirigea plutôt en direction des milieux crapuleux 

de la ville, qui fréquentaient les auberges mal famées de la rue des 

Hebdomadiers. 

Le procureur habitant à proximité, - rue de Bonald -, aurait été entrainé 

la veille dans le bouge des Bancal pour y être assassiné (n°8 de l’actuelle 

rue de Séguy)  

 

Dès lors, l’instruction supprimait tout caractère politique à l’affaire, 

écartant le spectre de la « Terreur Blanche », période de revanche des 

ultra-royalistes et  qui avait, en principe,  pris fin avec le retour de Louis 

XVIII en 1815. 

 

Les procès de Rodez et d’Albi ne furent qu’une parodie de justice ; 

malfrats et proches du procureur, furent condamnés, dont trois 

condamnations à mort. L’affaire Fualdès entrait dans l’erreur judiciaire. 

 

Et l’on assimila Rodez et l’Aveyron  « au pays où l’on égorge les gens 

comme des cochons » 
 

 


