
Bibliographie : « Histoire des rues de Rodez », de J.M.Cosson ; « Mon vieux Rodez » de Pierre Benoit ; « Guide de Rodez » de Catherine Samson-Becouze ; «  Châteaux de l’Aveyron » de Raymond Noel 

Maisons médiévales de la rue Ste Catherine 
 

 

A l’angle de la place du bourg, et de la rue St Just, se trouve la 

façade sud de l’hôtel de Jouéry, hôtel particulier qui constitue la 

partie ancienne du musée Fenaille. 

Des baies géminées (= doubles) en plein cintre sont visibles au 

premier étage. 

 

Au n°4, une croisée à l’étage date du XIVème siècle. 

 

Au n°8, la maison est classée aux Monuments Historiques ; sa 

façade présente trois arcs au rez-de-chaussée ainsi qu’une porte 

en arc brisé. Au dessus, les cordons d’appui et d’imposte sont 

conservés ainsi qu’une petite baie de la fin du XIIIème siècle.  

 

Au n°9, au dessus des arcades de la boutique et de la porte, on 

peut voir les vestiges de cordons martelés, ainsi que le blason du 

Bourg. 

 

 
Le Bourg 

 

Vers la fin du IVème siècle, la ville s’appelle alors « Ruteni » 

  

Elle comprend deux entités, séparées par une porte dite « du 

Pas » à l’emplacement du carrefour St Etienne, véritable frontière 

entre le Bourg, marchand, placé sous l’autorité des comtes, et la 

cité épiscopale, domaines des évêques. 

 

La place de l'Olmet et la place du Bourg, contiguës, étaient le 

centre de foires importantes, au nombre de quatre par an.  

Les foires ont été le motif de nombreux conflits entre l’évêque et 

le comte et donc entre la Cité et le Bourg. 

  

Une image assez bonne est fournie par le plan du bourg de 1495 : 

la principale porte du Bourg était celle du Bal ou des Cordeliers 

(tour et pont-levis) ; les autres portes étaient celles d’Emboyer, de 

la Viarrague et de Ste Catherine.  

 

Les contours de la place du Bourg n’ont pas été modifiés, les 

bâtiments respectant depuis le XVème siècle les mêmes 

alignements sur la place et sur les rues adjacentes. 

 

 

 

 
 

 


