
Pays d’art et d’histoire
du Grand Rodez

De l’étal aux vitrines
Petite histoire du commerce ruthénois

À l’union des arts



La maison Douziech est bien 
connue à Rodez au tout début 
du xxe siècle. 
Le magasin, fondé par Jules-
Pierre Douziech, existait déjà 
en 1880, place du Bourg.  
Il exerçait le métier de 
« colporteur », avant de se 
sédentariser à Rodez. Il est 
père de cinq enfants dont 
Paul, l’aîné, et Jules qui ont 
poursuivi l’activité de leur père. 
 
Le magasin, répertorié depuis 
1903 comme bazar, s’installe 
à partir de 1910 au n°14 
de la place de la Préfecture. 
Monsieur et Madame 
Douziech y avaient acheté 
après les lois de séparation de 
l’Église et de l’État une partie 
du couvent de Notre-Dame. 
Ils font construire le magasin 
et l’immeuble à l’emplacement 

d’une partie de la cour du 
couvent dont le Family-Ciné 
occupera plus tard la chapelle. 
Le rez-de-chaussée est occupé 
par la double devanture d’une 
vaste boutique, aujourd’hui 
séparée en deux commerces. 
 

À l’union des arts, 
mercerie – bazar
Du bazar à la photographie...

Ici, on trouvait de tout, depuis 
les bijouteries fantaisies, 
couteaux de Rodez, parapluies, 
articles pour colporteurs, 
articles pour le voyage, 
librairie - papeterie... aux 
articles funéraires sans oublier 
les jouets, dont bon nombre de 
Ruthénois se rappellent. 
 
Dès 1904, Jules Douziech 
fournit au magasin une 
nouvelle spécialité : l’édition 
de cartes postales, laissant 

aujourd’hui de magnifiques 
clichés de la ville comme de la 
campagne, édités jusqu’à la fin 
de sa vie en 1926.



Le Grand Rodez appartient au réseau national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

En 2014, l’attribution du label Pays d’art et d’histoire par le 
Ministère de la Culture et de la Communication a confirmé la 
dynamique du territoire en matière de protection et valorisation 
du patrimoine. Le Grand Rodez appartient désormais ainsi au 
réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire comme Millau, 
Cahors, Figeac ou encore Montauban. À la clé, des visites guidées, 
des conférences, des publications, des animations pédagogiques 
et bien d’autres outils pour (re)découvrir l’histoire du territoire !

Le service du patrimoine
Implanté au Musée Fenaille, le service du patrimoine mène 
l’inventaire et l’étude du patrimoine du Grand Rodez, participe 
à l’élaboration des règlements de protection et développe des 
actions de médiation autour de l’architecture, du patrimoine et 
des paysages.

La collection « De l’étal aux vitrines, petite histoire du commerce 
ruthénois », est disponible à l’Office du Tourisme du Grand Rodez 
et en téléchargement sur le site de la Communauté d’agglomération 
dans la rubrique E-KIOSQUE, Autres publications.

www.grand-rodez.com
www.tourisme.grand-rodez.com
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