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Tout aussi sûrement que les petits 
ruisseaux font les grandes rivières, 
les petites histoires de la ville écrivent 
l’histoire de Toulouse. 

Depuis plusieurs années, Capitole Infos 
a demandé à Jean-François Binet et 
Jean de Saint Blanquat de nous raconter 
l’histoire de la construction de tel ou 
tel monument, d’un quartier de la ville, 
ou d’événements particuliers qui sont 
notre fonds commun. Ce travail, toujours 
richement illustré, démonstratif par ses 
plans, ses coupes a beaucoup de succès 
auprès des lecteurs. Il faut en féliciter 
les auteurs.

C’est le succès rencontré qui nous 
conduit aujourd’hui à rééditer les 
dix-sept premières petites histoires 
de Toulouse dans un numéro hors série 
de Capitole Infos. Un numéro à relire, 
à conserver, à montrer.

De nombreuses pages restent encore 
à écrire, dans cette ville qui fêtera 
ces prochaines années son deuxième 
millénaire : des histoires anciennes, 
mais aussi des histoires modernes, 
tant il est vrai que l’on ne peut résumer 
Toulouse la moderne par la seule 
évocation de l’aéropostale.

L’ouvrage est sur le métier. Il faut 
continuer de tisser, d’enrichir notre 
connaissance du passé, car les histoires 
de notre ville font notre commune 
et contemporaine identité.
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Saint-Étienne : 
la cathédrale inachevée

> Le quartier canonial de l'Antiquité à nos jours

Au temps des Romains
(1er au 4e siècle)
Le quartier est situé près de l’une des trois 
grandes entrées de Toulouse. Il est déjà 
religieux : au-moins un temple, monu-
mental, des autels, des statues, des 
portiques… une sorte d’aire offi cielle 
dont nous ne savons encore que peu 
de choses.

Au temps des premiers
chrétiens (5e siècle)
À la fi n du 4e siècle, le temple 
romain est remplacé par une 
église qui réutilise son sou-
bassement et ses colon-
nes. C’est la future église 
Saint-Jacques. Quarante 
mètres plus au nord, une 
deuxième église, à l’origine 
de la future cathédrale Saint-
Étienne. Pour compléter ce premier 
« groupe épiscopal », un baptistère là où 
aboutissait l’un des deux aqueducs qui 
fournissait de l’eau à la ville. Le quartier 
s’est densifi é, des maisons se sont bâties 
tout autour, des thermes (ceux de l’évê-
que ?) ont existé un temps sur l’actuelle 
place Saint-Étienne.

La cathédrale romane
(11e et 12e siècles)
Isarn de Lavaur, évêque de Toulouse à partir 
de 1071, veut faire entrer son diocèse dans 
le grand mouvement de transformation 
du catholicisme.

Désolé de la « ruine ancienne 
de la plus grande partie des 
murailles » de son église, 
lui et son successeur Amiel 
édifi ent une toute nouvelle 
cathédrale, plus longue que 

la précédente (85 mètres) 
avec deux tours en façade. Un 

cloître, sans doute le plus vaste 
du Midi et semblable à celui de 

Moissac, fait le lien avec l’église 
Saint-Jacques. Une salle capitulaire 

au portail orné de statues d’apôtres* 
borde le cloître à l’est. La place devant la 
cathédrale sert de cimetière.

* Œuvres du grand sculpteur roman Gila-
bertus et de son atelier, on peut les voir 
aujourd’hui au musée des Augustins.

Au temps des premiers chrétiens 
(l’implantation actuelle de la 
cathédrale est représentée 
au sol en orange ) 
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La cathédrale de Folquet, 
troubadour puis évêque
(première moitié du 13e siècle)
Dans ses jeunes années, Foulque, ou Fol-
quet en occitan, est un célèbre trouba-
dour marseillais. On dit qu’il aurait même 
séduit la comtesse Eudoxie de Montpel-
lier, fi lle de l’empereur byzantin délais-
sée par son mari. Mais voilà que Folquet 
se convertit avec femme et enfants : il 
devient abbé du Thoronet, en Provence, 
avant que le pape Innocent III insiste pour 
qu’il prenne les rênes de l’évêché de Tou-
louse en 1206.

Et c’est dans les années terribles 
de la croisade albigeoise (1209 à 1229), 
dont il est un acteur de premier plan, qu’il 
commence à rebâtir sa cathédrale. Il s’ap-
puie sur une partie des murs romans et 
ajoute une travée vers l’ouest avec un tri-
ple portail et une grande rose en façade. 
Autre nouveauté, la nef est unique car 
la prédication est fondamentale en ces 
temps de lutte contre le catharisme. 
Audacieuse et caractéristique de ce qu’on 
appellera plus tard le « gothique méridio-
nal », la cathédrale de Folquet symbolise 
l’action de ce prélat hors-normes.

La vie dans le quartier canonial 
vers 1260

1  La salle capitulaire sert aux réu-
nions du chapitre, la vingtaine de cha-
noines qui gèrent le diocèse et élisent 
l’évêque.

2  L’église Saint-Jacques a perdu 
une grande partie de ses fonctions. Elle 
sert à certaines confréries et aussi pour 
les cérémonies universitaires.

3  Le réfectoire ne sert que rarement 
aux repas des chanoines qui préfèrent 
manger chez eux. Il accueille les hôtes, 
les prêtres prébendés (qui vivent sur le 
revenu des chanoines, la prébende) et 
les donats.

4  Le quartier est clos, trois por-
tes permettent d’y entrer. Près de celle 
au nord, la prévôté ou habite le prévôt, 
chef du chapitre et second personnage 
du diocèse. Dans la prévôté, un hôpital 
où les donats (laïcs hommes et femmes 
qui ont donné leurs biens au chapitre et 
vivent dans le quartier clos) s’occupent 
des malades et des miséreux.

5  Dans la chancellerie, peut-
être les premiers cours de l’université 

de Toulouse créée au milieu du siècle et 
dirigée par le chancelier, second dignitaire 

du chapitre.

6  Dans le cloître, une grande fontaine 
circulaire à l’emplacement du probable 
baptistère du 5e siècle. Sa grande vasque 
de marbre, retaillée, est aujourd’hui dans 
le « griffoul » (fontaine) de la place Saint-
Étienne.

7  Archevêché. Beaucoup de doutes 
subsistent quant à son implantation.

8  Un peu partout, les maisons des cha-
noines qui logent chez eux leur « familia  » 
(prêtres prébendés, domestiques, clercs…).

4

4

5

5

5

CI Hors-Se�rie.indd   5 24/07/08   10:22:00



La cathédrale de Bertrand de 
L’Isle-Jourdain (1275-1286)

En 1271, Toulouse est rattachée à la Cou-
ronne de France. Evêque depuis 1270, Ber-
trand de L’Isle-Jourdain rêve d’une vraie 
cathédrale française, gigantesque 
comme celles qui se bâtissent dans 
le nord du royaume.

M a i s  l ’é v ê q u e 
meurt trop vite. S’il a payé 
de ses propres deniers 
le chantier du chœur, 
ses successeurs ne seront ou 
ne pourront pas être si généreux. 
Et le démembrement en 1317 de 
l’immense évêché de Toulouse 
assèche les fi nances. Le chan-
tier ralentit puis s’arrête au milieu du
14e siècle. La guerre de 100 ans commence, 
la peste noire arrive, un siècle de marasme 
commence pour Toulouse.

1  Les bâtisseurs d’égli-
ses ont du travail à Tou-
louse après la croisade albi-
geoise. C’est l’époque où sont 
construits les Jacobins qui, mal-
gré plus d’un siècle de chantier, gar-
dent une étonnante unité de style. Tout 

comme Saint-Sernin qui reste romane 
bien qu’elle ne soit achevée qu’au 

14e siècle. Saint-Étienne, avec ses 
différents styles et ses évêques 
aux goûts contradictoires, nous 
offre un beau résumé de l’histoire 

de l’architecture médiévale.
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Le projet de Bertrand de L’Isle-Jourdain
Voici une représentation utopique de sa 
gigantesque cathédrale si ce chantier avait 
été juqu’à son terme.

66
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2  Pour ne pas perturber les services, l’es-
sentiel de la cathédrale de Folquet est 
d’abord préservé : les travaux commencent 
au nord par le nouveau chœur et en globent 
peu à peu l’ancien.

3  Le côté sud du chœur est ensuite lente-
ment édifi é dans les 40 premières années 
du 14e siècle. C’est à ce moment-là que la 
plus grande partie de la cathédrale de 
Folquet a dû être rasée. Mais l’arrêt des 
travaux laissera aux évêques une double 
cathédrale : l’entrée est encore celle, étroite, 
de Folquet. Le chœur, très large mais pas 
terminé en hauteur, est celui de Bertrand 
de L’Isle de Jourdain.

4  Dès que les premières arcades du chœur 
seront terminées, un peu avant la mort de 
Bertrand de L’Isle-Jourdain en 1286, un toit 
provisoire couvrira l’ensemble pour pou-
voir y placer un somptueux maître-autel 
en argent. L’évêque se fera enterrer à côté, 
dans un tombeau « de cuivre ou letton » 
porté par quatre lions.

5  Les bâtisseurs n’ont pas le temps de 
s’attaquer à la belle façade de Folquet qui 
restera intacte jusqu’au 15e siècle.

6  Folquet avait déjà réutilisé le mur sud 
de la cathédrale romane. Les bâtisseurs du 
début du 14e siècle feront de même. Il faut 
dire qu’ils ne pouvaient modifi er la struc-

ture de ce côté-là à cause du cloître.

7  Un transept était sans doute prévu 
à l’angle nord-ouest du cloître. Son 
amorce se voit encore aujourd’hui près 
de la porte donnant sur une cour.

8  Vestige du clocher roman

9  Les grandes arcades bordant le chœur 
ont 20 mètres de hauteur. Au-dessus, 

d’autres baies de la même hauteur étaient 
prévues. Celles qui seront fi nalement cons-
truites au 17e siècle seront moins hautes.

10  Le chœur est entouré d’un déambula-
toire couvert de croisées d’ogives aux arcs 
brisés, puis de chapelles. Au-dessus de cet 
ensemble, une terrasse en pierre assure 
l’étanchéité.

Tentatives d’achèvement…
aux 15e et 16e siècles
À la fi n de la guerre de 100 ans, l’archevêque 
Pierre du Moulin croit encore que sa cathé-
drale peut être unifi ée : il troue la façade 
de Folquet d’un grand portail gothique qui 
devait être dans son esprit la partie droite 
d’une immense façade dans l’alignement 
du chœur. L’archevêque Jean d’Orléans 
construit la sacristie, le clocher et le chœur 
qu’il prolonge d’une travée avec le fameux 
pilier « d’Orléans », à la croisée d’un futur 
et gigantesque transept jamais réalisé.

…au 17e siècle
Les guerres de religion et la fi n du siècle du 
pastel avaient tout arrêté. C’est le cardinal 
de Joyeuse qui reprend les travaux en 1610 
après un incendie qui a détruit la toiture 
du chœur. En 18 mois, celui-ci est terminé, 
voûté mais à une hauteur inférieure à celle 
prévue au 13e siècle.

…aux 19e et 20e siècles
L’étrange cathédrale Saint-Étienne désole 
amateurs et architectes. En 1864, un pro-
jet prévoit de prolonger le chœur par un 
transept et une nef gothiques jusqu’à une 
immense façade comme celle de la cathé-
drale de Reims. Les fonds recueillis sont 
heureusement insuffi sants. Et c’est un pro-
jet plus modeste, de simple élargissement 
de la nef de Folquet qui est adopté en 1911. 
Il reste là aussi inachevé mais détruit au 
passage la belle chapelle du purgatoire.

À lire : « Le quartier canonial de la cathé-
drale Saint-Étienne de Toulouse »,
Quitterie Cazes, Editions du Centre d’ar-
chéologie médiévale du Languedoc.
« Nouvelle histoire de Toulouse », sous la 
direction de Michel Taillefer, Privat.

Illustrations : Jean-François Binet, 
Pierre-Xavier Grézaud. 
Texte : Jean de Saint Blanquat. 
Merci à Quitterie Cazes pour son aide.

Première moitié 
du 13e siècle
la cathédrale de Folquet 
Deuxième moitié 
du 13e siècle
la cathédrale de 
Bertrand de L’Isle-Jourdain
14e siècle 
on ajoute une horloge
15e siècle 
Pierre du Moulin 
perce un grand portail
16e siècle 
Jean d’Orléans construit la 
sacristie puis le clocher
17e siècle 
le cardinal de Joyeuse 
termine le choeur
19e-20e siècle 
la jonction entre les deux 
cathédrales est modifi ée
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Le martyre de Saturnin 
(Sernin) en 250

> Tolosa, la Toulouse romaine

Fondée dans les premières années du premier siècle du pre-
mier millénaire (il y a tout juste 2 000 ans), Tolosa (Toulouse) est 
une des plus vastes et plus riches cités de cette partie de l’em-
pire romain. En 250, le martyre de l’un de ses premiers évêques, 
Saturnin, va marquer le début d’un changement d’ère. Voici ce qui 
a pu se passer ce jour-là*…

La foule se presse sur le forum en 
ce jour de fête, les Toulousains sont 
friands de ces grandes cérémonies 
civiques et religieuses qui rappellent 
leur attachement à l’empire et aux 
dieux protecteurs. Ne doivent-ils pas 
tout à l’empereur, et particulièrement 
au premier d’entre eux, Auguste, qui 
a fondé leur ville, et à ses successeurs 
qui n’ont cessé d’accorder privilèges à 
ses marchands et belles carrières à ses 
notables ?
La journée sera bien remplie : après les 
sacrifices sur les autels du temple capi-
tolin qui domine la ville de sa hauteur, il 
y aura théâtre juste à côté pour les nom-
breux lettrés de la ville et jeux du cirque 
pour les amateurs d’émotions fortes, 
plus loin, aux arènes de Purpan…
Ce matin-là, Saturnin, « premier et 
suprême prêtre du Christ  » de la cité, 
a quitté sa maison avec un des anciens 
et deux diacres pour aller présider un 
rassemblement de fidèles dans leur 
« église  » (sans doute la dépendance de 
la maison d’un des quelques chrétiens 
de la ville). Et comme chaque jour, il doit 
passer par le forum, difficile de l’éviter 
car presque toutes les rues y mènent.
Est-ce l’excitation du peuple toulousain 
en ce jour de fête, est-ce une mauvaise 
récolte, un été calamiteux, est-ce un tau-
reau sacrifié qui ne donne pas le résultat 
voulu ? Le récit dit en tout cas que « sous 
l’effet de la foi et de la vertu  » de Satur-

nin, « les oracles des démons qui étaient 
honorés  » à Toulouse « commencèrent à 
se taire  ». La foule remarque Saturnin, le 
reconnait, le dénonce, peut-être poussée 
par un des pontifes présents, méfiant 
envers cette nouvelle concurrence reli-
gieuse venue d’Orient. Il faut que Satur-
nin s’explique, qu’il vienne participer à 
la cérémonie pour prouver qu’il n’est pas 
à l’origine de ces malheurs.
Mais voilà que traîné à l’autel, aban-
donné par ses compagnons, Saturnin, 
en lettré qu’il doit être, se lance dans un 
discours, un sermon pour avouer sa foi 
et tenter de convaincre ceux qui sont là. 
C’en est trop pour les bons citoyens : il a 
insulté les dieux, la ville, les institutions, 
il faut que tout rentre dans l’ordre.
Avec une corde, Saturnin est attaché 
par les pieds au taureau qui attendait 
pour être sacrifié, le taureau est fouetté, 
mugit et s’élance du haut de la plate-
forme. La foule fait place, s’étonne, crie, 
pousse le taureau et son sanglant débris 
le long du « cardo maximus  » jusqu’à la 
Porterie qu’il traverse en trombe.

La nuit, quand la foule dort ou cuve le 
vin qui a coulé à flots, « deux petites 
femmes  », seules de la communauté 
chrétienne à avoir ce courage, vont cher-
cher aux alentours de la Porterie les res-
tes de leur cher « Sernin  ». C’est dans 
l’aire funéraire qui borde la voie romaine 
qu’elles les trouvent. Elles les déposent 

dans un cercueil de bois qu’elles enter-
rent « dans un endroit aussi profond 
que possible  », pour que la foule le len-
demain ne vienne pas se déchaîner sur 
le cadavre.
Quelques décennies passent et déjà, les 
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chrétiens, moins craintifs, bientôt domi-
nants, viennent se faire enterrer tout 
près de leur martyr, lui bâtissent un pre-
mier tombeau. La première basilique ne 
tarde pas à être construite. L’immense, 
celle que nous connaissons, a pris sa 

suite, entourée d’un nouveau quartier, 
le bourg Saint-Sernin, qui agrandit Tou-
louse au nord. Souvenir du martyre, le 
chemin qui y mène depuis la Porterie 
deviendra naturellement la « carrièra 
del Taur  » (rue du taureau, en occitan).

* Écrit en latin entre 410 et 420, l’« Opuscule de la 
passion et de la translation de saint Sernin  » est un 
document précieux : un siècle et demi après l’événe-
ment, il relate avec assez de vraisemblance la fi n de 
l’évêque et apporte de précieux renseignements sur 
les débuts de la Toulouse chrétienne.

9
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1  Le forum
est le centre de la ville, édifi é dès la fonda-
tion de la cité dans la première décennie du 
1er siècle. Autour du grand temple capitolin, 
bâti entre 60 et 80 et dont la base de la 
façade a été découverte sous la place Esqui-
rol, un grand portique et peut-être une basi-
lique (centre civique et commercial).

2  Le « cardo maximus »
est la traditionnelle voie nord-sud qui struc-
ture les cités fondées par les

Romains. Ici, il traverse la cité de la Porterie 
(actuelle place du Capitole) à la Porte nar-
bonnaise (sous l’actuel Palais de Justice). 
Entre les deux, il borde le côté ouest du 
forum. On retrouve son tracé dans le grand 
axe piétonnier actuel des rues Saint-Rome, 
des Changes, des Filatiers et Pharaon. En 
dessous, un grand égout qui a servi jusqu’à 
la fi n du moyen-âge.

3  Le decumanus
croisait le cardo maximus au coin des por-
tiques du temple capitolin. Parti du bout de 
l’aqueduc, il allait jusqu’à ce qui allait deve-
nir la Porte Saint-Étienne.

4  Le théâtre
dominait les rives de la Garonne au débou-
ché de l’aqueduc. Ses restes ont été décou-
verts entre l’hôtel d’Assezat et le pont neuf 
lors du percement de la rue de Metz à la 
fi n du 19e siècle. Il pouvait accueillir environ 
10 000 spectateurs.

5  Les murailles
ont été édifi ées quelques années après la 
fondation de la cité, entre 10 et 20 de notre 
ère. Assez basses (entre 6 et 7 mètres de 
hauteur), elles étaient garnies d’une cin-
quantaine de tours. Elles serviront de base 
à la muraille médiévale.

6  Le Bazacle
est sans doute la raison d’être de Toulouse : 
le dernier passage possible à pied de la 
Garonne avant l’Océan et un arrêt obligé 
des bateaux descendant la Garonne. Une 
chaussée pavée permet de parcourir le gué 
de bout en bout et un petit temple aux 
colonnes de marbre noir signale son débou-
ché sur la rive droite.

7  La Porterie
La Porta Arietis (Porte du Bélier en latin, 
d’où « Porterie ») ouvrait la ville au nord. On 
a retrouvé (et détruit) ses bases lors de la 
construction du parking du Capitole en 1971.

8  La porte narbonnaise
Ouvrant la cité au sud, vers Narbonne, elle 
servit de base au château des comtes puis 
au Parlement. Son portail décoré a été 
détruit par Nicolas Bachelier au 16e siècle.

9  L’aire orientale
À l’emplacement du quartier Saint-Étienne, 
peut-être une vaste aire civique et sacrée 
avec temple, statues, portiques.

10  L’aqueduc
Bâti vers la fi n du premier siècle, il alimente 
Toulouse en eaux venues des plateaux de 
la rive gauche (où des arcades et les ruines 
d’un grand réservoir étaient encore visibles 
au 18e siècle). Il traverse la Garonne une cen-
taine de mètres en amont de l’actuel Pont 
neuf. Une étroite chaussée permettait peut-
être aussi le passage des piétons. Un autre 
aqueduc, venu de Guilhemery, aboutissait 
dans l’actuel quartier Saint-Étienne.
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11  Le pont
Son existence reste hypothétique mais 
la faible fréquentation du gué du Bazacle 
entre 20 et 280 permet de penser qu’un 
passage carrossable devait exister en aval 
de l’aqueduc.

12  Purpan
Au confl uent du Touch et de la Garonne, en 
plus d’un temple et de thermes monumen-
taux, les Romains construisent un grand 
amphithéâtre dont les restes sont bien visi-
bles aujourd’hui.

13  Les aires funéraires
Les Romains avaient l’habitude de placer 
leurs monuments funéraires le long des 
routes qui partaient de leurs cités. Les Tou-
lousains feront pareil : les voies menant 

vers Narbonne au sud et vers Cahors au 
nord sont de vastes nécropoles où les 
stèles et sarcophages en pierre ou en
marbre des Pyrénées ne manquaient pas. 
Beaucoup serviront à la construction du 
rempart le long de la Garonne peu après la 
mort de Saturnin.

14  La Garonne
C’est par le fl euve qu’arrivent marbres et 
autres pierres taillées dans les carrières 
des Pyrénées (d’où la brillante et massive 
production de sculptures dont on peut 
encore admirer les témoignages au musée 
Saint-Raymond). C’est aussi par la Garonne 
que repartent une bonne partie des pro-
ductions acheminées depuis la Méditerra-
née par route et qui vont ainsi rejoindre la 
côte atlantique.

 

À lire :
« Opuscule de la passion et de la trans-
lation de saint Saturnin, évêque de la cité 
de Toulouse et martyr  », édition du texte 
et traduction par Patrice Cabau dans le 
tome 61 (2001) des « Mémoires de la So-
ciété archéologique du Midi de la France  ».
« Tolosa — Nouvelles recherches sur Tou-
louse et son territoire dans l’Antiquité  »,
sous la direction de Jean-Marie Pailler,
École française de Rome 2002.
« Nouvelle histoire de Toulouse  », sous la 
direction de Michel Taillefer, Privat 2002.

Illustrations : Jean-François Péneau, 
François Brosse
Texte : Jean de Saint Blanquat
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De l’eau pour les Toulousains 
La construction du Château d’eau en 1825

> Grâce au legs d'un riche capitoul

Aujourd’hui haut lieu de la photographie, le Château d’eau a alimenté les fontaines de Toulouse une 
bonne partie du 19e siècle. Sa construction a été une petite révolution pour les Toulousains et l’aboutis-
sement de trois siècles de tentatives pour créer un réseau d’eau potable dans la ville.

Quelle eau pour les Toulousains ? 
À partir du 16e siècle, le problème com-
mence à préoccuper les capitouls. Ils 
savent que du temps des Romains, un 
véritable aqueduc alimentait la ville avec 
les eaux des plateaux de Lardenne, rive 
gauche. Ils viennent de récupérer, après 
de nombreux procès contre l’archevêché, 
les eaux qui s’écoulaient dans les fossés 
de Saint-Étienne, ils en ont fait un beau 
« grifol » (fontaine en occitan) sur la place 
de la cathédrale. Les quelques sources qui 
jaillissent par-ci par- là, à la porte Mata-
biau, à la porte Saint-Michel, le long de la 
route d’Auch, sont bien insuffi santes. L’eau 
des milliers de puits domestiques n’est 
pas très saine, celle que beaucoup de Tou-
lousains vont puiser directement sur des 
radeaux amarrés aux rives de la Garonne 
l’est encore moins.

Mais ce n’est qu’à la fi n du 
17e siècle que les capitouls 
se demandent « s’il ne 

seroit pas à propos 
tant pour la santé des 
habitans que pour 

l’embelissement de la ville de faire venir 
les eaux qui sont du costé de Lardenne et 
faire faire des fontaines aux places publi-
ques, ce qui sera fort facille  » et qu’un 
ingénieur marseillais réussit, pour la pre-
mière fois depuis les Romains, à faire cou-
ler ces eaux jusqu’à la rive droite en pro-
fi tant des conduits prévus pour cela dans 
les parapets du Pont Neuf. Mais le débit 
est si faible qu’on se contente fi nalement 
du grand réservoir fontaine aménagé côté 
Saint-Cyprien avec 8 robinets de bronze 
aux armes des 8 capitouls de l’année de la 
construction.
Puisque l’aqueduc coûte trop cher, n’y 
aurait-il pas d’autre moyen moins coûteux ? 
Le 18e siècle réfl échit à des machines capa-
bles d’élever les eaux de la Garonne, de 
les fi ltrer et de les distribuer ensuite aux 
habitants. Ainsi le projet de l’architecte de 
la ville Guillaume Cammas (auteur de la 

façade du Capitole), mu 
par la force humaine et 
capable d’alimenter 48 

fontaines : les capi-
touls créent une 
commission pour 

y réfl échir mais 
elle ne se réu-
nira jamais. 
En 1779, le 
s i e u r  To u -
roude, ingé-
nieux parisien 
transplanté à 
Toulouse, édi-
fie une haute 
maison près du 
Pont Neuf et 
propose aux 

particuliers d’amener l’eau directement 
chez eux contre abonnement. D’abord 
séduits, les capitouls sont ensuite refroi-
dis par les analyses des apothicaires : l’eau 
est malsaine, la machine sera détruite. Les 
concours lancés par l’académie de Toulouse 
ne donnent rien non plus : ou trop chers 
(l’un des candidats se donne maladroite-
ment pour devise : « Avec de l’argent il est 
possible de porter un fl euve au sommet 
d’une montagne  »), ou trop fantaisistes. 
(suite page 14).
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1  Le niveau de l’eau au som-
met du Château d’eau est vingt 
pieds au dessus du niveau de la place 
Rouaix (entre la place Esquirol et les 
Carmes, le point le plus élevé de la 

ville intra muros, 146 mètres d’al-
titude). Grâce à la différence de 
niveau, l’eau peut couler facile-
ment dans toutes les fon taines 
de la ville.

2  Deux « équipages »
fonctionnent dans le Château 

d’eau, indépendants l’un de l’autre 
« de sorte que dans le cas de répa-
rations à faire à l’un de ces équi-
pages, le service de la machine 
ne soit pas interrompu  ». Chaque 
« équipage » comprend…

3  Une roue à aubes en fer
(6m50 de diamètre, 1m51 de large, 
32 aubes) actionnée par l’eau de la 

Garonne qui passe là grâce à un 
aqueduc souterrain spé-

cialement aménagé.

4  Deux pompes « aspirantes et 
foulantes » mises en marche par le 
mouvement des roues à aubes qui aspi-
rent l’eau venue de la prairie des Filtres et 
la poussent dans les cylindres de bronze 
vers le sommet du Château d’eau avant de 
redescendre vers les fontaines de Toulouse. 
Débit quotidien : 4 000 mètres cubes.

5  La tourelle couvre le sommet de l’es-
calier en spirale qui vient du sous-sol.

6  Au-dessus de l’entrée
principale, une inscription : « Charles 
Lagane, ancien capitoul, par un legs de
50 000 francs, fait à la ville de Toulouse, a 
déterminé l’établissement des fontaines 
publiques. Que ce marbre perpétue le sou-
venir du bienfait et de la reconnaissance ».

7  Arrivée d’eau filtrée
L’eau de la Garonne étant trouble plus du tiers 
de l’année, il est nécessaire de la fi ltrer avant 
de la faire monter dans le Château d’eau. La 
commission municipale présidée par Jean-
François d’Aubuisson choisit de créer un fi l-
tre naturel dans la prairie du cours Dillon. Il 
faudra en rajouter deux très vite mais ils ne 
fonctionneront jamais parfaitement à cause 
des dégâts que la Garonne occasionne régu-

lièrement à ses rives.
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Distribution des eaux en 1830 
    Doubles conduites dans les galeries
    Conduites simples
    Fontaines
    Bornes fontaines
    Abreuvoirs

Une fontaine candélabre

St-Sernin

Pl d’Angoulème
(Wilson)

St-Étienne

Pl de St-Georges

Capitole

Jacobins

Carmes

Tounis

Trinité

Il faut attendre la mort de l’ancien capi-
toul Charles Laganne en 1789 et son pro-
videntiel testament pour que les choses 
commencent à se débloquer. Laganne
lègue en effet 50 000 francs à la Ville pour 
y « introduire les eaux de la Garonne  ». 
Le legs est utilisable pendant les 10 ans 
qui suivront la mort de Mme Laganne. Les 
aléas politiques révolutionnaires font que 
la Ville attend 1803 pour accepter le legs 
et quand Mme Laganne meurt en 1817, il 
faut faire vite. Le maire, Villèle, pousse à 
la solution d’élever les eaux de la Garonne 
par des machines, un concours est aussitôt 
lancé et c’est un mécanicien toulousain, 
Jean Abadie, déjà apprécié par l’industrie 
locale, qui le remporte. Après 3 années 
de réfl exion, la décision est prise en 1820 
: un château d’eau abritant les machines 
sera construit au bout du Pont Neuf, à 
l’emplacement du réservoir édifi é à la fi n 
du 17e siècle. Les travaux commencent en 
1821, sont terminés en 1825 (la première 
machine est très politiquement mise en 
marche le 25 mai, jour du couronnement 
de Charles X) et le vaste système de fon-
taines alimente en eau les Toulousains en 
1829. Coût fi nal du bâtiment dessiné par 
l’architecte Jean-Antoine Raynaud et jugé 
très laid à l’époque : 100 000 francs dont 
40 000 payés par le legs Laganne (retran-
ché de 10 000 francs obtenus par les héri-
tiers mécontents).

Le réseau
Le Château d’eau est l’occasion de 
créer un vrai réseau d’alimentation en 
eau à Toulouse, le premier depuis les 
Romains. De l’eau pour boire, mais aussi 
pour laver les rues, éteindre les incen-
dies et rendre la ville un peu plus frai-
che l’été. Les particuliers qui le désirent 
peuvent obtenir un accès privé chez 
eux moyennant paiement. Le succès 
doit être au rendez-vous puisque dès 
1834, le maire doit publier une ordon-
nance « interdisant de salir les eaux, 
d’y laver soit du linge, hardes et autres 
habillements, soit aucune espèce de 
vaisselle ou ustensile de cuisine, légu-
mes, jardinages, etc. […] D’abreuver aux 
fontaines des chevaux et autres ani-
maux, et de faire ou déposer à l’entour 
aucune ordure   ». Dessinées elles aussi 
par Raynaud, les bornes-fontaines sont 
en fer (sauf 8 en marbre comme celles 
du Château d’eau ou de la place d’Asse-
zat). Il y en a 86 dès 1829, le double 30 
ans plus tard, les habitants multipliant 
les pétitions pour en obtenir. Certaines, 
aux portes de la ville, sont équipées 
d’un abreuvoir. Pour les grandes places, 
on prévoit de belles fontaines décora-
tives. Mais à part celle de la place de 
la Trinité dessinée par Urbain Vitry, peu 
seront réalisées avant la fin du siècle.

Pour la place royale 
(actuelle place du Capi-
tole), la mairie décide 
l’installation de 4 « fon-
taines-candélabres » des-
sinées par Raynaud : fon-
taines en bas, éclairage au 
pétrole en haut.
Plantées aux 4 coins de 
la place en 1829, elles 
sont démontées dès 1851 
à l’occasion des derniers 
travaux d’alignement et 
transférés aux Carmes où 
elles resteront jusqu’à la 
destruction du marché 
en 1963.

À lire : « Fontaines toulousaines », 
Archives municipales de Toulouse 2003.

Illustrations : Jean-Sylvain Roveri
Texte : Jean de Saint Blanquat
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Les Maurand et leur tour
> Une riche famille cathare aux portes de Saint-Sernin

Bâtie entre 12e et 13e siècles au coin des actuelles rues du Taur et de Périgord, la Tour Maurand était le 
cœur d’un vaste «ostal» appartenant à l’un des hommes les plus riches de Toulouse, Peyre Maurand. 
Or, Peyre Maurand était cathare ...

« Ego Petrus Moranus, burgensis Tholosa-
nus… » (Moi, Peyre Maurand, bourgeois de 
Toulouse…). L’homme qui balbutie ces mots 
en latin devant le légat du Pape, devant le 
comte Ramond V et tout ce que Toulouse 
compte de prélats et d’autorités, vient d’être 
promené nu, les mains attachées dans le 
dos, à travers toute la ville. Battu, insulté, 
humilié, il est maintenant contraint de lire 
une profession de foi qu’on a écrite pour 
lui et pour tous ceux qui abjurent l’héré-
sie : « Connaissant la vraie foi catholique 
et apostolique, je déclare anathème toute 
hérésie, en particulier celle dont j’ai confessé 
avoir été infecté… » La foule regarde de tous 
ses yeux car cet homme « avancé en âge, 
riche de biens, orné de frères et d’amis », 
est un « très grand notable parmi les plus 
notables de la ville ». Mais aussi le « prince 
des hérétiques » et apparemment l’un des 
chefs de l’église cathare locale. Une église 
dont le comte Ramond V a voulu modérer 
les ardeurs en faisant appel à une équipe 
de choc : un légat pontifi cal et un abbé 
de Clairvaux qui arrivent à Toulouse en 
août 1178 et ciblent immédiatement le… 
››› (Suite page 16)

Un moulon des beaux quartiers 
toulousains
On connait les possesseurs des habitations 
voisines de l’ostal Maurand dans les années 
1360 grâce aux achats et travaux faits 
pour la création du Collège de Périgord. Un 
« moulon » (pâté de maisons) bien repré-
sentatif du bourg Saint-Sernin : grandes 
demeures avec jardin, voire verger, proprié-
tés de familles nobles ou aisées. 
L’ostal de Joan de Capdenier  est le bâti-
ment sur lequel on est le plus renseigné. 
Il ouvrait sur la rue du Taur par un porche 
entouré de réserves et surmonté d’un étage. 
Derrière, une tourelle au coin de la cour a 
été conservée jusqu’au 19e siècle. Puis sans 
doute une aile est-ouest bordant cour, jar-
din et même verger avec citerne et puits. 
Lors des aménagements du 14e siècle, des 
sépultures avec de « vieux corps » 
sont trouvées à droite du 
porche. 

Sans doute des restes de la nécropole (cime-
tière) qui entourait la première basilique 
Saint-Sernin à la fi n de l’Antiquité. À l’est, 
un ostal  qui appartient en 1363 à un 
orfèvre, Guilhem de Saverdun, et comprend 
des réserves, conservées pour servir de 
base à l’aile est du collège, et une « cham-
bre peinte » au premier étage. Contre lui au 
nord, donnant sur la carrièra dels Moriers, 
l’ostal d’un autre Maurand, Bon-Mancipe 

, un bâtiment avec tourelle, grande cour, 
puits et jardin.Puis l’ostal de Sanche de 
Banières , plus petit. À côté, celui d’Ayme-
ric de la Garrigue   avec écuries, galeries, 
salle à l’étage, verger avec treilles et puits. 
Pour fi nir, l’ostal de Dame Germana  qui 
comprend une boutique ouvrant sur la rue 

du Taur. 

Au nord 
de la cité, 
le bourg Saint-Sernin 
est au début du 13e siècle 
le quartier aristocratique 
de Toulouse. 
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cathare sans doute le plus craint et res-
pecté, Peyre Maurand, «  un riche qui avait 
deux châteaux, l’un dans la cité et l’autre 
hors les murs ». 
Prudent, Maurand nie d’abord être 
cathare. Puis amené devant le légat et 
précisément interrogé, il est « trouvé 
contraire dans tous les articles à la foi 
chrétienne » et condamné comme « héré-
tique manifeste » : tous ses biens seront 
confisqués et on ordonne « la destruc-
tion complète de ses tours, qui étaient 
fort élevées et belles ». Maurand se jette 
alors aux pieds du légat et sollicite son 
pardon. Le légat est miséricordieux : 
après la cérémonie décrite plus haut, il 
retrouvera tous ses biens s’il part « dans 
les 40 jours » servir les pauvres à Jérusa-
lem… Mais aussi s’il renverse « depuis les 
fondements un sien château qu’il avait 
profané par des réunions d’hérétiques ».
On ne sait si Peyre Maurand est parti à 
Jérusalem. À peine quatre mois plus tard, 
il est en tout cas toujours en ville. On ne 
sait pas non plus si la tour et le bel ostal 
(hôtel, maison, en occitan) qu’il avait rue 
du Taur ont été rasés. L’ensemble est en 
tout cas bien debout au début du 13e siè-
cle, peut-être refait à neuf. Et pour l’ab-
juration, pas plus de certitude. Mais plu-
sieurs de ses descendants seront connus 
comme cathares, le plus renommé étant 
son dernier fils, Maurand dit « le velh » (le 
vieux) qui deviendra « parfait », l’un de 
ces « bonshommes » errants, vivant une 
vie chaste et enseignant les croyants. 
Après avoir failli être arrêté par l’Inquisi-
tion, il serait mort en 1244 à Montségur. 
D’autres,bons catholiques, seront nom-
breux parmi les capitouls jusqu’à la fin 
du 15e siècle. 
L’ostal Maurand, lui, avec sa tour, sera 
vendu le 18 septembre 1363 pour 595 flo-
rins d’or au fondé de pouvoir du cardinal 
de Périgord, grand faiseur de papes qui 
souhaitait édifier dans ce quartier estu-
diantin un « collège dans lequel seraient 
nourris et entretenus 20 pauvres écoliers 
clercs de bonne vie et mœurs ». Avec plu-
sieurs maisons voisines, la tour Maurand 
formera l’ossature du Collège de Péri-
gord, devenu grand séminaire au 19e siè-
cle, bibliothèque universitaire au 20e puis 
finalement École supérieure d’audiovi-
suel en 2003. 

L’ostal Maurand avant la Croisade
La Tour 
C’est la seule partie qui soit 
presque entiè-

r e m e n t 
p a r v e n u e 
jusqu’à nous. 
Peut-être rasée 
puis reconstruite 
après les événements 
de 1178, elle mesure un 
peu plus de 25 mètres avec 
des côtés de 11 mètres sur 11. Au 
sous-sol, une cave  qui commu-
niquait avec celles de l’aile sud. La 
salle du rez-de-chaussée , voûtée,  
communiquait elle aussi avec les réserves 
de l’aile sud. Son architecture soignée fait 
supposer qu’elle a pu servir de salle d’archi-
ves, de « trésor » ou même de chapelle. Au 
premier étage,  voûté lui aussi, peut-être 
une chambre, en tout cas une très belle et 
haute pièce avec quatre baies entourées de 
coussièges (banc ménagé dans l’embrasure 
de la fenêtre)  ouvrant sur les deux rues, 
sans doute des peintures sur murs et voû-
tes et même des latrines dans l’épaisseur du 
mur à l’angle nord-est. Une ouverture dans 
le mur nord permet d’accéder à la grande 
salle de l’aile ouest ainsi qu’à un étroit esca-
lier qui monte dans l’épaisseur du mur  
jusqu’au deuxième étage .Celui-ci, tout 
comme le troisième , n’est pas voûté et 
pouvait servir de chambre ou de pièce de 
travail. Au sommet , peut-être un toit en 
tuiles à quatre pentes entouré de créneaux. 
Conservée intacte après la transformation 
en collège, la tour « des Maurand » sert de 
repère aux Toulousains et même de bas-
tion aux protestants lors des sanglantes 

journées 
de mai 1562 
(ils installent 
deux canons au 
sommet pour bombar-
der Saint-Sernin). Elle sera 
malheureusement tronquée 
de deux étages pour la mettre au 
niveau des bâtiments voisins à la fi n 
du 18e siècle. Les fenêtres actuelles ont 
été percées au 19e siècle.

L’aile sud 
Elle donnait sur l’actuelle rue de Périgord et 
faisait au moins 25 mètres de long sur 9 de 
large. À l’étage, une « salle » plus modeste 
que celle de l’aile ouest (peut-être réservée 
aux repas privés), au dessus du porche par 
lequel entraient carrioles et visiteurs. La 

›››
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salle se prolonge à l’est par 
une ou plusieurs chambres 
 plus des latrines ou lavabos. 

Au rez-de-chaussée, des salles réser-
vées au stockage. Au sous-sol, des caves 
dont les murs ont été conservés jusqu’à 
aujourd’hui.

L’aile ouest  
Elle donnait sur l’actuelle rue du Taur et 
faisait au moins 16 mètres de long sur 9 
de large. Rien n’en reste aujourd’hui, tout 

ayant été reconstruit lors de l’édifi cation 
du Collège de Périgord. On peut suppo-
ser en tout cas des réserves au rez-de-
chaussée  qui ouvraient sur la rue par 
une petite porte  rebouchée ensuite. À 
l’étage, on peut penser que se trouvait la 

grande salle  ouvrant sur la rue par 
une série de baies géminées  

prolongeant celles de la 
belle chambre de la tour. 
C’est sans doute là que 

Peyre Maurand recevait ses 
hôtes comme pour ce ban-

quet où trônent deux « par-
faits »  venus faire un prê-

che. Pour les honorer, le repas 
sera strictement végétarien. 

L’aile nord
Son existence est hypothétique. 

Si elle a existé, elle abritait peut-
être les cuisines  et pourquoi 

pas une cheminée à hotte coni-
que  (pourtant rare à l’époque 

romane).

La cour
Elle comprend sans doute un puits 

, une écurie  et est bordée par 
des galeries de bois  permettant 

l’accès aux étages. On aurait pu y mon-
ter par un grand escalier à volée droite 

 (on peut en voir un identique dans le 
palais des rois de Majorque à Perpignan).

On remarque quelques croyants cathares 
« adorant » deux parfaits  se rendant 

au banquet. Ils s’agenouillent et deman-
dent aux « bonshommes » de prier pour 
eux afi n de les garder de « mala mòrt » 
(mauvaise mort). 

À lire :
« De la tour des Maurand au Collège 
de Périgord », 
Patrice Cabau et Anne-Laure Napoléone, 
in Mémoires de la SAMF, 2005.
« Noblesse et hérésie - Une famille cathare : 
les Maurand », John Hine Mundy, 
in Annales, 1974.
« La vie quotidienne des cathares 
du Languedoc au XIIIe siècle », 
René Nelli, Hachette 1969.

Illustrations : Jean-François Binet
Texte : Jean de Saint Blanquat
Merci à Anne-Laure Napoléone pour son aide.
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> Une dynastie d’architectes toulousains

En feuilletant le catalogue de la 
société « Virebent Frères et Fils » 
à la fi n du 19e siècle, l’amateur désireux de 
donner un petit air antique, médiéval ou 
renaissance à sa maison pouvait voir à la 
page 33 une splendide mise au tombeau 
du Christ copiée sur un groupe sculpté 
du château de Biron en Périgord. Près 
de 4 mètres de large, 3 de haut, l’en-
semble pouvait assurément faire 
impression dans une chapelle privée. 
Le coût ? Une notation manuscrite 
l’indique en haut de la page : « Complet 
tel que le dessin. Le prix est de 2 270 francs 
anges compris ». Une petite note en bas de 
page précise : « Les produits de cette fabri-
que sont en argile imitant naturellement la 
couleur et la dureté de la plus belle pierre ». 
La révolution Virebent est là : fabriquer indus-
triellement, en terre, des éléments architec-
turaux jusque là réservés aux tailleurs de 
pierre et donc aux riches et aux puissants. 
Avec les Virebent, la sculpture se démocra-
tise: une balustrade gothique ? 24 francs le 
mètre. Une cariatide ? 120 francs la pièce. 
Une cheminée renaissance ? 110 francs.
Des centaines et des centaines de motifs, 
sculptures, frises, statues, autels, co lonnes… 
Réalisables et livrables dans le mois, 
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1831 Les frères Virebent
révolutionnent la brique
Fils du concepteur de la place Wilson et de la place du Capitole, 
les cinq frères Virebent déposent en 1831 le brevet 
de la « plinthotomie », un procédé qui mécanise 
la fabrication des briques 
et permet de créer 
facilement toutes sortes 
de décors  architecturaux 
et sculptures en terre cuite. 
Un nouveau style 
toulousain est né.
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apparence 
pierre ou émail, 

à des prix abordables 
pour la paroisse de campagne 

ou le propriétaire toulousain.
Mais pour que cette révolution ait lieu 

et que l’on puisse voir aujourd’hui le style 
Virebent décorer des immeubles aux 

quatre coins de Toulouse, il a fallu 
un drame. 
Jacques-Pascal Virebent est l’archi-
tecte de la ville depuis les derniè-
res années du règne de Louis XVI, 

auteur des immeubles de la place 
du Capitole et aussi de notre place 

Wilson. Les années 1820 sont dures pour 
le vieil architecte qui voit ses projets reto-
qués et s’écrouler son rêve de voir ses deux 
fi ls François et Auguste lui succéder: en 
1830, Virebent perd sa place d’architecte de 
la ville et n’y survit pas. Ses cinq fi ls avaient 
senti le coup venir et vont justifi er le sens de 
leur nom de famille (« vira vent » en occitan, 
c’est-à-dire « le vent tourne ») : l’administra-
tion ne veut plus d’eux ? Eh-bien ils se replie-
ront sur les particuliers. Cinq frères : deux 
architectes donc, François et Auguste (celui-
ci devait normalement faire médecine mais 
devant ses évidents talents artistiques, son 
père renonça à sa première idée), un avo-
cat, Victor, deux gestionnaires, Sylvestre et 
Prosper. À eux cinq, ils ont acheté dès 1829

 

un terrain à 
Launaguet, édifi é une 

vaste briqueterie et commencé 
leurs recherches, aiguillonnés par le 

refus constant de l’administration munici-
pale de payer des éléments décoratifs pour 
les immeubles dessinés par leur père. 
Les recherches aboutissent vite. En 1831, 
quelques mois après la mort de leur père, 
ils déposent le brevet de la « plinthoto-
mie » : au lieu de mouler les briques par 
sablage dans des cadres de bois, comme 
cela se fait depuis les Romains, ils les mou-
lent avec une presse mécanique puis les 
découpent à l’emporte-pièce. Avantage: on 
peut leur donner sans diffi culté des formes 
complexes avant la cuisson et ces formes 
sont bien plus fi nes et résistantes à l’usure 
que celles que l’on taillerait sur les briques 
déjà cuites. Les Virebent industrialisent 
aussi le procédé de fabrication des pièces 
com plexes (bas-reliefs, statues…) qui peu-
vent ainsi être reproduites à des milliers 
d’exemplaires. (Suite page 20).

La briqueterie Virebent
1  Le roulage, derrière la briqueterie, 

est le bâtiment qui abrite les septs attela-
ges chargés de livrer les pièces à Toulouse 
et dans la région. C’est aussi là qu’habite le 
contre maitre. Le grand portail est encore 

aujourd’hui surmonté d’une tête de cheval.

2  La villa à l’italienne des Virebent, 
sur la colline, servait également de 

maison modèle.

3  La carrière d’où la terre était 
extraite était derrière la colline. 

4  La briqueterie elle-même (totale-
ment écroulée aujourd’hui) où travaillaient 
environ une cinquantaine d’ouvriers. On y 
trouve…

5  …les hangars d’entreposage et de pré-
paration de la terre (malaxage, trempage).
6  …les fours (pour petits modèles, 

grands modèles, émaux, tuiles) un au début, 
cinq dans les années 1840.

7  …les ateliers de moulage et de 
sculpture.
8  …les hangars de séchage.
9  …les entrepots pour les pièces

terminées et les moules.
10  …L’exposition et l’administration.

Deux couches de terre
Autre invention des Virebent, la juxtaposition 
de deux sortes de pâtes: une argile rouge et 
grossière à l’intérieur, une pâte beaucoup 
plus fi ne et solide à l’extérieur, donnant 
l’aspect de la pierre taillée. La diffi culté étant 
de travailler ces deux pâtes dans la même 
opération pour éviter qu’elles ne réagissent 
différemment à la cuisson.
Page suivante,  la fontaine conçue 
par Gaston Virebent sur les allées Frédéric 
Mistral témoigne des goûts « modern style » 
avant l’heure du céramiste.

Une presse brevetée par les Virebent

2
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Urbain Vitry avait fait de son magnifi que hôtel particulier construit en 1838 une autre
maison modèle Virebent (ci-dessus). C'est un exemple type de l’utilisation 
des éléments architecturaux créés dans la briqueterie comme décor de façade.

Le succès est au rendez-vous. Si les archi-
tectes de la région, à part le cousin Urbain 
Vitry, font grise mine (les petits prix des 
Virebent réduisent le coût total du chantier 
et donc leur pourcentage), les particuliers et 
les amateurs sont enthousiastes et se pré-
cipitent dans les bureaux toulousains de la 
briqueterie, rue du Fourbastard. Là, ils font 
leur choix dans « un monde de pilastres, de 
colonnes aériennes, de corniches, de frises, 
de bas-reliefs héraldiques et cynégétiques ». 
Comment résister à un produit identique à 
la pierre mais plus résistant et moins cher ?
Le procédé Virebent est consacré par l’ad-
ministration qui confi e en 1835 à Auguste la 
restauration du petit cloitre des Augustins. 
Mais avec le succès vient aussi la concur-
rence et l’imitation. La mort d’Auguste en 
1857, les goûts différents de son fi ls Gaston, 
seul repreneur de la fabrique et plus porté à 
la décoration intérieure émaillée, la multipli-
cation des produits moins chers et de plus 
mauvaise qualité des concurrents… Résultat, 
l’activité décline fortement au début du 20e 
siècle, surtout avec la séparation des églises 
et de l’État qui réduit les commandes reli-
gieuses. L’un des fi ls de Gaston, Henri, va créer 
une faïencerie dans le Quercy. Et dans une 
briqueterie à l’abandon peu à peu envahie 
par les arbres, l’autre fi ls, Raymond, aidé par 
un seul ouvrier, continuera jusqu’aux années 
60 à concevoir et cuire des plats émaillés. 

Les éléments de la façade Virebent
Le succès des produits Virebent a marqué l’architecture toulousaine dont 
les immeubles des années 1830 à 1860 sont encore aujourd’hui de vrais 
catalogues du savoir-faire de ces architectes-céramistes. 
Architecte toulousain lui aussi, leur cousin Urbain Vitry construisit son 
hôtel particulier allées La Fayette, (actuelles allées Jean Jaurès). Il était 
visible par tous les Toulousains, nombreux à emprunter ces promenades,   
sortes de Ramblas avec arbres et large terre-plein central. 2

3
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1  Un décor richement sculpté…
Arcs, linteaux, encadrements de fenêtres, 
pilastres, corniches, balustrades, châpiteaux 
ioniques, bandeaux ornés de rinceaux en 
faible relief… tous ces éléments  fabriqués 

dans la briqueterie ornaient cette façade. 
Sur ce dessin, ils sont pour la moitié déta-
chés de cette dernière afi n qu’on les dis-
tingue mieux.

2  …fixé sur la brique
Chaque pièce était munie de crampons qui 
permettaient de l’accrocher à la facade avec 
du mortier.

3  …creux et léger
Les éléments, tous réalisés en terre cuite, 
étaient légers et creux. On pouvait utiliser 
des terres de différentes couleurs (rouge 
brique, plus jaune ou plus blanc) ou du 
grès-cérame (ce dernier avait un aspect très 
proche de la pierre).

Le merveilleux tympan émaillé de l’église de 
la Dalbade, copie d’une partie d’une œuvre 
du peintre italien du 15e siècle Fra Angelico, 
est lui aussi sorti de la briqueterie Virebent. 

L’une des cariatides qui orne la façade 
de l’immeuble du 28 rue des Marchands 
(près de la place de la Trinité), maison de 
la belle famille d’Auguste, les Miègeville.  

À voir également : 
la façade de la maison de Gaston 
Virebent au 25 rue de la République 
(à Saint-Cyprien), le décor de la chaire 
et d’une chapelle de la cathédrale 
Saint-Étienne…

À consulter :
-  Catalogue de l’œuvre d’Auguste 

et Gaston Virebent, Architecture 
Civile, mémoire de Maîtrise, UTM, 
1978, Toulouse, 3 volumes. 

-  Catalogue de l’œuvre d’Auguste 
et Gaston Virebent, Art sacré,
Mémoire de DEA, UTM,1979,
Toulouse, 3 volumes également,
par Nelly Desseaux.

-  Le catalogue 1890 de la fabrique 
Virebent sur le site de la Société 
archéologique du Midi de la France : 
www.societes-savantes-toulouse.asso.fr/
samf/cadrvari.htm

Illustrations : Jean-françois Binet
Texte : Jean de Saint Blanquat
Merci à Nelly Desseaux pour son aide.
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Le « Grand  siège »
de Toulouse

Comment on en est arrivé là : 
› 1210 : Toulouse divisée
Partis du nord de la France en juin 1209 à 
l’appel du Pape pour mettre fi n à l’hérésie 
cathare et « dépouiller » les seigneurs qui la 
protègent, les Croisés viennent de ravager ce 
qui sera le Languedoc. Massacre de Béziers, 
prise de Carcassonne, une guerre de 20 ans, 
impitoyable, a commencé. Premier visé, le 
très puissant comte de Toulouse, Raimond VI, 
a réussi pour l’instant à passer entre les gout-
tes mais sa ville est divisée. L’évêque Folquet*, 
principal allié des Croisés dans Toulouse, a 
lancé un mouvement de chasse aux créan-
ciers dont les héros se revêtent de blanc, por-
tent la croix des Croisés et se font appeler la 
« Confrérie blanche ». Les pourchassés, parmi 
lesquels se trouvent les quelques cathares de 
la ville, fi nissent par se défendre et forment la 
« Confrérie noire ». Ils tiennent le Bourg Saint-
Sernin et à pied, à cheval, on se bat désormais 
dans les rues de Toulouse. Au printemps 1211, 
les « Blancs » semblent les plus forts: Fol-
quet décide d’envoyer toute une armée de 
Toulousains aider les Croisés alors bloqués 
devant Lavaur. Le Comte s’y oppose, il vient 
les supplier à la porte Saint-Étienne: il faudra 
lui casser les bras pour passer. Respectueux, 
les « Blancs » font demi-tour, sortent par une 

autre porte et rejoignent les Croisés devant 
Lavaur qui tombe le 3 mai avec massacres et 
bûchers d’hérétiques.
 
› Juin 1211 : le premier siège
Les Toulousains ont cru faire la preuve de 
leur catholicisme en aidant à prendre Lavaur 
mais les Croisés veulent plus. Ils font savoir 
aux Capitouls qu’ils ne laisseront Toulouse 
en paix que si la ville se reconnait un nou-
veau seigneur (Simon de Montfort, chef des 
Croisés et déjà vicomte de Carcassonne). Et 
les Capitouls réfl échissent : qu’ils l’aiment 
ou pas, le comte Raimond VI est celui qui a 

fait de Toulouse une municipalité qui se gère 
toute seule. Ils répondent donc aux Croisés 
qu’ils ne tiennent pas à « encourir le crime 
de trahison ». Les dés sont jetés, Toulouse 
a choisi son camp et l’armée croisée com-
mence le siège le 17 juin. Après un premier 
assaut meurtrier, les assiégeants restent 
sous leurs tentes. Mais le 27 juin, à l’heure 
de la sieste, une grosse troupe attaque leur 
camp. Résultat: beaucoup de dégâts pour les 
Croisés qui perdent dix coffres d’argent et la 
plupart de leurs prisonniers. Découragés et 
ne voyant comment faire, ils lèvent le siège 
le 29 juin.

1210 : combat entre « Blancs » et « Noirs » devant Saint-Sernin en chantier.

> 1217-1218

Dix mois d’un siège épique avec batailles, assauts, inondations, et finalement, 
face à des Toulousains pour une fois unis, la mort de Simon de Montfort, 
le terrible chef des Croisés.
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› Septembre 1213 : le désastre de Muret
Puisqu’il n’a pu prendre Toulouse par la force, 
Montfort va tenter de l’épuiser, de la saigner 
en menant toute l’année 1212 de sanglants 
raids aux quatre coins de la région, coupant 
peu à peu la ville du pays qui la fait vivre. La 
situation devient si dramatique qu’à la fi n 
de l’été 1212, Raimond VI doit se résoudre à 
mettre son comté sous la protection de son 
grand rival, le catalan Pierre II d’Aragon qui ne 

se fait pas prier. En janvier 1213, Pierre II, maître 
désormais d’un immense territoire catalano-
occitan qui couvre les Pyrénées, va de l’Ebre 
aux Alpes, rentre à Toulouse avec Raimond 
VI. Pour en fi nir avec Montfort, venu se bar-
ricader dans Muret à quelques lieues au sud 
de Toulouse, Pierre II et Raimond VI rassem-
blent leurs vassaux, les Toulousains envoient 
leurs milices… Le 12 septembre 1213, cette 
brillante coalition s’effondre face à l’énergie 
et l’audace d’un Montfort qui n’a plus rien à 
perdre. Les milices toulousaines sont massa-
crées aux berges de la Garonne, le cadavre de 
Pierre II rapporté à Toulouse dans la nuit.

› Septembre 1216 : 
la révolte des Toulousains
Après quelques tergiversations, Toulouse 
a fait sa soumission aux Croisés en 1214 
et Raimond VI a remis son sort entre les 
mains du Pape. En 1215, les murailles sont 
démantelées par les Croisés et Montfort 
entre dans la ville dont le Pape va bien-
tôt le faire comte. Il s’installe au Châ-
teau narbonnais et fait tomber les tours 

privées des riches toulousains. Pendant 
ce temps, Raimond VI et surtout son fils, 
le bouillant « Raimond le Jeune », futur 
Raimond VII, ont soulevé la Provence et 
sévèrement battu Montfort à Beaucaire. 
La chance semble changer de camp et 
les Toulousains reprennent espoir. Ils se 
soulèvent, font la chasse aux Croisés qui 
se vengent en mettant le feu au quar-
tier juif. Le feu s’étend et les Toulousains, 
isolés, finissent par céder. Montfort aura 
la dent dure : une grande rafle dans Tou-
louse, des expulsions et une très grosse 
amende.

› Septembre 1217 : le retour du Comte
Montfort reparti guerroyer en Provence 
et Dauphiné, les Toulousains envoient des 
messagers à Raimond VI alors en Cata logne. 
Le comte traverse les Pyrénées, retrouve 
ses vassaux de Comminges et de Foix et, 
au galop, parvient le 12 septembre au soir 
face à Toulouse. Le 13 au matin, une brume 
providentielle leur permet de traverser tran-
quillement la Garonne à gué et d’entrer 

dans Toulouse par la porte du Bazacle… En 
reconnaissant leur comte parti depuis plus 
de trois ans, les habitants « s’agenouillent et 
lui embrassent ses vêtements » puis font la 
chasse aux maîtres de la veille. Seul le Châ-
teau narbonnais reste aux mains des Croisés. 
Le 22 septembre, une première troupe arrive 
à leur secours.  Le « grand siège » de Toulouse 
a commencé.

*  Folquet de Marseille, l’ancien troubadour 
devenu abbé du Thoronet puis nommé évê-
que de Toulouse par le pape Innocent III (voir 
article sur la cathédrale Saint Étienne). 

1211 : Simon de Montfort annonce aux Capitouls qu’ils doivent renier leur Comte s’ils veulent éviter un siège.

1217 : Raimond VI et sa troupe passent la Garonne à gué avant d'entrer triomphalement dans Toulouse.
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1  Le Château narbonnais
C’est là, dans la résidence des comtes, que 
Simon de Montfort s’est installé lors de sa 
prise de possession de Toulouse en 1216. Se 
méfi ant des Toulousains, il a fait creuser 
un fossé du côté de la ville et renforcé les 
défenses. Durant le siège, c’est le principal 
point d’appui des Croisés, régulièrement 
arrosé de projectiles par  les Toulousains 
depuis la muraille de fortune qu’ils ont 
bâti un peu en retrait.

2  Les remparts
Simon de Montfort avait ordonné de les 
démanteler et de combler les fossés du 
temps où il dirigeait la ville. Mais le temps 
a dû lui manquer et le retour triomphal de 
Raimond VI a permis de mettre de nouveau 
la ville en état de défense.
 
3  Le camp des Croisés

Simon de Montfort a installé ses troupes à 
proximité du Château narbonnais, dans le futur 
faubourg Saint-Michel. Pour impressionner les 
assiégés et ceux qui seraient tentés de les aider 
de l’extérieur, il en fait une véritable ville de ten-
tes, sans doute hérissée de murailles, que les 
assiégés baptisent la « Toulouse nouvelle ».

4  La bataille des ponts
À la fi n mai, la Garonne intervient: des pluies 
torrentielles la font déborder, dévaster une 
partie de la ville et même briser ses deux 
ponts. Les soldats qui gardaient les tours de 
l’un des ponts se retrouvent isolés au milieu 
des fl ots. La tour la plus lointaine est fi na-
lement abandonnée aux Croisés. L’autre, la 
plus proche de la rive droite, tombera lors 
d’une mini-bataille navale début juin.
 

5  L’hôpital 
Saint-Jacques
Après deux assauts manqués fi n octobre et 
début mai, Montfort réussit à prendre Sant-
Subrà (Saint-Cyprien en occitan) fi n mai 
grâce à la crue de la Garonne. Il fortifi e l’hô-
pital Saint-Jacques (futur Hôtel-Dieu) dont il 
fait un deuxième point d’appui contre Tou-
louse après le Château narbonnais. Le 25 juin, 
une fl otille toulousaine viendra y « fi xer » les 
croisés présents pour qu’ils ne viennent pas 
à l’aide de ceux de la rive droite.

6  Montoulieu
Aux alentours de l’actuel Boulingrin, c’est le 
principal champ de bataille entre Croisés et 
Toulousains. La Chanson de la Croisade l’appelle 
« lo verger perilhos », le verger dangereux où 
« lo blanc e vermelh, qu’i grana e fl oris, - es carn 
e sanc e glazis e cervelas gequis » (le blanc et 
rouge qui y pousse et fl eurit - est chair et sang 
et glaives et cervelles mêlés). C’est là que va se 
jouer le sort du siège quand Simon de Mont-
fort, pressé par les barons français qui doivent 
bientôt repartir, décide un grand assaut avec 

machines pour le 24 juin.

7  La « chatte » et le « château »
La « chatte » est une longue machine de 
siège qui permet de progresser à couvert 
face à la muraille afi n de la saper. Mise en 
mouvement le 24 juin, elle progresse diffi -
cilement depuis le camp vers Montoulieu 
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sous les tirs des Toulousains. Un « châ-
teau », grosse tour de bois à roues, attend 
son tour. C’est à ces deux machines qu’en 
veulent les Toulousains lors de leur sortie 
victorieuse du 25.

La mort de Simon de Montfort
Le 25 au matin, Simon de Montfort est à 
la messe quand on vient l’avertir que les 
Toulousains sont sortis en masse pour 
attaquer ses machines. Le chef croisé se 
précipite, réussit à repousser un moment 
les Toulousains mais la masse est trop 
importante et se rapproche de nouveau 
des machines. 
Selon la tradition, sur la muraille, des fem-
mes venues du bourg Saint-Sernin font 

partir une pierre…
« E venc tot dreit la peira lai on 
era mestiers
E feric si lo comte sobre l’elm, 
qu’es d’acers,
Que’ls olhs e las cervelas e’ls caichals 
estremiers

E l’front e las maichelas li partic a cartiers;
E’l coms cazec en terra mortz e sagnens 
e niers »
(Et vint tout droit la pierre là où il le fallait
Et frappa si bien le comte sur le casque, qui 
est d’acier,
Que les yeux et la cervelle et les molaires
Et le front et les machoires éclatent de 
tous côtés;
Et le comte tomba à terre mort et sanglant 
et livide).
 
La fin du siège
La mort de leur chef a tétanisé les Croisés. 
Ils tentent un dernier assaut avec tous leurs 
moyens le 1er juillet. C’est un nouvel échec 
et, après avoir mis le feu à leurs machi-

nes, à leur camp et au Château 
narbonnais, ils lèvent 

le siège le 25 
juillet.

À lire:
« L’épopée cathare », Michel Roquebert, 

Perrin-Privat 2001
« Les grandes batailles méridionales (1209-
1271) », sous la direction de Laurent Albaret 

et Nicolas Gouzy, Privat 2005
« La Chanson de la Croisade albigeoise », 

texte occitan et traduction de Henri 
Gougaud, Le Livre de Poche 1989

« Les comtes de Toulouse et leur entourage 
(XIIe-XIIIe s.) », Laurent Macé, Privat 2000

Illustrations : Jean-françois Binet
Texte : Jean de Saint Blanquat

Merci à Laurent Macé 
pour son aide précieuse

8  Saint Sernin
9  Bourg Saint-Sernin
10  Le Bazacle
11  La Daurade

12  Pont de la Daurade
13  Pont vieux
14  La Dalbade
15  Saint-Étienne

Quelques repères dans la ville en 1217 :
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> De 1234 à 1336

« Nos frères doivent avoir des maisons médiocres et basses », disaient les premiers Dominicains. Mais les 
nécessités de la prédication et la rivalité avec les autres églises de la ville pousseront les frères toulou-
sains à transformer peu à peu leur église pour en faire le joyau du gothique occitan, que nous pouvons 
aujourd’hui visiter.

Les Jacobins
naissance d’un chef d’œuvre

La première église
Bien à l’étroit depuis 1216 au prieuré Saint-
Romain (rue Saint-Rome), leur premier 
établissement toulousain, les Frères Prê-
cheurs s’installent en 1229 dans deux vas-

tes jardins de part et d’autre de 
la muraille romaine. La première 

église est construite là entre 
1229 et 1234.

C’est un simple bâtiment rectangu-
laire (22 mètres sur 46) aux murs épais 

de briques avec deux nefs de largeur iné-
gale: une au nord pour les religieux, une 
au sud pour les fi dèles. 

L’ensemble est bas (30 pieds 
soit 13 m 60 de hauteur), 
conformément aux règles 
de l’Ordre. Bordant l’édi-
fi ce, une large galerie 
couverte qui mène 
au premier couvent.

Plus grand
Maîtres du verbe, les Dominicains 
ont du succès en cette période de 
retour au catholicisme. L’église est 
vite trop petite pour les foules qui 
s’y pressent. On détruit quelques 
maisons et on agrandit l’église de 1245 à 
1252. Le Pape est si content qu’il accorde 
40 jours  d’indulgence 
à quiconque visite ce 
beau   sanctuaire, 
au grand couroux 
des Bénédictins 
de la Daurade 
voisine. 

La double nef d’origine est prolongée 
à l’est par un chœur large 

mais bas puisqu’il ne 
devait pas lui non plus 

dépasser 30 pieds. Pas de 
piliers mais de larges voû-
tes comme celles à l’entrée 

de Saint-Étienne.

Plus haut
Un demi-siècle après 
S a i nt- D o m i n i q u e , 
les règles de l’Ordre 
commencent   à s’as-
souplir : on décide 
vers 1275 de surélever 
le chœur bien plus 
haut qu’il n’est per-
mis. Il faut dire que 
l’évêque bâtit jus-
tement pour Saint-
Étienne un chœur 
tout en hauteur.

La charpente et les voûtes cintrées du 
chœur de 1252 sont détruites, les murs 
arasés pour permettre la construction 
d’une haute voûte en demi-cercle. Mais 
les experts se rendent vite compte que 
cette voûte ne pourra tenir sans danger 
sur une telle largeur. Que faire ?
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Tâtonnements
Pendant que l’on bâtit les trois premiers éta-
ges du clocher sur le fl anc nord du chœur 
(totalement reconstruit à cette occasion) et 
qu’on surélève ses murs est et sud, les experts 
réfl échissent. Et fi nissent par trouver une so-
lution: trois piliers seront édifi és au centre 
du chœur pour supporter cette audacieuse 
voûte en demi-cercle. À remarquer que ces 
trois piliers sont en léger décalage avec ceux 
qui séparent alors les deux nefs inégales de 
l’église. Mais la crise fi nancière qui frappe les 
Frères en 1278 empêche de creuser la ques-
tion et d’aller au-delà des fondations des 
nouveaux piliers. Le chantier s’arrête, l’Ordre 
a tant besoin d’argent 
qu’il doit vendre au Roi 
la maison de Saint 
Dominique près 
du Château-Nar-
bonnais.

La solution
La crise fi nancière résolue, on 
édifi e enfi n les trois piliers vers 
1285. En déplaçant légèrement 

toutefois le dernier vers l’est pour éviter un 
déséquilibre dans la voûte. Résultat : au 
lieu d’un simple pilier presque semblable 
aux autres avec 15 nervures en étoile vers 
le chevet et trois seulement vers la nef, voi-
ci le « Palmier », un épais pilier d’1 m 50 de 
diamètre, centre majestueux de 22 nervu-
res partant de tous côtés. Le « Palmier et le 
voûtement fi nal du chœur sont sans doute 
l’œuvre d’un maître très doué, différent de 
celui qui avait commencé le chantier en 
1275. En 1292, le chevet est consacré par 
une messe solennelle et le capitoul Hu-
gues de Palays, qui a largement participé 
à son fi nancement, peut contempler avec 
fi erté son blason peint de chaque côté de 
la grande baie du milieu.

L’achèvement
Les derniers étages du clocher, 
fi nancés par le riche toulou-
sain Bonafous, furent terminés 
en 1298. Restait la double nef, 
si basse et si datée… On commence lente-
ment une simple surélévation des murs 
quand, en 1324, le formidable don de 4000 
doubles d’or du cardinal gascon Guilhem 
de Peyre-Godin change tout. Du coup, on 
voit grand : les murs d’origine sont doublés 
de puissants contreforts semblables à ceux 
du chœur, ce qui permet la création de nou-
velles chapelles. Plus un porche monumen-
tal d’entrée au sud, tandis que s’élèvent les 
quatre nouveaux piliers (remplaçant 5 an-
ciens) dans l’alignement de ceux du chœur.
Pour remercier le généreux donateur, qui s’est 
souvenu de ses belles années toulousaines au 
milieu des fastes avignonais, ses armes sont 
peintes et sculptées 
un peu partout et 
à sa mort, en 1336, 
on lui consacre 
un beau monu-
ment funéraire 
en marbre blanc 
et noir.

C’est au prieur Raymond de Foix que l’on doit vers 1250 la construction du premier 
couvent au nord et à l’ouest de l’église (dessin en bas de la page de gauche): réfectoire, 

p y q pp

premier cloître, dortoirs, tout un ensemble de bâtiments encore très bas qui vont, comme 
l’église, prendre de la hauteur à la fi n du siècle (dessin ci-contre).
p
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Les reliques de Saint Thomas
L’église finie, encore fallait-il trou-
ver des reliques dignes d’elle pour 
y attirer les foules. Saint-Domini-
que étant déjà pris (par Bologne, 
en Italie), on se rabattit sur Saint 
Thomas d’Aquin, fameux domi-
nicain, dont les restes étaient 
sous la garde jalouse des moi-
nes cisterciens d’une abbaye 
italienne. Il ne fallut rien moins 
que l’autorité du Pape pour les 
convaincre de les céder aux Toulousains 
en 1368. Guilhem de Lordat, un commin-
geois au service du Saint Siège, alla récu-
pérer les os mis en sécurité chez un sei-
gneur local, le crâne dans l’armoire forte 
d’une église. Mais un tel trésor nécessi-
tait des précautions au milieu des guer-
res italiennes : les reliques furent ache-
minées par deux frères et un âne tandis 
qu’un convoi officiel (mais sans reliques) 
avec les grands maitres de l’Ordre servait 
de leurre sur d’autres routes. Arrivées en 
Languedoc début 1369, les reliques sont 
installées aux Jacobins en grande céré-
monie en juin. Transférées à Saint-Sernin 
sous la Révolution, elles reviendront aux 
Jacobins en 1974, marquant à la fois le 
septième centenaire de la mort de Saint 
Thomas et l’achèvement de la restaura-
tion des Jacobins. 

 La chapelle Saint-Antonin
Elle est bâtie entre 1335 et 1341 ( juste 
après l’achèvement de la nouvelle nef) 
par l’évêque de Pamiers Dominique 
Grima, lui aussi enrichi par un passage 
auprès des papes d’Avignon. Ses peintu-
res sont un sommet de l’art médiéval oc-
citan et ornaient un lieu voué à la sépul-
ture des frères mais aussi des chanoines 
de Pamiers. Transformée en infirmerie 

chevaline par les militaires au 19e siècle, 
elle subit tous les outrages avant d’être 
sauvée par des connaisseurs dont Viollet-
le-Duc qui écrit en 1848 au ministre de 
l’Instruction publique : « Ces peintures 
attireraient tous les artistes européens si 
elles étaient placées à Pise, à Rome ou à 
Naples. À Toulouse, elles ne servent plus 
qu’à décorer l’écurie des chevaux mor-
veux et ne sont vues que par des soldats 
du Train. » 

 Le cloître
Il a été édifi é au début du 14e siècle, sans 
doute à la place d’un premier cloître du 13e 
siècle. À moitié détruit lors de la transfor-
mation en caserne dans la première moitié 
du 19e siècle, il servira ensuite de cour de 
récréation du lycée jusqu’en 1958. Les en-
quêtes de Maurice Prin à Toulouse et dans 
les environs permettent de retrouver un 
certain nombre des chapiteaux d’ori gine 

ainsi que des éléments provenant d’un 
autre cloître toulousain inconnu. Résultat, 
le cloître retrouve en 1969 ses galeries est 
et sud et unifi e de nouveau ce qui reste du 
bel ensemble des Jacobins.

 Le réfectoire
Les frères y prenaient leur repas, sans 
viandes, deux fois par jour. Au bout de 
la première table, où sont les frères, le 
prieur est le dernier servi. « Servants », 
cuisiniers, infirmiers, novices mangent 
à la deuxième table au bout de laquelle 
sont les frères qui ont commis une faute 
(eux sont au pain et à l’eau). On mange 
en silence, en écoutant un frère faire la 
lecture.

 La salle capitulaire
Créé à Toulouse, l’ordre dominicain 
(« Ordo Praedicatorum » ou OP) est divi-
sé dès l’origine en « provinces ». Celle de 
« Provence » rassemble les « maisons » 
(couvents) de la partie du royaume où 
l’on parle occitan. Chaque maison, cha-
que province et l’ordre lui-même est 
dirigé par un chapitre, une assemblée 
de frères qui prend ses décisions démo-
cratiquement. À noter que le chapitre 
« de France », la partie nord du royaume 
où l’on parlait français, se réunissait lui 
rue Saint-Jacques à Paris, d’où le nom de 
« Jacobins » rapidement donné aux frè-
res (et à l’église qui nous occupe).

Les bâtiments disparus
Dans le dortoir, les frères dormaient 
« avec leur tunique et leurs chaus-
ses, la ceinture serrée ». Le som-
mier est interdit. Lits de paille, 
sacs de laine ou paillasses 
sont seuls autorisés. 
Dans   l’infirmerie 
sont les malades 
qui, eux, peuvent 
m a n g e r   d e   l a 
viande « dans la 
mesure où l’exi-
ge la gravité de 
leur  maladie ». 
Dans les cellules 
travaillent   les 
étudiants  méri-
tants. 

Le couvent à son apogée, au milieu du 
14e siècle, lorsque la papauté installée en 
Avignon permet aux religieux méridionaux 
d’accéder aux premières places et d’en faire 
profi ter leurs églises. Résultat, un ensem-
ble unique, à la fois austère et chatoyant, 
que l’on peut encore mieux admirer par 
dessous comme sur la vue ci-contre.
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Partout, une atmosphère calme et stu-
dieuse car les Constitutions de l’ordre 
prescrivent bien  que « Nos frères gardent 
le silence dans le cloître, le dortoir, les cel-
lules, le réfectoire et l’oratoire, sauf peut-
être pour dire quelque chose sans bruit et 
sans faire une phrase achevée » afi n que 
« de jour et de nuit, à la maison et 
en voyage », l’on soit « toujours 
occupé à lire ou à méditer 
quelque chose, s’effor-
çant de retenir par 
cœur tout ce 
qui est pos-
sible. » 

 Sacristie
 Nef

 Chœur
 Galerie

Illustrations : François Brosse
Texte : Jean de Saint Blanquat
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À lire : 
« L'église des Jacobins de Toulouse », Maurice Prin 

Cahier de Fanjeaux N° 9.
« Les Jacobins 1385-1985 », Maurice Prin 

Catalogue de l’exposition de 1985 aux Jacobins
« Constitutions primitives de l’Ordre des Prêcheurs » dans la rubrique « Documents » 

du site internet de l’Ordre dominicain (http://www.op.org/international/francais/index.html).
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> 13 octobre 1761

Ce soir là
dans la maison Calas
C’est l’affaire criminelle la plus connue de l’histoire de Toulouse. Mais si on oublie «l’affaire», son 
retentissement médiatique et ses conséquences historiques, on se retrouve face à une tragédie 
familiale qui commence le soir du 13 octobre 1761 rue des Filatiers...

La famille Calas
Originaire des terroirs huguenots 
de la région de Castres et Mazamet, 
Jean Calas a monté à Toulouse une 
petite affaire de tissus. Il a épousé 

Anne-Rose Cabibel, une protestante du 
même terroir que lui avec qui il a eu 6 en-
fants, quatre fils puis deux filles : Marc-
Antoine, l’aîné, aurait voulu être avocat 
mais il faut pour cela être bon catholi-
que et il refuse les accommodements. 
Comme son cadet Pierre, il aide donc son 
père à la boutique. Le troisième fils, Louis, 
a quitté la maison et s’est fait catholique, 
ce qui lui a permis d’obliger son père à lui 
payer une pension. Autre membre de la 
maisonnée, la servante Jeanne Viguière, 
une catholique, les ménages suspects 
de protestantisme n’ayant pas le droit 
d’avoir des domestiques éduqués dans 
cette religion interdite. 

 Le souper
La famille Calas a ce soir un invité, Gaubert 
Lavaïsse, le fi ls d’amis protestants toulou-
sains. Pour lui faire honneur, Madame Calas 
a fait acheter du Roquefort. Sont présents, 
outre les parents Calas, Pierre et Marc-An-
toine que son père a envoyé changer des 
pièces d’or et que Jeanne Viguière est allée 
chercher aux « Quatre Billards », le cabaret 
où il passe une bonne partie de son temps 
libre. Gaubert parle de ses études à Bor-
deaux. Marc-Antoine, apparemment ten-
du, corrige sèchement les approximations 
historiques de son frère quand la conversa-
tion passe aux travaux d’embellissement 
de Toulouse. Le dessert servi, vers 8 heures 
et demie, il quitte la table et repart pour 
les « Quatre Billards »…

 L’après-souper
Les Calas et leur invité ont passé l’après-
souper dans la chambre de Madame. Vers 
dix heures, Lavaïsse prend congé de la fa-
mille. On réveille Pierre, qui s’est endormi, 
pour qu’il raccompagne l’invité…

Le drame
En passant, Pierre et Lavaïsse remarquent 
que la porte donnant sur l’arrière boutique 
est ouverte,  ce qui n’est pas habituel. 
Ils y pénètrent et découvrent le cadavre 
de Marc-Antoine. Pierre appelle aussitôt 
son père qui descend et découvre la scène. 

 Pierre part ensuite demander de l’aide 
et tombe sur un garçon chirurgien qu’il 
connaît, Antoine Gorsse. Le foulard noir 
qui entoure le cou de Marc-Antoine est 
dénoué, il y a des empreintes de corde sur 
la peau et Gorsse conclut : « Votre fi ls a 
été pendu ou étranglé ». Anne-Rose Calas 
refuse de croire à la mort de son fi ls et lui 
asperge le visage d’eau de la reine de Hon-
grie. Tout le quartier est ameuté par les 
pleurs des parents Calas  et la servante 
Jeanne Viguière qui crie : « L’an tuat ! » 
(« Ils l’ont tué ! » en occitan). Pour tous, il 
s’agit d’un assassinat.

L’engrenage
Une enquête sérieuse aurait sans doute 
permis de rapidement déterminer la vraie 
cause de la mort de Marc-Antoine Calas si 
celui qui s’en était aussitôt chargé n’avait 
été le capitoul David de Beaudrigue. Très 
apprécié de l’administration pour son zèle 
policier (il n’hésite pas à interrompre les soi-
rées de la bonne société toulousaine pour 
embarquer les joueurs clandestins), il est 
nommé capitoul chaque année depuis 1747.  

Le 13  octobre à 11 heures du soir, on 
vient l’avertir du tumulte rue des Fila-
tiers. Il prend plusieurs soldats au Capi-
tole et vient frapper à la porte des Calas. 

 Sans se préoccuper un instant de 
la « scène du crime » ni du cabaret où 
Marc-Antoine a passé la soirée (dont le 
patron ne sera jamais interrogé), il fait 
transporter le cadavre au Capitole et 
embarquer toute la famille, la servante 
et les amis présents pour interroga toire. 
Un interrogatoire tout de suite très 
orienté : Beaudrigue a sans doute lu des 
ouvrages de propagande où on affirme 
que les pères protestants ont pour ha-
bitude de tuer leurs enfants quand 
ceux-ci veulent se faire catholiques. Le 
coupable, pour lui, c’est donc Jean Calas 
et si Jean Calas a tué son fils, c’est que 
Marc-Antoine voulait se faire catho-
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lique. Une thèse aberrante qui va s’impo-
ser à tous dans une ville paniquée par l’af-
faire des frères Grenier*. L’engrenage qui 
va broyer Jean Calas s’est mis en marche. 

 La maison Calas existe toujours, elle est au 
n°50 de la rue des Filatiers. Nous avons surélevé 
les étages pour mieux voir l’intérieur et coupé 
la maison voisine au niveau du rez-de-chaussée 
pour pouvoir ouvrir l’intérieur de la boutique. 

 Cuisine.

 Étage avec les chambres des enfants.

 Grenier avec la chambre de la servante.

 Coursive et escaliers exterieurs.

 Arrière-cour et écuries. On pouvait faire 
passer son cheval par le « corredor » pour 
les atteindre.

 Porte d’entrée et « corredor ». Cette porte 
existe encore aujourd’hui mais a été déplacée 
en fond de cour.

* En septembre, le pasteur clandestin Rochette a 
été arrêté près de Caussade. Des paysans du lieu 
ayant essayé de le libérer, la panique s’empare 
des catholiques qui parcourent la cam pagne et 
arrêtent 3 gentilshommes protestants en route 
pour le culte, les frères Grenier. Amenés sous 
bonne garde à Toulouse en octobre, les quatre 
hommes seront jugés et exécutés (le pasteur 
pendu, les 3 frères décapités) quelques jours 
avant Calas, en février 1762. Sous bonne garde 
car on craindra jusqu’au dernier moment un 
« coup de main » des protestants.
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Le calvaire de Jean Calas
Abattus par la mort de Marc-Antoine, 
Jean Calas et sa famille comprennent ra-
pidement que les accusés, ce sont eux. Ne 
sachant que faire, ils suivent les conseils 
transmis par un avocat protestant : l’assas-
sinat par un rôdeur ne pourra jamais être 
prouvé, il faut affi rmer que Marc-Antoine 
s’est suicidé. D’où des contradictions avec 
les premiers témoignages, contradictions 
qui vont être les seuls véritables arguments 
de l’accusation. 
Certes, Beaudrigue ne manquera pas de 
témoins, tout le quartier a vu ou entendu 
quelque chose ce soir-là. Les cris de Pierre 
et Lavaïsse découvrant le cadavre ? Ce sont 
en fait les supplications du pauvre Marc-
Antoine étranglé par sa famille ! Le goût 
de celui-ci pour la musique sacrée ? C’est 
bien la preuve qu’il voulait se faire catho-
lique ! D’ailleurs, tout le monde peut té-
moigner que l’aîné Calas s’est confessé à 
Saint-Étienne ! Ce n’est qu’en fi n d’enquête 
qu’on se souciera de le faire confi rmer par 
les prêtres du lieu qui affi rmeront ne l’avoir 
jamais vu. On n’écoutera pas les familiers, 
la servante catholique, qui racontent tous, 
eux, un jeune homme d’une foi protestante 
profonde, qui préside les cultes familiaux, 
se rend aux assemblées interdites, tout en 
étant tourmenté par le jeu et l’ennui d’un 
avenir de boutiquier. 
Non, dans Toulouse enfi évrée, le fi ls Calas 
est devenu un martyr catholique, son en-
terrement est célébré en grande pompe à 
Saint-Étienne et une cérémonie macabre 
est organisée dans la chapelle des péni-
tents blancs : sur fond de tentures noires, 

un squelette articulé sensé le 
représenter brandit un pan-
neau « Abjuration de l’héré-
sie »… 
En novembre, les Calas com-
paraissent devant les Ca-
pitouls qui commencent à 
hésiter car il n’y a toujours 
pas de preuve… Prudents, ils 
font une faute de procédure 
qui permet de transmettre 
le dossier aux professionnels 
du Parlement.
Ceux-ci hésiteront aussi et 
comme la participation de la 
famille est trop compliquée à 
prouver, on se contentera 
de Jean Calas qui est 
condamné le 9 mars 
1762 à être « étranglé 
après avoir resté deux 
heures sur la roue ». Et 
le modeste boutiquier 
se transforme en mar-
tyr. Le 10 mars, on le 
soumet à la question 
(torture) mais il « per-
siste à soutenir qu’il est 
innocent ». On le mène de-
vant Saint-Étienne où une foule 
immense le regarde monter sur le 
chariot qui le transporte jusqu’à l’échafaud 
de la place Saint-Georges. Un offi ciel notera : 
Calas « a souffert son supplice avec une fer-
meté inconcevable. Il ne jeta qu’un seul cri à 
chaque coup. Pendant les heures qu’il resta 
sur la roue, il s’entretint avec son confesseur 
de choses étrangères à la religion, disant que 

tout ce qu’il dirait à ce sujet était inutile et 
qu’il mourrait protestant ». 

Marc-Antoine Calas est mort, Jean Ca-
las est mort, la véritable « affaire Calas » 
commence qui va faire de Toulouse, de 
ses Capitouls et de son Parlement des 
cibles faciles pour les hérauts de la lut-
te contre l’arbitraire et le « fanatisme ». 

À lire :
« L’ Affaire Calas, miroir des passions 
françaises », Janine Garrisson,
Fayard 2004.

Illustrations : Jean-François Binet
Texte : Jean de Saint Blanquat
Merci à Guy Ahlsell de Toulza pour son aide.

La cérémonie dans la chapelle des péni-
tents blancs en l’honneur du « martyr » 
Marc-Antoine Calas.

La place Saint-Georges noire de monde 
pendant l’exécution de Jean Calas. 
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Tounis, l’île à part
> Une île toulousaine au début du 19e siècle

Le 12 septembre 1727, la Garonne 
déborde une fois de plus et recouvre l’île 
de Tounis en moins de deux heures. Les 
habitants, partis sur la terre ferme ou réfu-
giés dans leurs greniers, s’en tirent sains 
et saufs. Mais « 50 pauvres fi lles repenties, 
enfermées dans une maison, ne purent 
sortir, leurs gardiennes ayant fermé les por-
tes. Elles entendirent le mugissement des 
ondes qui les envahissaient, sentirent les 
murs s’ébranler et se virent engloutir sous 
les ruines submergées, sans que leurs cris 
de désespoir pussent engager personne à 
venir à leur secours. Toutes périrent. » 

Racontée par l’historien Aldéguier au 
début du 19e siècle, l’histoire fait frémir 
mais il semble qu’elle se soit plutôt pas-
sée du côté du quartier Saint-Cyprien, 
autre victime habituelle de la Garonne. 
Qu’importe, elle est trop dramatique 
pour que la mémoire collective ne l’ait 
pas transférée là, entre Garonne et 
Garonnette, sur cette île de toutes les 
misères et de tous les travaux. Cette 
île dont on ne s’explique vraiment ni le 
nom, ni l’origine: création naturelle de la 
Garonne (elle était reliée à la rive droite 
du temps des Romains) ou résultat de la 

construction du moulin du château par 
les comtes de Toulouse et du canal de 
fuite qui en découlait.
Vivant en sauveté (on ne demande ni 
leur origine ni leur passé aux nouveaux-
venus), les Tounisiens sont à part. 
À part, parce qu’ils sont donc les pre-
miers à subir les colères de la Garonne. 
Regardez-les revenir, cette même année 
1727 : « La confusion était si grande qu’on 
ne trouvait que tas de maisons crou-
lées et un grand nombre de peuples 
qui cherchaient leurs maisons parmi la 
boue et le limon que l’inondation avait 
entraînés. Cette recherche était souvent 
troublée par les chutes de maisons qui 
arrivaient successivement, sans pouvoir 
y donner du secours par le danger qu’il y 
avait d’être écrasé en les approchant. »

L’été, les Tounisiens organisent depuis le 18e siècle une étrange course à laquelle eux seuls peuvent concourir : un bélier est 
attaché à un radeau sous une arche du Pont neuf et une trentaine de jeunes gens habillés de blanc avec ceinture rouge, à bord 
d’une huche à pain, partent du Ramier pour l’attraper. Tout autour, des bateaux pour les spectateurs également nombreux 
sur le Pont neuf. Les Tounisiens parcourent la foule et font la quête. Ceux qui refusent de donner sont jetés à l’eau.

>>>

C’est aujourd’hui un joli quai le long de la Garonne. Mais jusqu’au 
milieu du siècle dernier, ce fut l’île de Tounis, un quartier à part, 
industrieux et rebelle, avec ses traditions, ses misères et ses plaisirs.
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Un bateau-moulin.

10

6

11

9

2

7

>>> À part, parce qu’ils sont sur une île et que 
s’y installent les industries dont les Toulou-
sains ont besoin mais qu’ils n’aiment pas 
avoir trop près de chez eux : abattoirs, tein-
tureries, tanneries, soieries… tout un petit 
monde d’ouvriers et d’artisans dont la vie 
est rythmée par le fl euve et ses caprices, 
redoutés du reste de la ville qu’ils mépri-
sent tout autant, le sang chaud et l’esprit 
vif. Refuge de rebelles aussi : des cathares 
après la croisade et même un siège en 
bonne et due forme lors des troubles de 
la Ligue, en 1590, quand les Tounisiens se 
mirent en tête d’enlever deux conseillers 
en Parlement jugés trop tièdes dans la lutte 
contre les Huguenots. Le Parlement fi t tirer 
au canon sur la barricade du pont de Tounis 
et les habitants, confus, vinrent demander 
pardon la corde au cou. Car les Tounisiens 
tiennent à la vie, à leurs plaisirs qui ont tant 
de prix comparés à l’étendue de leurs misè-
res… Un poète-brodeur de la Toulouse du 19e 
siècle le chantait bien en occitan :

« Que poiriá creire que Tonís
Tot delabrat, tot en debrís,
Sïesqua portant de Tolosa
Le lòc qu’a mai d’agradaments ?
E dins Tonís, un sol poton
Val mai que la granda favor
Dins tot autre lòc de la vila… »
(Qui pourrait croire que Tounis
Tout délabré, tout en débris,
Soit malgré tout dedans Toulouse
Le lieu qui plait le plus à tous ?
Et dans Tounis, un seul poutou
Vaut plus que la faveur suprême
Dans tout autre lieu de la ville…)

Depuis 1850, Tounis, derrière son quai, ne 
craint plus la Garonne. Depuis 1954, Tounis 
n’est plus une île mais un quartier tranquille 
et bien situé. Plus tout à fait le « lieu aussi 
dangereux à visiter que curieux à étudier » 
qu’il était il y a plus d’un siècle et demi. 

Tounis au début du 19e siècle

1  Le pont de la Dalbade
(ou de Tounis)
C’est actuellement le plus vieux pont de 
Toulouse, bâti en 1516 à la place d’un pont 
de bois. L’escalier qui permettait d’aller 
s’abreuver dans la Garonnette était mal 
fréquenté et les habitants avaient l’habi-
tude de jeter leurs « immonderies » par 
dessus le parapet.

2  Le moulin du château
Construit par les comtes de Toulouse tout 
près de leur château, il est peut-être à l’ori-
gine de l’île. Au début du 19e siècle, c’est une 
minoterie fl ambant neuve qui fournit du 
travail à beaucoup de Tounisiens et alimente 
la ville en farine. À côté, un terre-plein édifi é 
au 18e siècle et qui a mauvaise réputation, 
les « gens de mauvaise vie » y cachant « leur 
commerce scandaleux ».

 La rue des affachadors 
(abattoirs)
Le nord de l’île est affecté aux corroyeurs 
et tueurs de bestiaux dès 1237, sans doute 
pour éloigner un peu de la ville une activité 
malodorante… Les abattoirs publics y reste-
ront jusqu’à leur transfert à Saint-Cyprien 
en 1835. Les bouchers tounisiens avaient la 
joyeuse habitude d’organiser des courses 
de bœufs et chiens à travers la ville. 

4  Le pont de fil de fer
Mis en service en 1830, il vint remplacer un 
malheureux pont de bois appelé pont de 
Pigassa (hache en occitan) ou de la Halle. Il 
était particulièrement utile aux bouchers 
du bout de l’île. Il a été remplacé par l’arche 
de Tounis en 1854.
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5  La Garonnette
Ce bras de la Garonne n’avait pas bonne 
presse. Il recevait les égoûts du quartier 
de la Dalbade et les rejets de toutes les 
activités environnantes. Résultat, 
l’eau est « corrompue, noire et un 
véri table poison » au 18e siècle 
où on va jusqu’à interdire 
aux porteurs d’eau 
d’y puiser. Elle sera 

comblée et 
transformée en 

avenue (et Tounis ratta-
chée à la rive droite) en 1954.

6  Le mur de protection
Réclamé par les Tounisiens, il peine à s’édi-
fi er tout au long des 17e et 18e siècles, régu-
lièrement mis à mal par de nouvelles crues 
de la Garonne ou le manque d’argent des 
Capitouls. Le quai défi nitif qui transformera 
Tounis ne sera terminé qu’en 1850.

7  Le port Saint-Antoine
C’est par là qu’arrive le bois dont Toulouse a 
besoin, souvent travaillé sur place par les arti-
sans tounisiens : scieurs, menuisiers, char-
pentiers… Depuis le 17e siècle, on y a construit 
une esplanade pavée plantée d’acacias.

8  Le port de la Gabia (Gabio)
C’est là, depuis une pile du pont vieux, que 
l’on faisait subir jusqu’au 18e siècle le sup-
plice de la cage (« gabia » en occitan) aux 
blasphémateurs et aux femmes de mau-
vaise vie: ils étaient enfermés dans une cage 
en fer et plongés trois fois dans la Garonne. 

9  Le port de la Rouquette
Les chevaux viennent s’y abreuver dans la 
Garonnette.

10  La rue des Teinturiers
Tounis est le principal quartier textile de 
Toulouse depuis qu’en 1669, des soyeux de 
Tours y ont fondé une importante manufac-
ture qui se spécialise dans les « gri settes » 
et « mignonnettes », étoffes et dentelles 
bon marché qui se vendent partout. 

11  L’oratoire
Reconstruit au 18e siècle, il sert pour les pro-
cessions dont les Tounisiens sont si friands 
et aussi de chapelle ardente pour les cada-
vres de noyés rejetés par la Garonne. 

12  Les bateaux
Tout autour de Tounis, une multitude 
de bateaux-lavoirs pour les lavandières 
qui font sécher leur linge sur les terrains 
qui bordent la Garonnette. Et aussi des 
« bateaux d’eau » (où l’on vient puiser l’eau) 
et des bateaux-moulins. À chaque crue, ils 
viennent se réfugier aux abords du moulin 
du Château.

À lire:
« L’île de Tounis, histoire d’un quartier 
au cœur de Toulouse » 
de Jean-Marie Arrouy, Loubatières 2005.
« Vivre à Toulouse sous l’Ancien Régime » 
de Michel Taillefer, Perrin 2000.

Illustrations : Jean-François Péneau, 
François Brosse
Texte : Jean de Saint Blanquat
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> Une demeure parlementaire aux 16e et 17e siècles

Hôtel de pierre,
hôtel d’orgueil
Avec sa façade de pierre dans une ville de briques, voici la demeure qui résume le mieux l’orgueil et la 
puissance des vrais dirigeants de la ville, les parlementaires, ces «robes rouges», plus royalistes que le Roi, 
qui maintenaient le quart le plus remuant du royaume sous la ferme autorité de l’État central.

Ces « Messieurs du Parlement » 
Levés avant le soleil dans leurs beaux 
hôtels des rues de la Dalbade ou Pharaon, 
on les voit aux premières lueurs de l’aube 
entrer dans le dédale du Parlement, suivis 
avec respect et effroi d’une nuée de gens 
de loi et de plaignants dont ils vont 
décider le sort tout à l’heure 
après des années de 
p r o c é d u r e .

C e  s o n t 
« ces Messieurs 
du Parlement », magis-
trats sourcilleux et vraies 
puissances de la ville. 
Ne sont-ils pas l’État ? Le deuxième 
parlement du royaume après celui 
de Paris, celui dont l’immense ressort 
s’étend du Rhône aux Pyrénées ? Ne 
sont-ils pas la cour suprême d’appel et 
donc le sommet du système judiciaire 
en ce Midi si frondeur ? Mais aussi la 
chambre d’enregistrement des lois, une 
chambre qui se permet de faire la leçon 
au Roi quand, par nécessité, il donne 
un peu trop de libertés à ses sujets. 
Henri IV aura ainsi toutes les peines du 
monde à leur faire enregistrer l’Édit de 
Nantes qui tolère les protestants. Ils 
vont même souvent au-delà des désirs 

royaux comme lorsqu’ils font du fran-
çais leur langue de travail au détriment 
du latin et de l’occitan dès 1444, un siè-
cle avant que cela ne devienne obliga-
toire. Au sommet du monde judiciaire 
qui fait alors vivre un toulousain sur 
cinq, ils dominent aussi la hiérarchie 
sociale toulousaine, accumulant les 
biens (à la fin de l’Ancien régime, ils
représenteront plus de 40 % de la 
richesse toulousaine) et les honneurs. 

Pas très étonnant 
donc que cet étrange 
hôtel que l’on 
découvre en 
passant par 
la rue de la 
Dalbade ait 
été la demeure 
de plusieurs 
générations de 
parlementaires.
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L’hôtel de Bagis en 1545
L’hôtel de Bagis le matin de la Saint-Martin 
d’hiver (11 novembre), journée tradition-
nelle de rentrée du Parlement et début de 
l’année judiciaire. Jean de Bagis, président 
aux requêtes depuis l’année précédente, 
sort de son hôtel alors en fond de cour 
pour se rendre à l’audience solennelle où 
il devra, comme chaque année, prêter ser-
ment entre autres de ne pas écouter les 
plaideurs hors des audiences ou violer le 
secret des délibérations… Le Parlement de 
Toulouse, modèle affi ché de rigueur, est le 
seul du royaume à renouveler ce serment 
chaque année, les autres se contentant de 
le faire à l’avènement d’un nouveau roi. 

 Jean de Bagis
Il n’est que président aux requêtes et ne 
porte donc pas les grandes tenues du pre-
mier président et des présidents « à mor-

tier » (surnom de la 
toque de velours noir 

bordée d’or dont se coiffent les plus hauts 
magistrats des parlements de Paris et Tou-
louse, ceux des autres parlements devant 
la porter à la main). Lui doit se contenter 
d’un simple bonnet avec toutefois, pour 
aujourd’hui seulement, le droit de se ren-
dre au Parlement en robe rouge. 

 L’aile nord
C’est la partie la plus ancienne, la mai-
son Saint Felix où Bagis a habité avec sa 
famille au début des travaux. Il la louera à 
la veuve d’un collègue dès que le chantier 

sera terminé.

 Nicolas Bachelier
Le grand architecte toulousain dirige les 
travaux. Le « bail à besogne » signé en 1538 
avec Bagis prévoit de bâtir un hôtel « en la 
place joignant à sa maison », c’est-à-dire 
à partir de la maison Saint Felix et sur les 
parcelles attenantes acquises depuis.

 La cour
Nouveauté à Toulouse, Bachelier choisit 
de créer à peu près au milieu de la parcelle 
une cour presque carrée qui détermine le 
plan de l’hôtel.

 L’aile ouest
Les premiers travaux consistent en 

l’édifi cation de ce corps de logis de  
trois niveaux sur cour, aux façades plus 

simples que ne le seront celles de l’hôtel 
d’Assezat. C’est là que devaient habiter 

Bagis et sa famille, le reste de l’hôtel étant 
loué. Le bâtiment donne de l’autre côté sur 
la Garonnette  et y ouvre cette fois cinq 
niveaux, grâce à la différence de hauteur 
entre la rue et la rivière. Les cuisines et sal-
les de service  enterrées côté cour profi -
tent donc du soleil en fi n de journée.

 La façade sur rue
Elle ne sera construite qu’ultérieurement 
et remplacera les petites maisons rache-
tées par Bagis, une porte et un passage 
d’entrée sont néanmoins créés. 

 La rampe
Peut-être pas d’aile sud mais une simple 
rampe pour les chevaux permettant de 
rejoindre la cour arrière et la Garonnette.

2

1 4
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Le contrat de 1538 précise que les maçons sont 
« tenus faire les fenêtres et croisées à l’antique, 
piliers carrés ou deux demi-colonnes rondes, 
pour le prix de quinze écus petits chacune ». 

La belle porte au centre de la 
façade ouest est proba-
blement l’œuvre de 
Nicolas Bachelier. 
Elle ouvre sur une 
escalier droit à  
double volée  inséré 
dans le corps du logis. 
C’est une nouveauté. 
Jusque là, les escaliers 
des hôtels toulousains 
étaient indépendants 
et formaient une 

tour ou un corps de 
bâtiment à eux

tout seuls.
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De l’hôtel de Bagis
à l’hôtel de Clary
Jean de Bagis mort en 1558, son hôtel passe 
à sa fi lle Marguerite et à son gendre, le par-
lementaire Jean de Paulo qui le possède 
tout le temps des guerres de religion. 
Jean de Paulo, « homme gros, court, entassé, 
aux traits rouges et fortement découpés », 
est l’un des meneurs toulousains du parti 
ultra-catholique, la « Ligue », très 
puissant dans une ville qui s’est 
débarrassée de tous ses protes-
tants dès 1562 lors des sanglan-
tes journées de la « Délivrance ». 
En 1589, lorsque la ville entrera 
en rebellion contre Henri III après 
l’assassinat du duc de Guise, 
c’est Jean de Paulo qui fera voter 
la déchéance du Roi par ses col-
lègues parlementaires. Ils ne se 
feront pas prier: leur premier pré-
sident, trop légaliste, venait de se 
faire massacrer par la foule place 
Saint-Georges… La paix revenue, le 
fi ls de Jean de Paulo, en manque 
d’argent, commence par vendre des 
parties de l’hôtel à certains de ses 
locataires avant de céder le reste à 
Nicolas Guerrier en 1601.
Guerrier est un apothicaire du quartier de 
la Daurade qui a fait fortune et est devenu 
capitoul dans les années 1580. Il a une fi lle, 
Gabrielle, qu’il marie à un autre « self-made-
man », François de Clary, un méridional parti 
de rien et qui a fait une belle carrière au Par-
lement de Paris. En 1606, Guerrier meurt et 
l’hôtel passe à sa fi lle et son gendre. Déci-

dés à éblouir leurs concitoyens, ils vont faire 
de l’ancien hôtel de Bagis un monument 
unique à Toulouse : l’Hôtel de pierre.

L’hôtel de Clary 
le 9 septembre 1611
Journée de tension à Toulouse : le prince de 
Condé, neveu du défunt roi Henri IV et nommé 
gouverneur de Guyenne par la régente Marie 
de Médicis, est en ville. Les visites des prin-
ces du sang sont toujours l’occasion d’une 
épreuve de force avec le Parlement qui ne 
reconnait comme supérieur que le Roi. Cette 
fois encore, l’affaire va être chaude…
Le Parlement n’a en effet prévu qu’une 
réception a minima avec un président et 
quelques conseillers. Lesquels ne se décou-
vriront pas si le prince garde son chapeau. 
Après quelques négociations, le prince 
obtient fi nalement une audience le 9 sep-
tembre mais les parlementaires n’ont pas 
mis leurs robes rouges, ils sont en noir et le 
prince leur en fait amèrement le reproche. 
François de Clary, nommé premier président 
il y a moins de deux mois, tente maladroite-

ment de recoller les morceaux… Et il invite 
Condé en son hôtel, au sortir de l’audience.

 François de Clary
Le premier président est le seul parlemen-
taire à pouvoir garder sa tenue chez lui, en 
toutes circonstances : un grand manteau 
rouge, des parements de fourure et une 
« fraise » imposante. Sans oublier le « mor-

tier » à double ruban d’or sur la tête. Après 
les tensions de l’audience du matin, l’heure 
est à la fi erté: le petit robin de l’Albigeois 
reçoit chez lui le cousin du Roi. En espérant 
que celui-ci a trouvé à son goût la façade de 
pierre, d’un goût si parisien, qui se construit 
dans la rue…

 Gabrielle Guerrier
La fi lle de l’apothicaire n’est pas pour rien 
dans ce succès. La fortune qui a permis 
l’embellissement spectaculaire de l’hôtel, 
c’est elle qui l’a apportée dans la corbeille 
de mariage. Une fortune qui a sans doute 
joué un rôle dans la fulgurante carrière de 
son mari. Et c’est elle qui signera tous les 
« baux à besogne » du chantier. 

 Le prince de Condé
Furieux de son séjour à Toulouse, 
le tout jeune prince 
ne doit pas faire très 
b o n n e 

mine à son hôte. Dans deux ans, il mènera 
la révolte des « grands » contre la régente.

 Pierre Souffron
L’architecte qui a relancé le chantier du Pont 
Neuf est aussi le maitre d’œuvre de l’hôtel 
de pierre. D’où le dicton toulousain : « Ia mai 

En 1613, quand une inondation de 
la Garonne permet de découvrir des restes 
de marbres romains dans le lit du fl euve, 
Clary les fait accrocher aux façades sud 
et est de la cour.
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de pèiras del pont a l’ostal de pèira que de 
pèiras al pont » (Il y a plus de pierres du pont 
à l’hôtel de pierre que de pierres au pont, en 
occitan). C’est lui qui dessine la façade et 
suit les travaux. Le chantier est délicat et il 
faudra changer deux fois de maçon.

 La façade
Pierre Bouc, tailleur de pierre, est chargé 
de monter dès 1609 les « pilastres, portes, 
fenêtres, corniches et autres ornements » 
de la nouvelle façade avec des ouvriers « qui 

sachent 
bien et mignar-
dement tailler ». La tâche 
est si inhabituelle qu’il s’associera 
six mois plus tard au sculpteur Thomas 
Heurtematte. Pour masquer le décalage 

de symétrie par rapport à la cour, Souf-
fron a l’idée de créer deux portails  
dont l’un est aveugle. Ils sont encadrés par 
cinq colonnes qui seront mises en œuvre 
ultérieurement. Piedestaux et couronne-
ments sont en attente.
La mort de Clary en 1616 interrompra le 
travail et l’ornementation ne sera véritable-
ment terminée qu’au  19e siècle.
 

 La galerie
Comme à l’hôtel d’Assezat, Clary et sa 
femme vont vouloir une belle galerie d’ap-
parat ouverte sur un des côtés de leur cour. 
Il leur faudra donc totalement rebâtir ce 
côté de l’hôtel, sous lequel passe encore la 
rampe d’accès à la Garonnette.

 Le nouvel escalier
Au coin de la galerie et de la façade 

de pierre, Bouc est chargé de bâtir un 
escalier de « façon, taille et structure » sem-
blables à celui déjà bâti du temps de Bagis 
dans l’aile ouest. Il devait sans doute des-
servir les appartements privés du premier 

président et de son épouse. Sa 
réalisation n’est néanmoins pas 
avérée car il n’en reste aujourd’hui 
aucune trace.

À lire :
« Demeures toulousaines 

du XVIIe siècle : sources 
d’archives », Michèle Éclache, 

Méridiennes, Université de 
Toulouse Le Mirail 2006.

« Les parlements de province, 
pouvoir, justice et société du XVe 

au XVIIIe siècle »,  
Framespa, Université de Toulouse 

Le Mirail 1996.
« L’Hôtel de pierre à Toulouse », 

Georges Costa, Bulletin de la Société de 
l’Histoire de l’Art français, 1981.

« Histoire du Parlement de Toulouse », 
M. Dubédat, 1885. 

« Hôtels et Demeures de Toulouse 
et du Midi Toulousain » 

Guy Ahlsell de Toulza, Louis Peyrusse, Bruno 
Tollon. Éditions Daniel Briand

Illustrations : Jean-François Péneau, 
François Brosse

Texte : Jean de Saint Blanquat
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L’un des éléments décoratifs 
rajoutés sur la façade de pierre 
au 19e siècle, quand le sculpteur 
Calmettes fut chargé 
de la terminer. 
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> Le plus grand poète occitan du 17e siècle est toulousain

Le petit monde
de Godolin
Joyeux compagnon et grand poète, Godolin (prononcer 
«Goudouli») incarne la Toulouse vibrionnante de l’âge baroque. 
Et son «Ramelet Mondin» (bouquet toulousain) reste l’un des 
chefs d’œuvre de la littérature occitane.

À Toulouse, le carnaval 1624 
fut particulièrement brillant. 
La ville respire: plus besoin d’envoyer des 
troupes assiéger les Protestants de Pamiers. 
Les talents de négociateur du comte de Cara-
man ont fait merveille et la guerre contre les 
Huguenots, qui dure depuis déjà sept ans 
tout autour de Toulouse, s’arrête un peu.
Caraman est le plus fastueux et le plus 
déluré de ces grands nobles qui ont pris l’ha-
bitude de séjourner dans la ville, d’en faire 
leur petite capitale, loin du Roi, de la Cour et 
de ses lourdes obligations. Curieux de tout 
jusqu’à l’imprudence (il protégera un temps 
l’athée italien Vanini, brûlé place du 

Salin en 1619), Caraman entretient un céna-
cle très libre de littérateurs et de savants 
parmi lesquels trône un certain Godolin 
(prononcer « Goudouli »), drôle de poète qui 
refuse obstinément de quitter Toulouse et 
d’aller faire carrière à Paris. « Un peu gros et 
replet », Godolin a « les cheveux châtains et 
le visage haut en couleur ». Il est très connu 
en ville pour ses vers et chansons qu’il 
écrit en « lenga mondina » 
(langue tou-
lousaine). 
E n  c e 

d é b u t 
1624, donc, l’hu-

meur étant joyeuse, 
Caraman laisse carte 

blanche à Godolin qui va être le 
grand ordonnateur du Carnaval. Pour 

le « carousel » qui parcourt la ville le 
mardi gras, Godolin participe lui-même 
masqué à un groupe de « crestaires » 
(écrêteurs ou châtreurs) promenant le 
dieu Amour attaché au bout d’une per-

c h e 
e t  p r o -

mettant dans 
les papiers qu’ils distri-

buent aux passants de lui « far 
perdre les instruments e las peças que 

fan le jòc d’amor, coma moneda falsa e 
descridada » (faire perdre les outils qui ont 
fait du jeu d’amour une monnaie fausse 
et décriée). Outils que, selon le même 
papier, « qualques paures amoroses » 
(quelques pauvres amoureux) ont fi na-
lement préféré « perdre dambe pena que 
gardar sense plaser » (perdre avec peine 
que garder sans plaisir)… Déjà promis à 
un triste sort, le dieu Amour est en plus 
aspergé de vin par une troupe de satyres 
entourant Carmantrant, le seigneur Car-
naval toulousain assis sur un tonneau.

(Ci-dessus) Godolin lit l’un de ses poèmes 
à l’Académie des Jeux fl oraux qui ne le ré-
compensera qu’une seule fois et pour un 
poème… en français.
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Après la « prise d’Amour », thème du carou-
sel, la soirée verra le « triomphe d’Amour » 
et Godolin est là aussi en première ligne, 
dans un registre un peu plus relevé car 
l’assistance est choisie, mais toujours en 
occitan: couvert « d’un grand manteau 
noir semé de petites étoiles », il incarne 
désormais « la Nuèit » (la Nuit), grande pro-
tectrice de tous les amoureux, et conseille 
aux « fi lhetas » (fi llettes) de ne pas dormir 
« soletas » (toutes seules). 
Cinquante ans plus tard, son ami Lafaille 
écrira : « J’ai ouï dire à ceux qui se souvien-
nent de ces divertissements que le rôle de 
Godolin faisait la plus grande partie du 
plaisir qu’on y prenait : car il avait une 
grâce merveilleuse à tout ce 
qu’il disait et à 

tout ce 
qu’il faisait, il 

en avait même pour 
ainsi dire à ce qu’il ne fai-

sait pas; parce qu’il n’avait qu’à se 
présenter dans une compagnie pour y exci-
ter la joie ». 
Fils d’un barbier du quartier de la Daurade 
qui voulait absolument en faire un avocat, 
Godolin est devenu célèbre en 1610. Cette 
année-là, il s’impose sur la scène littéraire 
avec un coup d’éclat. Ravaillac vient d’as-
sassiner Henri IV, Godolin publie des « Stan-
ças » (stances) « a l’urosa memòria d’Enric le 
Grand » (à l’heureuse mémoire de Henri le 
Grand). Coup d’éclat car, dans l’occitan que 
parlent alors tous les Toulousains (et que 
les Parisiens sont bien incapables de com-
prendre), il atteint tout à coup des hauteurs 
et des subtilités que pourraient envier bien 
des auteurs français de son époque. Lan-
gage simple et choisi, idées fortes et sub-
tiles : le cocktail détonne en ce temps où la 
littérature française se cherche et semble 
le jouet de laborantins sourcilleux comme 
Malherbe, méfi ants devant tout ce qui peut 
ressembler à du langage populaire. D’où le 

succès, énorme, qui en fait une grande star 
à Toulouse, où il a même ses entrées 
à la très francophone Académie des 
Jeux fl oraux. Godolin étend sa renom-
mée dans tout le Midi et jusqu’à 
Paris où le roi Louis XVIII, en plein 
19e siècle, pourra encore réci-
ter de tête des 
poèmes entiers 
du Toulousain. 
C o n s t a m -
m e n t 
r é é -

dité depuis sa mort (c’est le seul auteur 
occitan d’avant le 19e siècle dans ce cas), il 
devient même un personnage de légende, 
un mythe, dont les ethnologues retrouve-
ront la trace  dans les contes populaires 
du Rouergue aux Pyrénées. Il y campe un 
farceur se jouant des puissants, sans doute 
loin de sa véritable personnalité de toute 
façon assez mal connue. Car peu de poètes 
ont aussi peu parlé d’eux-mêmes.
Par exemple cette Liris, qu’il chante tant de 
fois, cette fi lle rebelle qui se refuse inexpli-
cablement à ses avances et dont on peut 
aujourd’hui contempler les formes à ses 
pieds dans la fontaine de la place Wilson, 
a-t-elle existé ? Symbolise-t-elle plutôt tou-
tes les femmes que Godolin a courtisées ? 
On n’en saura jamais rien. Seule certitude : 
Godolin est resté célibataire. 
Il y avait peut-être de quoi : dans « D’un 
amorós paurament aimat » (D’un amou-
reux pauvrement aimé), il conte un épisode 
tumultueux de ses relations avec les « Mon-
dinetas » (toulousaines). Contant fl eurette 

à sa « mestressa » (mai-
tresse), il est jeté hors de la 
maison de celle-ci par « un 
gos que rufava le nas » 
(un chien qui fron-
çait le museau) 
et « un vailet amb 
un lenhàs » (un 
valet avec un gour-
din). Continuant à 
implorer sa belle 
depuis la rue, Godo-
lin, « tot escalfat » 
(tout échauffé), sent 
soudain qu’on l’a 
« cofat » (coiffé) 
d ’u n  «  g ra s a l 
d’aiga de mer-
luça » (seau de 
jus de morue)… 
Pas découragé, 
i l  r e t o u r n e 
l a  v o i r  e t … 
L a i s s o n s - l e 
raconter :
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« Encaras uèi, en la pregant,
Pels pòts li passavi le gant,
En disant mutus e bibòtis;
Ela, çompar de gaietat,
O per un gatge d’amistat,
M’a secotut un grand repòtis. »
Ce que l’on pourrait traduire ainsi:
Encore aujourd’hui, suppliant,
Sur ses lèvres je mis mon gant,
Disant: “Motus, il faut se taire”.
Elle, je crois, mise en gaieté,
Ou pour un gage d’amitié,
D’un grand souffl et m’a mis par terre.

C’est tout un petit monde qui revit ainsi 
dans les vers de Godolin, un monde 
insouciant et baroque, avide de 
petits plaisirs et de grands délasse-
ments, loin des guerres et des tour-
ments idéologiques qui continuent 
de déchirer le pays, un petit moment 
pour respirer entre les guerres de reli-
gion et l’absolutisme de Richelieu et 
Louis XIV qui vient et va étouffer toute 
vie culturelle propre hors de Paris.
Un petit monde qui va chercher la frai-
cheur, l’été, sous les ombrages de l’ile 
du Grand Ramier.  On s’est fait accom-
pagner de quelques duchesses ou courti-
sanes, on boit, on mange, on improvise et 
Godolin, en l’honneur de ces dames qui 

regardent d’un air inquiet ce gros nuage, 
là-bas, au-dessus de la Gascogne, compose 
un petit quelque chose en passant:
« Beutats fl oridas del Ramièr
Ont, per un plasèr costumièr
Cinc o siès sovent nos èm vistis
A far de braves rigolistis
Pregui Dieu que de cap d’aigat
Vòstre prim pè non siá negat… »
Ce qui donne, dans la belle traduction de 
Pierre Escudé:

Beautés fl euries du Grand Ramier,
Où par passe-temps coutumier
À cinq ou six nous eûmes tant

De francs festins et de bon temps,
Je prie Dieu que de nulle ondée
Vos tendres pieds ne soient noyés…

Habitant sans doute quelque part 
entre la Daurade  et le Salin 

, Godolin hante les faubourgs 
et campagnes au sud de la ville, 

à Saint-Michel , à Saint-Agne  
où il a d’ailleurs son seul bien, « une 

métairie de deux charrues qu’il 
avait eue de la succession de 
son père; encore fut-il contraint 

de la vendre pièce à pièce pour 
satisfaire ses besoins ». Car Godolin 

s’appauvrit et il n’est « pas d’humeur 
de demander » à ses riches amis et 

protecteurs qui fi nissent d’ailleurs par 
se faire rares, emprisonné comme Cara-

man (12 ans à la Bastille), décapité comme 
Montmorency… Le président du Parlement, 
Monsieur de Bertier, a bien une jolie fon-
taine dans son jardin de Montrabé .
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Godolin lui en fait une « Descripcion » qui 
est un autre chef d’œuvre mais a-t-il seu-
lement reçu de quoi boire quelque chose 
en échange ?
Le gosier sec, le ventre vide, Godolin a dû 
parfois avoir envie, dans les années 1640, 
de faire comme ce « crocant » auquel il a 
consacré 28 strophes. Ce soldat à la retraite 
fait bombance à la taverne de Saint-Agne 
et puis, quand il faut payer, furieux, il fait 
mine qu’on lui a volé sa bourse, dévaste 

tout et repart « cinc o siès còcas a la marga » 
(cinq ou six gâteaux dans la manche).
Il n’est plus temps de faire la cour à Liris, 
bergère des côteaux de Pech-David  qui 
a répondu tant de fois à ses déclarations 
enfl ammées : « Parlem d’autres afars » 
(parlons d’autre chose). Il faut fi nir par 
rester au lit jusqu’à ce que quelques amis 
aillent rappeler aux Capitouls que Godo-
lin, oui, « le » Godolin, est en train de 
mourir de faim. Alors les Capitouls, tout 
à coup généreux, lui font « une pension 
de 300 livres, laquelle fut payée jusqu’à 
sa mort ». 
Quelques jours avant celle-ci, Godolin 
trouve encore l’occasion de faire un bon 
mot. À un de ses amis qui le voit clopi-
ner dans le cloitre des Augustins et lui 
demande ce qu’il fait là, « Vous le voyez, 
lui dit-il en frappant contre terre de la 
pointe du baton dont il s’appuyait, je 
heurte afi n qu’on me vienne ouvrir »…

 Chemin de « Vieille-Toulouse »

 Route de Montpellier

 Les Récollets

 Sant-Subran (Saint-Cyprien)

À lire :
« Le Ramelet Mondin et autres œuvres » 
(édition des poésies complètes de Godolin 
établie par Philippe Gardy), Édisud 1984.
« Godolin, un poète au cœur de Toulouse », 
Pierre Escudé, Loubatières 2002.
Les citations sur Godolin sont extraites de 
la lettre de Germain Lafaille en préface de 
l’édition du « Ramelet Mondin » de 1678.

Illustrations : François Brosse
Texte : Jean de Saint Blanquat
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> Une abside dorée comparable aux mosaïques de Ravenne

La Daurade, 
trésor perdu de l’âge wisigoth 
En 1761, Toulouse a détruit l’une de ses merveilles: une abside couverte de mosaïques qu’ont pu 
contempler ses rois wisigoths. Une abside dorée (« daurada » en occitan) qui a donné son nom 
à l’abbaye de la Daurade, puissance ecclésiastique dont le prieur était seigneur de la Garonne.  

« Avant l’aube, il va avec très peu 
de ses gens suivre l’office de ses 
prêtres, prie avec beaucoup d’application. 
Mais, garde-le pour toi, il me semble que sa 
piété est  plus le fruit d’une habitude que 
véritable conviction ». Ainsi raconte Sidoine 
Apollinaire, jeune noble auvergnat, dans 
une lettre à son beau-frère en 454. 
Celui dont il parle, cet homme à la piété 
ostentatoire, c’est Théodoric II, roi des 
Wisigoths. Cette église où le roi se rend 
au petit matin, longeant la Garonne 
depuis son immense palais au bord de la 
muraille, ce pourrait être ce qui deviendra 
la Daurade.
Rien n’est sûr. Seule certitude: d’un bâti-
ment romain aux murs épais, les Toulou-
sains des premiers temps du christianisme 
offi ciel, quatrième ou cinquième siècle, 
ont fait une église. Et cette église, ils l’ont 
décorée d’éblouissante façon : l’abside est 
toute recouverte de mosaïques non « com-
posées de petites pierrettes, comme l’expli-
que doctement un bénédictin du 17e siècle, 

mais de pièces de verre de la grandeur d’un 
dé, chacune de deux morceaux l’un sur 
l’autre entre lesquels est l’émail, l’or et les 
autres couleurs ». Dans cette abside dorée 
(« daurada » en occitan), une cinquantaine 
de fi gures au moins regardent le fi dèle du 
haut de leurs niches encadrées de colonnes 
élégantes aux chapitaux feuillus. Ce tré-
sor inestimable, comparable aux célèbres 
mosaïques de Ravenne, il a disparu sous les 
pioches des démolisseurs à la fi n de l’été 
1761. Dans l’indifférence générale… Que vou-
lez-vous : trois ans plus tôt, on avait changé 
l’autel et pour mieux l’éclairer, on s’était 
mis en tête de remplacer la sombre voûte 
de l’abside par un dôme au goût du jour. 
Dôme bien trop lourd pour les murs anti-
ques de l’abside qui se crevassent aussitôt. 
Pour éviter un malheur, on détruit le tout 
(et on espère mettre enfi n le sanctuaire au 
goût du jour)…
Disparu, le témoignage éblouissant de  
ces premiers temps du christianisme 
toulousain, de cette époque où, pour se 

conformer aux édits impériaux, on détruit 
les temples du paganisme (comme celui 
qui trônait au milieu du forum et dont 
on a retrouvé les marches lors du creu-
sement de la station Esquirol) et où on 
bâtit les premières églises : Saint-Sernin, 
Saint-Étienne, Saint-Pierre-des-Cuisines, 
la Daurade… Époque où, bientôt, Toulouse 
se retrouvera capitale des plus puissants 
seigneurs d’occident, les rois wisigoths, 
arrivés dans cette grande ville en 410, 
après avoir saccagé Rome et l’Italie. De 
là, des rois aux noms bien germaniques, 
Ataulf, Théodoric, Euric, vont se construire 
un royaume immense, un royaume de 
Toulouse avec comme limites naturelles le 
Rhône à l’est, la Loire au nord, la Méditer-
ranée et l’océan ailleurs, soit tout le sud-
ouest de la France actuelle plus l’Espagne 
et le Portugal… 
De quoi faire vivre à leur capitale, Toulouse, 
un véritable âge d’or jusqu’à ce qu’un roi 
franc, Clovis, vienne abattre ce beau rêve, 
couper Toulouse de la Méditerranée et 
rejeter les Wisigoths en Espagne.
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La Toulouse wisigothe
La vue représentée sur la page de gauche 
en bas regroupe le peu que l’on sait de 
Toulouse au temps où elle était la capi-
tale d’un vaste royaume allant de la Loire à 
Gibraltar. Grâce à ce nouveau statut, notre 
ville connait un sort peu commun à l'épo-
que: au lieu de se réduire et de s'étioler 
comme les autres grandes villes romaines 
de Gaule, elle se développe et s'enrichit. Un 
"automne indien" de l'Antiquité auquel les 
Francs mettront brutalement fi n quelques 
décennies plus tard.

 Le palais
Une partie de ses murs ont été découverts 
(puis malheureusement détruits) lors des 
fouilles à l’emplacement de l’ancien hôpi-
tal Larrey en 1989. Au moins 90 mètres de 
façade,une entrée monumentale face à la 
Garonne, des galeries encadrant de gran-
des salles où l’on peut imaginer Théodoric 
donnant ses audiences.

 Saint-Pierre-des-Cuisines
Les parties les plus anciennes de l’église 
qui sert aujourd’hui d’auditorium au 

conservatoire de région datent des der-
niers temps de l’empire romain. C’était 
alors ce qui semble une chapelle funé-
raire au sol orné de riches mosaïques 
avec oiseaux et poissons. Autour de 
la chapelle, une nécropole (cimetière), 
comme c’était l’usage aux sorties des 
villes romaines. Au nord de l’église, sous 
l’actuelle école de danse, un vaste bâti-
ment à galeries rappelant le palais voisin 
et qui pourrait être le mausolée familial 
des rois wisigoths.

 La Daurade…
La tradition bénédictine recueillie au 
17e siècle disait que la Daurade était un 
temple païen transformé par l’empereur 
romain Théodose en église chrétienne à 
la fi n du 4e siècle. A l’appui de cette tradi-
tion, le large mur romain sur lequel s’est 
appuyé le côté droit de la nef  jusqu’au 
18e siècle. L’abside a pu être construite 
entre 4e et 5e siècle et sa riche décoration 
mosaïque un peu plus tard, peut-être au 
temps des rois wisigoths.

…et son abside
La vue ci-contre permet de s’en faire une 
idée d’après les descriptions de religieux 
des 17e et 18e siècles, quelques plans au sol 
et les restes aujourd’hui dispersés (essen-
tiellement 36 colonnes sur plus de 60, 
dont 22 dans une villa au dessus de Nice). 
L’abside, peut-être décorée au 5e siècle, 
était à l’emplacement du transept droit de 
l’église actuelle.  On a longtemps supposé 
qu’elle était décagonale à l’origine (un 
cercle fermé de dix côtés) mais un récent 
réexamen de sondages archéologiques a 
défi nitivement exclu cette hypothèse. 

 Les mosaïques du bas
On y voyait de grands personnages de la 
Bible juive comme Abraham, Isaac, Jacob 
et ses fi ls.
 

 Les mosaïques du milieu
Ici, les personnages de la Bible juive (Esaïe, 
Ezechiel…) encadraient la Vierge Marie 
et Jésus au centre entourés d’archanges, 
d’évangélistes et de disciples. 

 Les mosaïques du haut
Elles montraient des scènes et person-
nages de l’enfance du Christ (crèche, 
mages, Hérode et les innocents).
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Une puissante abbaye 
au cœur de Toulouse
Les Wisigoths partis, la Daurade reste et 
semble pour longtemps l’un des trois 
grands sanctuaires toulousains avec Saint-
Sernin et Saint-Étienne. Une ancienneté 
qui donne à Sancta Maria Deaurata (son 
nom latin), devenue abbaye bénédictine 
au  11e siècle,  quelques privilèges confi rmés 
par les rois, les papes et les comtes. Le plus 
étonnant d’entre eux : la seigneurie sur la 
Garonne entre l’île de Tounis et Blagnac, qui 
permet aux prieurs de l’abbaye de percevoir  
quelques revenus sur pêcheurs et meuniers 
mais surtout d’être partie dans toutes les 
nouveautés qui touchent le fl euve. Ainsi au 
12e siècle, quand le comte leur permet de 
construire un « pont neuf » sur la Garonne 
« à condition que les religieux de ce monas-
tère  célébroient tous les ans un anniver-
saire pour son père et ses parens et prie-
roient Dieu pour lui pendant sa vie ».  
La Daurade occupe tout au long du Moyen-
âge et de l’ancien régime une place à part 
dans la vie toulousaine. N’est-ce pas là que 
se sont faits enterrer les comtes, souhai-
tant profi ter des nombreuses « indulgen-
ces » attachées à l’abbaye ? N’est-ce pas là 
que l’on peut venir prier la Vierge noire pro-
menée dans la ville à chaque catastrophe ? 
Sans parler des tombeaux présumés de 
Clémence Isaure et de la Reine Pédauque 
et d’un « temporel » (propriétés et seigneu-
ries) conséquent avec, entre autres, tout le 
quartier contigu plus l’essentiel de Saint-
Cyprien, peut-être un héritage des rois 
wisigoths. En tout, plus de 639 immeubles 
au 15e siècle, loin devant l’archevêque qui 
n’en a que 530… 

La Daurade 
au 12e siècle
La vue ci-dessous 
représente 
la Daurade 
et ses environs
 au Moyen-âge. 
L’église a été agrandie 
à l’ouest par un bâti-
ment  surplombant un passage 
public  et menant au cimetière des 
comtes . Un clocher carré  a été bâti 
au début du 12e siècle. Le cloître  et la 
salle capitulaire (donnant sur ce dernier 
à l’est)  sont édifi és en plusieurs éta-
pes, entre 1100 et 1180. Le pont de la Dau-
rade  (d’abord appelé « pont neuf ») 
est couvert et gardé à son entrée par 

une tour crénelée . 

La Daurade au 17e siècle
La vue ci-dessus est une reconstitution de la 
Daurade à la fi n du 17e siècle après sa reprise 
en main par les Mauristes (des bénédictins 
soucieux de redonner son lustre et sa rigu-
eur à un ordre alors bien affaibli). De grands 
bâtiments abritant réfectoires, cuisines, loge-
ments… ont été reconstruits au sud du cloitre 

 (certains font encore partie de l’actuelle 
école des Beaux-Arts). Le pont de la Daurade  

 a été abandonné après la construction 
du Pont-Neuf, sa tour d’entrée sera abattue 
au 18e siècle. Entre cette tour et l’église, le 
logement du curé de la paroisse . Dans 
la partie ouest de l’église, surplombant la 
galerie, une chapelle dédiée à Saint-Michel 
ou « chœur des moines»  à laquelle on 
accède depuis l’étage qui a été rajouté au  
cloitre (le « caquetoir ») . Au-dessus des 
jardins , le cimetière des comtes  est 
en parti recouvert par un agrandissement 
de l’aile ouest du cloitre  et dans son pro-
logement, la rue Lanternières  mène au 
Pont-Neuf. Au nord de l’église, la place de la 
Daurade  et, contre la magnifi que abside 
dorée , le cimetière des moines.
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La Daurade au 19e siècle
Détruite en 1761, l’église ne sera recons-
truite qu’à partir des années 1780 après 
un long conflit. Les Bénédictins voulaient 
conserver l’orientation d’origine et leurs 
beaux jardins au bord de la Garonne. 
Mais les autorités imposent un autre 
plan afin que l’église s’aligne perpen-
diculairement à un nouveau quai  
dressé sur les plans de l’ingénieur Saget 
depuis le Pont-Neuf. Un large « port »  
est creusé à l’emplacement de la tête du 
vieux pont. Quant à la façade à colon-
nes , elle ne sera terminée qu’à la fin 
du 19e siècle. À noter les bâtiments  
construits au 17e siècle, toujours présents.

À lire
« Sainte-Marie “La Daurade” à Toulouse », 
Jacqueline Caille avec la collaboration de 
Quitterie Cazes, Comité des travaux histori-
ques et scientifi ques, 2006.
«  Nouvelle histoire de Toulouse », sous la 
direction de Michel Taillefer, Privat 2002.
« L’architecture de l’église médiévale 
Sainte-Marie la Daurade à Toulouse », 
Quitterie Cazes, « Mémoires de la SAMF » 
tome LXIII, 2003.

Illustrations : Jean-François Binet
Texte : Jean de Saint-Blanquat
Merci à Quitterie Cazes pour son aide.
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> Aujourd’hui désaffectée, elle abritera bientôt un centre artistique

Saint-Michel, 
prison modèle ?

Le 19e siècle aura été le siècle des 
prisons. Partout, pour remplacer les édi-
fi ces vétustes où croupissent (et meu-
rent) les masses de prisonniers fournies 
par le nouveau système pénal créé par la 
Révolution, on construit, on expérimente, 
on réfl échit. Les débats passionnés qui 
agitent la période 1820-1840 permettent 
d’arriver à une sorte de compromis entre 
partisans et adversaires de l’isolement 
cellulaire expérimenté aux États-Unis. 
Compte tenu des modestes moyens 
fi nanciers (les établissements sont 
construits par les départements et l’État 
ne prendra les salaires des personnels à 
sa charge qu’à partir de 1855), la prison 
française sera « mixte » : cellulaire - dans 
la mesure du possible - la nuit, collective 
(ateliers et préaux) la journée. Des plans 
« modèles » imités des prisons américai-
nes sont publiés par le ministère en 1841. 
C’est de ceux-ci que s’inspirera directe-
ment Jacques-Jean Esquié, architecte du 
département, quand le Conseil général 
de la Haute-Garonne le chargera en 1854 
de concevoir une nouvelle prison dépar-
tementale à Toulouse. Esquié, qui vient de 
réaliser avec succès l’asile de Braqueville 
(actuel hôpital Marchant), prend le projet 
très à cœur et fera tout pour qu’il ne coûte 
pas trop cher au contribuable. Déchu de 
sa charge en 1867 pour cause de militan-
tisme républicain (la place revient à celui 
à qui il l’avait souffl ée en 1850, son vieil 
adversaire, l’architecte légitimiste Cham-
bert), il se vantera que la nouvelle prison 
soit revenue à 2 000 francs par prisonnier, 
soit moitié moins cher que les prisons qui 
venaient d’être bâties à Paris.

 L’entrée
Autour d’une cour carrée sur laquelle ils 
ouvrent par une galerie à arcades, les 
bureaux de l’administration et des servi-
ces généraux. À l’étage, côté est (le seul qui 
soit surélevé), l’appartement du directeur. Si 
Esquié a suivi presque à la lettre le modèle 
proposé par l’administration, il est resté 
très toulousain dans les détails et les 
modes de construction : ici, briques 
et arcs romans. Dans le reste des 
bâtiments, la brique apparente 
est réservée aux parements 
de fenêtres. De chaque 
côté du porche d’entrée, 
deux tours de style 
médiéval (Esquié 
était un grand 
a m i  d e 
Viollet-le-
Duc) avec 
créneaux et 
meur tr ières 
pour impres-
sionner le passant 
et le dissuader d’en-
freindre la loi (c’est 
ce qu’on appelle alors 
l’architecture « parlante »).

 La rotonde centrale
Se conformant aux plans modèles 
fournis par l’administration et sui-
vant les consignes gouvernementales 
qui laissaient au seul service religieux le 
soin de « régénérer » les prisonniers, Esquié 
prévoit un bâtiment circulaire au milieu de 
la rotonde, abritant une sacristie à l’étage et 
un autel sur la plateforme au sommet. Pra-

8
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13
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Construite sous le Second Empire par un architecte républicain, 
la prison Saint-Michel est l’une des rares en France à témoigner 
aujourd’hui du modèle adopté au milieu du 19e siècle pour concilier 
économie, sécurité et minimum humanitaire. 
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tique : tous les prisonniers auraient ainsi pu 
assister à la messe sans quitter leurs quar-
tiers grâce à six  tribunes surélevées et iso-
lées les unes des autres. Mais le successeur 
(et ennemi) d’Esquié, Chambert, se conten-
tera d’installer un autel au sol au milieu de 
la rotonde . L’aménagement d’une partie 
de la prison pour les femmes va obliger à 
établir une stricte séparation (murée)  
entre les tribunes pour hommes et celles 
pour femmes. Autour de cette « chapelle », 

une galerie desservant tous les quartiers 

sur laquelle donnent les deux petites sal-
les réservées aux services pour prisonniers 
protestants et juifs. La rotonde est éclai-
rée par 6 lucarnes rondes percées dans le 
dôme en zinc, lui-même surmonté d’une 
petite terrasse circulaire de surveillance

 Le beffroi
En avant du dôme et semblant tout droit 
sorti d’un hôtel du 16e siècle toulousain, il 
sert à sonner l’emploi du temps des déte-
nus et l’alarme en cas de mutinerie, d’incen-

die ou d’évasion.

Les quartiers
Ils sont indépendants les uns des autres, 
les prisonniers ne les quittant que pour 
se rendre au parloir ou au tribunal. Pas de 
bois, les planchers sont en fer ou en bri-
ques pour ne pas pouvoir brûler. Notable 
progrès par rapport aux édifi ces précé-
dents, l’ensemble est chauffé et ventilé.
À l’origine chaque quartier était prévu 
pour une catégorie de détenus. Dans le 
sens des aiguilles d’une montre et en par-
tant de la galerie d’accès …
« Faillis, passagers civils (personnes qui 
n’ont pas commis de délits caractérisés 
mais qu’on souhaite mettre un temps 
sous clé : vagabonds, inactifs…) et détenus 
pour dettes ». 
« Prévenus adultes, condamnés correction-

nels attendant leur transférement. »
« Condamnés à un ou deux ans et au 

dessous. »
« Accusés et condamnés 

jugés par la Cour d’Assi-
ses attendant leur 

transférement. » 
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Quartier donc le plus sensible puisque 
réservé aux criminels.
« Jeunes détenus de moins de 16 ans ».
En 1869 (date de la restitution de la 
page précédente), ces affectations 
d’origine sont modifi ées pour faire 
place aux femmes transférées, avec 
les religieuses qui leur servent de 
gardiens, depuis la prison du palais 
de justice : deux des quartiers leur 
sont désormais affectés , ce qui 
entraîne la construction d’un mur 
intérieur entre quartiers pour hommes  

  et quartiers pour femmes. Et aussi à 
faire passer les dortoirs de 6 à 18 lits.
Les jeunes détenus sont eux dans un demi 
quartier.  On peut remarquer que les 
deux quartiers les plus proches des bâti-
ments administratifs sont réservés aux 
détenus les moins dangereux : jeunes et 
prisonniers pour dettes à l’origine, femmes  
ensuite. Ils ont un étage de moins que 
les autres et ne peuvent donc abriter que 
50  détenus (100 pour les autres).

 Les réfectoires
(dessin ci-dessus)
Les prisonniers y mangent en silence 
(depuis 1839, le silence est obligatoire 
dans toutes les prisons françaises) et deux 
fois par jour, à 9 heures et 14 heures, les 
750 grammes de mauvais pain et le litre 
de « soupe » réglementaires. La nourriture, 
notoirement insuffi sante, est fournie par 
l’entrepreneur privé qui fait travailler les 
prisonniers.

 Les dortoirs
(dessin ci-dessous)
Ils sont situés dans les étages. Au lever 
(6 heures l’hiver, 4 heures l’été), un détenu 
dit la prière et le gardien fait l’appel. Au cou-
cher (8 heures été et hiver), même cérémo-
nie. Pendant la nuit, silence absolu là aussi (3 
à 8 jours de correction pour ceux qui parlent, 
chantent, crient ou appellent). 

 Les ateliers
La prison du 19e siècle fonctionne en « entre-
prise générale ». Chaque établissement est 
pris à ferme par un entrepreneur privé qui 
y fait fabriquer une partie de sa production. 
Pour motiver un tant soit peu sa main d’œu-
vre, il doit souvent se montrer moins sévère 
que l’administration pour qui le travail doit 
être vécu par les prisonniers « comme châti-
ment, comme contrainte » et le pécule qu’ils 
en retirent réduit au strict minimum.

 Les cachots
On en construira au bout des 

quartiers en 1869 en murant 
les fenêtres… Diffi cile 

de ne pas enfrein-
dre le régle-

ment quand il est interdit de parler. 
La moitié des infractions relevées 
ont trait au silence obligatoire. Le 

reste :  violences, vols et « attein-
tes aux mœurs ». Les punitions 
sont diverses, chaque prison 
ayant ses châtiments maison 
mis au point par des générations 
de gardiens livrés à eux-mêmes 

par une administration cantonnée 
dans ses bureaux. Les gardiens sont 

tous d’anciens militaires dont on exige 
simplement qu’ils sachent lire et écrire. 

 Les parloirs
Deux petits parloirs sont aménagés de 
chaque côté de la galerie d’accès. Là aussi, 
pas moyen d’échapper à la surveillance des 
gardiens.

À lire :
« Jacques-Jean Esquié, architecte de fonc-
tion toulousain », Musée Paul Dupuy, 1992.

Illustrations : Pierre-Xavier Grézaud, 
François Brosse, Eric Loubet
Texte : Jean de Saint Blanquat
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> Le théâtre du Capitole du 17e au 20e siècle

Soir d’opéra 
en 1882
Avant le Logis de l’Écu
Les Toulousains ont toujours eu le goût 
des spectacles. Noëls, Rois, carnavals, pas-
sion, Jeux fl oraux… Tout était occasion à 
représentation et il n’y avait pas de plus sûr 
moyen pour un grand seigneur de se rendre 
populaire que de donner des « mascara-
des », « ballets » ou « passe-temps » comme 
ceux que le poète Godolin venait plaisam-
ment présenter dans les années 1620-1630 
en « lenga mondina » (occitan) ou, de plus 
en plus, en « francimand ».

Le Logis de l’Écu
(jusqu’en 1737)
La première salle à peu près permanente 
que nous puissions situer est celle que 
les Capitouls font aménager dans la 
deuxième moitié du 17e siècle au « Logis 
de l’Écu », dans l’enchevêtrement de bâti-

ments que constitue alors le Capitole.
Mais le lieu, qui sert aussi d’auberge et d’en-
trepôt, n’est pas commode et en 1724, déci-
sion est prise de construire une salle plus 
« spacieuse ».

Le Théâtre du Capitole
version Cammas (1737-1800)…
Les travaux ont lieu en 1736 et 1737. L’archi-
tecte-peintre de la ville, Guillaume Cammas, 
celui qui bâtira la façade du Capitole, crée une 
salle tout en longueur mais pourvue de ce 
qui se fait de mieux en matière de décors. Le 
théâtre connaît une activité frénétique (une 
moyenne de 90 œuvres par saison) jusqu’à 
ce qu’il soit fermé en 1800 par un préfet sen-

sible aux arguments des proprié-
taires de la salle voisine et concur-
rente du Collège Saint-Martial.

… Version Cellerier
(1818-1878)…
Grâce aux efforts de la municipalité, le Capi-
tole retrouve son théâtre en 1818 : une salle 
conçue par l’architecte parisien Cellerier, 
plus large d’un tiers et pouvant accueillir 
deux fois plus de spectateurs. Mais très vite, 
le nouveau théâtre est à la fois victime de 
ses défauts de conception et de son succès. 
Il nécessite réparation sur réparation : les 
charpentes faiblissent, le sol est humide, les 
tapisseries s’usent à toute vitesse…

… Et version Dieulafoy-Bonnafous
(1880-1917)
Résultat, dans les années 1870, « l’une des
scènes lyriques les plus renommées de 
province, en est aussi la plus incommode 
et la plus mal aménagée. » La municipalité 
se résigne à une refonte totale mais sur le 
même emplacement pour des raisons d’éco-
nomie. Confi ée aux ingénieurs Dieulafoy 
puis Bonnafous, la rénovation fait du théâ-
tre une « bonbonnière » dorée et décorée du 
sol au plafond qui peut enfi n tenir son rang 
de grande scène lyrique européenne. Mais 
le 10 août 1917, à 14 h 15, le feu prend dans les 
combles et détruit entièrement le théâtre. 
Il en fallait sans doute plus pour faire taire 
une salle décidément vouée aux grandes 
voix et aux métamorphoses (1923, 1950, 
1974 et 1996 pour le seul 20e siècle).

Au Capitole ou pas au Capitole ? 
C’est d’abord pour des raisons d’économie 
que les Capitouls ont choisi d’installer leur 
salle de spectacles au Capitole, mais réguliè-
rement, le projet d’un « vrai » théâtre agitera 
les esprits. Le plus avancé sera celui qui, dans 
les années 1840, prévoyait une vaste salle 
avec entrée au beau milieu de la galerie des 
arcades de la place du Capitole. Projet 
de l’architecte Esquié qui ne verra 
jamais le jour. Vexé, celui-ci réussira 
à retarder un moment la rénova-
tion de 1880.

Jean-Baptiste Merly
Ce célèbre baryton toulousain 
a remporté tous les premiers 
prix au conservatoire de la 
ville en 1848. Mais sa carrière 
se déroule principalement à 
Paris puis à l’étranger.
Il revient à Toulouse pour 
diriger la nouvelle salle.

Le Capitole en 1780
La salle bâtie par Cammas est à l’emplace-
ment du théâtre actuel mais plus étroite. Der-
rière, le long de la rue Saint-Martial (actuelle 
rue du Poids de l’huile), le Logis de l’Écu (en 
clair sur l’illustration), auberge entrepôt qui 
servit de salle de théâtre jusqu’en 1737.

Sur scène en 1780
Aucune illustration ni plan com-

plet ne nous sont restés de la salle 
de Cammas. On peut l’imaginer 

d’après son emprise au sol (environ 
14 mètres de largeur tout compris) 
et les témoignages du temps. Et y 

rajouter les cris du public (hommes 
excités au parterre, bonne société 

dans les loges) et les bruits du café 
qui fonctionne pendant toute la 

soirée (très longue avec au moins 
une pièce, un opéra et un ballet).
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Emprise du théâtre au sein du Capitole en 1882
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Un soir d’opéra en 1882
Le théâtre du Capitole ne s’est que peu à 
peu spécialisé dans l’opéra et le ballet. 
C’est la création du Théâtre des Variétés en 
1837, qui prend en charge la « comédie », et 
la popularité très vive du spectacle chanté 
à Toulouse (plus facile à apprécier pour un 
public encore peu francophone) qui en font 
à partir de la fi n du siècle une des grandes 
scènes de l’art lyrique en Europe.

Les décorations
Le théâtre surprend par le nombre de ses 
peintures et décorations presque toutes 
confi ées à des artistes de la région comme 
Bénézet qui peint au plafond l’Apothéose 
de Clémence Isaure et celle de la Belle 
Paule.  

Évitez les premiers rangs 
La salle a été critiquée car elle était idéale 
pour les acteurs qui pouvaient voir toute 
la salle mais pas pour les spectateurs, 
particulièrement ceux des premières loges et 
du parterre qui ne voyaient pas grand-chose. 

Le chœur 
Il accompagne les représentations depuis 
1785. Les choristes sont recrutés parmi les 
amateurs toulousains, particulièrement 
nombreux au 19e siècle dans toutes les classes 
de la société. Ils sont payés au cachet. 

L’orchestre 
Ses membres sont recrutés par le directeur à 
l’année. Ils sortent souvent de l’école de 
musique créée par le théâtre 
au début du 19e siècle et 
qui est à l’origine du 
Conservatoire national 
de Toulouse. 

Le ballet 
Il intervient au cours 
des représentations 
d’opéra ou 
en guise de 
divertissement 
en intermède 
et clôture. À la 
fi n du 19e siècle, 
les danseurs se 
font rares et les rôles 
masculins sont la plupart 
du temps assurés par des 
« danseuses travesties ». 

Les « trois débuts » 
C’est l’examen de passage des chanteurs 
du Théâtre du Capitole s’ils veulent 
être engagés : ils doivent jouer trois 
rôles différents en début de saison 
face à un public qui ne leur 
fait pas de cadeaux 
et n’hésite pas à s’en 
prendre physiquement 
à eux. La Mairie fera tout 
pour instaurer un système 

de vote par coupon afi n de 
« faire disparaître tout 

prétexte à des mani-
festations bruyan-

tes et désordon-
nées ».
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Le public
Il est redouté, particulièrement des artistes 
débutants. La « police du spectacle » de la 
mairie de Toulouse ne précise pas pour rien 
que « tout individu qui troublera le bon 

ordre par des cris, des éclats bruyants, des 
siffl ets, des provocations ou autres actes 
quelconques de tumulte et de désordre 
sera arrêté et conduit à la mairie, pour 
être détenu administrativement ». C’est la 
diffi culté de contenter un tel public et de 
trouver des chanteurs à son goût qui va 
donner naissance au fameux concours de 
chant du Capitole.

Le directeur 
C’est un entrepreneur de spectacle qui loue le 
théâtre à la mairie. Acteur ou ancien acteur, 
il est responsable du choix des spectacles 
et du recrutement mais perpétuellement à 
court d’argent, il est un bouc émissaire tout 
trouvé pour le public et reste très rarement 
en poste plus de trois ans. Exception : Justin 
Boyer qui dirigera la salle presque toute la 
période de 1898 à 1914. 

Les régisseurs 
Sous les ordres du directeur, ils sont 
responsables de l’organisation du spectacle, 
remplissant à la fois les rôles de metteur en 
scène et de responsable technique. 

Les décors  
Ils doivent servir le plus longtemps possible et 
pour des spectacles différents (leur stockage 
est un problème) car il y a peu d’argent pour 
en fabriquer de nouveaux.

Grand vestibule 
Escalier des 1re et 2e galeries 
Escalier des 4e galeries 
Foyer des 1re galeries 
Loges 
Foyer des 2e galeries 
Loges des choristes, coryphées 
Passage couvert pour les voitures 
Passerelle pour les machinistes 
Loges pour les acteurs  
Cintres 
Façade sur la place du Capitole 
Façade rue du poids de l’huile 
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Du quartier des théâtres
à celui des cinémas

Au 18e siècle, il y avait le Capitole 
et l’Opéra rue Montardy (actuel 
cinéma Utopia). Au 19e siècle, après 

le court monopole de la salle Saint-
Martial sous l’Empire, les théâtres 

se sont multipliés : Variétés sur le Cours, 
« Cirque toulousain » puis Nouveautés sur 

le boulevard, Théâtre français place Lafayette 
(Wilson). Salles presque toutes remplacées par 
des cinémas au cours du 20e siècle.

À lire :
« Le théâtre du Capitole, 1736-2004 », 
Archives municipales de Toulouse 2004.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet
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> De 1190 à 1886, la lente édifi cation de la maison de ville des Toulousains

Le Capitole au temps
des Capitouls

Glorieuse année 
1189 !  Pour s’assurer 
de la fi délité de 
Toulousains dont 
c e r t a i n s  n ’ o n t 
apparemment pas 
hésité à prendre 
parti pour Richard 
Cœur de Lion duc 
d ’A q u i t a i n e ,  l e 
comte Raimond V 
ra s s e m b l e  l e s 

consuls dans l’église Saint-
Pierre-des-Cuisines le jour de 
l’Epiphanie et leur accorde l’autonomie 
municipale. C’est le début offi ciel d’un 
« règne » de  600 ans tout juste pour ces 
consuls qui ne vont pas tarder à se faire 
appeler « Senhors del Capitol » (Seigneurs 
du Chapitre, en occitan) puis Capitouls 
pour que leur maison puisse prendre le 
prestigieux nom romain de Capitole…
Élus (ou plutôt désignés selon un proces-
sus complexe et fort peu démocratique) à 
la fi n novembre de chaque année, les huit 
Capitouls ont théoriquement des pouvoirs 
énormes : lois, justice, commerce, police, 
peu de choses semblent leur échapper mais 
le Roi et le Parlement de Toulouse vont peu 
à peu en rogner l’essentiel pour ne laisser 

aux huit messieurs en 
robe rouge et noir que 
le prestige (anoblisse-
ment, cérémonies) et 
la gestion quotidienne 
des affaires municipa-
les. Bons gestionnaires 
comme leurs prédé-
cesseurs, les derniers 
Capitouls réussiront  
à ramener le calme 
à Toulouse l’été 1789 
avant de céder à la 
nouvelle municipalité 
en février 1790 les clés 
de leur Capitole.

La Tour Charlemagne  
Le Capitole est né ici, quand ceux qui 
n’étaient alors que des « consuls » décidè-
rent d’acheter en 1190 un terrain et une 
maison adossés à l’une des tours désaf-

Façade ouest 
du donjon à 
deux époques 
différentes : 
à gauche 
vers 1530, au 
centre après la 
restauration de 
Viollet-le-duc 
vers 1887. 
À droite en 
coupe, la Tour 
de la Vis avant 
sa destruction. 

Le Capitole au milieu 
du 16e siècle. Achetant et 
construisant au hasard de leurs courts 
mandats, les Capitouls n’ont, plus de trois 
siècles après s’être fi xés ici, toujours pas de 
véritable maison de ville mais un ensemble 
hétéroclite de bâtiments prestigieux 
et modestes. L’entrée se faisait au sud 
. Nous avons représenté les bâtiments dont 
nous ne savons pas grand chose quant 
à leur état  à l’époque en gris. La porte 
de Bachelier était déjà là  (construite 
en 1546), devant un vestibule .
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En ce temps-là, Toulouse n’avait pas un maire, mais huit 
Capitouls élus pour un an seulement et qui, dans leurs robes 
rouge et noir, ont dirigé notre ville pendant 600 ans. 
Tout juste assez pour se construire un Capitole qui ne 
ressemblait pas tout à fait à celui d’aujourd’hui.
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fectées de l’enceinte gallo-romaine . 
L’endroit, juste à la jonction de la « cité » (la 
Toulouse romaine dont l’entrée nord, « la 
Porterie »,  n’est d’ailleurs pas loin) et du 
«  bourg » (le faubourg Saint-Sernin) et bien 
loin du Château Narbonnais où habitaient 
les comtes, était bien choisi. Les consuls 
achetèrent ensuite, en 1202, la tour elle-
même, appelée « Charlemagne » en rai-
son de son ancienneté, puis la plupart des 
maisons mitoyennes. Avec ses bons murs, 
la tour devient la prison de ville, un rôle 
qu’elle tint jusqu’au 19e siècle (c’est là que 
fut enfermée la famille Calas), avant d’être 
rasée en 1873. On a récemment dégagé ses 
fondations.

Le Donjon (Tour des Archives) 
Reste le plus ancien du Capitole, il n’a rien 
de médiéval puisqu’il fut construit entre 
1525 et 1530 pour protéger les Capitouls et 

leurs archives d’une possible invasion 
des troupes de Charles Quint depuis 

l’Espagne. C’est en fait une sorte 
de maison forte comme on 

en construisit tant dans 
la région, aux murs épais 
(3 mètres à la base) et 
à l’étage surmonté de 
tourelles d’angle. Cœur 
du pouvoir municipal, il 

abritait au rez-de-chaussée 
le « petit consistoire », salle de 

réunion habituelle des Capitouls, et 
à l’étage la salle des archives, mémoire 

de la ville. Délaissé au profi t de la façade au 
19e siècle, le « donjon » voit partir son toit 
(avec sa statue-girouette de Dame Tholose, 
transférée sur la colonne de la place Dupuy) 
et n’est sauvé que grâce à l’intervention de 
Viollet-le-Duc qui le surmonte d’un beffroi 
fl amand.

La Tour de la Vis  
La Tour des Archives n’ayant pas d’esca-
lier digne de ce nom, les Capitouls fi rent 
bâtir une nouvelle tour à cet effet dans les 
années 1530 par Sébastien Bouguereau, un 
maître maçon qui avait travaillé en Espa-
gne et construisit ici le premier escalier 
suspendu au nord des Pyrénées. Avec ses 
larges marches inclinées, ses voûtes « en 
berceau rampant », la Vis émerveilla long-
temps les visiteurs avant d’être bêtement 
déposée en 1886 et entreposée quelque 
part (on en a perdu la trace). 

Le Grand Consistoire  
Cette grande salle médiévale servait aux 
cérémonies, réunions solennelles, récep-
tions, jeux fl oraux… Avec son immense 
charpente, ses verrières, ses fresques 
encombrées des armoiries de centaines 
de capitouls, elle devait ressembler à la 
« grande salle » qu’on peut encore admirer 
au Palais des rois de Majorque à Perpignan. 
Sans doute trop ancienne au goût du maire 
de l’époque qui s’apprêtait à recevoir Napo-
léon, elle fut rasée en 1807 en même temps 
que la chapelle  qui la reliait à la Tour des 
Archives. Son portail nord, construit en 1552, 
est aujourd’hui au Louvre.

L’Arsenal 
Responsables de la sécurité de Toulouse, 
les Capitouls disposent de soldats et d’ar-
mes. Sentant venir des temps diffi ciles, ils 
se bâtissent à la fi n des années 1550 un 
nouvel « ostal de l’artilhariá » (maison d’ar-
tillerie, en occitan) à l’est de la tour Charle-
magne. Agrandi au début du 17e siècle, il est 
pourvu d’une riche et originale façade  
à tourelles, qui était, selon Viollet-le-Duc, 
« l’un des monuments les plus curieux et 
remarquables de la Renaissance dans le Midi 
de la France ». Pas assez cependant pour la 
protéger des démolisseurs des années 
1870 qui épargnèrent toutefois son porche 
d’entrée, remonté au Jardin des Plantes.

Les bâtiments côté sud  
Cette série de petits immeubles le long de 
la rue Saint-Martial (actuelle rue du Poids 
de l’huile) servaient au contrôle des poids, 
l’une des nombreuses missions des Capi-
touls étant de veiller à l’approvisionnement 
des marchés toulousains et au respect des 
règles par les vendeurs. Le bâtiment le plus 
à l’ouest, le « logis de l’Écu », servira d’hô-
tellerie municipale puis de théâtre à par-
tir du 17e siècle jusqu’à la construction de 
la façade et du premier véritable « théâtre 
du Capitole » au 18e siècle. Tous ces bâti-
ments ont été rasés dans les années 1870.

La première façade 
En 1562, lors des sanglantes journées de 

la « Délivrance » qui marquèrent 
le début des 

Le Capitole à la fi n du 16e siècle.
Les troubles des guerres de religion ont 
poussé les Capitouls
à isoler 
leur

Capitole 
des maisons 
environ nantes 
et à créer une 
première façade 

. Prisons . 
Cour ouest et puits 
en fer forgé .

Les Capitouls sortant du Grand Consistoire. 
Construit en 1552, ce porche était orné des 
blasons des huit Capitouls de l’année. Il est 
aujourd’hui au Louvre.
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guerres de religion à Toulouse, les protes-
tants s’étaient introduits dans l’hôtel de ville 
par une maison mitoyenne. Les Capitouls 
des années suivantes vont s’appliquer à iso-
ler leur Capitole. D’abord par une muraille 
côté nord, ensuite en créant une nouvelle 
rue côté ouest (la rue neuve de l’hôtel de 
ville) contre laquelle ils font bâtir par Nico-
las Roby la première façade du Capitole, 
simple et basse mais assez longue et ornée 
de deux tourelles d’angle. Le seul élément 
qui nous en reste est son porche d’entrée 

. Transféré en 1671 à l’arsenal, il est fi nale-
ment remonté au Jardin des plantes en 1885 
contre le porche d’entrée du même arsenal.

La Cour Henri IV  
Pour relier leurs consistoires à la nou-
velle façade, les Capitouls font bâtir 
entre 16e et 17e siècle ce qui est toujours 
le cœur de la maison de ville : une cour 
surmontée de galeries qui aboutit côté 
est au portail conçu par Nicolas Bache-
lier en 1545. C’est Pierre Souffron (égale-
ment à l’œuvre au Pont-Neuf et à l’Hô-
tel de pierre) qui dessina les galeries. 
Celle au sud (actuelle salle du Conseil 
municipal) servit d’atelier au peintre 
Jean Chalette qui sut si bien et si cruel-
lement peindre ses maîtres les Capi-
touls dont les portraits vinrent décorer 
la galerie au nord. C’est à cette occasion 
qu’un intendant du Roi moqua le goût 
si prononcé des édiles pour la peinture : 
« Je suis surpris de voir par la lettre que 

vous m’écrivez que vous ne me parlez 
que de vos portraits. Il serait plus utile 

de songer à exécuter les ordres du Roi 
qu’à faire faire vos portraits ». Entre 

les galeries, les Capitouls obtinrent du roi 
Henri IV (qu’ils avaient tant détesté quand 
il était protestant) la permission de placer 
une statue à son image  œuvre du sculp-
teur Thomas Heurtematte, l’un des auteurs 
de la façade de l’Hôtel de pierre. Quelques 
années plus tard, c’est ici, à l’abri de la foule, 
que fut décapité le duc de Montmorency, 
fi lleul d’Henri IV, coupable de s’être révolté 
contre Richelieu.

Le Capitole 
au début
du 19e siècle. 
Derrière la belle 
façade de Cammas, 
un labyrinthe de bâti-
ments de toutes épo-
ques qui s’étendait jusqu’à 
la rue Porte-Neuve  et 
résumait l’histoire de la ville. 
L’activité de administration va se 
concentrer dans les ailes ouest, le 
Grand consistoire et  sa chapelle 
seront détruits en 1807.

Les Capitouls dans la Salle des Illustres à 
la fi n du 17e siècle Cette salle se voulait un 
condensé de l’histoire toulousaine avec ses 
30 bustes de grands personnages de la ville.

Le beau buste 
de Louis XIV, 

œuvre du sculpteur 
toulousain Marc Arcis, 

vint décorer en 1675 le côté 
sud de la toute nouvelle Salle des Illustres.
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La Salle des Illustres 
Entre la nouvelle façade et les galeries de la 
cour Henri IV, le Capitoul Germain Lafaille 

(ami et premier biographe de Godolin) 
convainc en 1674 ses collè-

gues de faire 

construire une salle 
ornée « tout autour des bustes 

des hommes illustres qui avaient fl euri 
dans les siècles passés ». Féru d’histoire tou-
lousaine, Lafaille choisit les 30 personnages 
qui fi gureront en buste sur les murs : Théo-
doric, Raimond IV, Bachelier, Cujas… et bien-
sûr Godolin. Le buste de Louis XIV, qui trônait 
au centre du mur sud, fut fi nalement relégué 
au musée des Augustins, avant des travaux 
de consolidation qui devaient totalement 
transformer la salle, désormais recouverte 
de peintures et où ne restent que quelques 
bustes d’origine.

Le « Petit Versailles » 
C’est le nom donné à un ensemble de bâti-
ments construits à la fi n du 17e siècle au 
bout de la rue Villeneuve (actuelle rue La 
Fayette) et qui fi nirent par abriter les locaux 
de l’Académie avant d’être rasés pour lais-
ser passer la rue d’Alsace-Lorraine.

La nouvelle façade  
La façade de Nicolas Roby menaçant ruine, 
le peintre de la ville, Guillaume Cammas, 
est chargé d’un projet de nouvelle façade 
en 1727. Adoptée en 1739, elle ne sera entre-
prise qu’à partir de 1750 et terminée en 
1760. Prenant la Cour Henri IV comme axe 
central, elle prolonge de moitié l’ancienne 

façade et permet la création d’une vraie 
salle de théâtre au sud (élargie au 

19e siècle). Les huit colonnes de 
marbre rose qui soutien-

nent le fronton sym-
bolisent les huit 

Capitouls. 

La Place 
Le Parlement leur refusant tous leurs pro-
jets de place monumentale face à leur 
Capitole, les Capitouls vont avoir l’idée en 
1676 de proposer au Roi une place « royale » 
avec sa statue au milieu. Aussitôt adopté… 
Mais les travaux (il faudra raser tout le 
« moulon » sur lequel donne la façade, 
entre la rue neuve de l’hôtel de ville et celle 
de la Porterie) dureront jusqu’en 1730. Un 
nouveau moulon sera rasé après l’achè-
vement de la façade de Cammas mais le 
moulon ouest  subsiste… La place ne 
prendra son visage actuel qu’au 19e siècle 
avec la construction des façades dessinées 
par Virebent au sud (1811) et au nord (1823) 
puis l’alignement des arcades en 1850.

La façade arrière 
Depuis longtemps honteuse de l’ensemble 
des bâtiments qui vont de la cour Henri IV 
à la rue Porte-Neuve à l’Est et qu’elle laisse 
à l’abandon, la municipalité profi te du per-
cement de la rue d’Alsace-Lorraine pour 
mener à bien une sévère restructuration. 
Hors la façade de Cammas, la Cour Henri IV, 
le théâtre et le Donjon, tout est rasé entre 
1873 et 1886 pour faire place à une nou-
velle façade à l’Est et une aile de bureaux 
au nord qui viennent clore le bâtiment en 
copiant le style de Cammas. Un square est 
créé entre ce nouveau Capitole et la rue 
d’Alsace. La Salle des Illustres est refaite et 
le bâtiment ne connaîtra plus de grandes 
transformations à part celles, régulières, du 
théâtre (détruit par un incendie en 1917).

À lire :
« Images et fastes des capitouls de Tou-
louse », Michèle Eclache, Christian Peligry 
et Jean Penent, catalogue de l’exposition 
du musée Paul-Dupuy, 1990.
« Toulouse, le Capitole », Christian Cau, 
Loubatières 1986.
« Vivre à Toulouse sous l’Ancien Régime », 
Michel Taillefer, Perrin 2000. 
Merci à messieurs Bruno Tollon et Guy Ahl-
sell de Toulza pour leur aide précieuse…

Illustrations : Jean-François Binet
Texte : Jean de Saint Blanquat

Le Capitole 
après les 
transformations 
des années 1870. 
Tout l’arrière, sauf le 
« Donjon », a disparu pour 
laisser passer la 
rue d’Alsace-Lorraine.
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> L’aéroport au temps de l’Aéropostale

Montaudran,
la piste d’envol
C’est d’ici que ce sont envolés Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet. D’ici que Daurat envoyait ses ordres à la 
nuée d’« aéroplaces » qui jalonnaient la « Ligne » reliant Toulouse d’abord au Maroc, puis au Sénégal, au Brésil, à 
l’Argentine et au Chili. Au prix d’une épopée humaine emblématique des débuts de l’aviation commerciale. 

« Eng. magistrale », avait noté 
Mermoz sur son agenda au 
17 octobre 1924. Pour « Engueulade 
magistrale ».  Celle que vient de lui passer 
Didier Daurat, directeur d’exploitation 
des lignes Latécoère après sa première 
démonstration aérienne. Enfi n sorti des 
hangars où Daurat faisait systématiquement 
séjourner les nouveaux pilotes quelques 
semaines avant leur premier vol, Mermoz 
voulait éblouir. Après un décollage parfait, 
il revient en faisant  des zig-zags. Et se fait 
traiter d’acrobate : « Si vous voulez faire 
du cirque, allez voir ailleurs… » Mermoz 
comprend vite, reprend le Breguet XIV et 
applique les règles. 
Et est rapidement intégré aux 
équipages, d’abord sur le tronçon 

Toulouse-Barcelone, le premier maillon de la 
« ligne » et pas le plus facile avec les orages 
méditerranéens qui rabattent les avions sur 
les Pyrénées. 
Tout a commencé par un vol Toulouse-Bar-
celone et tout a commencé avec Pierre-
Georges Latécoère. Héritant d’une scierie à 
Bagnères de Bigorre, il la transforme en forge 
puis se spécialise dans les commandes géan-
tes, impossibles, comme ces 1 500 wagons 
pour la Compagnie du Midi qui occasion-
nent son installation à Toulouse, d’abord au 
Pont des Demoiselles, enfi n à Montaudran. 
Il rachète la grande exploitation agricole 
coupée par la ligne de chemin de 
fer le 8 août 1917 et fait 

construire de grandes halles en béton par 
des prisonniers allemands. Nouvelle com-
mande géante fi n 1917 et qui va être déci-
sive : il s’agit d’assembler 1000 avions pour 
l’armée. Le délai est de 6 mois… 
Une commande qui va décider de la voca-
tion aéronautique de Toulouse. Car Laté-
coère voit loin, les commandes militaires 
n’auront qu’un temps. Le 11 novembre 1918, 
jour de l’armistice, il dépose les statuts 
d’une compagnie aérienne pour relier la 
France au Maroc et convoyer le courrier 
dans des délais inconnus jusqu’alors. Le jour 
de Noël suivant, en smoking sous un épais 
manteau de fourrure, il s’envole de Mon-
taudran avec un pilote direction Bar-
celone où il a convoqué la 
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 Direction
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 Salle passagers
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 Société Latécoère
 Hangars de fabrication
  Logements ouvriers
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De gauche à droite: Pierre-Georges Latécoère (propriétaire des lignes), Marcel Moine (ingénieur), Henri Guillaumet, Antoine de Saint-Exu-
péry, Jean Mermoz (pilotes), Didier Daurat (directeur de l’exploitation). Et pour les avions: Laté 300, Laté 26, Laté 28 (posé), Laté 17, Laté 25.

Mermoz aux commandes d’un Breguet XIV, 
le jour de son premier vol à Montaudran.

presse. Nouveau vol promotionnel en mars 
1919 : Latécoère (qui ne saura jamais piloter) 
prend place à l’arrière d’un avion pour Rabat 
où il apporte au maitre du Maroc, le général 
Lyautey, un exemplaire d’un quotidien de la 
veille et des violettes de Toulouse pour son 
épouse… Conquis, Lyautey accorde la conces-
sion. La « ligne » est née. 
Pour la diriger, Latécoère nomme un de ses 
amis, un marquis italien qui a servi dans 
l’aviation française, Beppo de Massimi, qui 
convainc Latécoère d’embaucher Daurat, l’un 
de ses camarades d’escadrille, comme pilote 
puis chef d’escale à Malaga. Puis fi nalement 
directeur de l’exploitation à Montaudran 
pour enrayer la terrible série d’accidents qui 
décime les pilotes et menace la « ligne ». 
C’est ainsi que nait la méthode Daurat, qui va 
marquer Montaudran et tous les pilotes qui 

y passeront, une méthode rude et effi cace, 
sans sentiments, qui fi nira par fasciner les 
pilotes (après bien des confl its) mais rebutera 
toujours les mécanos. Les pilotes ? Si possible 
célibataires (« un pilote marié perd la moitié 
de sa valeur ») et parqués à l’hôtel du Grand 
Balcon, près du Capitole, sous la surveillance 
de vieilles demoiselles. Réveil à 3 heures du 
matin puis l’attente du « vieil omnibus » « sur 
le trottoir luisant de pluie » et le voyage brin-
quebalant jusqu’à Montaudran, serré « sur la 
banquette entre le douanier mal réveillé et 
quelques bureaucrates ». À Montaudran, la 
journée commence à 4 heures… 
Tout juste engagé, en 1926, 
Saint-Exupéry écrira : 

« On reproche à Latécoère de mener trop 
durement ses pilotes mais j’aime assez 
que l’on ne nous demande pas si cela nous 
plait ou non de partir, ni nos impressions 
ensuite. On s’en fout totalement. » Car tout 
ce qui compte (en apparence) pour Daurat, 
ce sont le courrier et l’heure à laquelle il 
arrive. « Le camarade gelé » comme on l’ap-
pelle, toujours montre en main, est le vrai 
maitre des lignes Latécoère, rebaptisées 
L’Aéropostale en 1927, lors de la vente de la 
compagnie à l’industriel franco-brésilien 
Bouilloux-Lafont. 
Car la ligne va de plus en plus loin : après 
Casablanca, c’est Dakar en 1925 puis le Bré-
sil en 1928 (suite page 60)
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Le trajet 
du courrier 
de Paris à Santiago 
en 1928

Paris 
Toulouse  Barcelone 
Malaga  Tanger  Agadir 
Dakar  Natal  Rio  
Montevideo  Santiago du Chili .

grâce à un service maritime entre Dakar 
et Natal puis l’Argentine, enfi n le Chili et 
l’impossible traversée des Andes à partir de 
1929. Pour tracer les nouvelles routes aérien-
nes, expérimenter les avions, Daurat a su 
recruter des aviateurs hors normes qui vont 
faire de l’Aéropostale une aventure très vite 
médiatisée: Mermoz, donc, dès 1924, après 
une période où il a cru toucher le fond, sans 
un sou à Paris ; son ami Guillaumet, qui s’est 
longtemps ennuyé avec lui dans ce régi-
ment de chasse basé à Thionville, en 1925 ; 
Saint-Exupéry en 1926, qui survivait en ten-
tant de vendre des camions. De ces trois-là, 
aussi différents qu’on peut l’être, L’Aéropos-
tale va faire des héros connus dans toute la 
France et au-delà. Mermoz par ses exploits, 
ses raids, son effi cacité et son goût du ris-
que. Saint-Exupéry par ses livres. Guillau-
met par sa modestie, son extraordinaire 
épopée andine, si justement contée par 
Saint-Exupéry dans « Terre des Hommes ». 
Un Ardennais, un Champenois, un Lyonnais 
venus se présenter un jour à Montaudran, 
ce grand terrain herbeux au bord de la voie 
ferrée, avec ces immenses hangars où s’en-

tend l’accent occitan des mécanos et cette 
petite maison de maitre au milieu, cette 
petite bâtisse méridionale à toit de tuiles 
d’où partent des ordres secs qu’on s’em-
presse d’exécuter à Barcelone, Casablanca, 
Cap Juby, Rio, Buenos Aires, Santiago… 
Le 15 juillet 1931, Mermoz, Saint-Exupéry et 
Guillaumet se retrouvent à Montaudran. 
L’Aéropostale est en faillite, la crise éco-
nomique a emporté l’empire brésilien de 
Bouilloux-Lafont et l’État, grand pourvoyeur 
de subventions aux compagnies aériennes, 
ne veut plus payer sans contrôler. Les trois 
pilotes sont là pour sauver la tête de Dau-
rat, bien menacé par le grand coup de balai 
qui s’annonce et qui aboutira trois ans plus 
tard à la fusion de toutes les compagnies 
françaises en une seule: Air France. Dau-
rat sera sauvé provisoirement et les trois 
pilotes retourneront noyer leur nostalgie 
dans les cafés de Casablanca, toujours à 
la recherche d’émotions aussi fortes que 
celles qu’ils ont vécu au service de cette 
étrange compagnie toulousaine qui a vu 
tant de pilotes souffrir et mourir pour que 
quelques sacs de courrier arrivent plus vite 
à destination de l’autre côté de la Méditer-
ranée, du désert, de l’Atlantique sud.

À lire  :
« Courrier Sud », « Vol de nuit » 
et surtout « Terre des hommes », 
Antoine de Saint-Exupéry, Gallimard.
« Mermoz » et « Saint-Exupéry », 
Emmanuel Chadeau, Perrin.
« Toulouse Montaudran, de Latécoère 
à Air France », Gérard Rey, Loubatières.

Illustrations : Philippe Biard
Texte : Jean de Saint Blanquat
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1928 : au temps 
de l’Aéropostale : à la fois 
 usine  et «aéroplace» . 

1900 : 
Montaudran 
avant la vente à Latécoère:
une grande exploitation agricole. 
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Aujourd’hui :
une petite piste dans 
la ville, les ateliers  et 
l‘Espinet Reynal  subistent.
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> 1541-1632

La construction
du Pont-Neuf
Neuf décennies, presque un siècle, pour construire un vrai pont sur la Garonne. Commencé par des 
Toulousains, achevé par des Parisiens, le Pont Neuf fut l’objet de bien des conflits et finalement l’occasion 
pour l’État de montrer qui était le maître.

Les Toulousains en rêvaient mais, 
toujours à court d’argent, ils n’osaient se 
lancer dans l’aventure et remplacer leurs 
deux ponts étroits et branlants par un 
grand pont, large et sûr. C’est fi nalement le 
Roi qui en 1541 fait pencher la balance : il a 
besoin que ses troupes en route vers l’Espa-
gne puissent passer facilement la Garonne. 
L’argent ? Il suffi t de lever un impôt sur la 
région, provisoire bien entendu car les tra-
vaux iront vite…
Les travaux dureront près de 100 ans, s’arrê-
teront bien des fois : guerres, confl its tech-
niques, fi nanciers car Languedociens et 
Gascons se rebiffent : pourquoi diable paye-

raient-ils le luxueux pont des Toulousains ? 
Et si ce n’était que l’argent, mais la Garonne 
n’en veut pas non plus de ce pont et prend 
un malin plaisir à démolir les batardeaux, 
ces palissades maçonnées qu’il faut édifi er 
autour des futures piles du pont pour pou-
voir construire à sec. Et quand elles sont 
construites, elle fait glisser les piles sur son 
lit trompeur. Pour triompher de ces obsta-
cles, il faudra un homme, Pierre Souffron. 
Appelé sur le chantier en 1597, il réussit à 
bâtir ou rebâtir les piles impossibles, cel-
les qui sont au plus profond du fl euve. Il 
faudra surtout l’État pour qui ce chantier 
est capital et qui prend peu à peu tous les 

leviers en mains. En 1566, les Capitouls sont 
mis de côté : le chantier sera désormais dir-
igé par des commissaires nommés à Paris. 
Entre 1597 et 1612, l’État change les règles 
d’adjudication : ce seront désormais celles 
en vigueur à Paris. Les artisans locaux, déjà 
effrayés par ce chantier hors normes, ne peu-
vent plus suivre et sont remplacés à partir 
de 1616 par une colonie de maçons et char-
pentiers parisiens. Entre temps, Souffron a 
été mis sur la touche, l’architecte parisien Le 
Mercier peut bâtir les belles arches basses 
que nous voyons aujourd’hui et Louis XIV, 21 
ans tout juste, inaugurer le pont au milieu 
de grandes réjouissances le 19 octobre 1659.

Avant le Pont Neuf. En 1541, Toulouse a deux ponts. Le Pont Vieux reprend les piles de l’aqueduc bâti par les Romains mais son tablier, tout 
en bois, doit être refait périodiquement. Le Pont Couvert ou Pont de la Daurade a été bâti au 12e siècle. Etroit, il menace ruine lui aussi : une 
pile s’est effondrée en 1507, une autre penchera dangereusement à partir de 1574…

Après le Pont Neuf. Le nouveau pont condamne ses deux prédécesseurs. Le Pont Vieux a déjà été remplacé par une longue passerelle provisoire, 
tout en bois: le Pont de Comminges. Le Pont Couvert est peu à peu détruit à partir de 1639 (il en reste encore une pile contre l’Hôtel-Dieu).
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Comment finir le Pont Neuf ?
La vue ci-dessous représente le chantier 
du Pont Neuf entre 1620 et 1625, quand 
les désaccords entre édiles toulousains 
et entrepreneurs parisiens bloquèrent la 
construction, les 4 arches de Le Mercier 
d’un côté, l’arche de Souffron de l’autre

 La culée de rive gauche
C’est la « première pile », fondée « avec beau-
coup de cérémonie » le 8 janvier 1544. Elle sera 
aménagée beaucoup plus tard, entre 1620 
et 1632, avec trois longues rampes qui ont dis-
paru sous les quais bâtis au 19e siècle.

 La deuxième pile
Commencée elle aussi en 1544, elle est aus-
sitôt victime de la Garonne, son batardeau 
ne résistant pas aux « fortunes d’eau ». 
Après trois ans d’efforts, il faudra se résou-
dre à abaisser le niveau du fl euve en modi-
fi ant la retenue du Bazacle, ce qui obligeait 
moulins et lavoirs à changer leurs habi-
tudes. En 1554, la pile est enfi n en place.

 La troisième pile
Les problèmes continuent avec cette pile 
adjugée en 1554 au « francimand » Jean 
Maignien qui ne respecte pas les délais. 
Menacé de prison par les Capitouls, il réus-
sit enfi n à mettre le lit de la Garonne à sec 
fi n 1555 mais, à quelques jours de la pose 
de la première pierre, le batardeau, mal 
fi xé, est emporté par la Garonne. Tout est 
à refaire, par d’autres, et la pile n’émer-
gera qu’en 1559.

 La quatrième pile
Les problèmes s’accentuent avec cette pile 
placée à un endroit où le lit est particuliè-
rement irrégulier. Commencée en 1557, elle 
est la première qui nécessitera des pilotis, 
la partie centrale ne pouvant être mise à 
sec. Elle est fi nie en 1561.

 La cinquième pile
À peine construite en 1562, elle se fend et 
glisse vers l’aval. Juste au moment où les 
guerres de religion embrasent la France et 
où Toulouse, très catholique, se retrouve 
isolée au milieu d’un Midi très huguenot. 
La pile fendue attendra donc 1575 pour être 
véritablement terminée mais ses aventu-
res, elles, continuent puisqu’une nouvelle 
et large fi ssure apparait en 1619… Nou-
veau batardeau en 1620, nouvelle crue de 
la Garonne qui emporte le batardeau en 
1625… La pile ne sera terminée qu’en 1628.

 La sixième pile
Autre pile maudite car c’est ici que la 
Garonne devient profonde et il faut, en 
1579, un batardeau inhabituel pour que 
Dominique Bachelier (le fi ls du grand 
Bachelier) puisse la bâtir sur pilotis en cinq 
longues années. Dès la reprise du chantier 
par Pierre Souffron en 1597, celui-ci constate 
qu’il faut la reconstruire. 

Mais il aura bien du mal à trouver des arti-
sans pour le faire. L’État impose en effet de 
nouvelles règles pour les chantiers publics 
et les artisans locaux, désorientés, refusent 
tout en bloc, critiquant même les plans de 
Souffron qui, vexé, déclare dans un coup de 
colère (qu’il regrettera) que c’est lui qui s’en 
chargera. Le batardeau à peine construit 
est emporté par une crue de la Garonne 
en 1613 et il faudra attendre 1616 pour que 
Souffron, sans doute bien amer (la tâche 
d’achever le pont vient d’être confi ée au 
parisien Le Mercier), livre la pile enfi n ter-
minée.

 La septième pile
Au plus profond de la Garonne, 

ç’aurait pu être une autre pile maudite 
mais grâce au génie de Pierre Souffron, ce 

Coupe sur un batardeau
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ne fut pas le cas. Commencé en 1597, le vaste 
batardeau à plusieurs gradins nécessaire pour 
atteindre le lit du fl euve est victime de crues 
répétées de la Garonne et ce n’est qu’en jan-
vier 1601 qu’on peut poser la première pierre. 
La cérémonie fut épique : l’eau jaillit par des-
sous les planches, il faut rameuter une foule 
de maçons « et tous les Capitouls n’en bou-
gèrent de cette nuit ». Les travaux continuent 
à un rythme effréné (Souffron demande une 
ralonge, expliquant qu’il a affecté à la tâche 
« plus de 400 hommes et femmes, 
nuit et jour ») au milieu de 
diffi cultés de tous ordres, 
froid, fuites, crevasses, fi ssu-
res, crues, et le 26 mai, vic-
toire, la pile est faite.

 La culée de rive droite
La « huitième pile » est confi ée en 

1602 à Souffron après le triomphe de 
la septième pile et rapidement construite 
en 1603 et 1604 sans grandes diffi cultés. 
Elle contient un réservoir destiné au pro-
jet d’acheminement d’eau potable depuis 
les plateaux de la rive gauche. Un réservoir 
qui restera inutilisé et sera redécouvert à 
l’occasion des travaux de consolidation du 
20e siècle.

 L’arche de Souffron
Décidée en 1604, la construction de la pre-
mière arche du pont est elle aussi confi ée 
à Souffron. Il construit une arche très large 
pour pouvoir bâtir dessus deux rangées de 

maisons sépa-
rées par une rue et 

bordées par deux pas-
sages piétonniers. Mais les 

travaux s’arrêtent en 1608 car 
ces arches classiques, en demi-cer-

cle, rendent la pente du pont trop forte. 
Arrivé aux commandes en 1613, le parisien 
Le Mercier condamne cette arche mais aura 
bien du mal à la faire détruire. Malgré les 
ordres du Roi, les Toulousains empêcheront 
longtemps les maçons parisiens de toucher 
à cette arche (allant jusqu’à les emprison-
ner en 1621) et ne s’inclineront qu’en 1625.

 Les arches de Le Mercier
Le Mercier lance la construction des arches 
depuis Saint-Subran (nom occitan utilisé 
pour Saint-Cyprien). Architecte, maçons, 
charpentiers, tous sont parisiens. Les qua-
tre premières arches sont faites en 1617 
et 1618 mais la découverte d’une fi ssure 
dans la cinquième pile et le confl it avec les 
Toulousains sur l’arche de Souffron arrê-
tent la progression qui ne reprend qu’en 
1626 avec les deux arches au départ de 
la rive droite. Pour fi nir, la grande arche 
en 1627 et 1628. Les « allèges » (ouvertures 
circulaires qui permettent à la Garonne de 
passer en période de crue) sont un disposi-
tif traditionnel dans le Midi.

 
Les pavillons

Commencés en 1620, 
ils ne seront terminés qu’à 

la fi n des années 1630 après 
bien des querelles sur la forme de 

leurs toits. La sculpture monumentale 
de Louis XIII à cheval qui devait orner le 
dessus de l’arche centrale, restera inache-
vée faute de fi nancement. L’ensemble sera 
détruit sous le Second Empire pour facili-
ter la circulation.

À lire :
•  « Construction d’un pont sous la Renais-

sance : le Pont Neuf de Toulouse », René 
Lotte, Presses de l’École nationale des 
Ponts et Chaussées, 1982.

•  « L’œuvre de Pierre Souffron au Pont Neuf 
de Toulouse » et « Jacques Le Mercier et la 
construction du  Pont Neuf de Toulouse », 
Georges Costa, Mémoires de la SAMF, 
2000 et 2001.

Illustrations : Pierre-Xavier Grézaud, Éric Loubet
Texte : Jean de Saint Blanquat

Les pavillons en 1640
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Un sanctuaire
aux portes de Tolosa
Au confl uent du Touch et de la Garonne, un ancien village celtique a été transformé 
au premier siècle en sanctuaire. Un sanctuaire où, après avoir honoré la divinité, 
on pouvait se soigner, se laver et, les jours de fête, vibrer aux combats de gladiateurs 
organisés dans l’amphithéâtre.

Aujourd’hui, la voie rapide qui relie Blagnac 
aux Sept Deniers enjambe sans s’en soucier la 
fi ne langue de terre qui sépare le Touch de la 
Garonne. On voit quelques arbres au sud puis 
les immeubles du quartier Ancely. Plus loin, 
les arènes romaines de Purpan rappellent que 
quelque chose d’ancien devait exister là. 
Quelque chose de très ancien. D’abord un vil-
lage néolithique, des chasseurs-paysans qui 
se sont installés ici vers le quatrième millé-
naire avant notre ère. La position était straté-
gique: facilement défendable entre le Touch 
et la Garonne et à un endroit où le fl euve, 
non loin du gué du Bazacle, peut encore se 
franchir à pied l’été.  
Plus tard arrivent les Gaulois qui fortifi ent la 
place: deux grands fossés en arc de cercle dé-
fendent l’accès au confl uent. Une petite cité 
active, avec de nombreux potiers, qui devait 
faire partie de la Tolosa celtique, cette agglo-
mération multipolaire s’étendant jusqu’aux 
collines de Pech David et de Vieille Toulouse 
au sud. 
Au début du premier siècle, Auguste 
récompense les Tolosates, 
si fi dèles pen-

dant la Guerre des Gaules, par l’édifi cation 
d’une vraie cité, bâtie sur un terrain nu au 
bord de la Garonne. C’est la Tolosa romaine, 
ville neuve qui est aujourd’hui notre centre 
ville. Au confl uent du Touch et de la Garonne, 
le petit village devient lui, un tout petit peu 
plus tard, ce que les archéologues appellent 
un « sanctuaire rural », une sorte de ville à la 
campagne où on trouvera presque tout ce qui 
fait alors une cité romaine: temple, marché, 
thermes, amphithéâtre, nécropole, mais peu 
de maisons ou d’habitats, comme si l’endroit 
était d’abord un lieu de rassemblement plus 
ou moins temporaire. La vocation originelle 
semble religieuse et liée à l’eau: le plateau 
de Lardenne (« ar duen », le lieu noir, boisé, en 
gaulois) regorge de sources qui devaient avoir 
quelques vertus. D’où sans doute un mélan-
ge de lieu de pèlerinage et de centre 
thermal fréquent dans le pa-
ganisme antique et 
apte à attirer 

les foules. Des foules qui per-
mettent aussi l’établissement 
d’un marché et d’un amphi-
théâtre à la clientèle assurée, si 
près d’une grande ville comme 
Tolosa. Le tout paré de vertus 
civiques, notre sanctuaire ayant 
été pour l’essentiel édifi é sous 
l’empereur Claude, grand 
protecteur des Gaulois et 
soucieux d’attacher les 
populations locales aux 
cultes offi ciels et au 
mode de vivre ro-
main.
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 Le temple
Bâti à l’endroit le plus élevé du site et aussi le 
plus proche du confl uent, il n’en reste quasi-
ment rien car il a servi de base à la construc-
tion du château et de l’église de saint Michel 
du Touch au Moyen-âge et que ces deux 
édifi ces ont été rasés après la Révolution. On 
ne sait rien non plus, naturellement, du ou 
des dieux honorés à cet endroit. Peut-être la 
version romanisée de la divinité gauloise ou 
pré-gauloise présente jusque là à cet endroit. 
Une divinité liée à l’eau, pourquoi pas Mer-
cure, très populaire en Gaule, à la fois com-
merçant, technicien et guérisseur souvent 
célébré près des sources (ses ailes et son rôle 
de «peseur d’âmes» pourraient expliquer la 
consécration du site à saint Michel lors du 
passage au christianisme). Ou bien Claude 
lui-même, fondateur du site, les empereurs 
étant honorés comme des dieux déjà de 
leur vivant. 

 Les thermes du sud
C’est le plus grand bâtiment retrouvé sur 
le site. Une partie de ses restes (la « nata-
tio »-N) est visible dans le sous-sol d’un des 
bâtiments du quartier Ancely. L’ensemble 
permet de se représenter assez bien ces 
lieux essentiels à la sociabilité romaine. 
Le toulousain de l’époque commence par 
se déshabiller dans l’apodyterium (ves-
tiaire), à l’entrée du complexe. Les habits 
sont peut-être mis dans de petites niches 
qui couvrent les murs et gardés par un 
esclave attaché aux thermes ou emme-
né avec soi. Pour suer et ainsi préparer sa 
peau au nettoyage en profondeur qui 
l’attend, le toulousain a alors le choix en-
tre s’exercer aux sports à la mode sur la 
palestre ou pénétrer directement dans 
le tepidarium (bain tiède-T), salle cen-
trale du complexe communiquant avec 
toutes les autres, une sorte de sas à la 

température encore supportable. Là, il peut 
se faire masser et huiler le corps (le savon, 
courant chez les Gaulois, doit être 
mal vu). Il y a au moins deux 
bassins et le sol est dallé de 
marbre. Puis, passage dans 
le caldarium (bain chaud-
C), la plus grande salle du 
complexe thermal avec 
six bassins encastrés 
dans les épais murs de 
briques et galets. Plus 
chaud encore, le laco-
nicum (étuve sèche-L), 
une belle salle ronde 
et voûtée, le sauna des 
Romains. Après un nouveau passage dans le 
tepidarium où il va pouvoir se faire racler la 
peau (grâce au strigile, un outil de fer recour-
bé), épiler et parfumer, le toulousain fi nit sa 
séance hygiénique par un passage dans le 
frigidarium (bain froid) au sol en mosaïque.
Bien propre et récuré, le toulousain sort à l’air 
libre. Il peut alors papoter à l’ombre des porti-
ques entourant la vaste cour, se soulager dans 
les latrines au nord (comme tout bon Romain, 
il n’a cessé de boire et manger pendant son 
parcours thermal) ou se délasser dans les 
eaux de la « natatio » (piscine) avec ses esca-
liers d’accès aux marches arrondies. Avant 
d’aller récupérer ses vêtements au vestiaire.

 Les thermes du centre
À l’emplacement de l’actuelle piscine d’An-
cely, un premier bâtiment thermal aurait été 
détruit ou incendié à la fi n du premier siècle 
entre les règnes de Néron et de Domitien. Le 
sol terrassé, un nouveau bâtiment, plus mo-
deste, est construit au plus tard au début du 
2e siècle, sous l’empereur Trajan. Il pourrait 
s’agir soit de thermes publics pour femmes 
(d’où la bague de jeune fi lle et le talisman 
en défense de sanglier retrouvés dans les 

décombres), soit de thermes privés apparte-
nant à une grande demeure et profi tant des 
égoûts importants aménagés pour les ther-
mes du nord, juste à côté.

 Les thermes du nord
Entre la piscine d’Ancely et le terrain de jeux 
pour enfants, ce troisième ensemble ther-
mal a pu être construit vers la fi n du premier 
siècle, un peu avant la reconstruction des 
thermes du centre. Au nord, une palestre 
ornée de la belle fontaine à tête de gorgone 
retrouvée là en 1965.

 Le marché
Des aires de galets entre les deux grandes 
routes qui traversaient le site suggèrent 
l’existence d’un marché où les pélerins et 
visiteurs devaient pouvoir acheter offrandes, 
souvenirs et casse-croûtes.

 Les anciens fossés
Entre les thermes du sud et celles du centre, 
ces deux larges fossés joignant la Garonne 
au Touch pour défendre le village celtique 
ont dû être comblés au moment de l’aména-
gement du sanctuaire au premier siècle. 

Coupe longitudinale dans les thermes du sud

Rien ne permet de savoir à quoi pouvait bien ressembler le « sanc-
tuaire de confl uent » qui dominait la zone des thermes et de 
l’amphithéâtre. Ici, une représentation hypothétique inspirée de 
la Maison Carrée de Nîmes, édifi ée à la même époque (Ier siècle).
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 La fontaine
À l’emplacement de la station service de 
l’avenue des Arènes, une large fontaine en 
briques surmontée de colonnes avec un 
escalier sur toute sa largeur pour descen-
dre puiser l’eau qui semblait être appréciée 
puisqu’on a retrouvé beaucoup de gobelets 
autour des nombreux puits et points d’eau 
dispersés sur presque tout le site.

 L’amphithéâtre 
Si les thermes étaient un mélange de café-
piscine-sauna-fi tness-salon de beauté, les 
spectacles de l’amphithéâtre étaient eux un 
étrange cocktail de cinéma d’action-cinéma 
d’horreur-compétition sportive-défi lé du 14 
juillet-cirque-télé réalité…  Bâti lui aussi sous 
le règne de Claude, l’amphithéâtre de Purpan 
fonctionnera plus de trois siècles avant d’être 
abandonné après 380. Peu à peu désossé, il 
alimente les chantiers de la Toulouse mé-
diévale et classique mais aussi les peurs : le 
peuple le nomme « claus del diable » (clos 
du diable, en occitan). Enfi n reconnu comme 
amphithéâtre romain au 17e siècle, il faudra 
attendre 1877 pour qu’ait lieu une véritable 
fouille, suivie un peu plus d’un siècle plus 
tard par celles de 1983-87 qui ont permis de 
comprendre son organisation et de le dater 
précisément.

L’amphithéâtre de Purpan 
au temps des gladiateurs

 L’arène
En forme d’amande, elle a été creusée d’au 
moins 2 m 50 dans le sol. Les déblais rejetés 
tout autour ont servi de base aux gradins. 
Sous le sol, une série de drains et un puisard 
permettaient (et permettent toujours) une 
évacuation rapide des eaux de pluie.

 L’entrée nord
C’est ici que devait entrer la procession solen-
nelle, la « pompa », qui inaugurait la journée 
de spectacles et lui donnait son caractère re-
ligieux. Venue du temple, elle était peut-être 
passée sous un petit arc de triomphe juste 
à l’extérieur du monument. C’est aussi par 
cette «porta triumphalis» que sortaient en 
soirée les gladiateurs vainqueurs. 

 Les salles de service
Sous les gradins, derrière le mur du podium, 
cinq salles de service, la plupart (particulière-
ment celle à droite de l’entrée nord, directe-

ment reliée à l’extérieur) devant servir de 
« carceres », cages aux fauves et animaux 
utilisés pour la première partie du spec-
tacle, le matin, les « venationes » (parties 
de chasse), suivies le midi par les exé-
cutions des condamnés plus ou moins 
mises en scène, et enfi n l’après-midi par 
les combats de gladiateurs. Des ouver-
tures grillagées donnaient sur l’arène. La 
petite salle au milieu du podium ouest 
servait peut-être de chapelle et permettait 
aux notables participant à la « pompa » de 
rejoindre ensuite la tribune offi cielle au des-
sus par un escalier particulier. 

 La façade 
Originalité toulousaine, elle était en bri-
ques, comme toute la structure du bâ-
timent. D’environ 10 mètres de hau-
teur, elle était rythmée sur toute sa 
circonférence par 48 hautes cavités 
en demi-cercle, peut-être voûtées 
sur le dessus, les « exèdres » dont un 
sur deux ouvrait sur un vomitoire. 

 Les vomitoires 
Ces 22 étroits passages voûtés per-
mettaient aux spectateurs d’accé-
der aux gradins mais aussi de struc-
turer le bâtiment: renforcés par 
des massifs de briques et galets, 
surmontés de murs soutenant 
les exèdres par l’arrière, ils conte-
naient la masse des remblais uti-
lisés pour l’assise des gradins.

 Les gradins
L’ensemble des gradins 
(la « cavea ») était 
divisé en deux 
« maeniana », la 
plus réduite et 
la plus proche de 
l’arène étant réser-
vée aux notables et aux « editores », ceux 
qui avaient fi nancé le spectacle et payé les 
gladiateurs. 

 L’extension
À la fi n du 3e siècle, on bâtit en briques un 
mur circulaire tout contre la jolie façade 
à exèdres, désormais cachée, et une cen-
taine de murs rayonnants. Sur cette nou-
velle structure, sans doute des charpentes 
soutenant une série de gradins plus élevés 
permettant de faire passer la contenance 

de l’amphithéâtre de 7 000 à 12 000 places. 
Un signe de la bonne santé démographi-
que de Tolosa à une époque où la plupart 
des villes de Gaule connaissent au contraire 
un déclin. Signe peut-être aussi du sursaut 
païen et civique de la période, marquée ici 
par le martyre de Saturnin (Sernin) vers 250. 
Bizarrement, cet important aménagement 
est détruit peu après, entre 325 et 350, peut-
être à la suite d’un accident, la structure 
n’ayant pas résisté au poids (et aux trépi-
gnements ?) des spectateurs.

10

11

histoire
Toulouse

toulousains

4  CI 176-TTlsains OK3.indd   58 23/09/08   11:05:06



Capitole Infos 59

À lire :
·  « Le sanctuaire rural antique d’Ancely », 

Georges Baccrabère, Institut catholique 
de Toulouse, 1988.

·  « Tolosa. Nouvelles recherches sur Toulouse 
et son territoire dans l’Antiquité », 
École française de Rome, 2002.

·  « L’amphithéâtre romain de Purpan-Ancely 
à Toulouse », 
Claude Domergue, Myriam Fincker, 
Jean-Marie Pailler et Christian Rico, Guides 
archéologiques du Musée Saint-Raymond

·  « Les Gallo-romains », Gérard Coulon, 
Armand Colin, 1990. 

Illustrations : Pierre-Xavier Grézaud
Texte : Jean de Saint Blanquat
contact : info@studiodifferemment.com

Déjà paru : Les Maurand et leur tour (été 2008) 
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Ouverture tous les dimanches, jusqu’au
26 octobre, de 14 h 00 à 18 h 00 ; visite 
commentée à 16 h 00.

Tarif : 3€ - Tarif réduit : 1,50€. Gratuité : 
se renseigner. Visite commentée : 2,50 €
(entrée non comprise)

Avenue des Arènes romaines (entre la 
rue A. Regagnon et la rue de Purpan)

Bus 70 (arrêt Purpan) 
ou 66 (arrêt Cauterets)

Renseignements : 05 61 22 31 44

Visiter 
les Arènes romaines
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Château de Reynerie
la folie “ du ” Dubarry

UN TÉMOIGNAGE UNIQUE DES ANNÉES QUI PRÉCÈDENT LA RÉVOLUTION   Racheté fi n 2008 
par la municipalité, Reynerie a été construit par un personnage d’exception, « le » Dubarry, vrai-faux mari 
de la maîtresse du roi Louis XV. Bijou miraculeusement préservé de l’âge des Lumières, le bâtiment entame 
une nouvelle carrière au service des Toulousains.

C
E JEUNE RETRAITÉ de 
36 ans ne devait plus 
attendre grand chose 
de l’existence. En 1768, 

après une courte carrière militaire 
aux îles, Guillaume Dubarry vit de-
puis près de dix ans de ses modes-
tes biens à Levignac, dans la cam-
pagne gasconne à l’ouest 
de Toulouse, quand 
une lettre de son frère 
Jean vient tout remet-
tre en jeu. Celui-ci, 
grand meneur d’af-
faires, surnommé 
« le roué », l’appelle 
à Paris. Guillaume y 
va et, le 1er septembre, 
épouse une très jolie 
femme qu’il n’a 
encore jamais 
vue et qu’il ne 
reverra jamais mais qui, grâce à 
lui, portera très haut le nom qu’il 
vient de lui donner. La « demoisel-
le de Vaubernier » qu’il a épousée 
ce jour-là est en effet depuis peu 
la maîtresse du roi Louis XV, son 

« mariage » avec notre Guillaume 
en fait la comtesse Du Barry 

qui règnera sur le cœur du 
roi jusqu’à la mort de celui-

ci, six ans plus tard, en 1774. 
Pour prix de ses services, 

Guillaume recevra d’abord 
une pension, puis un châ-
teau près d’Auch qu’il 
fi nira par échanger avec 
celui de Reynerie aux 
portes de Toulouse. Et 
comme c’est désormais 
un homme important, il 

fait rebâtir ce château au goût du 
jour, sur le modèle de celui de Ba-
gatelle que vient de faire construire 
le comte d’Artois, frère du nouveau 
roi, à l’ouest de Paris. 
Il fallait sans doute pas mal de cou-
rage et de culot pour défi er ainsi 
une renommée pour le moins dé-

sastreuse. Car en devenant le 
mari de complaisance de 

« la » Du Barry, Guillau-
me est entré dans la lé-
gende scandaleuse du 
18e siècle, celle atta-
chée à toutes les fem-
mes qui ont côtoyé les 

rois à une époque où 
l’Europe entière est à 

l’affut du moindre ragot 
en provenance 
de Versailles, où 
des livres ano-

nymes, allègres mélanges de véri-
tés arrangées et d’énormes men-
songes, se vendent et se lisent dans 
toutes les classes de la société. Ainsi 
des « Anecdotes sur Mme Du Barry » 
publiées deux ans après le renvoi 
de la comtesse et qui furent un 
énorme succès d’édition : Guillau-
me n’y a droit qu’à quelques lignes, 
mais quelque peu poivrées... Il y est 
nommé « le gros Dubarry, une es-
pèce de sac à vin, un pourceau, se 
vautrant le jour et la nuit dans les 
plus sales débauches ». 
Loin de ce cliché, cultivé et curieux 
(son bureau contient un téléscope, 
une mappemonde, un baromètre, 
un thermomètre et un microscope), 
Guillaume n’est que le refl et de son 
temps où tout s’achète et se vend et 

où le mariage est la grande affaire 
économique d’une vie. Son ma-
riage ne profi te d’ailleurs pas qu’à 
lui, il permet à son frère Jean et à 
ses sœurs de se complaire dans 
les intrigues politico-fi nan-
cières, à un autre frère 
de devenir colonel... 
et à Jeanne Marie 
Du Barry, son 
« épouse », 

d ’ ê t r e 
présentée à 
la Cour sous un 
nom respectable et 
de faire la pluie et le 
beau temps entre maré-
chaux, ministres, philosophes, 
duchesses, archevêques, tout ce 
beau monde de l’âge des Lumiè-
res qui passe son temps à briller, à 
médire et à rêver d’un monde qui 
fi nira par les engloutir. 
Un monde que Mme Du Barry devait 
toujours avoir dans les yeux, face 
à la guillotine en 1793, lorsqu’elle 
aurait supplié : « Encore un mo-
ment, Monsieur le bourreau ! ». •

Deux lions
gardaient
l’escalier 
principal
du jardin

Portrait de « la» Dubarry, il semble qu’il 
n’existe pas de portrait de Guillaume.

6
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À l’arrière  le « vestibule de mar-
bre » entièrement peint en faux 
marbre, dans des tonalités d’orangé, 
où la table a été mise pour les hôtes 
de la fête, et de part et d‘autre deux 
escaliers symétriques  montant 
aux étages où sont situés les appar-
tements réservés aux invités . Le 
bâtiment des communs qui se situait 
au nord-est du château a aujourd’hui 
entièrement disparu. On y trouvait 
une chapelle, une grande cuisine, un 

lavoir, une boulangerie, une linge-
rie, des serres, et les chambres 

des nombreux domes-
tiques. 
Dans le parc, autre 

décor de la fête, des 
plantes exotiques, 
souvenir des années 

aux îles, comme le tuli-
pier toujours debout., de 

la vigne et des arbres en 
espaliers tout autour du 

pigeonnier.
À l’époque, Toulouse est 
entourée d’une nuée de 

ces « folies » ou « maisons de 
plaisance » qui permettent 

aux notables de passer fi ns de 
semaine et belle saison au frais 
et entre amis tout en restant au 

plus près de la ville et de ses af-
faires… •

Autour du salon  dans la rotonde 
qui domine le parc, les appartements 
du comte (chambre et cabinet) à 
gauche  et à droite  le cabinet 

à écrire et la bibliothèque dont les 
nombreux livres témoignent 

d’un grand goût pour 
l’histoire, la géo-

graphie et les 
sciences. 

UNE SOIRÉE À REYNERIE EN 
1788. Copie de la « folie » de Ba-
gatelle, près de Paris (bâtie en 2 
mois par le comte d’Artois pour 
impressionner Marie-Antoinette), 
Reynerie est, à la différence de 
son modèle, en briques et n’a 
pas été défi guré par un 
étage supplémentaire 
au 19e siècle.
 

Ci-dessous : 
perspective éclatée

de Reynerie
en 1788. 

Le château de Reynerie, propriété de la Ville 
de Toulouse depuis le 23 octobre 2008, 
est situé au cœur du parc de Reynerie. 
Il participera au renouveau culturel de 
l’ouest toulousain, en lien avec la Fabrique 
culturelle de l’université Toulouse - Le Mirail 
et la future maison de l’Image érigée place 
Abbal pour créer un lieu unique de création 
professionnelle et de pratiques amateurs 
autour de l’image et du numérique. Le 
château de Reynerie constitue un ensemble 
historique classé et, de ce fait, protégé. Une 
concertation est en cours pour préciser sa 
vocation, au carrefour de la transmission 
des mémoires de la ville et de la promotion 
des pluralités culturelles.
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Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : François Brosse, 

Jean-François Binet
Merci à Pierre Funk pour son aide
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 UN IMMENSE OUVRAGE POUR RELIER TOULOUSE À LA MÉDITERRANÉE  Creusé à partir de 
1667 au départ de Toulouse, le Canal royal de Languedoc, futur Canal du Midi, aurait dû passer bien plus 
près du centre ville. Mais les Capitouls en décidèrent autrement...

(1re partie)

Le grand œuvre de 
Pierre-Paul Riquet

agricoles) qui, autour de Toulouse, 
ne créèrent pas de problèmes, les in-
demnisations étant élevées et payées 
par les États de Languedoc. Ensuite 
commence le chantier proprement dit 
avec le terrassement  qui consiste 
à creuser le lit du canal à même le sol. 
Les ouvriers sont nombreux  car 
tout se fait à la main et faciles à trouver 
car la paye est bonne. Sans compter 
les ouvrières, Riquet privilégiant leur 
embauche car elle lui coûtent moins 
cher  : «  Toutes les femmes qui me vien-
dront, je les prendrai, écrit-il à Colbert 
en 1669, dans la pensée que ces femmes 
travaillant à forfait feront autant de 
travail que les hommes qui travaillent 
à journée, qu’il ne m’en coûtera pas tant 
et que je verrai plus tôt la fi n de mon 
entreprise »...
La tranchée et les talus faits, 
arrivent les hommes de 
l ’ a r t , 

E
t si le Canal du Midi n’était pas 
passé par Toulouse ? Dans ses 
premiers projets, au début des 
années 1660, le biterrois Pier-

re-Paul Riquet, s’il est assez précis sur 
la portion techniquement stratégique 
autour du seuil de Naurouze en Laura-
gais, reste dans le fl ou pour le reste du 
trajet : son canal des deux mers pour-
rait rejoindre la Garonne par l’Agout 
et le Tarn ou bien, mieux, par la vallée 
du Girou, ce qui aurait l’avantage de le 
faire passer au bas des jardins du châ-
teau de Bonrepos où Riquet a l’une de 
ses demeures. Mais il faut à Riquet des 
appuis pour mener son grand œuvre à 
bien, particulièrement à Toulouse où 
siègent deux puissances : le Parlement, 
effi cace relais de l’État royal dans tout 
le Midi central, et l’archevêque qui 
dirige les États de Languedoc, l’une 
des administrations autonomes les 
plus puissantes et les mieux gérées du 
royaume. Le canal partira donc de Tou-
louse, un peu en aval du Bazacle, mais 
ensuite ? Pour faire des écono-
mies, on pense 

d’abord le faire passer dans le fossé des 
murailles, soit à peu près à l’emplace-
ment des actuels boulevards mais les 
Capitouls s’y opposent, offi ciellement 
par peur d’inondations dans la ville, 
en fait car ils sont fachés que le Canal 
échappe à leur juridiction, étant « fi ef » 
de Riquet et ses descendants par ordre 
du Roi. Ils ordonnent donc qu’il passe 
à 600 toises, soit plus d’un kilomètre au 
large. Riquet obtempère et commence 
à tracer avec ses arpenteurs la longue 
boucle évitant la ville.
Après l’arpentage , les expro-
priations (essentiellement 
de terrains 

Ci-dessus la 
Toulouse de la 

fi n du 17e siècle 
contournée par le 
Canal qui passait 

alors en pleine 
campagne.
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(jusqu’à 12 000 
personnes au plus fort 
de la saison de travail), une 
vingtaine de contrôleurs et ins-
pecteurs « généraux » sous les ordres 
de Riquet. À Toulouse, le Canal est mis 
en eau dès 1674 avec sans doute une 
inauguration en grande pompe : Capi-
touls, parlementaires, archevêque  
et Riquet, se demandant sans doute 
s’il verra la fi n du plus grand chantier 
de l’Europe de son temps et surtout si 
cela lui rapportera quelque chose. Car 
si le Canal permet alors d’aller jusqu’à 
Castelnaudary, les années 1670 voient 
s’accumuler les ennuis : Louis XIV se 
lance dans une guerre qui va assécher 
les fi nances publiques alors que Riquet 
a dépensé presque toute sa fortune 
de grand percepteur 
des gabel-

les, ces fruc-
tueux impôts sur 

le sel qui en ont fait 
l’un des hommes les plus 

riches du Midi. Les devis 
sont largement dépassés et 

le Canal ne peut encore rien 
rapporter. Le créateur du Ca-

nal passe les dernières années de sa 
vie à courir d’un bout à l’autre de son 
grand œuvre, accumulant les chantiers 
comme s’il voulait mettre l’État dans 
l’impossibilité de revenir en arrière et 
meurt fi nalement en 1680 en laissant 
une énorme dette à ses héritiers. Quel-
ques mois plus tard, le 15 mai 1681, le 
Canal est pour la première fois totale-
ment mis en eau. Mais les problèmes 

artisans maçons qui exécutent les 
ouvrages, ponts et surtout écluses. Cel-
les de Toulouse, en chantier dès 1667 
(l’édit du Roi autorisant la construction 
du Canal est de fi n 1666) permettront 
à Riquet de se faire la main : d’abord 
rectangulaires , elles ne résisteront 
pas à la pression des talus de terre qui 
les bordent, formés avec les quanti-
tés creusées  et qui seront ensuite 
plantés d’iris ou de joncs pour mieux 
les maintenir. Finalement, la forme 
ovale s’imposera sur tout le tracé du 
Canal car elle permet d’équilibrer les 
pressions, lui donnant en plus ce petit 
air baroque qui a tant contribué à son 
charme. Les maisons éclusières,  ou 
les moulins  sont construits dans la 
foulée. Ces derniers, source de revenus 
complémentaires, sont accompagnés 
d’un bâtiment faisant offi ce de maga-
sin (entrepôt), d’habitation et d’écu-
rie pour la famille qui l’exploite  et 
d’un bief, voie d’eau permettant de 
faire tourner la meule . On 
trouve aussi sur le 
chantier 

des for-
gerons  pour 

les outils, des charpentiers 
pour fabriquer les portes des éclu-

ses  ou les grues nécessaires aux 
travaux  et une nuée de charretiers 
pour transporter les matériaux au bon 
endroit. Pour diriger tout ce monde 

Ci-dessous, 
la double écluse 
de Bayard depuis  

l’arpentage et 
début du chantier 

en 1667 jusqu’à la 
première mise en 

eau et inauguration 
en 1674. 

Aujourd’hui en 
face de la gare 

Matabiau, elle a 
été remaniée au 

20e siècle où elle a 
perdu son moulin et 
l’un de ses bassins. 

sont lé-
gion et il faudra attendre 
1683 pour autoriser la navigation com-
merciale et 1685 pour signer la récep-
tion des travaux. Pas encore suffi sant 
pour assurer la pérennité de l’ouvrage 
qui souffre de tous côtés du terrible ré-
gime hydrographique régional. Le Ca-
nal ne pourra devenir véritablement 
opérationnel qu’après les très impor-
tants travaux menés par Vauban de 
1686 à 1694. Enfi n 

achevé 14 ans après la 
mort de son créateur, le Canal va faire 
l’admiration de l’Europe car c’est alors 
le plus important ouvrage public du 
continent et peu à peu prendre toute 
sa place dans l’économie toulousaine, 
sujet de notre prochain numéro de 
juillet-août. 

À lire : « Toulouse et le Canal du Midi », 
Nicolas Marqué, Empreinte 2007.
« Le Canal du Midi, Merveille de l’Euro-
pe », Michel Cotte, Belin-Herscher 2003.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : PX Grézaud

Merci à Samuel Vannier de VNF pour son aide

Ci-dessous l’écluse de Garonne, point 
de départ du Canal du Midi à la fi n 

du 17e siècle. Ce n’est qu’à la fi n du 
18e siècle que la construction du Canal de 
Brienne (et des ponts jumeaux) permettra 

aux navires venus des Pyrénées par la 
Garonne d’accéder directement au Canal 
du Midi en évitant un transbordement au 

Bazacle. Au 19e siècle, l’œuvre de Riquet 
sera prolongée jusqu’à Bordeaux par le 

Canal latéral à la Garonne.
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Le grand œuvre de 
Pierre-Paul Riquet (suite et fin)

 COMMENT LE CANAL A TRANSFORMÉ LE FAUBOURG SAINT-ÉTIENNE  Après les aléas de sa 
construction par Riquet au XVIIe siècle (voir à Toulouse n° 2) le Canal des deux mers va lentement monter en 
puissance. Le quartier à l’est de la ville, à l’époque « mal famé », va en profiter et le port Saint-Étienne deviendra 
le centre du commerce des grains et la principale porte d’entrée de la ville à partir du milieu du XVIIIe siècle.

C E FUT D’ABORD le quartier des 
 potiers. Expulsés de Toulouse  
 au XIVe siècle par les Capi-

touls qui craignaient les incendies, ils 
vinrent s’installer aux alentours de la 
porte Saint-Étienne, entre la ville et les 

côteaux de Guilheméry où ils allaient 
se fournir en argile. Autour d’eux, tou-
te une population, artisans, ouvriers 
agricoles, jardiniers, aubergistes, vo-
leurs, mendiants, prostituées, profi-
tant de ce que la loi toulousaine ne 

s’appliquait ici qu’épisodiquement 
(d’où moins de taxes et de surveillan-
ce) mais en supportant aussi les incon-
vénients comme les terribles parties 
de « campe », batailles de rue oppo-
sant des centaines de participants 
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8
au cours 

desquel les 
tous les coups 

étaient permis. Zone 
en marge de la ville, sur un 

axe secondaire, le faubourg Saint-
Etienne va voir son destin changer 
avec l’arrivée du Canal royal de Lan-
guedoc. Dans sa longue boucle autour 
de Toulouse, c’est ici que la voie d’eau 
créée par Pierre Paul Riquet passe au 
plus près des murailles. C’est donc ici 
que les premiers bateliers qui l’em-
pruntent dès le début des années 1670 
viennent décharger leurs marchandi-
ses. Problème : le canal est plus étroit 
ici qu’ailleurs et dès qu’il y a six bar-
ques d’amarées, le passage est bou-
ché. Premier projet de port en 1685 : 
il s’agirait de créer un bassin avec une 
île « qui servira pour attacher les ba-
teaux et empêcher que les écoliers ou 
autres ne puissent les rompre comme 
ils font présentement ». Mais les Ca-
pitouls, hostiles au Canal par principe 
(ils n’ont pas autorité sur la zone qu’il 
traverse), ne veulent pas payer et les 
diffi cultés fi nancières des « seigneurs 
du Canal » (Riquet est mort ruiné 
en 1680 et son « fi ef » a été sauvé par 
l’entrée provisoire des créanciers au 
capital) vont retarder la construction 
d’un vrai bassin. En 1708, enfi n, le Ca-
nal a son port : un bassin désormais 
un peu plus large et rectiligne, bientôt 
environné de magasins surmontés de 
logements  et de hangars , d’un 
« château »  servant à la fois de 
local technique, de siège social et de 

t r i -
bunal 

( t o u s 
les délits 

commis sur 
le Canal y sont 

jugés) et d’une « re-
cette »  où les usagers 

viennent payer les droits aux 
Seigneurs du Canal : 6 deniers le 

quintal par lieue parcourue pour les 
marchandises (4 pour les matériaux 
de construction), 30 sols par jour ou 
6 sols par lieue pour les passagers. De 
quoi payer les employés et les répara-
tions mais aussi engranger de confor-
tables bénéfi ces. Tuteurs de l’ouvrage 
(ce sont eux qui ont acheté les terres 
nécessaires à la construction) et sou-
cieux de développer le commerce 
de leur grande province, les États 
de Languedoc fi nissent par obtenir 
des Seigneurs du Canal un passage 
du tarif à 4 deniers. Car si Riquet a 
convaincu le Roi de l’aider à construi-
re le Canal pour « ruiner l’Espagne » 
et détourner les fl ux de commerce 
internationaux passant par Gibraltar, 
les États de Languedoc ont eu eux 
toujours en vue un objectif beaucoup 
plus local : faire descendre le blé du 
Haut Languedoc toulousain vers le 
Bas Languedoc narbonnais, biterrois 
et montpelliérain qui pourrait en 
échange lui vendre son vin. C’est ce 
double fl ux qui va, après une longue 
et poussive période de mise en route, 
assurer le succès du Canal et faire du 
faubourg Saint-Etienne, dès le milieu 
du XVIIIe siècle, le quartier des mar-
chands de grain jusque là concentrés 
en ville autour de la Halle de la Pierre 
(à l’emplacement de l’actuelle place 
Esquirol). En plus de cette activité 
commerciale, le quartier devient la 
porte d’entrée de Toulouse pour une 
foule grandissante de voyageurs em-
pruntant le Canal  qui permet de 
joindre les villes de la Méditerranée à 
la capitale du Languedoc à une vites-
se inhabituelle pour l’époque (quatre 

jours pour aller de Béziers 
à Toulouse !) tout en jouis-

sant d’un confort plus qu’ap-
préciable à côté des cahots et 

des hasards des diligences. Une 
glacière  (encadrant le petit bâ-

timent des archives du Canal  ) 
est construite à côté du pont Saint-
Sauveur pour proposer des rafrai-
chissements aux voyageurs qui sont 
escortés, jusqu’à leur entrée en ville, 
par une foule de quémandeurs, mar-
chands ou farceurs. Octobre, quand il 
faut expédier les grains mais aussi fai-
re rentrer les parlementaires, et mai, 
mois de la Fête Dieu locale (célébrant 
l’expulsion des protestants en 1562) 
qui attire un monde fou en ville, sont 
les deux grands moments du port 
Saint-Étienne. Devenu la principale 
entrée de Toulouse et si bien placé 
à proximité des beaux quartiers du 
Parlement, le faubourg est encore 
transformé par la création des larges 
allées partant du Boulingrin en 1752. 
Si les grandioses projets aquatiques 
(un bassin, relié au Canal, aurait oc-
cupé presque tout le Grand-Rond 
avec au milieu, une île formée par un 
monument à la gloire de Louis XIV et 
de Riquet) ne se réaliseront pas faute 
d’argent, les temps anciens semblent 
oubliés et quand le frère du nouveau 
roi Louis XVI, le comte de Provence, 
vient visiter Toulouse en 1776, on 
n’hésite pas à lui faire traverser le fau-
bourg, il y a peu si mal famé, que l’on 
a jonché de fl eurs et décoré de guir-
landes de lauriers jusqu’au Canal. Le 
bassin est lui utilisé pour des « joutes 
marinières » et des feux d’artifi ce très 
suivis. Grâce au Canal, la vaste zone 
entre Saint-Aubin et le Boulingrin est 
devenue le premier et le plus étendu 
faubourg de la ville. 

À lire :
« Toulouse et le Canal du Midi », Nico-
las Marqué, éditions Empreinte, 2007. 
« Le Canal du Midi, "Merveille de l’Eu-
rope" », Michel Cotte, Belin Herscher, 
2003. « Le Canal royal de Languedoc », 
Nouvelles Éditions Loubatières, 2009

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : PX Grézaud

Merci à Samuel Vannier de VNF

Ci-dessus le 
Port Saint-

Étienne à la fi n 
du 18e siècle, 

« siècle d’or » du 
Canal du Midi. 

Borné au sud par le 
pont Saint-Sauveur 

 (propriété des 
États de Languedoc 
qui l’entretiennent 

avec soin) et au 
nord par le pont 

de Guilheméry 
 (propriété de 

la ville qui s’en 
soucie peu). 

Également 
la maison 

des « sœurs 
grises »  qui 

distribuaient 
le bouillon aux 

pauvres, la place 
Dauphine (et son 

marché)  future 
place Dupuy), la 

porte Saint-Etienne 
 et le cimetière 

Saint-Sauveur  
où les étudiants 

chirurgiens 
venaient se servir 

en cadavres.



PATRIMOINE

ci-dessous le 
« grand équatorial 
photographique »

L’amiral 
Mouchez avait 
lancé le projet de 
photographier la 
« voute céleste ». 
18 observatoires 
étaient concernés 
(Paris, Bordeaux, 
Alger, Rome…)
Chaque cliché 
nécessitait 
3 longues poses 
de 30 minutes
et pouvait permettre 
de repérer 
12 000 étoiles.

L  a seule fois où il se rendit à 
 Toulouse, Louis XIV tint abso-
 lument à visiter la cellule d’un 

moine. On était en 1661 et le jeune roi 
partait épouser l’infante d’Espagne. 
Informé de la présence du père Mai-
gnan au couvent des Minimes, Louis 
demande à pouvoir se rendre dans la 
cellule de ce fameux savant toulousain. 
Là, il découvre un arsenal de lunettes 
et d’instruments dont le vieux francis-
cain, adepte de Copernic et Galilée, 
explique l’usage à son monarque. Fas-
ciné, celui-ci lui demande de venir 

s’installer à Paris mais le père Mai-
gnan, sans doute très poliment, 

refuse. On voit que l’astrono-
mie se sentait déjà chez 

elle à Toulouse et le 
xviii

e siècle confi rma la 
tendance avec François 

Garipuy et Antoine Darquier. 
Garipuy, jeune avocat que son 

travail au Parlement ennuie, tombe 
un soir sur un livre de mathématiques, 
le lit d’une traite et consacrera désor-
mais aux calculs astronomiques les 
loisirs que lui laisse une brillante car-
rière d’ingénieur public. Principal ani-
mateur de la toute jeune Académie 
des sciences toulousaine, il obtient la 
création d’un premier observatoire 
public dans une tour de la muraille. 
Là, avec son jeune complice Darquier 

(qui découvrira en 1779 la nébuleuse 
de la Lyre), ils passent des nuits à obser-
ver les étoiles mais fi nissent par trou-
ver plus commode de faire cela chez 
eux. Garipuy se construit un observa-
toire au dessus de sa maison, rue des 
Fleurs, à côté du Parlement. Après sa 
sa mort, en 1782, le tout, est racheté 
par la municipalité et confi é à l’Aca-
démie des sciences pour en faire le 
nouvel observatoire de la ville.
C’est dans ce bâtiment que rentre 
en 1838 Frédéric Petit, nommé direc-
teur (et seul employé) de l’observa-
toire sur proposition de son maitre, 
François Arago, directeur de l’Obser-
vatoire de Paris. Avec l’aide d’Arago, 
Petit va rapidement obtenir de la mai-
rie la construction d’un nouvel obser-
vatoire pour remplacer celui de Gari-
puy, mal adapté aux instruments qu’il 
vient d’obtenir de l’État. Dans une 
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 L’HISTOIRE DES OBSERVATOIRES TOULOUSAINS   Toulouse ne manquait pas d’astronomes, mais 
mit un certain temps à avoir un observatoire à sa convenance. À la fi n du XIXe siècle, enfi n, toute une équipe 
de professionnels scrute le ciel depuis les hauteurs de Jolimont. 

Jolimont : Toulouse
plus près des étoiles



Le « grand 
télescope Gautier » 
de 83 cm 
permettait 
l’observation 
planétaire, 
il grossissait 
800 fois. La 
« lunette 
de Brunner » 
de 25 cm , 
plus maniable, 
grossissait de 
60 à 400 fois 
et servait aussi 
à l’observation 
des comètes.
La « lunette 
méridienne »  
relever l’heure 
de passage 
d’une étoile et 
en mesurer son 
élévation sur 
le méridien de 
Toulouse. 

central  précédé d’un portique et 
d’un escalier d’accès  ; de l’autre, 
au bout d’un long escalier venant de 
ce vestibule , la salle d’observation 

 avec une lunette méridienne et 
deux tours , dont l’une pour accé-
der à la terrasse .
Petit peut emménager en 1846 mais 
trouve le batiment encore un peu près 
de la ville et supporte mal les Toulou-
sains dont la foule « se porte en masse » 
vers l’observatoire, « bourdonne et crie 
jusqu’à empêcher d’entendre les pen-

dules ». Après avoir vainement 
attendu dix-sept ans un « cercle 

mural » commandé en 1846, 

Petit convainc la mairie de comman-
der en 1863 un télescope 83 cm… qu’il 
ne verra jamais puisqu’il meurt en 1865 
et que le télescope n’arrivera qu’en 1875 
et ne sera vraiment fonctionnel (on 
construira une coupole  pour l’abri-
ter) qu’en 1886. Les temps ont alors 
chan-gé : l’observatoire a été repris en 
main par l’État qui s’est engagé dans 
une compétition scientifi que avec l’Al-
lemagne. Les instruments se multi-
plient et forcent à construire de nou-
veaux pavillons : la très belle coupole 
Vitry   vers 1880 pour la « lunette de 
Brunner » ; un autre  pour le « grand 
équatorial photographique » en 1890 

lettre d’août 1839, Arago conseille au 
maire d’installer le nouvel observa-
toire en hauteur et loin de la ville pour 
ne pas avoir « à redouter les visites 
quotidiennes de ces nuées de désœu-
vrés qui abondent dans toutes les villes 
populeuses ». Un terrain est acheté 
en 1841 et l’architecte de la ville, 
Urbain Vitry, se met au travail sous 
l’étroit contrôle d’Arago et de Petit, 
attentifs au moindre détail. Résultat, 
un élégant observatoire néo-classi-
que en deux parties : d’un côté les 
logements du directeur et de 
son éventuel adjoint  au-
tour d’un vaste vestibule 

et un dernier  pour le « cercle méri-
dien » en 1891. Et le directeur, le très actif 
bourguignon Benjamin Baillaud 
depuis 1880, n’est plus seul : toute une 
équipe d’astronomes, chacun respon-
sable d’un des instruments, le seconde 
et anime cette petite cité de l’espace. 
L’équipe s’est aussi féminisée de-
puis 1891 avec le recrutement de cinq 
« dames calculatrices » à l’occasion 
du lancement du projet international 
de « carte du ciel ». Toute une petite 
colonie scientifi que, la tête dans les 
étoiles, environnée d’un faubourg 
encore peu sensible au besoin de tran-
quillité des astronomes : les terrains 

vagues servent de « rendez-vous aux 
gamins et vagabonds qui s’amusent à 
jeter des pierres jusque sur les coupoles 
et pavillons distants seulement de 
quelques mètres. » Et pendant la jour-
née, raconte Baillaud, « le plateau est 
envahi par des rôdeurs de toute sorte. 
Trois d’entre eux, le corps nu, s’exercent 
à la lutte à main plate à quelques pas 
du portail »…

À lire : Ils observaient les étoiles..., Archives 
municipales, 2002. 
L’Observatoire de Toulouse aux XVIIIe et 
XIXe siècles, Jérôme Lamy, PUR 2007.

Visite de l’observatoire les vendredis 
soirs à 21 h. Conférences accessibles 
à tous et animations.
Renseignements : 05 67 22 60 58

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet

Merci à Jean-Noël Pérolle et à la SAP
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1324 : l’occitan
avec des fl eurs

C ela commence comme un 
conte : « Per so, en lo temps 
passat… » : « C’est ainsi qu’il 

y a longtemps, en la royale et noble 
cité de Toulouse, vivaient sept valeu-
reux, savants, subtils et fi ns seigneurs, 
qui eurent grand désir et grande pas-
sion de "trouver" cette noble, excel-
lente, merveilleuse et vertueuse dame 
Science, pour qu’elle leur donne et leur 
administre le gai savoir de composer, 
afi n de savoir faire de bons poèmes en 
langue romane… » 

La « langue romane », c’est l’occitan 
de ce temps-là. Les sept seigneurs 
sont sept amis qui se retrouvent cha-
que dimanche dans le verger que l’un 
d’entre eux possède peut-être au fau-
bourg des Augustines (actuel quartier 
Saint-Aubin), au-delà des remparts. 
Là, pour se délasser de leurs occu-
pations habituelles (deux sont mar-
chands, deux banquiers, un greffi er, 
un « bourgeois », le dernier est « don-
zel », c’est à dire noble), ils s’amu-
sent à « trobar » (trouba), trouver, ce 
verbe qui a pris le sens de « compo-
ser des vers » depuis la grande épo-
que des Troubadours. Et comme ils 
ont conscience de vivre en une épo-
que pas tout à fait aussi brillante de 
ce point de vue, l’idée leur vient un 

mardi après la Toussaint de 1323 de 
convoquer dans leur verger « mera-
vilhos e bel » (mérabillouss é bèl, 
merveilleux et beau) « le premier 
jour du mois de mai » tous les poè-
tes et troubadours des « diverses par-
ties de la langue d’oc » pour y montrer 
leurs compositions. Et « A cel que la 
fara plus neta - Donarem una vio-
leta » (à celui qui la fera plus belle 
nous donnerons une violette) pré-
cisent-ils dans leur lettre, écrite en 
vers « au pied d’un laurier ». Envoyée 

début novembre, la lettre des 
sept Toulousains fait son

 petit effet puisque le pre-
mier mai, « mant troba-

dor » (de nombreux 
troubadours) sont 

 JEUX FLORAUX  La fondation de l’Académie des Jeux fl oraux intervient un siècle après l’âge d’or des 
troubadours. L’idée avait germé l’automne, dans un verger. Au printemps, sous les arbres en fl eurs, la 
meilleure chanson occitane de l’année obtient la première « violette d’or ». Mais un siècle après la Croisade, 
les Troubadours ont un peu perdu de leur verve… 
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Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet

Ci-dessus, le 
troubadour 
toulousain Aimeric 
de Pegulhan 
frappant le mari 
de sa voisine avant 
de s’enfuir chanter 
ailleurs.

pas du Midi, poésies et chansons sont 
rentrées dans le rang et la seule dame 
qu’on se permet de chanter est 
désormais la Vierge Marie, on est 
bien loin du temps des grands 
troubadours toulousains des 
xii

e  et xiii
e siècles.

Cet autre Vidal par exem-
ple, Pèire, « fi ls d’un pelle-
tier » et « l’un des hommes les 
plus fous qu’il y ait jamais eu : 
car il croyait que tout ce qui lui 
plaisait ou qu’il voulait pouvait 
être mis en vers ». Il aurait en tout cas 
été fou de douleur à la mort du « bon 
comte Raimon de Toulouse » au point 
de couper les queues et les oreilles de 
tous ses chevaux, tondre le crâne de 
tous ses serviteurs et interdire qu’on 
ne se taille la barbe ni les ongles. Il 
fallut rien moins que le roi d’Aragon 
pour le tirer de ce deuil extrême et 
l’emmener avec lui.

GRAND VOYAGEUR, Vidal semble 
avoir la manie de s’amouracher des 
femmes mariées. Les maris le pren-
nent d’abord mal : un chevalier de 
Saint-Gilles lui coupe un bout de lan-
gue. Puis plus tard avec humour. Bar-
ral de Marseille, éclate de rire quand 
sa femme, furieuse, lui dit que Vidal 

lui a volé un baiser à son lever. Et 
quand Vidal manque de se faire 
tuer par des bergers pour s’être 
déguisé en loup, la dame de 
ses pensées se prénommant 
Loba, c’est à dire Louve, cel-
le-ci « commença par mon-
trer grande joie de la folie 
que Pèire Vidal avait faite et à 
rire beaucoup, et son mari de 
même »… 
Autre Toulousain, Aimeric de 
Pegulhan, fi ls d’un drapier, 
qui aurait découvert le moyen 
de faire de belles chansons en 
courtisant sa voisine. « Mais 
le mari se disputa avec lui et 
le déshonora. Et Sire Aimeric 
s’en vengea en le frappant avec 
une épée en pleine tête, ce qui le 
força à fuir Toulouse. » Plus tard, 
Aimeric aurait appris que le 
mari, guéri, était parti en péle-
rinage. Ni une ni deux, il se fait 
passer pour un voyageur malade 
et héberger chez la même voi-
sine. « Et le lendemain, Sire Aime-

reçus par eux en présence des capi-
touls et « grande quantité d’autres 
hommes de qualité, docteurs, diplô-
més, bourgeois, marchands et de 
nombreux autres citoyens de Tou-
louse ». Il y a tant de concurrents 
qu’il faut une journée « de mayti e de 
vespre » (le matin et le soir) pour les 
recevoir, une autre pour délibérer et 
« elegir lo mays net » (choisir le plus 
beau) et une troisième, « le troisième 
jour de mai, fête de Sainte Croix », 
pour annoncer le verdict en public 
et donner la violette d’or à Maitre 
Arnaut Vidal de Castelnaudary qui 
devient par là-même « docteur en la 
gaie science ». Cet Arnaut Vidal s’est 
déjà rendu célèbre par un roman en 
vers, Guilhem de la Barra cinq ans 
plus tôt. Ce jour-là, il est récompensé 
« per una noela canso ques hac fayta 
de Nostra Dona » (pour une nou-
velle chanson qu’il a fait au sujet 
de Notre Dame). Car s’ils se récla-
ment des anciens Troubadours, nos 
sept « seigneurs mainteneurs du Gai 
Savoir » vivent dans la Toulouse très 
catholique du début du xiv

e siècle, 
une Toulouse française et confor-
miste. Depuis la fi n de la Croisade 
albigeoise et 
la mise 
au 

ric fi t demander la dame ; et la dame 
vint en la chambre et reconnut Sire 
Aimeric et s’en étonna beaucoup, lui 
demandant comment il avait pu 
entrer dans Toulouse. Et il lui dit : par 
amour pour elle ; et il lui raconta tout. 
Et la dame fi t semblant de remonter 
les draps et elle l’embrassa. Dès lors, je 
ne sais rien de précis, mais Sire Aime-
ric resta là dix jours sous prétexte de 
maladie. » Reparti en Italie, Aimeric y 
mourra cathare.

MAIS si, épris de vertu et de raison, 
nos sages sept mainteneurs, ne réus-
siront pas à ressusciter la belle épo-
que des Troubadours, eux et leurs 
successeurs immédiats feront tout de 
même beaucoup pour en transmet-
tre l’héritage et pour leur langue occi-
tane, que ce soit par leurs très belles 
« Leys d’Amors », première véritable 
grammaire et stylistique d’une langue 
moderne, ou par leur conceptualisa-
tion du « gai saber », le gai savoir dont, 
cinq siècles plus tard, l’allemand 
Nietzsche allait faire l’un des fonde-
ments de sa philosophie : « Ce concept 
occitan de la "gaya scienza", écrira-t-il, 
cette unité du chanteur, du chevalier et 
de l’esprit libre qui distingue la mer-
veilleuse culture des premiers Occitans 
de toutes les cultures équivalentes »…

À lire : Las Leys d’Amors, publié par 
Joseph Anglade, Privat 1919. Antho-
logie des Troubadours, textes choisis, 
présentés et traduits par Pierre Bec, 
10-18 1979. Histoire et anthologie de la 
littérature occitane, Robert Lafont, Les 
Presses du Languedoc 1997.

Ci-contre, une 
centaine d’années 
plus tard, 
le 3 mai 1324, 
la première violette 
d’or de l’Académie 
des Jeux fl oraux 
(la plus ancienne 
académie littéraire 
d’Europe) est 
remise à Arnaut 
Vidal au milieu 
du verger dans 
le faubourg des 
Augustines.

 d’infos : 
jeux.fl oraux.free.fr
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Les Augustins, 
ou le musée improvisé

Les pe

Les bâtiments ouest d
(qui appartenaient à de
(cet ensemble est rep

en 1868 à l’occa
Une nouvelle aile est bât

petit cloître au carrefour de 
le long du cloître a

Le « Temple 
des Arts » .
Construit 
en 1833, 
véritable « boîte 
dans la boîte » 
au sein de l’église 
des Augustins, il était 
le cœur du musée et sa 
grande salle de peinture. 
Rapidement en mauvais état, 
il a été détruit en 1950, ce qui 
a permis de retrouver les formes 
de l’église originelle. Lors de sa 
construction, on avait cassé les fenêtres hautes 
gothiques et la rosace, pour les remplacer par 
de grandes baies vitrées  (interprétation graphique 
de l’artiste). Le chœur de l’église  a lui manqué de 
s’effondrer à cause de la surcharge occasionnée par le 
plafond semi-cylindrique (appelé pompeusement voûte 
Philibert de l’Orme) qu’on lui avait accroché par des tirants.

 ALORS QUE DÉBUTENT LES TRAVAUX DE LA RUE D’ALSACE-LORRAINE,  rappelons la douloureuse 
naissance du musée des Beaux-Arts de Toulouse. Tronqué, percé, vandalisé, le bel ensemble des Augustins 
a failli ne pas survivre à sa transformation en musée. Avant qu’une restauration enfi n respectueuse en 
fasse il y a quelques décennies le bel écrin que nous connaissons.



les condamne irré-
vocablement ». De 
là, on pénètre dans 
la salle des plâtres 

, où règne une 
« pénombre que le 
moindre nuage suf-
fi t à transformer 
en nuit complète ». 
D’où on monte par 
un escalier vers la 
grande salle de peinture, 
« monument étrange en effet, 
composé de plâtre, de planches et de 
papiers peints dont les vulgarités pré-
tentieuses ne font pas même oublier 
un instant les irréparables défauts ». 
Ne pas oublier la petite salle de pein-
ture  et la galerie d’ethnographie 
à l’étage du grand cloître, « corridor 
étroit » où, « quand beaucoup de 
visiteurs s’y rencontrent, tout l’ap-
pareil éprouve un frémissement ; les 
plâtres du plafond se détachent par 
plaques et vont s’écraser sur les dal-
les du cloître. »

LES COMMENTAIRES sont du 
conservateur de la fi n des années 
1860 qui préconise une trans-
formation radicale : raser le cou-
vent et édifi er un musée vaste et 
moderne à son emplacement. 
Faute de fi nancements, il ne sera 
heureusement pas entendu. Le 
musée tel que nous le connaissons 
aujourd’hui nait vraiment après la 
seconde guerre mondiale quand 
conservateurs et architectes réus-
sissent à obtenir la destruction du 
« temple des arts » et la restaura-
tion de l’église ainsi qu’un réamé-
nagement plus respectueux des 
salles et des cloîtres. Augmenté 
d’une nouvelle entrée sur la rue de 
Metz  avec la façade de l’église 
détruite des Pénitents Blancs, les 
Augustins seront enfi n dignes des 
collections qu’ils abritent, et les 
Toulousains retrouveront l’extra-
ordinaire architecture du couvent 
dont nous raconterons la création 
lors d’un prochain numéro. 

Ci-dessus, la 
salle des plâtres 
au XIXe siècle. Le 
musée était ouvert 
tous les après-
midi de 13 h à 
16 h (17 h l’été), 
entrée libre les 
jeudis, dimanches 
et jours fériés. 
Le règlement 
prévoyait que les 
gardiens « ne 
donneront des 
renseignements 
aux visiteurs que si 
ces derniers leur 
en demandent ». 
Il est interdit « de 
fumer, de chanter 
ou de faire un 
bruit quelconque 
dans les galeries 
et de s’y faire 
accompagner de 
chiens ».

Texte : Jean 
de Saint Blanquat
Illustrations : 
Jean-François 
Binet, 
Jean François 
Péneau.

Merci à 
l’administration du 
Musée des Augustins 
pour son aide et sa 
collaboration. `
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ercements des nouvelles rues et le réaménagement 
du musée, à la fi n du XIXe siècle (dessin ci-dessus):
u monastère, dont le splendide grand réfectoire  
es particuliers) ainsi que les maisons les entourant 
présenté légèrement grisé sur le dessin), sont rasés 
asion du percement de la rue d’Alsace-Lorraine . 
tie  (en partie sur les plans de Viollet Le Duc) du 
la rue de Metz, entre 1893 et 1903. Les bâtiments 
u sud  sont également détruits à cette occasion. 

Ils seront remplacés par un square .

TOUT COMMENCE EN 1794, 
quand l’administration révolution-
naire décide de créer un « Museum 
du Midi de la République » dans le 
couvent désaffecté - et déjà tron-
qué puisque le grand réfectoire à 
l’ouest a été vendu à un particulier. 
On y entasse les objets d’art confi s-
qués aux « émigrés » et les tableaux 
retirés des églises d’où, très vite, un 
manque de place, d’autant que la 
future école des Beaux-Arts vient 
aussi s’y installer. Pour que les étu-
diants y voient quelque chose, on 
rase toutes les chapelles (sauf une 

, sauvée pour servir de toilet-
tes…) de l’aile Est. Et pour que les 
visiteurs puissent y voir eux aussi 
dans l’église où sont les tableaux, et 
protéger ceux-ci de l’humidité, on 
construit en 1833 un « Temple des 
Arts »  à l’intérieur de la nef avec 
plancher surélevé, cloisons, pla-
fond, toute une enveloppe néo-clas-

sique pour cacher « le caractère 
religieux de l’édifi ce ».

LE VISITEUR du 
milieu du xix

e siècle 
entre ainsi par le petit 
cloître , encombré 
de « terres cuites et 
de produits de fabri-
que », et dont l’hu-
midité « dévore tout 
ce qu’on lui confi e », 
victime qu’il est 
« des exhalaisons 
vraiment palu-
déennes qui se 
dégagent des sou-
bassements de la 

grande salle de peinture ». À l’étage, 
galerie des médailles  « triste corri-
dor » dont « le plancher éprouve, sous 
les pas des visiteurs, de si énergiques 
tressaillements, que les médailles, 
bondissant littéralement sur les car-
tons, s’accumulent en monceaux ». 
On passe ensuite dans le grand cloî-
tre , « fort délabré » et « lieu d’ex-
position déplorable » : « les pierres et 
les marbres se trouvent plongés dans 
un bain de moiteur constante. C’est 
une destruction lente à laquelle on 

« J E COMMENCERAI par décla-
 rer, qu’ayant visité presque 
 tous les musées de l’Europe, 

je n’en ai vu aucun où il règne autant 
d’incurie et de désordre, où les tableaux 
soient plus mal tenus, plus mal classés 
et moins respectés que dans le Musée 
de Toulouse. » Ainsi débute le rapport 
sévère d’un expert parisien mandaté 
par la municipalité pour inspecter le 
Musée des Beaux-Arts de Toulouse 
installé dans l’ancien couvent des 
Augustins. Vivement attaqué, le 
conservateur répondra qu’il fait ce 
qu’il peut avec les maigres subsides 
alloués par la Ville et qu’il dénonce 
sans effet depuis des années l’état 
déplorable de son musée. On est en 
1861 mais les Augustins n’ont pas 
encore fi ni de souffrir…
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Parmi les 
bâtiments 
disparus : À l’est 
l’ancienne infi rmerie, 
jardins et boutique de 
l’apothicaire  la chapelle de 
l’Ecce homo, avec une bibliothèque 
au dessus. Surtout, le magnifi que réfectoire  
surmonté du grand dortoir  (stupidement rasé en 1869) 
bordé d’une cuisine au sud  et d’une basse-cour et de la salle de 
théologie au nord . À l’ouest un grand jardin potager  le réfectoire 
d’hiver  surmonté des « chambres des hostes »  et de greniers et dortoirs . 
Et le long du « courroir »  qui mène à la rue de la Véronique  (actuelle rue 
des Tourneurs) où se trouve l’entrée principale , four à pain avec boulangerie dessus , 
cellier pour le vin , bûcher , réfectoires des serviteurs  et latrines 

Q uand les frères Augustins 
s’installent à Toulouse, au 
début des années 1260, on 

peut dire qu’ils arrivent un peu tard : 
dominicains et franciscains sont déjà 
dans la place depuis une quarantaine 
d’années et sont en train de se bâ-
tir de grandioses églises, les Carmes 
viennent de braver les foudres de 
l’évêque et de s’établir bien près de la 
cathédrale, au cœur du quartier juif. 
Pas question pour l’évêque de laisser 
s’installer une nouvelle concurrence 
dans les murs de la ville : les ermites 
doivent se construire un premier cou-
vent à la porte Matabiau (vers l’ac-
tuelle place Jeanne-d’Arc), en bordure 
des fossés qui servent alors d’égout à 
la ville. Une situation qui ne convient 
pas à ce nouvel ordre mendiant, créé 
par le Pape en 1256 à partir de quatre 
congrégations d’ermites italiens sui-
vant la règle de Saint Augustin. Com-
me les Carmes avant eux, les Augus-
tins vont donc devoir faire preuve de 
ruse pour réussir à pénétrer dans la 
ville : en 1310, ils obtiennent du Pape 
l’autorisation de se transporter dans 
Toulouse où il semble qu’ils aient 
acheté, sous un prête-nom, une mai-
son sur le côté ouest de l’actuelle rue 
des Arts et aussitôt commencé à bâtir 
une première église sur son terrain. 
L’endroit est finement choisi.

LA RUE MARQUE EN EFFET 
LA FRONTIÈRE DU « CLAUS-
TRUM », la partie de la ville gou-
vernée par les chanoines de Saint-
Étienne et, les Augustins sont à 
raisonnable distance de tous leurs 

concurrents en matière d’aumônes et 
à deux pas du quartier des marchands 
vers la Garonne et de celui des gens 
de justice vers le château narbonnais, 
futur parlement.

MAIS LES CHANOINES de Saint-
Étienne sont furieux : malgré l’auto-
risation papale, ils lancent un procès 
de 17 ans sous prétexte que les Augus-
tins sont trop près de la cathédrale. La 
règle voulait en effet qu’aucune église 
ne soit à moins de 140 cannes (une 
canne valait près de deux mètres) 
l’une de l’autre. Le 6 mai 1318, des 
arpenteurs assermentés mesurent 
donc la distance à vol d’oiseau entre 
les deux églises et, au grand désespoir 
des chanoines, l’établissent à 169… 
Mais le procès va en appel à Rome 
et aboutit à un long compromis 
en 1327 : en échange du droit de 
s’installer là où ils sont depuis au 
moins vingt ans, les 
Augustins devront 
payer 3 500 livres 
d’indemnités et 
s’acquitter cha-

que année à la Toussaint d’un tribut 
de deux florins d’or, sans oublier les 
messes à célébrer à chaque mort d’un 
chanoine et la participation obliga-
toire à toutes les processions épisco-
pales. Enfin libérés de la fureur des 
chanoines, nos ermites vont pouvoir 
se bâtir un couvent qui va bientôt 
occuper presque tout le « moulon » 
(pâté de maisons) où ils se sont ins-
tallés. Parmi eux, le frère Guilhem 
de Natholosa devient vite célè-
bre pour ses talents à chasser 
démons et visions de ceux et 
celles qui en étaient tour-
mentés. Ainsi de cette 

La partie nord-est 
du couvent est 
toujours en place 
et abrite une bonne 
moitié du musée 
des Augustins.
La première église 
bâtie par les 
Augustins, 
à l’emplacement 
d’une des maisons 
acquises dans 
les années 1300 
sur la rue Croix-
Baragnon 
(actuelle rue des 
Arts), semble 
avoir été ce qui 
sera plus tard 
la « chapelle 
Notre-Dame-de-
Pitié »  et qui 
est aujourd’hui 
la salle centrale 
de la galerie 
des sculptures 
gothiques du 
musée. Elle était 
bordée au sud 
par la salle du 
chapitre  où 
se décidaient les 
affaires du couvent 
et, au nord, par 
la sacristie . 
Six chapelles  
bordaient les deux 
premières salles, 
toutes rasées sauf 
une, au début du 
XIXe siècle.

Les Augustins 
au temps des Augustins

 LE DERNIER GRAND ORDRE MENDIANT À S’INSTALLER EN VILLE  Au cœur de Toulouse et à 
judicieuse distance de Saint-Étienne comme des autres grands monastères, les frères Augustins se sont 
bâtis, à partir du début du XIVe siècle, un couvent dont il ne nous reste aujourd’hui qu’une petite moitié. 
Mais quelle moitié…
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aboie furieusement et empêche d’en-
tendre. « Petita bèstia, cala-te ! » (Pe-
tite bête, tais-toi), lui dit Guilhem, et le 
roquet, tranquille tout à coup, attend 
patiemment la fin du sermon. La 
tombe de Guilhem, vite devenu pour 
tous Saint Guillaume de Toulouse, 
dans le chœur de l’église, ne fit pas 
peu pour la renommée du couvent. 
De même le fait que le couvent ait été 
tout juste épargné par le grand incen-

die de 1463 qui 
ravagea un bon 
tiers de la ville. 
En 1517, alors 

petite fille qui s’est réfugiée chez les 
religieux de Saint-Antoine du T car le 
démon parle par sa bouche : les reli-
gieux n’arrivent à rien et les curieux se 
précipitent.

L’UN D’EUX demande à la fille pos-
sédée si elle peut deviner ce qu’il vient 
de faire et se voit répondre : « Tu as dit 
mes matines car tu as passé la nuit 
avec une débauchée ! » On appelle 
frère Guilhem qui, comme à chaque 
fois, fait sortir le démon. Un jour 
où il prêche place Saint-
Georges, un petit chien 

que l’église est à peine consacrée et 
que l’essentiel du couvent est enfin 
bâti, un incendie d’une autre am-
pleur commence en Allemagne où 
un frère Augustin du nom de Martin 
Luther engage son combat contre la 
papauté.

À lire : Les Augustins, origine, construc-
tion et vie du grand couvent toulou-
sain au Moyen-Âge (xiii

e-xvi
e siècles) 

Pierre Salies, 1979, Archistra 

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet, 

Jean François Péneau.

L’église 
« nouvelle »  
semble avoir 
été bâtie à partir 
de la fi n des 
années 1310, 
grâce au legs 
généreux de 
Jean de Mantes, 
un offi cier royal 
parrain d’un frère 
Augustin, mais ne 
sera voûtée, 
terminée et 
consacrée 
qu’en 1504. 
Le clocher  lui, 
s’élève à partir de 
la fi n du XIVe siècle. 
La foudre lui fi t 
perdre un étage et 
demi au XVIe. 
Il servait de tocsin. 
Le grand cloître  
sera peu à peu bâti 
tout au long 
du XIVe siècle, en 
commençant par la 
galerie devant la 
chapelle Notre-
Dame-de-Pitié . 
Il abritait de 
nombreuses 
sépultures et sera 
surmonté d’un 
étage de galerie 
au XVIIe siècle. 
C’est au cours de 
ce même 
XVIIe siècle que 
sera construit le 
petit cloître …
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Ci-dessous, 
ce à quoi pouvait 

ressembler 
la fontaine 

Sainte-Marie 
à la fi n 

du XVIIIe siècle 
(interprétation 

de l’artiste) quand 
les Toulousains 

s’y pressaient 
pour profi ter 
de la “vertu” 
de ses eaux. 

Mais les fontaines 
de Saint-Cyprien 
servaient surtout 

de lavoirs : 
au XIXe siècle, 

sur les 15 lavoirs 
publics toulousains, 

7 sont situés rue 
des Fontaines

P
rivés d’eau fraiche à l’in-
térieur de leurs murs, les 
Toulousains du temps 
passé en appréciaient 

d’autant plus les rares fontaines 
des environs. Dans les années 1630 
déjà, Godolin chante la fontaine 
qu’un riche parlementaire a fait 
édifier dans son jardin de Mon-
trabé et le plaisir qu’ont les Toulou-
saines à venir y faire trempette :
« Jots una rasa de vint passes
Una dotz invisibla cor,
Ont las fi lhetas d’alentorn
Se senten banhar les debasses. »

Ce qui pourrait se traduire par :
« Au bas d’une allée de vingt pas
Une source invisible court,
Où les fi llettes d’alentours
Vont s’asseoir et tremper leurs bas. »

Rentrées en ville, nos Toulousai-
nes devaient se contenter soit des 
eaux de la Garonne, « bourbeuses 
et troubles plus de la moitié de l’an-
née », soit de celles des puits que 
les particuliers creusaient dans 
leurs cours et qui n’étaient pas de 
meilleure qualité. Restaient les 
sources des environs, comme cel-
les qu’on trouvait à l’ouest sur le 
plateau de Lardenne.

DANS LES ANNÉES 1760, en plein 
débat sur l’alimentation en eau et 
alors que les premiers projets de 
château d’eau sont proposés aux 
Capitouls, un moine cordelier qui 
venait d’en faire construire un à 
Narbonne propose une belle « ma-
chine » élevant l’eau de la Garonne, 
la clarifi ant et la distribuant en-
suite dans toute la ville. Coût : 
466 680 francs. Un peu cher, jugent 
les Capitouls qui repoussent le pro-
jet sous prétexte de « la saleté ordi-
naire des eaux de la Garonne » et 
de « l’insuffi sance des moyens de 
clarifi cation proposés », observant 
aussi que « sous ce rapport les eaux 

de Lardenne seraient préférables ». 
Va donc pour Lardenne, dut penser 
le cordelier qui se rend en 1762 avec 
sa jauge et son niveau de l’autre 
côté de la Garonne.

IL N’Y A ALORS que deux portes 
pour sortir de Toulouse par Saint-
Cyprien : la porte de Muret  (au 
Fer à cheval) et, au bout de la rue Ré-
clusane, la porte de l’Ilha  (« île » 
en occitan), ainsi dénommée 
car en plus d’une forte 
tour, elle est doublée 
par un étrange 
b a s t i o n 

presque to-
talement rond , 
que l’on appelle aussi « rave-
lin » ou demi-lune. Devant ce ra-
velin, une large place d’où partent 
la route d’Auch  (rue des Fontai-
nes) et la route de Lombez  (rue 
Adolphe Coll). À droite de la porte 
en sortant, une première fontaine 

 que tous les Toulousains connais-
sent alors sous le nom occitan de 
« font de las tres canelas », fontaine 

Les fontaines
de Saint-Cyprien

 LA DIFFICILE ALIMENTATION EN EAU DES TOULOUSAINS SOUS L’ANCIEN RÉGIME  Au bout de Saint-
Cyprien, la rue des Fontaines, ancienne route d’Auch, porte bien son nom: jusqu’au début du XXe siècle, toute une série 
de fontaines-lavoirs permettaient aux Toulousains d’y profi ter d’une eau claire et fraiche bien diffi cile à trouver en ville.
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bra » (nom occitan de Saint-Cy-
prien) ou la « Maison des pauvres 
malades de la fontaine Sainte-Ma-
rie ». Cette fontaine Sainte-Marie,

 notre cordelier pouvait la trou-
ver à une centaine de mètres sur 
sa droite après avoir quitté la place 
du Ravelin. Elle était accompagnée 
d’un petit oratoire à la Vierge et Du 
Mège raconte qu’elle était « célèbre 
par la vertu attribuée à ses eaux » 
et, qu’encore sous l’Empire, il y a vu 
« plusieurs personnes faire neuf fois 
le tour du bassin de cette fontaine, 
et boire neuf fois de l’eau qu’elles 
puisaient dans ce bassin, avec une 
écuelle neuve, qui n’avait pas en-
core servi. Elles brisaient ensuite 
ce vase, et en jetaient les fragments 
dans les eaux, en laissant tomber 

des trois canelles car 
l’eau y jaillit par trois 

tuyaux de plomb placés 
dans les « muffl es » de trois 

têtes de lion. L’eau remplit un 
long réservoir dont le débord fi le 

ensuite le long du ravelin jusqu’au 
fossé de la muraille et à la Garonne.

CAR C’EST ICI que fi nit le plateau 
de Lardenne et les sources se suc-
cèdent tout le long de la petite pente 
qui borde le fl euve . Une situa-
tion qui explique que se trouvaient 
alors de ce côté toute une série de 
fontaines aménagées pour pouvoir 
y laver son linge mais aussi des éta-
blissements pieux ou charitables 
pour malades comme la « Maison 
des pauvres malades de Sant Su-

dans celles-ci une pièce d’argent. » 
(illustration page de gauche)
Après avoir mesuré le débit de tou-
tes les sources de Lardenne, notre 
cordelier soumet un deuxième pro-
jet aux Capitouls : un double châ-
teau d’eau au bout du Pont-Neuf 
avec une tour pour les eaux de Lar-
denne, une autre pour celles de la 
Garonne. Coût : 421 166 francs. « Il 
n’y fut donné aucune suite ».

À lire : Fontaines toulousaines, 

catalogue de l’exposition organisée par 

les Archives municipales en 2003.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet, 

Jean François Péneau.

Ci-dessus, 
le quartier juste 
avant les travaux 
de l’archevêque de 
Brienne, dans les 
années 1770 et 
1780, qui créeront 
les actuelles 
allées de Fitte 
(en pointillé 
sur le dessin)  
et raseront 
la porte de l’Ilha 
et son ravelin. 
La fontaine des 
trois canelles  
donnera son nom 
à une rue avant 
de disparaitre 
à son tour.
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 L
e mardi 30 juillet 1726, 
on ne devait parler que 
de ça dans les rues de 
Toulouse : la veille, les 

Capitouls avaient rendu 
une ordonnance 

contre les 
auvents 

des mar-
c h a n d s 

de la ville.
C e s  l a r-

ges auvents 
si  pr at ique s 

pour protéger les 
marchandises et les 

clients de la pluie comme 
de la chaleur du soleil, les 

Capitouls trouvent qu’ils em-
pêchent les voitures de passer, 

qu’ils entretiennent l’humidité, 
que la neige qui en tombe l’hiver est 
à l’origine d’un verglas qui fait que 
« les habitants risquent leur vie »…
Qu’en plus, ils « maintiennent une 
telle obscurité qu’il est diffi cile de 
ne pas être trompé dans l’achat des 
marchandises » ! S’ils ne sont pas 
raccourcis sous trois jours, il fau-
dra payer 50 livres (forte somme, 
quelque chose comme 400 euros 
d’aujourd’hui) et les démolir à ses 
frais.
Pure mauvaise foi, pur mépris de 
la chose commerciale, pure ca-
lomnie selon les marchands qui y 
voient une fois de plus les effets de 
la haine des Capitouls à leur égard 
dans une ville qui méprise le com-
merce, a tendance à « le dédaigner, 
à l’avilir, à confondre les marchands 

avec les artisans ». Mais trois jours 
pour raccourcir les auvents, cela 
veut dire que dès le vendredi 2 août, 
les Capitouls, leurs arpenteurs et 
leurs gardes viendront prendre les 
mesures et distribuer les amendes. 
Le vendredi, donc, le prieur de la 
Bourse et ses deux consuls, plus 
tous les anciens prieurs et consuls 
qui en forment le conseil, se réunis-
sent et protestent solennellement 
contre ce nouvel abus des Capi-
touls envers les marchands avant 
d’aller siéger en audience comme 
tous les après-midi.

CAR LA BOURSE DE TOULOUSE, 
bien loin d’être une place de négo-
ciation et d’échanges comme son 
nom pourrait aujourd’hui le laisser 
supposer, était d’abord une sorte de 
syndicat des marchands doublé 
d’un tribunal de commerce. Fon-
dée en 1549, à la fi n de l’âge du pas-
tel, ce « siècle d’or » de Toulouse et 
de ses marchands, elle avait pour 
fonction principale, comme ses 
modèles d’alors dans les villes fl a-
mandes, italiennes et à Lyon, de 
permettre aux commerçants de ré-
gler leurs affaires entre eux. Pour 
cela, le 28 décembre de chaque an-
née, les marchands toulousains éli-
saient parmi eux un prieur et deux 
consuls qui prési-
daient l’institution et 
surtout les audiences 
où les marchands 
pouvaient venir ré-
gler leurs litiges. Ces 
audiences permet-

Ce à quoi pouvait 
ressembler 
la salle d’audience 
de la Bourse 
au XVIIIe siècle. 
Au centre 
de l’estrade, 
le prieur qui dirige 
la Bourse pour 
l’année, assisté 
du premier et du 
deuxième consul 
à sa droite et à sa 
gauche. De chaque 
côté, d’anciens 
prieurs et 
consuls membres 
du conseil de 
la Bourse. Devant 
eux, les parties 
en confl it, 
des marchands 
toulousains qui 
bénéfi cient ainsi 
d’une justice 
rapide et gratuite.
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La Bourse
au temps des marchands

 FONDÉE À LA FIN DE L’ÂGE D’OR DU PASTEL  la Bourse de Toulouse ne servait pas à conclure des af-
faires ou négocier des contrats. C’était un tribunal où chaque après-midi, les marchands venaient régler leurs 
confl its. Et une institution chargée par ces mêmes marchands de les défendre face aux prétentions des autres 
corps. Par exemple les Capitouls...
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taient aux marchands d’avoir accès 
à une justice à la fois profession-
nelle, rapide et, fait rare à l’époque, 
gratuite puisque les charges étaient 
bénévoles et que l’institution fonc-
tionnait grâce aux cotisations pré-
levées sur toute la corporation. Une 
corporation que la Bourse repré-
sentait face aux autres institutions, 
le Parlement, le roi et ses représen-
tants, les Capitouls. Une fois élus, le 
nouveau prieur et ses consuls, ac-
compagnés du conseil et de toute la 
corporation, allaient prier et faire 
bombance le jour des rois dans leur 
chapelle du cloître des Jacobins.

PROTÉGÉE PAR LE ROI qui de-
vait quelques compensations à 
des marchands à qui il emprun-
tait tant d’argent, la nouvelle ins-
titution fut mal accueillie à la fois 
par le Parlement qu’elle privait de 
revenus (la justice commerciale de 
première instance lui échappait) et 
par les Capitouls dont elle contes-
tait de fait les pouvoirs en matière 
de réglementation commerciale. 

Si les relations avec le Parlement 
s’apaisèrent au début du xvii

e siè-
cle, Capitouls et marchands conti-
nuèrent leur affrontement jusqu’à 
la Révolution. Cela commença dès 
le début par un refus obstiné des 
Capitouls d’autoriser la Bourse à 
avoir un bâtiment à elle, les mar-
chands siégeant là où ils pouvaient 
au Capitole. Il faudra plusieurs let-
tres précises et autoritaires du roi 
aux Capitouls, leur enjoignant de 
procurer une « maison propre et 
commode » aux marchands, pour 
que ceux-ci puissent enfi n acqué-
rir dans les années 1560 une mai-
son  à l’angle des rues Malcosinat 
(actuelle rue de la Bourse ) et des 
Blanchards (rue Clémence Isaure 

) au cœur du quartier des mar-
chands, très fonctionnellement 
installé entre le port de la Daurade 
et la Halle aux Grains (place Es-
quirol). Reconstruite au tout début 
du xvii

e siècle, la maison abritera la 
Bourse jusqu’à l’achat de l’hôtel de 
Bastard  en face, en 1778.
Tout occupés à leurs confl its et leurs 

procès, les marchands toulousains 
en oubliaient presque de faire des 
affaires : ce n’est que vers la fi n du 
xviii

e siècle qu’ils tentent véritable-
ment d’établir la « place de change » 
prévue par l’édit de fondation. Une 
« loge » est ouverte pour cette fonc-
tion au début des années 1780… 
Mais elle restera déserte.

À lire :

« Histoire de la juridiction consulaire 

de Toulouse », Serge Capel, Tribunal 

de commerce de Toulouse 1999.

« La Bourse Commune des Marchands 

de Toulouse », Florence Broussy, 

Mémoire de Maîtrise, Université 

de Toulouse - Le Mirail

Merci au Tribunal de commerce. 

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Pierre-Xavier Grézaud

La place de la Bourse 
le 2 août 1726. 
Les Capitouls sont 
peut-être venus en 
personne ce jour-là, 
accompagnés 
d’arpenteurs, 
vérifi er que les 
marchands avaient 
bien réduit la taille 
de leurs auvents. Au 
fond, l’immeuble de 
la Bourse  dont 
le rez-de-chaussée 
subsiste aujourd’hui.
À la fi n 
des années 1770, 
l’institution, 
qui abrite aussi 
la chambre 
de commerce 
fondée en 1703, 
déménagera 
dans l’hôtel de 
Bastard  où 
siègera le Tribunal 
de commerce 
puis la Chambre 
de commerce 
à partir de 
la Révolution.
Le bâtiment actuel 
date du début 
du XIXe siècle.
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Les étudiants 
toulousains 
prenaient 
leurs cours, 
rue des Études 

. Les collèges 
étaient regroupés 
dans le même 
quartier, entre 
le Capitole  
et Saint-Sernin 

 . Un quartier 
qui avait déjà été 
choisi par les 
deux principaux 
ordres mendiants, 
franciscains 
et dominicains 
(très impliqués 
dans le début 
de l’université 
toulousaine) 
pour y installer 
leurs deux grands 
monastères en 
ville : Cordeliers 

 et Jacobins  . 
Paradoxalement, 
les collèges 
étaient bien 
loin des deux 
protecteurs 
de l’université 
toulousaine : 
l’archevêque 
(installé dans 
l’enclos Saint-
Etienne  ) 
et le roi (dont 
l’administration 
siégeait dans 
l’ancienne 
forteresse 
des comtes, 
le Château 
Narbonnais, 
futur Parlement 
et actuel Palais 
de Justice).

Le dimanche de Pâques 1331, 
sur le soir, un grave incident 
opposa les étudiants à la 

municipalité de Toulouse. Le Capi-
toul François de Gaure, qui faisait 
une ronde avec un soldat du guet 
dans les environs du pré Montardy 

, tombe sur une « troupe d’écoliers 
de l’université de la ville » qui « cau-
sait beaucoup de tumulte ». L’affaire 
fi nit en bataille rangée car les étu-
diants sont de bonne famille et ar-
més : le soldat du guet est frappé 
à la tête et un certain Berenger de 
Penne, « s’étant attaché au Capitoul, 
lui coupa le nez et la machoire infé-
rieure ». Gaure tombe à terre et les 
étudiants s’enfuient.

AVERTIS, les autres Capitouls, avec 
200 hommes d’armes, se mettent 
aussitôt en quête des coupables 
qu’ils arrêtent dans leur maison et 
emprisonnent au Capitole . Les 
Capitouls, pressés par les Toulou-
sains qui se sont assemblés de-
vant la maison de ville et malgré 
les avertissements de l’archevêque 
(les étudiants sont sous sa juridic-
tion), gardent Berenger qu’ils sou-
mettent « à rude question » et, « lui 
ayant fait avouer tout ce qu’ils vou-
lurent par la force des tourments », le 
condamnent à « être traîné dans la 
ville à la queue d’un cheval », « avoir 
le poing coupé devant la maison de 
François de Gaure », « être traîné en-
suite sur une claie aux fourches pa-
tibulaires du château Narbonnais », 
et « y avoir la tête tranchée ». Juge-
ment exécuté le mercredi.

Or les Capitouls ont outrepassé 
leurs droits : ils n’ont aucun pou-
voir de sanction sur les étudiants 
toulousains qui sont sous la protec-
tion de l’archevêque et du roi. L’ar-
chevêque les en a avertis, le pape 
lui-même leur écrit un an plus tard 
depuis Avignon pour qu’ils répa-
rent « incessamment cette faute ». 
Et en juillet 1335, les familles des 
étudiants obtiennent du Parlement 
de Paris une sanction particulière-
ment sévère : puisque les Capitouls 
ont « violé la sauvegarde spéciale 
que le roi avait accordée aux écoliers 
de l’université de Toulouse » et que 
« tous les habitants » ont « contribué 
au jugement » ou l’ont « approuvé », 
la ville est privée de ses institutions 
consulaires et tous ses biens sont 
confi squés par le roi…

DEUX CONSEILLERS DU ROI et un 
professeur de droit, Etienne Aubert 
(le futur pape Innocent VI) arrivent 
en septembre et lisent la dure sen-
tence dans un Capitole « tout tendu 
de noir ». Les Capitouls doivent al-
ler s’humilier devant « trois mille 
écoliers » et leurs professeurs avant 
de se rendre au Château Narbon-
nais où le squelette de Berenger 
est décroché pour être enterré en 
grande pompe au cimetière de la 
Daurade. Les Capitouls sont desti-
tués et tout pouvoir appartient dé-
sormais au roi… qui, en perpétuel 
manque d’argent,
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Toulouse au temps des collèges 
et des premiers étudiants
 UNIVERSITÉS  Des communautés universitaires autogérées pour apprendre et pratiquer le droit. Depuis 
le XIIIe siècle et la création de son université, Toulouse était une grande ville étudiante, ce qui n’allait pas sans 
désordres et heurts avec les institutions et la population. Les collèges fondés entre XIVe et XVe siècles permirent 
d’apaiser les tensions de façon originale.
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Ci-dessous les 
collèges, tels 
qu’ils peuvent 
être situés dans 
la Toulouse de la 
fi n du XVe siècle, 
par ordre 
d’importance.

Les quatre 
grands collèges : 
Saint-Martial  
Sainte-Catherine 

 Périgord  et 
Foix .

Les collèges 
de moyenne 
importance : 
Maguelone 
Mirepoix  
Saint-Girons  
L’Esquille  
Saint-Raymond  
et Narbonne .

Les petits collèges : 
Verdale  
Montlauzun  
et Moissac (l’un 
des “collèges 
ecclésiastiques” 
fondés par 
les ordres 
religieux) .

particulièrement visible ici quand 
les meneurs sont de bonne famille, 
et qui a dû exacerber les relations 
avec la population locale.

L’INTERVENTION DU PAPE est 
aussi signifi cative. Grâce à l’instal-
lation de la papauté en Avignon, le 
XIVe siècle est l’âge d’or du clergé oc-
citan : de 1305 à 1378, tous les papes 
sont issus du Midi de la France et 
favorisent les clercs qui parlent 
leur langue d’Oc. Particulièrement 
conscient du problème toulousain 
puisqu’il y a été lui-même étudiant, 
professeur et même juge et qu’il a 
été en plus directement confronté 
à cette terrible affaire Berenger, 

accepte que les Toulousains retrou-
vent leurs Capitouls et leur auto-
nomie en échange de l’énorme 
somme de 50 000 livres tournois 
qui est aussitôt réglée…

CETTE GRAVE AFFAIRE résume 
bien toutes les données du pro-
blème qui sera fi nalement résolu 
par la création des collèges. Premier 
problème : il y a à Toulouse depuis 
le XIIIe siècle et la création de son 
université une importante popula-
tion d’étudiants - on l’estime à envi-
ron un Toulousain sur dix - qui est 
à la fois jeune et « étrangère », c’est à 
dire originaire d’autres villes et ter-
roirs. Deuxième problème : cette 
population déjà naturellement tur-
bulente, car jeune et non soumise à 
une autorité parentale ou familiale 
directe, est privilégiée puisqu’elle 
est sous la protection de l’Église et 
du roi. D’où un sentiment d’impunité, 

le Limousin Innocent VI va ainsi 
jouer un rôle moteur dans la créa-
tion des collèges toulousains : 
puisque l’Église est responsable 
des étudiants, elle doit aussi mettre 
tout en œuvre pour apaiser leurs re-
lations avec la ville et leur fournir 
les conditions pour étudier sereine-
ment loin des tentations de la rue. Le 
but ultime étant de fournir de bons 
juristes à la curie avignonnaise.
Nos prélats avignonnais ont alors 
l’idée d’appliquer à Toulouse le mo-
dèle qui a si bien réussi à Paris : 
un riche donateur ou légataire 
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La place du Capitole dans les années 1830, juste avant la construction des arcades. La façade du Capitole , conçue par Guillaume Cammas, avait été 
bâtie de 1750 à 1759 mais un premier moulon  celui entre les anciennes rues de Saint-Martial  et celle des Ménestriers  avait déjà fini d’être rasé 
en 1731 pour créer une « place royale ». Le deuxième  qui allait jusqu’à la grande rue Matabiau  (actuelle rue Rémusat) fut rasé dès l’achèvement de 
la façade de Cammas. Les beaux bâtiments de brique de l’architecte Jacques-Pascal Virebent alignèrent la place au sud sous l’Empire , au nord sous la 
Restauration . En 1829, la construction du château d’eau permit l’installation de « candélabres-fontaines »  aux quatre coins de la place. Ils seront 
transportés place des Carmes en 1851 au moment de la construction des arcades. Indiqués au sol sur ce dessin, comme les anciens moulons, les restes de 
la « porterie » , porte nord de l’enceinte romaine, découverts (et détruits) en 1971 lors de la construction du parking.
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 MAGISTRAL  Projetée à la fin du XVIIe siècle, la place du Capitole sera peu à peu réalisée à partir de 1731. 
D’abord en rasant deux « moulons » (pâtés de maisons) au XVIIIe siècle, puis en alignant les façades au XIXe. 
Touche finale qui donnera son caractère à l’ensemble : les arcades terminées en 1852.

Une place pour le Capitole



La place (achevée) 
au temps des 
tramways.  
Quatre lignes 
partaient du 
Capitole vers 
les faubourgs de 
l’est par la rue 
Lafayette (ligne 16 
vers Guilheméry, 
ligne 18 vers 
Terre Cabade, 
ligne 22 vers Côte 
Pavée, ligne 24 
vers le Busca) et 
revenaient par 
la rue du Poids 
de l’huile . 
Un « kiosque de 
départ » avait été 
construit face aux 
arcades .

«C E QUE NOUS FÎMES de  
 plus remarquable est  
 le dessein de faire une 

place royale devant notre hôtel de ville, 
ce projet était grand et magnifique. » 
Les Capitouls de 1676 ne se tiennent 
plus de joie : ils ont enfin trouvé le 
moyen de créer une place devant leur 
Capitole, ou plutôt devant la seule fa-
çade de leur Capitole qui ressemble 
pour l’instant à quelque chose. Celle 
qu’ils ont bâti à la fin du XVIe siècle le 
long de la rue neuve de l’hôtel de ville 
qu’ils avaient fait percer à cette occa-
sion. « Place royale » car il faut s’attirer 
la faveur du Roi, les Capitouls pro-
mettent même de lui édifier une sta-
tue en son milieu, et ainsi désarmer les 
sourcilleux magistrats du Parlement 

qui leur mettent toujours des 
bâtons dans les roues.  

Encore faut-

il trouver de l’argent pour exproprier 
tous les propriétaires du « moulon » 
à faire disparaître. Et quand ce mou-
lon est finalement rasé en 1731  (le 
temps passe vite à Toulouse), créant la 
première place, c’est la façade du Capi-
tole qui menace ruine…

En 1759, après bien des 
tourments et de déchi-
rants débats financiers, 
la nouvelle façade , 
celle que nous connais-
sons est debout mais 
elle est bien plus longue 
que la précédente, ce qui 
force à élargir la place 
et raser un deuxième 
moulon  (essentiel-
lement composé de l’hôtel du prési-
dent Puget) dans la foulée. La place est 
maintenant grande, tout le monde en 
convient, c’est même la plus grande 
de Toulouse, il s’y tient un mar-
ché permanent, presque toutes les 
grandes fêtes ont lieu là, mais les fa-
çades médiévales et biscornues qui 
la bordent désolent les spécialistes. 
Il faudra laisser passer la tourmente 
révolutionnaire (pendant laquelle la 
guillotine trône quelque temps côté 
nord de la place) pour qu’un début 
de mise à l’équerre se fasse sous la 
direction inspirée de Jacques-Pas-
cal Virebent, architecte de la ville qui 
est déjà à l’œuvre pour construire la 
place Villeneuve (Wilson) : deux belles 
façades régulières de briques sont bâ-
ties côté sud  (de 1809 à 1812) puis 
côté nord  (de 1823 à 1835).

RESTE LA FAÇADE OUEST de l’an-
cienne rue de la Porterie, qui ondule de 
la rue Saint-Rome à la rue du Taur . 
En 1839, le « guide des étrangers dans 
Toulouse et ses environs » note : « Cette 
place très vaste de forme oblongue, est 
ornée de quatre jolies fontaines pla-
cées à chacun de ses angles. Les deux 
façades, parallèles aux angles du Ca-
pitole, sont régulières ; il existe un pro-
jet adopté pour embellir celle qui est en 
face. » Le projet d’une façade régulière 
à l’ouest est dans les cartons depuis 
longtemps mais la mairie voudrait le 
lier à la restructuration du Capitole tout 
entier qui s’étend alors loin à l’est dans 
un enchevêtrement de bâtiments très 
beaux mais délabrés et absolument 
pas « réguliers ». Cette façade pourrait 
d’ailleurs être l’occasion de faire enfin 
sortir du Capitole le théâtre qui y est 
à l’étroit. La mairie lance en 1844 un 

premier 
concours pour y créer 

un « grand théâtre ». L’architecte choisi 
est Jacques-Jean Esquié qui allait réa-
liser plus tard l’asile de Braqueville, 
actuel hôpital Marchant, et la prison 
Saint-Michel. Il propose un grand édi-
fice, plus haut que le Capitole, avec une 
belle façade éclectique de cinq arcades 
sur la place, bordé par des immeubles 
dans le style Virebent. Le théâtre se se-
rait étendu jusqu’à la rue Mirepoix sur 
l’arrière et aurait été bordé de deux rues 
menant aux Jacobins. Mais les élus 
tiquent sur le prix. En 1849, Esquié, en 
désespoir de cause, propose qu’on bâ-
tisse en attendant un marché couvert : 
les droits de place accumulés permet-
traient ensuite de bâtir le théâtre…

MAIS CETTE ANNÉE-LÀ, le sort en 
est jeté, la mairie approuve le pro-
jet d’un autre architecte, Jean Bon-
nal : un simple immeuble à arcades 
de style Virebent  et aussi long que 
la façade du Capitole ce qui oblige 
à refaire le débouché de la rue des  
Balances  (rue Gambetta) et toute 
la rue de l’Orme sec  (devenue rue 
Romiguières). Un petit débat a lieu à 
propos des arcades, certains conseil-
lers municipaux pensant que « les 
magasins enfoncés sous ces arcades, 
moins accessibles ainsi à l’air et à 
la lumière, perdront beaucoup de 
leur valeur commerciale et indus-
trielle »… Mais les vieux immeubles 
sont rasés en janvier 1851 et la nou-
velle façade est achevée fin 1852, aus-
sitôt garnie de cafés, « les plus beaux » 
de Toulouse selon un guide de 1866.

À lire : « Toulouse, parcelles de mémoire », 
sous la direction de François Bordes, 
Archives municipales de Toulouse, 2005.

Texte : Jean de 
Saint Blanquat
Illustrations : 
Jean-François 
Binet, Jean-
François Péneau.
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De tout temps  
des marchés…
Au milieu  
« marché en plein 
vent tous les 
matins jusqu’à 
midi (jardinage, 
fruits, œufs, 
fleurs, poteries, 
objets divers). 
Avant 8 heures, 
marché en gros 
des violettes ». 
Un marché animé 
par d’accortes 
et loquaces 
revendeuses 
abritées sous 
« des tentes et 
gigantesques 
parapluies ou 
parasols ». 
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L E LUNDI 17 OCTOBRE 1904, les 
 Toulousains purent enfin 
 pénétrer dans le grand maga-

sin Au Capitole qui ouvrait ce jour-là 
ses portes au carrefour des rues d’Al-
sace-Lorraine et de Rémusat. Avec 
ses grandes verrières, sa coupole, ses 
drapeaux, ses blasons, ses hauts au-
vents, l’édifi ce se différenciait sans 
mal de tous ses concurrents tou-
lousains. Cétait en effet la première 
fois dans la ville qu’un édifi ce entier 
était conçu et construit pour abriter 
un grand magasin. La première fois 
aussi qu’un groupe parisien, la so-

ciété Paris-France des frères Gom-
pel, qui construisait alors à tout va 
des magasins Dames de France dans 
les grandes villes, venait défi er la 
concurrence locale. La première fois 
enfi n qu’un grand magasin propo-
sait d’acheter à crédit : le même 
jour ouvrait en effet rue de 
Périgord une agence 
«  P a r i s-Tou-

Le grand magasin 
Au Capitole en 
décembre 1925. 
L’établissement 
avait l’habitude de 
se surpasser lors 
de cette période 
des fêtes de fi n 
d’année. Sur la 
rue, les étalages 
étaient enlevés 
pour que les 
enfants puissent 
contempler les 
vitrines illuminées 

. Cette année-
là, le thème 
était «Messire 
Polichinelle» avec 
pantins animés de 
17 h 15 à 18 h 30. 
À l’intérieur du 
magasin, les 
clients peuvent 
assister à « Un 
incendie au 
village » , 
une scène animée 
destinée à les 
faire traverser 
des rayons 
particulièrement 
soignés par 
les étalagistes. 
L’après-midi, ces 
mêmes clients 
auront été incités 
à monter au 
2e étage , où 
les marchandises 
sont nettement 
plus onéreuses, 
pour écouter 
des musiciens 
renommés du 
Théâtre du 
Capitole .
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La grande époque
des grands magasins

 COMMERCES  Le percement de la rue d’Alsace-Lorraine au début de la 
IIIe République va permettre à Toulouse d’entrer dans l’ère du grand commerce 
de détail. Si les « Grands Magasins Lapersonne », place Esquirol, montrèrent 
le chemin à suivre, ce fut l’ouverture d’Au Capitole en 1904 qui déclencha une 
concurrence féroce entre enseignes tout au long des années 1910 et 1920.

PATRIMOINE



midi... On voit que le petit monde 
des grands magasins toulousains 
est déjà bien actif en ce tout début 
du XXe siècle. Emmanuel Bourgeat, 
qui dirige alors seul les Grands Ma-
gasins Lapersonne, doit penser que 
les temps ont bien changé depuis 
ses débuts à Toulouse à la fi n du Se-
cond Empire. En 1868, il s’était asso-
cié avec MM. Bessières et Oustalet 
pour exploiter « La Maison Laper-
sonne », un magasin de soieries, lin-
geries et toiles rue de la Trinité qui 
avait peu à peu colonisé une grande 
partie du moulon (pâté de maisons) 
pour présenter des collections tou-
jours plus abondantes. Bourgeat 

louse » où les clients pouvaient ob-
tenir des crédits avantageux pour les 
marchandises achetées Au Capitole.

LA CONCURRENCE LOCALE, ou-
trée de ces procédés, réagit vite. 
Les Grands Magasins Lapersonne, 
place Esquirol, ferment provisoire-
ment pour aménager en urgence 
« de nouveaux comptoirs de propo-
sition », Au Printemps, rue d’Alsace, 

annonce des rabais de 60 à 75 %, 
Au Gaspillage inaugure des 

agrandissements et propose 
cadeaux et primes, la mai-

son Thierry ouvrira tous 
les dimanches jusqu’à 

poursuit cette politique et fait rapi-
dement de Lapersonne le premier 
véritable grand magasin toulou-
sain. Derrière sa nouvelle façade 
sur la place Esquirol (créée avec 
l’ouverture du premier tronçon de 
la rue de Metz), le magasin est une 
« ruche où fourmillent de nombreux 
employés montant et descendant 
sans cesse les escaliers ». Bourgeat 
a diversifi é l’offre : toute la confec-
tion désormais et aussi des meubles 
et de la décoration, le tout fabriqué 
sur place pour avoir les prix les 
plus bas. Bourgeat soigne aussi les 
services commerciaux.

CHAQUE SAISON, un catalogue 
abondamment illustré est diffusé 
gratuitement sur demande dans 
toute la région (« Quelle femme ne sou-
haiterait pas, après avoir feuilleté les 
albums si coquets par leurs dessins et 
le catalogue si complet 
de la Maison La-
personne, aller 
promener sa 
curiosité dans 
ses maga-
sins, les plus 
vastes du 
Midi ? »). 
Des défi lés 
sont orga-
nisés, un 
service de li-
vrai son, de 
vente sur échan-
tillon ou « au 
choix » se met en 
place. 

ue si complet 
ison La-
 aller 
r sa 
ans 

ga-
us 
u
. 
s 

a-
un 

li-
de 

échan-
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Chapeaux, meubles 
de rangement, 
phonographes, 
quelques uns 
des articles qu’on 
pouvait trouver 
en 1925 Au 
Capitole. Comme 
ses concurents, 
le grand magasin 
connaissait une 
stricte division par 
étages : le rez-
de-chaussée  
était réservé aux 
articles courants et 
peu chers propres 
à faire rentrer la 
cliente pressée 
et méfi ante, le 
premier , où on 
pouvait s’assoir, 
étalait les articles 
de meilleure 
qualité, dentelles, 
chapeaux, 
fourrures, le 
deuxième étage 
permettait de 
découvrir les 
articles moins 
courants, meubles, 
miroirs, tissus 
d’ameublement, 
literie.
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 LE SUCCÈS DE LAPERSONNE 
mais aussi les importants espaces 
disponibles créés par le perce-
ment de la rue d’Alsace-Lorraine 
vont défi nitivement transformer le 
commerce toulousain dans les pre-
mières années de la IIIe République. 
La Maison Universelle (ou Grand 
Bazar Labit, du nom de son fonda-
teur Antoine Labit, dont la fortune 
permettra à son fi ls Georges d’accu-
muler les collections que l’on sait) 
s’installe en 1877 devant le tout 
neuf square du Capitole et vend tout 
sauf de la confection qu’on trouve 
dans trois magasins tout proches. 
D’abord Au Printemps, qui va peu à 
peu migrer de la rue de la Pomme à 
la rue Lapeyrouse. Ensuite Au Bon 
Marché toulousain qui diffuse dans 
tout le Midi son « journal » rédigé 

par une certaine Augusta (étonnez-
vous que tant de vieilles dames aient 
porté ce prénom dans la région) la-
quelle rappelait régulièrement à ses 
lectrices, « soucieuses de leur intérêt 
autant qu’esclaves de la coquetterie » 
les bonnes affaires proposées par le 
magasin. Enfi n Au Gaspillage, fondé 
en 1881 par un certain Base, parti de 
rien et dont la réussite attirera d’au-
tant plus la jalousie qu’il ne se cache 
pas d’être juif.

AINSI, EN 1894, année du dé-
clenchement de l’affaire Dreyfus, 
un hebdomadaire local spécia-
lisé, lance des attaques tous azi-
muts contre les nouveaux modes 
de vente et établit un très fantai-
siste « état nominatif des magasins 
juifs de Toulouse ». Les frères bor-
delais Rulhe, qui viennent d’ins-
taller leur Compagnie Française au 
coin de la rue d’Alsace et du bou-
levard, s’y retrouvent bien malgré 
eux et écrivent très sérieusement 

au journal : « Votre bonne foi a été 
sans doute induite en erreur car non 
seulement notre famille n’est pas 
juive mais même n’a aucun ancêtre 
juif. » D’autres envoient des extraits 
de naissance. Seul Base, principal 
visé, reste de marbre et ne mena-
cera de sévir que lorsque le journal 
insinuera mielleusement que la di-
rection vole les porte-monnaies des 
« dames honorables ».
Toute cette génération des fonda-
teurs passe la main dans les an-
nées 1900 et leurs successeurs, 
refusant de se regrouper ou de s’af-

Les grands 
magasins 
toulousains entre 
les années 1920 
et 1930.

Au nord de la rue 
d’Alsace-Lorraine 
se trouvaient : 
- Au Capitole , 
fi liale de Paris-
France-Les Dames 
de France 
(aujourd’hui 
Lafayette Maison) 
avec en face, 
occupant le petit 
« moulon » entre 
la rue Bayard 
et le boulevard, 
- la Compagnie 
Française  et la 
première épicerie 
Gaspy  (actuelle 
boutique du Stade 
Toulousain) lancée 
en 1925 par les 
grands magasins 
Au Gaspillage . 

Autour du square 
du Capitole, La 
Maison Universelle 
ou « grand 
bazar Labit » 

 (Printafi x à 
partir de 1934, 
aujourd’hui 
Virgin), Au 
Bon Marché 
toulousain 
qui prend la suite 
d’Au Gaspillage 
en 1927, Au 
Printemps ou 
les « galeries 
Lapeyrouse » 

 (aujourd’hui 
partie des Galeries 
Lafayette).

Autour de la place 
Esquirol, le doyen 
du secteur, les 
Grands Magasins 
Lapersonne  
(aujourd’hui 
Midica).
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en février 1934, ce sont à la fois les 
entrepôts de L’Épargne (une chaine 
toulousaine de petites épiceries 
qui a diffusé dans tout le Midi) qui 
brûlent boulevard Bonrepos et les 
Grands Magasins Lapersonne qui 
disparaissent dans un gigantesque 
incendie en plein après-midi. La 

fi lier à des groupes plus puissants, 
auront bien du mal à résister à l’of-
fensive d’Au Capitole. À la fi n des an-
nées 20 et au début des années 30, 
une série noire touche le secteur : Au 
Gaspillage brûle en 1927 (et Le Bon 
Marché prend sa place), le Grand 
Bazar Labit fait faillite en 1929 et 

grande époque des grands maga-
sins est terminée. Déjà arrivent les 
« magasins populaires » comme 
Monoprix en 1933 (Au Capitole ré-
pliquera dès 1934 en installant un 
« Printafi x » dans l’ex-Grand Bazar 
Labit) qui préfi gurent la vague des 
supermarchés et hypermarchés des 
années 60.

À lire : « L’histoire des premiers grands 

magasins de Toulouse (1850-1939) », 

mémoire de Serge Capel, 1994-95, 

Université des Sciences sociales de Toulouse.

« L’Auta » n° 610 - 1995, bulletin périodique 

de l’association Les Toulousains de Toulouse.

Au centre de la rue 
d’Alsace-Lorraine, 
le Monoprix 
(toujours présent) 
ouvert en 1933.

D’autres magasins 
notables du 
secteur profi tent 
des fl ux fournis de 
consommatrices et 
consommateurs :
dans la rue de la 
Pomme, vieille 
rue commerçante, 
Regraffe  
(« articles de 
voyage »), Royal-
Sport  (« sports 
d’hiver, football 
rugby ») et Peake 

 (« ladies and 
gent’s tailor »).

Dans la rue 
d’Alsace-Lorraine, 
les deux boutiques 
Kopetzki (Le 
Renard argenté  
et L’Ours polaire 

, « pelleteries, 
fourures »), les 
maisons Novalis 

 (« chapeaux 
dames »), Thierry 

 (confection 
homme), sans 
oublier Pierre 
Saint-Blancat 
et Fils , 
tailleurs place 
Esquirol. Pour les 
chaussures, ce 
sera soit Holding 

 rue d’Alsace-
Lorraine, soit 
Laffi tte  rue 
Lafayette. 

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Pierre-Xavier Grézaud,
Richard Mahoudeaux
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I l y a Émile, l’aîné, 37 idées à 
la seconde, un très solide sens 
des réalités et de la finance, 

un don pour deviner les évolu-
tions techniques mais un peu cas-
sant tant il est convaincu d’œuvrer 
pour le bien public. Et il y a Isaac, le 
cadet, plus rond et pacifi que, plus 
idéaliste aussi, avec le même souci 
que son aîné de mettre le progrès 
au service de l’homme, le même 
plaisir à entreprendre une affaire, 
la développer, à transformer la so-
ciété à la vitesse du chemin de fer. 
Les deux frères Pereire sont Borde-
lais, leur grand-père a débarqué là-
bas au milieu du siècle précédent, 
chassé du Portugal par les persé-
cutions anti-juives, et s’est vite 
fait un nom dans l’Europe entière 
grâce à son don pour s’occuper des 
sourds-muets. Émile et Isaac sont 
montés à Paris dès qu’ils l’ont pu, 
ont baigné dans le pré-socialisme 
saint-simonien tout en menant une 
drôle de carrière de fi nanciers-po-
lémistes, acharnés à convaincre 
banquiers et politiques de l’utilité 

des chemins de fer. En 1837, ils 
sont les premiers à se lancer : 
le chemin de fer de Paris à Saint-
Germain est un succès et entiè-
rement leur œuvre. Ils sont aussi 
derrière la loi ferroviaire de 1842 
qui trace le futur réseau où toutes 
les « lignes à créer » partent de Pa-
ris sauf deux dont une ligne « de 
l’Océan à la Méditerranée par Bor-
deaux, Toulouse et Marseille » qui 
restera longtemps dans les cartons.

EN 1844, sur ordre du gouverne-
ment, un ingénieur fi xe pourtant à 
peu-près son tracé 1 . À Toulouse, 
il faut selon lui contourner « la ville 
entre le canal et le coteau », seul 
moyen d’éviter « plusieurs quartiers 
fort importants » et de « se jeter dans 
des dépenses en indemnités et tra-
vaux tout à fait hors de proportion ». 
L’ingénieur fait donc passer la ligne 
derrière l’école vétérinaire 2  : 
« C’est là que sera placée la sta-
tion, aussi près que possible de la 
ville ». L’emplacement du « débar-
cadère de Toulouse » fait aussitôt 

débat sur place. Le conseil muni-
cipal, poussé par les habitants du 
faubourg Saint-Aubin, le mettrait 
plus au sud, entre les ponts Guille-
mery et Montaudran, c’est à dire au 
plus près du « port Saint-Etienne » 
où les barques du canal du Midi 
viennent décharger leurs passagers 
et leurs marchandises depuis la fi n 
du XVIIe siècle.

CAR PEU DE GENS imaginent alors 
que le chemin de fer puisse sup-
planter la navigation : la grande 
affaire des années 1830 à Tou-
louse a été la difficile construc-
tion par l’État du canal latéral à 
la Garonne qui prolonge le canal 
du Midi jusqu’à Langon et qui ne 
sera achevée qu’en 1854… Mais 
une vingtaine d'années plus tard, 
plus personne ne croit à la navi-
gation et quand il s’est agi en 1852 
d’attribuer la concession de la 
ligne de Bordeaux à Cette (Sète), 
les frères Pereire ont eu peu de 
mal à convaincre Napoléon III 
de mettre aussi dans la corbeille 

 CHEMIN DE FER  Le 22 avril 1857, la ligne Bordeaux-Cette (Sète) est inaugurée par l’arrivée simultanée dans le tout 
nouveau « débarcadère de Toulouse » de deux trains venus des deux terminus avec un frère Pereire sur chaque loco-
motive. Le long du canal du Midi, repris lui aussi par les deux frères, le train va ouvrir une nouvelle époque pour la ville.

Le train
débarque à Toulouse

Ci-dessous, 
le “débarcadère” 
vu des quais 
le 22 avril 1857 
lorsque les deux 
trains entrent 
en gare : à gauche 
celui d’Isaac 
Pereire venu 
de Cette (Sète), 
à droite celui 
d’Émile Pereire 
venu de Bordeaux.
Tout est pavoisé 
pour la “grande 
fête qui devait 
marquer 
la renaissance 
de ces belles 
contrées qui 
s’ignoraient 
elles-mêmes et 
dont les richesses 
agricoles 
et minérales 
n’attendaient pour 
se développer 
que l’ouverture 
des nouvelles 
communications.”
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de leur Compagnie du Midi le canal 
latéral à la Garonne, ses terrains 
et ses revenus pour compenser le 
fait que le réseau concédé n’a pas 
de lien direct avec Paris. Les deux 
frères gèrent déjà bien d’autres ré-
seaux mais restent attachés à leur 
Sud-Ouest où ils ont créé Arca-
chon, transformé les Landes en 
forêt rentable tout en visant la pé-
ninsule ibérique d’où est venu leur 
grand-père.

LA VOIE FERRÉE arrive à Tou-
louse dès 1856, entre l’écluse Mata-
biau et l’école vétérinaire, mais la 
véritable inauguration de la ligne 

a lieu avec faste le 22 avril 1857. Les 
deux frères sortent tout juste alors 
d’une énorme bataille : la « Com-
pagnie du Grand Central » lancée 
par le duc de Morny, demi-frère de 
l’Empereur, pour créer un réseau 
de Bordeaux à Paris et Lyon, s’est 
effondrée et deux compagnies hos-
tiles aux Pereire, le « Paris-Orléans » 
et le « Lyon-Méditerranée » s’en sont 
partagé les restes. Dans cette foire 
d’empoigne, les Pereire ont obtenu 
la concession des « lignes pyré-
néennes » qui ouvrent la voie vers 
l’Espagne et même l’affermage pour 
quarante ans du canal du Midi… 
Les deux frères embarquent avec 

leurs invités dans deux trains, 
Émile à Bordeaux, Isaac à Sète. Isaac 
raconte : « Les deux trains arrivèrent 
à Toulouse à l’heure fi xée, et les deux 
frères, descendant des locomotives 
de chaque train sur lesquelles ils 
s’étaient placés pour mieux surveil-
ler leur marche, par une inspiration 
spontanée, se jetèrent dans les bras 
l’un de l’autre, aux yeux d’une foule 
émue… »

À lire : « Les frères Pereire », Jean Autin, 

Perrin 1983 ; « La question des chemins 

de fer », Isaac Pereire, 1879 ; « Nouvelle 

histoire de Toulouse », sous la direction 

de Michel Taillefer, Privat 2002.

Le quartier 
du « débarcadère » 
au début 
des années 1860 : 
la jolie gare de 
voyageurs 3  à 
arcades, typique 
de la Compagnie 
du Midi (et qui 
sera remplacée 
par l’actuelle 
au début 
du XXe siècle), 
les « magasins 
généraux » 4  
pour le trafi c 
de marchandises, 
le hangar 
à locomotives 5 …
Autour, l’école 
vétérinaire 2 , 
derrière laquelle 
aurait dû passer 
la ligne, l’usine 
à gaz du quartier 
Bayard 6 , 
l’écluse Bayard 7  
du canal du Midi.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet,
Jean-François Péneau.
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C 'était la plus petite des 
compagnies ferroviaires, 
la seule qui n'avait pas de 

ligne vers la capitale ni de gare 
dans Paris. Elle avait de bien 
beaux « débarcadères » comme 
notre gare Matabiau, totalement 
reconstruite en 1905 ou la gare 
Saint-Jean à Bordeaux et sa ma-
gnifi que verrière Eiffel, mais son 
réseau était modeste : une grande 
ligne de Bordeaux à Sète en pas-
sant par Toulouse, deux lignes 
vers l'Espagne par Perpignan et 
Bayonne plus quelques autres 
dans les Pyrénées et le Massif 
central. C'était une petite com-
pagnie mais elle avait un bien joli 
nom : la Compagnie des Chemins 
de fer du Midi ou « Compagnie du 
Midi ». Et comme elle était mo-
deste, loin de Paris et près de ses 
sous, elle eut parfois des idées en 
avance sur son temps, juste pour 
payer moins cher.

obtiennent que ce soit en « cou-
rant continu à haute tension de 
1 500 volts », pas du tout l'« alternatif 
monophasé 12 000 volts 16 2 / 3 Hz » 
déjà en usage sur la moitié des 
lignes de la compagnie. D'où une 
coûteuse reconversion qui n'amé-
liorera pas les affaires dans des 
années 20 où l'État pousse aussi la 
compagnie à construire à grands 
frais la ligne du Somport (Pau-Can-
franc) qui, ouverte en 1928, ne rap-
portera pas un sou.

À LA TÊTE DES TRAVAUX pendant 
toutes ces années, un ingénieur qui 
marquera son époque et sa compa-
gnie : Jean-Raoul Paul. Ce Bordelais 
grand amateur de montagne est de 
tous les chantiers et célèbre pour 
son train « directorial », poussé par 
l'arrière, et dont la voiture-salon est 
spécialement équipée de fenêtres 
panoramiques à l'avant pour ne 
rien manquer du paysage. L'œil à 

Ci-dessous, la nouvelle 
gare Matabiau, rebâtie 
entre 1903 et 1905. 
Les blasons des villes 
desservies par 
la Compagnie décorent 
la façade.
À droite 1  (sud 
Méditerranée) : 
Toulouse*,  Lodève, 
Albi, Carcassonne, 
Béziers, Sète, 
Perpignan, Montpellier, 
Rodez, Castelnaudary, 
Narbonne, Mende et Foix.
À gauche 2  (nord 
0céan) : Bordeaux, Pau*, 
Agen*, Dax, Castres, 
Saint-Gaudens, Auch*, 
Mont-de-Marsan, Saint-
Girons, Montauban, 
Bayonne et Tarbes. 
Bédarieux* et Castres* 
se retrouvèrent à gauche 
faute de place à droite.

* Représenté en haut 
de page.

AINSI DE L'ÉLECTRIFICATION 
des voies et de la traction élec-
trique. La Compagnie du Midi fut 
la première à faire ce choix, tout 
simplement parce qu'à la diffé-
rence des autres compagnies, elle 
avait peu de gisements de charbon 
sur son territoire et beaucoup de 
montagnes où construire barrages 
et conduites forcées. Dès 1909, un 
vaste plan est décidé pour électri-
fi er toutes les lignes pyrénéennes et 
l'on commence à construire ces im-
posantes centrales à toits d'ardoise 
qui vont fournir un courant bon 
marché aux lignes de la compagnie, 
mais bientôt aussi aux usines qui se 
créent à cette occasion et aux parti-
culiers de la région. Des efforts bien 
mal récompensés : lorsque l'État dé-
cide un plan national d'électrifi ca-
tion en 1920, le Paris-Orléans et le 
Paris-Lyon-Méditerranée (PLM), 
(les deux compagnies tradition-
nellement hostiles au « Midi »), 

 FERROVIAIRE  Jusqu’en 1934, Toulouse fut le centre d’un réseau bien particulier, la « Compagnie des Che-
mins de fer du Midi ». Un réseau modeste mais qui avait su tenir son rang en construisant d’audacieuses lignes 
pyrénéennes et en choisissant, avant les autres, l’électrifi cation.

 Des trains 
aux couleurs du « Midi »

1

6

2
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SPECTACLE INHABITUEL dans 
les rues de Toulouse le sa-
medi 21 mai 1870 : environ 

un millier de « tabataires » (taba-
taïréss, ouvrières des tabacs, en 
occitan) se rendent en cortège à la 
préfecture pour demander la dé-
mission du nouvel ingénieur de la 
Manufacture. « C’est vraiment une 
chose étrange, note un journal, de 
voir défiler ce régiment en jupons 
et armé d’aiguilles à tricoter, que 
les femmes font manœuvrer tout le 
long des rues ». Comme le journal 
est dans l’opposition au pouvoir 
impérial, il félicite les ouvrières 
pour leur « bonne tenue, d’autant 
plus méritoire qu’elles sont femmes 
et qu’elles sont gasconnes »…  

Affolé, le préfet promet une en-
quête mais interdit tout nouveau 
rassemblement. Les « tabataires » 
n’en ont cure, elles vont se réunir 
chaque jour « à l’anglaise » sur 
une prairie du Ramier tant que 
l’on n’a pas abrogé les mesures 
décidées par ce jeune ingénieur 
à la « sévérité outrée » comme le 
reconnait lui-même le directeur 
de la Manufacture : seconde véri-
fication de la qualité des cigares 
par la pesée, retenue sur le sa-
laire ou limitation de la produc-
tion pour les ouvrières dont les 
cigares sont jugés défectueux. 
Déconcertés, les pouvoirs pu-
blics cèdent rapidement devant 
la détermination du « sexe faible » 

qui « montre autant d’habileté 
pour s’organiser que le sexe fort et 
l’égale même en énergie » : l’ingé-
nieur démissionne dès le 25 mai 
et les « tabataires » rentrent sage-
ment à la Manufacture.

LES CHOSES SE PASSERONT 
moins pacifiquement cinq ans 
plus tard, en mars 1875, lorsque 
cinq apprenties « robeuses » 
(ouvrières chargées de confec-
tionner la « robe », l’enveloppe 
du cigare) sont congédiées pour 
avoir refusé d’adopter une nou-
velle méthode de taille et que 
les autres cigarières exigent 
leur réintégration. Après six se-
maines de bras de fer pendant 

Dessin ci-dessus :
Pesage et emballage  
des Scaferlati.
La confiance ne régne 
pas : à la sortie,  
les ouvrières sont 
fouillées pour vérifier 
qu’elles n’emportent  
pas de tabac dans  
leurs vêtements  
ou leurs chaussures. 
Mise à pied immédiate  
si c’est le cas.  
Les préposés (cadres) 
chargés entre autres 
de cette fouille sont 
souvent d’anciens 
ouvriers méritants mais 
l’État impose en 1905 
l’embauche de sous-
officiers à la retraite  
qui ont tendance  
« à confondre l’ouvrier 
avec l’homme de troupe : 
il faut immédiatement  
les mettre en garde 
contre cette erreur ».
À droite : un paquet 
de tabac à rouler 
« Caporal » comme  
en a tant produit  
la Manufacture.

La Manufacture
des femmes

 TABAC  Installée d’abord à La Daurade puis au Bazacle, la Manufacture des Tabacs fut 
longtemps la seule grosse usine toulousaine. Autres particularités : elle appartenait à l’État 
et employait deux tiers de femmes, principalement à confectionner des cigares.
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la manufacture de la rue de la 
Pomme est trop petite pour ces 
nouvelles ambitions, on achète 
donc la filature installée dans 
l’ancien monastère de La Dau-
rade et on y installe les ateliers 
de la nouvelle manufacture qui 
vont pourtant vite se révéler mal-
commodes. En plus, un terrible 
incendie détruit La Daurade qui 
ne sera complètement recons-
truite qu’en 1840. En attendant, 
pour assurer la survie de la Ma-
nufacture qui fait déjà « vivre 
plus de cinq-cent familles », on 
achète en 1821 un grand terrain 
au Bazacle avec un bâtiment de 
briques perpendiculaire au ca-
nal de dérivation et une grande 
roue hydraulique permettant de 
faire fonctionner des machines 
à piler la poudre. Pendant plus 
de 70 ans, jusqu’à la construc-
tion de la nouvelle manufacture 
en 1892, les « Tabacs » seront 
donc en deux lieux : direction et 
opérations manuelles à La Dau-
rade, opérations mécaniques  

lesquelles les grévistes se ras-
semblent chaque jour devant La 
Daurade pour huer les « jaunes »  
(les 141 « honnêtes et laborieuses 
ouvrières forcées de rester sans 
travail par l’obstination et l’en-
têtement de quelques républi-
caines »), quelques batailles de 
rue, l’intervention de la police et 
de l’armée, de nombreuses arres-
tations, des peines de prison, les 
« tabataires » cèdent et se sou-
mettent au tri du directeur de la 
Manufacture qui tient à « séparer 
les meneuses des femmes qui ont 
été égarées ». Vingt de ces « me-
neuses » sont renvoyées.
La Manufacture des Tabacs de 
Toulouse est alors le premier 
employeur de la ville qui n’a pas 
connu, ou si peu, la révolution 
industrielle et est restée tout au 
long du XIXe siècle un « gros vil-
lage » de fonctionnaires, de petits 
artisans et de commerçants. Pas 
très étonnant donc que sa seule 
usine d’importance soit un éta-
blissement d’État, une division 
de la puissante administration 
des « Contributions indirectes ». 
Cela depuis ce jour de 1811 où 
Napoléon, en mal d’argent pour 
garder ses conquêtes, nationa-
lise toutes les manufactures de 
tabac françaises, dont les sept 
alors actives à Toulouse. La plus 
ancienne de celles-ci, la plus 
grande aussi était installée de-
puis le début du XVIIIe siècle 
rue de la Pomme, non loin du 
Capitole. Son patron, Ménard, 
accepte de piloter comme « ré-
gisseur » la nouvelle manufac-
ture d’État, l’une des dix que 
comptera le nouveau monopole, 
chargée de fournir en tabacs une 
zone allant des Pyrénées au sud 
du bassin parisien. Avantages de 
Toulouse aux yeux de l’État : c’est 
un nœud de communications (le 
canal du Midi fonctionne alors 
à plein régime) et les salaires y 
sont très bas à cause du très pe-
tit nombre d’industries et du 
grand nombre d’habitants. Mais  

au Bazacle. Ce qui ne simplifie 
en rien un processus de fabri-
cation du tabac déjà bien long et 
complexe…

UN PROCESSUS QUI COM-
MENCE avec les feuilles de tabac,  
acheminées depuis les quelques 
départements autorisés à en 
cultiver (essentiellement les deux 
départements d’Alsace et la Mo-
selle) ou depuis l’Amérique par 
Bordeaux et entreposées dans 
les ateliers de la « première sec-
tion », dite de préparation des 
matériaux où des femmes sont 
chargées de les secouer et de les 
préparer avant de les confier aux 
différentes sections qui en feront 
des produits finis.

D’ABORD LA SECTION « Poudre »,  
qui va transformer les feuilles 
en tabac à chiquer, produit do-
minant jusqu’à la moitié du 
XIXe siècle. Pour cela, il faut que 
le tabac fermente, un très long 
processus d’un an et demi  

Dessin ci-dessous :
Scène de grève en juin  
1902 : les syndicats  
de l’ensemble  
des manufactures 
exigent la prise  
en compte de l’ancienneté  
dans les mutations.  
Les ouvrières « jaunes » 
restées dans l’atelier  
se font insulter par  
les grévistes, nettement 
majoritaires. Après 
7 jours, le ministère 
cède. Toulouse avait 
alors la particularité 
d’avoir deux syndicats 
ouvriers, tous deux 
affiliés à la CGT : 
l’un mixte et l’autre 
strictement féminin,  
le « Syndicat de l’Avenir 
des Ouvrières  
des Tabacs de Toulouse ».  
En quelques années, 
la pression syndicale, 
mais aussi le soutien 
actif des députés 
locaux, permettent 
d’obtenir toute une série 
d’avancées sociales : 
indemnités accident, 
assurance maladie 
et retraite, crèche, 
maternelle,  
congés payés…
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à deux ans qui commence par 
la « mouillade » 4  (on arrose le 
tabac d’eau salée), suivie du ha-
chage, d’une seconde mouillade 
5 , d’une première fermentation 

de plusieurs mois, du pilonnage 
mécanique, d’une seconde fer-
mentation qui aboutit au « râpé 
parfait », tamisé puis foulé avant 
expédition aux débitants 6 .

À LA SECTION « SCAFERLATI » 
(tabac à rouler), il faut au contraire 
éviter que le produit fermente. On le 
mouille donc mais en le retournant 
ensuite à la fourche 7  pour qu’il ne 
chauffe pas. Puis on le hache, on le 
torréfie et on le sèche 8  avant une 
dernière maturation et l’emballage 
9 . Cette section s’enrichira d’ate-

liers cigarettes à la fin du XIXe siècle, 
lorsque ce produit commencera à 
devenir populaire.

LA DERNIÈRE SECTION, celle 
qui emploie le plus de monde et 
presque uniquement des femmes, 
la moins mécanisée, est celle des 
cigares. Le tabac y subit une pré-
paration particulière, améliorée 
à partir du Second Empire par le 
« lavage méthodique » 10  qui per-
met aux feuilles de perdre ce goût 
acre qui fait en partie la mauvaise 
réputation des cigares français 
d’alors. Puis tout se joue à l’atelier 
de confection où les cigarières 
roulent les « tripes » 11  (l’inté-
rieur des cigares) avant que les ro-
beuses ne les enveloppent de leurs 
« capes » 12 . Après un passage au 
séchoir, les cigares peuvent être 
emballés et expédiés 13 .

LA SECTION CIGARES occupe 
70 % des effectifs de la Manufac-
ture dans ces agitées années 1870, 
soit plus de 1 000 ouvrières, l’ad-
ministration tentant de ne pas 
dépasser ce nombre. Elles sont, 
comme tous les employés dont le 
travail est quantifiable, payées « à 
l’entreprise », c’est-à-dire selon la 
production quotidienne. Et théori-
quement embauchées à la journée :  

françaises. D’où 
de grandes dif-
férences de salaires 
entre les âges : les jeunes 
ne sont pas assez expertes, 
les trentenaires sont les plus 
productives mais doivent s’absen-
ter pour s’occuper de leurs enfants, 
à partir de 40 ans la production dé-
cline. Car tous les âges sont pré-
sents, avec quelques extrêmes aux 
débuts de la Manufacture lorsque 
l’éventail va de 2 ans et demi à 
84 ans… Les cigarières sont une 
grande famille et peu à peu une 
sorte de caste puisque l’un de leurs 
quelques privilèges est de pouvoir 
faire réserver « la moitié des em-
plois vacants aux filles légitimes ou 
reconnues, aux brus et aux femmes 
non divorcées des agents techniques, 
préposés, ouvriers et ouvrières » de 
la Manufacture. D’où un recru-
tement en vase clos, très toulou-
sain (presque toutes les cigarières 
sont nées dans la ville, souvent 
originaires de Saint-Cyprien), qui  

explique la forte solidarité démon-
trée lors des quelques grèves.

LES JOURNÉES SONT LONGUES 
à la Manufacture, dix heures en 
moyenne entrecoupées par une 
heure et demie à deux heures pour 
aller faire déjeuner la famille, ce qui 
fait commencer le travail à 6 heures 
du matin et finir à 6 heures du soir la 
plus grande partie de l’année. Avec 
ces horaires, les « tabataires » sont 

Les initiales « MT », 
comme « Manufacture 
des Tabacs »  
sur le bâtiment  
qui abrite depuis 1996 
une partie de l’Université 
des Sciences sociales. 
C’est en 1963  
que la Seita, la régie 
publique des Tabacs, 
décide la fermeture  
de son usine toulousaine. 
Les dernières « Niñas » 
en sortent en 1979, 
l’usine est totalement 
désaffectée en 1987.  
Les bâtiments échappent 
à la destruction  
grâce au combat  
de l’association  
pour la sauvegarde  
de la Manufacture  
des Tabacs.

« Les ouvriers ne sont admis que tem-
porairement dans les manufactures. 
Ils sont congédiés lorsque le travail 
diminue ; ils n’ont droit à aucune 
indemnité. Cette clause est une des 
conditions expresses de leur admis-
sion. » précise l’ordonnance de 1862 
qui règle la vie de toutes 
les manufactures  
des tabacs  
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Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Pierre-Xavier Grézaud

en outre moins bien payées que 
dans les autres manufactures fran-
çaises. Pour d’obscures raisons liées 
selon la Régie aux « bas prix » en vi-
gueur à Toulouse et à « l’indolence » 
naturelle des habitants… Les sa-
laires des quelques fonctionnaires 
de la Manufacture, les « employés 
supérieurs » (directeur, ingénieur, 
contrôleur) sont aussi victimes 
de ce préjugé : non seulement ils 
ne sont pas augmentés de tout le 

XIXe siècle, mais 
ils baissent… En 1893,  

le directeur Darquier prend 
sa plume et tente de raisonner son 
administration : « Les traitements 
sont réduits à leur plus extrême li-
mite »… Quant à la prétendue indo-
lence des employés, elle s’explique 
selon lui par les conditions clima-
tiques de Toulouse qui « sont un peu 
exceptionnelles » et par « l’état élec-
trique de l’atmosphère » qui « énerve 
les travailleurs pendant une période 
de l’année ». « Il n’est pas rare de voir 
des ouvriers, même les plus aguerris, 
atteints de vomissements, obligés de 
suspendre leur travail. »
Au milieu du XIXe, la Régie as-
surait pourtant avec beaucoup  

d’assurance : 
« Non seulement au-

cune des exhalaisons de la 
plante n’est malfaisante et n’influe 

d’une manière fâcheuse sur la santé 
des ouvriers, mais un médecin ha-
bile, celui d’une de nos manufac-
tures, croit pouvoir affirmer que les 
phtisiques, qui dans la plupart des 
autres industries sont rapidement 
enlevés par leur maladie, voient 
s’arrêter souvent les progrès de leur 
mal en travaillant le tabac, ne le 
contractent pas dans cette indus-
trie et peuvent quelquefois le voir 
diminuer »… 

À lire : « La manufacture des tabacs 

de toulouse au XIXème siècle » Jean 

Heffer Université de Toulouse, 1967.

Ci-dessus :
La nouvelle manufacture 
ouverte en 1893 pour 
rassembler sur un seul 
site tous les services 
et ateliers jusque-là 
dispersés entre  
La Daurade et le Bazacle.  
L’ancienne usine, 
achetée par l’État 
en 1820 et qui disposait 
d’une roue à aubes dans 
le canal de dérivation 
du Bazacle, a été rasée 
pour faire place  
à ces bâtiments 
« luxueux » conçus par 
les ingénieurs  
de la Régie et alimentés 
en électricité par  
la centrale voisine 
(l’ancien moulin).
1  Fabrication  

des emballages 2  
Réfectoire 3  Médecin.
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Était-ce le soleil et le 
manque d’ombre ? « Pen-
dant l’été 1751 », Louis de 

Mondran, ex-avocat et homme à 
projets, va se promener un matin 
sur l’esplanade, ce grand espace 
nu qui borde la muraille : « N’y 
ayant trouvé aucun arbre pour me 
mettre à l’abri du soleil, je fus bien 
obligé de décamper. Cet inconvé-
nient me fit venir l’idée d’une pro-
menade. Je revins le lendemain 
au même endroit et après avoir 
examiné la situation du terrain, 
je traçai sur le papier mon idée 
et la présentai à l’Académie qui 

l’approuva. »

ÉTAIT-CE LA DISETTE qui sévis-
sait à Toulouse cette année-là et 
la crainte de voir se reproduire les 
émeutes de 1747 quand deux me-
neuses du faubourg Saint-Michel, 
pendues par les autorités, avaient 
été décrochées et portées en 
triomphe par les femmes du quar-
tier ? En tout cas, les Capitouls 
se décident inhabituellement  

vite en cet automne 1751 car il 
faut occuper cette masse de mi-
séreux. Ils écoutent donc avec 
beaucoup d’intérêt le projet de 
Mondran et confient son exécu-
tion à son beau-frère, l’ingénieur 
François Garipuy (le fondateur 
de l’observatoire de Toulouse) 
qui leur avait justement soumis 
un vaste « projet des embellis-
sements à faire à la ville de Tou-
louse » deux ans plus tôt. Il reçoit 
l’ordre dès novembre de faire ni-
veler la butte de l’esplanade et 
combler avec cette terre les fossés 
de la muraille. Le 21 de ce mois, 
on fait savoir « à son de trompe 
que qui voudrait travailler pour-
rait se rendre à l’esplanade ».

LA VEILLE DE NOËL, ils sont 
environ 3 000 à travailler à 7 sols 
par jour pour les hommes, 4 pour 
les femmes, 3 pour les enfants. À 
la fin de l’hiver, les hommes re-
partent aux champs. L’été, c’est 
le tour des femmes et des enfants 
car la disette est terminée. Début 

1753, le vaste chantier est quasi-
ment achevé.
Reste le problème des arbres. 
Mondran, en bon physiocrate, 
avait proposé des mûriers, utiles 
aux soieries mais les Capitouls 
décident l’été 1752 d’importer 
de Hollande des tilleuls. Les ma-
gistrats du Parlement, vieux en-
nemis des Capitouls et furieux 
qu’on n’ait pas tenu compte de 
leur avis (forcément négatif) sur 
le projet d’ensemble, tiennent 
leur revanche : ils réussissent à 
faire arrêter les travaux juste au 
moment où les arbres doivent être 
plantés… Déçus, les Capitouls 
acceptent fin 1753 de planter des 
« ormes du pays » qui ne réus-
siront qu’au troisième essai en 
1755. Quant à Garipuy, trop com-
pétent, le Parlement a réussi à le 
faire envoyer à Carcassonne pour 
s’occuper d’autres travaux. Du 
coup, le projet Mondran est ro-
gné de tous côtés : pas de « petites 
maisons » le long des allées pour 
les « pauvres gens et artisans »  

Ci-dessous à gauche, 
Mondran se promenant  
à travers le chantier  
l'été 1752,  
alors que l'essentiel  
des terrassements  
ont été réalisés.  
Avec les géomètres,  
son beau-frère 
l'ingénieur Garipuy, 
commence à faire  
tracer les futures allées 
(sur cette partie  
du dessin les futurs 
arbres sont représentés 
en transparence).  
À droite, le Boulingrin 
dans les années 1760, 
troupeaux, joueurs 
de mail, cavaliers et 
promeneurs se pressent 
sur ces grands espaces 
de promenade. Au fond, 
la muraille médiévale 
dont le fossé est 
désormais comblé. 

 URBANISME  Pour acheter la paix sociale et donner du travail à une population menacée par la disette, les Capitouls  

décident à l'automne 1751 de réaliser dans l'urgence un vaste projet de promenades aux entrées sud de la ville.

Le Grand Rond,
chantier nature

60 ÉTÉ 2011 à Toulouse

PATRIMOINE



1

6

2

7

8

9

10

11
12

3

4

5

qui « se trouveraient logés à bon 
marché », pas de « grande al-
lée » jusqu’au carrefour de Ran-
gueil. Malgré tout, le succès est 
là : on fait passer par ces nou-
velles allées toutes les person-
nalités reçues à Toulouse, on y 

organise les grandes manifesta-
tions, on y vient « danser, chanter 
et s’amuser avant de gagner les 
cafés voisins ». L’enthousiasme 
est tel qu’il faudra bientôt sévir,  

particulièrement contre les parties 
de jeu de mail (le golf-pétanque de 
l’époque) qui trouent les pelouses 
et même contre celles de quilles et 
de tèque sur le boulingrin (« bow-
ling green ») pourtant prévu à cet 
effet. Interdiction aussi de faire 
« mener dépaître en aucun temps 
du bétail gros ou menu dans les pro-
menades », de « couper ou abattre 
les arbres », de « démolir les sièges », 
de « jeter des matières fécales, des 

immondices, ordures, fumiers, dé-
combres, terres ou bêtes mortes » et 
même d’étendre le linge à sécher 
entre les arbres… 

À lire : « Toulouse et le Canal  

du Midi », Nicolas Marqué, 

Empreinte Éditions 2007.

Ci-dessus, vue aérienne 
des allées. Au centre 

le Boulingrin 1  d'où 
partent la Grande allée 2   

l'allée Saint-Michel 3  

l'allée Saint-Etienne 4  

l'allée des Zéphirs 5  et 

l'allée des Soupirs 6  .  
Contre la muraille 7  

l'Esplanade 8  et  

le Jardin Royal 9  .  
Le port Saint-Sauveur 10   
sur le Canal du Midi 11   
la porte Montoulieu 12  .

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Philippe Biard
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L e lundi 25 juillet 1808, 
l’empereur Napoléon Ier 

et l’impératrice Joséphine 
arrivèrent à Toulouse « à dix 
heures du matin, par le plus beau 
jour et par un ciel d’Italie ». « Ja-
mais on ne vit un enthousiasme 
pareil à celui qui éclata lorsque la 
voiture du conquérant de l’Europe, 
franchissant la barrière de Saint-
Cyprien, entra dans la ville. Ce 
sentiment était d’autant plus re-
marquable et d’autant plus flat-
teur pour lui qu’il n’eut rien de 
joué ». Après avoir traversé le fau-
bourg Saint-Cyprien et traversé 
la Garonne sur le Pont-Neuf, le 
cortège impérial tourne à droite 
vers le Salin d’où il rejoint la place 
Saint-Étienne. « Arrivés devant la 
cathédrale, l’Empereur et l’Impé-
ratrice descendirent de voiture et 

entrèrent dans l’église où un Te 
Deum solennel fut chanté. Puis, 
Leurs Majestés se rendirent à leur 
palais où elles prirent quelques 
instants de repos et déjeunèrent. »

l’enThousiasMe des Toulou-
sains pouvait se comprendre : 
le dernier monarque français 
qui avait daigné les visiter était 
Louis XIV, près d’un siècle et 
demi auparavant… Le jeune roi 
allait épouser l’infante d’Espagne 
à Saint-Jean de Luz. Accompagné 
du cardinal de Mazarin, il des-
cendit, comme presque tous les 
rois avant lui, à l’Archevêché, voi-
sin de la cathédrale, où il résida 
deux mois et demi. Le temps de 
se rendre compte « du mauvais 
état de la place Saint-Étienne qui, 
les jours de pluie, était transformée  

en véritable bourbier » et de s’en 
plaindre aux Capitouls. Ceux-
ci en furent sans doute un peu 
dépités car ils avaient tout de 
même refait exprès le « gri-
foul », la vieille fontaine de la 
place qu’ils avaient ornée d’une 
« pierre de marbre jaspe » déco-
rée de leurs « huit armoiries » et 
de « quatre masques servant à je-
ter l’eau dans le bassin de ladite 
fontaine ». Une manière aussi de 
réaffirmer leur autorité à un en-
droit où elle pouvait être contes-
tée : la place Saint-Étienne était 
à la limite du quartier canonial, 
ensemble fermé et muré sous la 
juridiction de l’archevêque, et 
pas très loin du Parlement. L’ar-
chevêque, les Capitouls, le Parle-
ment, on a là les trois puissances 
toulousaines de l’époque.

depuis le Xvie siÈCle, le Par-
lement, qui siège dans le laby-
rinthe de bâtiments de l’ancien 
château narbonnais, vers la place 
du Salin, domine. Le Parlement 
dit la loi, juge en dernier ressort 
la moitié du Midi et met tout ce 
qu’il peut comme bâtons dans 
les roues des Capitouls, la deu-
xième puissance, les huit élus 
de la Ville. Robes rouges (parle-
mentaires) contre robes rouges-
et-noires (Capitouls) : entre ces 
deux puissances, dont les conflits 
rythment la vie politique toulou-
saine sous l’ancien régime, l’ar-
chevêque joue un rôle qui n’est 
pas facile. D’abord parce qu’il est 

Le quartier de la future 
place saint-Étienne dans 
la toulouse romaine :  
on y trouve des habitations  
et des échopes d’artisans  
potiers autour d’une large  
rue nord-sud croisant  
le “decumanus maximus” 
1  (axe est-ouest  

des villes romaines).  
au centre 2 , un ensemble  
thermal, peut-être privé. 
au sud 3 , un temple, 
future église  
saint-jacques.

 JOURS DE FÊTE EN L’hONNEUR DES PUISSANTS  Quand, bien rarement, ils se rendaient à Toulouse,  
rois et empereurs ne manquaient jamais de passer sur la place de la cathédrale et les Toulousains  
saisissaient l’occasion pour leur faire une cour quelque peu poussée.

Place Saint-Étienne :
la cour des grands
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Jean-Baptiste Michel de Colbert 
de Saint Pouange est le fils d’un 
cousin du grand ministre de 
Louis XIV. Nommé archevêque 
par le roi en 1687, il se lance aus-
sitôt dans de grands travaux 
pour que son palais de la place 
Saint-Étienne soit digne de son 
rang. S’il garde une aile du palais 
médiéval (l’aile gauche actuelle 
de la Préfecture, déjà transfor-
mée au XVe siècle et qu’il enrobe 
d’un décor classique), il détruit 
le reste et bâtit à la place un sé-
vère et vaste ensemble de briques 
autour d’une grande cour d’hon-
neur donnant sur la place. Le 
grand escalier du corps central 

« qui est d’une grande beauté et 
magnificence » fait l’admiration 
de tous, sauf peut-être des parle-
mentaires, naturellement jaloux 
de ce qui est désormais le plus 
grand palais de la ville.
Nommé trois-quarts de siècle 
plus tard, Loménie de Brienne, 
qu’on hésite à appeler arche-
vêque car il était bien peu 
croyant, va profiter du déclin du 
Parlement après le fiasco de l’af-
faire Calas pour s’imposer dans 
la vie toulousaine. Grand admi-
nistrateur fasciné par la politique 
(Louis XVI, à reculons, l’appellera 
finalement à Versailles en 1787 
pour tenter de sauver des affaires 
déjà bien mal engagées), il multi-
plie les chantiers d’intérêt public 
dans la ville et la province et de-
vient vite très populaire. Son pa-
lais est alors le rendez-vous des 
beaux esprits et quand l’autri-
chien Joseph II, empereur d’Al-
lemagne, fait son tour de France 
« incognito » en 1777, il passe for-
cément à Toulouse et forcément 
place Saint-Étienne, à l’Arche-
vêché où l’archevêque, « prélat 
aussi distingué par son esprit que 
par ses qualités patriotiques »,  

Pendant le haut  
moyen-âge, conséquence  
de l’installation  
de la cathédrale primitive,  
un vaste cimetière 
4  couvre la place 

actuelle. entre l’église 
saint-jacques 5  et la 
cathédrale romane 6 , 
un grand cloitre 7   
contre lequel se trouve  
la tour-prison  
de l’Écarlate 8 .  
fréquemment en conflit 
avec ses chanoines, qui 
ont leurs maisons contre 
la cathédrale au nord, 
l’archevêque se bâtit peu 
à peu un palais 9   
au sud-ouest  
et qui ferme la place  
de ce côté-là.

moins là que les autres : quand 
il ne préfère pas rester à Paris 
près du roi, il doit s’occuper de 
l’immense province du Langue-
doc et de ses États fort bien tenus 
dont il est l’officiel numéro deux 
après l’archevêque de Narbonne. 
Ensuite parce que les parlemen-
taires, déjà très hostiles aux États 
de Languedoc, lui contestent le 
moindre rôle à Toulouse. Seuls 
deux archevêques, restés assez 
longtemps sur place pour y te-
nir leur rang, Monseigneur de 
Colbert à la fin du XVIIe siècle et 
Loménie de Brienne à la fin du 
XVIIIe, réussiront à faire plier les 
terribles Messieurs du Parlement.

Le quartier juste après  
la visite de napoléon.
Conséquence de son 
décret, le cloitre et 
l’église saint-jacques 
finissent d’être rasés 
pour ouvrir la rue sainte 
anne 10 . Bâti à la fin du 
XViie siècle, le nouvel 
archevêché devenu 
Préfecture a son pavillon 
central et son escalier 
11  dans l’alignement  
du portail 12  sur la place,  
les grandes salles 
médiévales 13  ayant 
été intégrées dans l’aile 
gauche qui donne sur 
le jardin. Les anciennes 
maisons des chanoines 
14  seront détruites plus 
tard lors des derniers 
gros travaux sur  
la cathédrale au tournant 
du XXe siècle.
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le reçoit pour « un entretien 
fort long et qui dura huit heures ». 
Quais surélevés de la Garonne 
pour protéger des inondations, 
grande rue Saint-Cyprien, ca-
nal de Brienne… on ne compte 
plus les interventions de l’entre-
prenant archevêque sur le tissu 
urbain toulousain, on n’a assu-
rément jamais autant construit à 
Toulouse depuis l’âge d’or du pas-
tel. Un âge d’or qui s’était terminé 
dans le sang des journées de la 
« Délivrance » en 1562, quand, les 
Capitouls protestants ayant tenté 
un coup de force, les parlemen-
taires catholiques avaient lancé 
le peuple contre eux et tué ou ex-
pulsé tout ce qui pouvait ressem-
bler à un huguenot.

prÈs de Trois ans aprÈs ce 
déchainement, le 2 février 1565, 
le jeune roi Charles IX, qui fait 
son tour de France accompagné 
de sa mère la régente Catherine 
de Médicis, entre lui aussi dans 
Toulouse. L’attendent au couvent 
des Minimes, habituel poste d’ac-
cueil des rois sur la route de Paris, 
les « corps de ville », tout ce que 
Toulouse compte comme corpo-
rations, institutions et confréries 
plus ce qu’il faut de militaires et, 

pour attendrir le souverain, « une 
compagnie de cent petits enfants 
aussi à cheval, habillés de satin 
blanc, avec la toque garnie de 
plumes et des bottines de même, 
chacun portant un écusson à la 
main aux armes du roi et tous 
criant Vive le Roi ! ». Les Capitouls, 
eux, sont aux portes de la ville où 
ils remettent les clés au roi puis 
soulèvent un « dais de velours bleu 
parsemé de fleurs de lys d’or » sous 
lequel Charles IX va parcourir les 
rues selon l’itinéraire tradition-
nel des processions et entrées 
royales : Saint-Sernin, la Porterie 
(près du Capitole), le Salin (près 
du Parlement) et pour finir, la 
place Saint-Étienne et l’Archevê-
ché. Sur le chemin, sept arcs de 
triomphe savamment composés. 
Celui de la place de la Pierre (vers 
l’actuelle place Esquirol) fait sen-
sation : « Un globe s’étant ouvert, 
il en descendit par machine une 
jeune fille, vêtue en nymphe, qui 
représentait la célèbre Clémence 
Isaure, qu’on croit avoir institué 
les Jeux floraux de cette ville ». 
Sans doute ému par cette appari-
tion, le roi arrive finalement place 
Saint-Étienne et, sur le seuil de la 
cathédrale où il va « ouïr vêpres », 
ne résiste pas à l’envie de faire 

une farce pour dérider son cousin 
protestant Henri de Bourbon (fu-
tur Henri IV), sans doute un peu 
tendu : « Il appela le roi de Navarre 
qui s’était arrêté pour n’y pas en-
trer et, lui ayant pris le chapeau, 
le jeta dans l’église pour se divertir. 
Les vêpres finies, il alla à pied au 
Palais de l’Archevêché qui est tout 
joignant, où il logea tout le temps 
qu’il fut dans Toulouse. »

deuX-CenT-quaranTe-Cinq 
ans plus Tard, Napoléon sort 
du même Archevêché, devenu 
Préfecture, à cheval à quatre 
heures du matin, le lendemain 
de son arrivée dans la ville. « Les 
habitants, qui étaient livrés au 
sommeil, se réveillaient aux cris 
de “Vive l’Empereur !”, ouvraient 
leurs fenêtres, se portaient en foule 
dans les rues et s’empressaient de 
partager la joie et les transports de 
leurs concitoyens. Cet hommage 
aussi pur que touchant prouva à 
Sa Majesté combien les sentiments 
des Toulousains étaient unanimes 
pour sa personne ; et telle fut son 
extrême bonté qu’elle témoigna 
même sa satisfaction à ceux que le 
désordre de leurs vêtements ne met-
tait guère en état de paraitre devant 
elle. » Le lendemain, il signe un 

Le cortège du roi 
Charles iX lors de son 
entrée à toulouse  
le 2 février 1565.  
Le jeune roi est à cheval 
sous un dais porté 
par les huit Capitouls. 
derrière les Capitouls,  
la régente, Catherine  
de médicis. Plus loin,  
les messieurs  
du Parlement. devant,  
les confréries religieuses,  
l’ordre traditionnel 
des processions 
toulousaines.  
au fond, les maisons  
des chanoines,  
la façade de la cathédrale,  
résultat de son histoire 
chaotique, les bâtiments 
de l’archevêché.
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décret qui semble récompenser 
l’enthousiasme des Toulousains 
et comble les conseillers muni-
cipaux de la ville : achèvement 
du quai de la Daurade, augmen-
tation du nombre des fontaines, 
réouverture du théâtre du Capi-
tole, création d’une École vété-
rinaire, don des remparts pour 
qu’ils soient rasés et transformés 
en boulevard… La liste est longue 
mais est en fait, dans l’esprit de 
l’Empereur, une compensation 
par rapport à une décision qui va 
bientôt rendre furieux les Tou-
lousains : il a cédé aux demandes 
des Montalbanais et va leur don-
ner le nord de la Haute Garonne 
pour constituer leur Tarn-et-
Garonne. L’archevêque n’aura 
pas non plus de quoi pavoiser :  

le décret confirme l’installation de 
la Préfecture dans l’Archevêché qui 
est officiellement transféré dans 
un bâtiment bien plus modeste du 
quartier… 

À lire :

« La Préfecture de la Haute-

Garonne », 2007.

« L’ancien archevêché de Toulouse 

jusqu’à Monseigneur Colbert », 

Jeanne Bayle in Mémoires  

de la SAMF n°67, 2007.

« Le quartier canonial de la cathédrale  

Saint-Étienne de Toulouse », 

Quitterie Cazes, Archéologie  

du Midi médiéval n°2, 1998.

napoléon, au petit matin 
du 26 juillet 1808, 
partant à cheval  
avec une petite escorte 
inspecter le moulin 
à poudre et le parc 
d’artillerie.  
mais les toulousains ont 
vite vent de cette sortie 
et lui font un triomphe  
au saut du lit. texte : jean de saint Blanquat

illustrations : Pierre-Xavier grézaud
remerciements : quitterie Cazes,  
Karyn zimmermann
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 MARCHÉ AU BLÉ  Avant notre place Esquirol ouverte à tous les vents, il y eut ici pendant près de sept siècles 
une petite place resserrée avec église et halle et, sous la halle, un étrange podium de pierre où l’on mesurait le 
blé vendu aux Toulousains.

De 1204 à 1892, il y eut mar-
ché tous les lundis, mer-
credis et vendredis place 

de la Pierre. Marché aux grains, 
principalement, au blé, c’est « le lieu 
de la ville le plus encombré de foule, 
de bêtes de somme et de grosses char-
rettes ». La réglementation munici-
pale veut depuis toujours que les 
particuliers soient les premiers à 
pouvoir y pénétrer le matin car 
une bonne moitié des Toulousains 
fait alors sa farine à domicile. Plus 
tard, au son de la cloche, arrivent les 
boulangers, toujours soupçonnés 
de vouloir faire monter les cours. 
Car s’il est un prix suivi de près par 
tous, et d’autant plus par les auto-
rités, c’est celui du blé qui, quand 
il monte trop vite et trop fort, pro-
voque émeutes et famines.

IL Y A À TOULOUSE plus d’une 
centaine de boulangers dont beau-
coup autour de notre halle, le four 
de boulanger « mauvais et vicieux » 
qui provoquera le grand incen-
die de 1463 - ravageant plus d’un 
quart de la ville - n’est pas très loin. 
Ils viennent à la halle de la Pierre 
acheter le grain avant d’aller le 
faire moudre aux moulins du Châ-
teau ou du Bazacle, de pétrir et de 
faire cuire la pâte dans leurs fours. 
Les Toulousains apprécient leurs 
produits comme le « petit pain 
blanc » de 10 onces (notre future 
baguette) mais n’aiment pas qu’on 
les trompe avec des « pains courts », 
ce qui arrive souvent quand le prix 
du blé monte et que les boulangers 
augmentent la part de « mixture » 
(seigle, millet ou même fèves) dans 

la farine. Les autorités sont alors 
obligées d’interdire tout attroupe-
ment devant les boulangeries « à 
peine de la vie » (sous peine de mort) 
mais aussi d’enjoindre aux artisans 
de vendre un pain « du poids, de la 
blancheur et qualité requis, à peine 
d’être pendus et étranglés »…

DONC, pour que le Toulousain 
(et surtout la Toulousaine) reste 
calme, rien de mieux que des « me-
sures justes », d’où l’installation, 
dès la création du marché en 1204, 
de mesures de pierre pour quan-
tifier précisément le grain qui y 
est vendu. Mesures de pierre qui 
donnent rapidement son nom à la 
place et au marché. Mais le grain 
use la pierre et modifie les me-
sures qu’il faut périodiquement  

La halle médiévale 4 . Au bout de la rue Saint-Géraud, la petite église 

Saint-Pierre et Saint-Géraud 5  fondée au VIe siècle sur la « cella » 

(partie sacrée) du temple de Jupiter qui dominait le forum romain.

La façade de la halle sur la rue des Changes 6  est refaite au XVIIe siècle et encore 

embellie en 1730. La halle est agrandie vers l’arrière en 1822 7  après la destruction 

de l’église Saint-Pierre et Saint-Géraud en 1804.

L’intérieur de la halle 
au début du XIXe siècle, 
quand, pour la première 
fois, des marchands ne 
vendant pas de grain  
(bouchers, maraichers…)  
sont autorisés à s’installer  
près du podium des 
mesures. Les mesureurs 
assermentés montent 
sur celui-ci par trois 
escaliers 1  .  
Les mesures les plus  
petites (les « punhèras »,  
pugnères, poignées 
en occitan) sont près 
des marches, les plus 
importantes (les setiers) 
au milieu...

De la halle de la Pierre
à la place Esquirol
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quand la municipalité décrète le 
transfert de la vente du grain vers 
une nouvelle halle, place Dupuy, 
bien loin de chez eux. La halle 
de la pierre est donc détruite, 
la place qui l’entourait agran-
die pour faire place à un élé-
gant marché couvert, copié des 
halles centrales qu’on édifie au 
même moment à Paris. Peut-être 
un peu vite : on change au même 
moment le grand projet de per-
cements toulousain et on trace 
la future rue de Metz pile sur le 
marché couvert… Celui-ci, où on 
achète désormais principalement 
viandes et volailles, ne résistera 
pas trente ans à l’avancée de l’axe 

refaire car il se forme « des conca-
vités à cause de la mauvaise qua-
lité de la pierre et par le grand 
usage ». On refait donc périodi-
quement cette réparation « ab-
solument nécessaire pour le bien 
public » jusqu’à ce XIXe siècle où, 
après le grand chambardement 
des mesures décrété par la Révo-
lution, les mœurs changent elles 
aussi (on ne fait plus son pain), 
la ville grandit, les marchands de 
grain trouvent finalement leur 
halle bien peu commode et bien 
loin du Canal. Les riverains, eux, 
se plaignent depuis longtemps 
des rats, du bruit, de l’encombre-
ment et applaudissent en 1860 

est-ouest : la halle est démontée 
et expédiée à Lourdes, la place de 
la Pierre s’agrandit encore pour 
devenir notre place Esquirol.  

À lire :

« Vivre à Toulouse sous l’Ancien Régime »,  

Michel Taillefer, Perrin 2000.

« Marchés dans la ville, histoire 

des marchés toulousains depuis le 

XIXe siècle », Archives Municipales  

de Toulouse, 2009.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet, 
Jean-François Péneau.

… Le grain est versé 
dans une cavité creusée  
dans la pierre 2  . 
Remplie à ras, elle 
contient la mesure 
prévue. L’acheteur ouvre 
ensuite une soupape 
qui laisse le tout tomber 
dans son sac 3 .
Le maître mesureur 
payait à la municipalité 
un bail permettant de 
balayer le marché et 
d’entretenir les mesures, 
lui-même se rémunérant 
en prélevant un droit sur 
chaque sac de grain au-
delà de deux pugnères.

La halle est totalement détruite en 1862 et remplacée par un « marché couvert » 8  

en 1866, les maisons sont détruites vers la rue des Tourneurs 9  et les façades de la rue 

de la Pierre 10  sont drastiquement alignées. La rue de Metz commence à être percée 11 .

Le marché, est démonté en 1894 (et vendu à la ville de Lourdes où il est 

toujours). La place Esquirol est créée 12 , elle conserve ses façades au sud 

mais s’ouvre vers le Pont-Neuf à l’ouest 13  et la rue d’Alsace à l’est 14 .
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Sur ce dessin, l’emprise 
probable du site 10  a 
été représentée quatre 
mètres sous le niveau 
de la rue actuelle 
(c’est à peu près à 
cette profondeur que 
les vestiges ont été 
trouvés) et délestée des 
constructions actuelles. 
Les relevés d’Esquié 11  
(en rouges les structures 
en orange les blocages) 
effectués dans l’ancien 
bati 12  à la fin du 
Second Empire montrent 
les bases probables de 
la cavea 13  (gradins) et 
une structure rayonnante 
14 .Les fouilles de 
Baccrabère (1971) 15  , 
Catalo (1994) 16  et 
Veyssière (2000) 17  
font deviner un « vaste 
portique » adossé  
au théâtre 8   
et une « domus » 9   
le jouxtant à l’est.

E n 1869, les travaux de per-
cement de la future rue de 
Metz commencent par 

« l’alignement » des façades du 
côté nord de la rue du Pont, au dé-
bouché du Pont-Neuf. Il s’agit de 
raser ou raboter six maisons entre 
la rue Peyrolières 1  et la place 
d’Assézat 2  dont deux beaux 
hôtels Renaissance. L’architecte 

Jacques-Jean Esquié (auteur de la 
prison Saint-Michel et de l’hôpital 
Marchant), toujours très remonté 
contre la municipalité qui n’a ja-
mais voulu financer son gran-
diose projet d’opéra en face du 
Capitole, s’intéresse de près aux 
travaux et ne tarde pas à trouver 
matière à son goût pour l’ancienne 
architecture méridionale…

Sous la maison Toulza 3 , place 
d’Assézat, une « maçonnerie » et 
un « massif de béton ». Sous la 
maison Driol 4 , rue du Pont, « des 
murs très anciens qui n’ont pu être 
utilement démolis à cause de leur 
grande dureté ». Sous toute la très 
belle maison de la Fabrique de la 
Daurade 5  (« fort intéressante au 
point de vue de l’art »), « une série 

 L’UN DES PLUS BEAUX MONUMENTS DE LA TOLOSA ANTIQUE  Entre l’aqueduc et le forum, les Toulousains 
du premier siècle se bâtirent un théâtre sans doute digne de celui d’Orange où ils purent pendant au moins quatre siècles 
aller vibrer ensemble aux performances mimées, chantées ou dansées des meilleurs acteurs de passage dans la ville.

Un théâtre romain
au bord de la Garonne

PATRIMOINE
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« On a également trouvé, 
raconte Esquié, dans 
cet égout que j’ai fait 
déblayer (et qui sert 
actuellement de fosse 
pour les lieux d’aisance) 
des débris de poterie, 
des fragments de marbre 
sculptés, des ossements 
d’animaux… »
Ces fragments, comme 
celui ci-dessus, récoltés 
dans l’égout qui suit 
le tracé du premier 
gradin, avaient dû servir 
à décorer le « frons 
scenae » (façade ornée 
du bâtiment de scène).

La figurine ci-dessous 
(qui pourrait représenter 
Hercule portant la peau 
du Lion de Némée) a été 
trouvée dans les fouilles 
d’une des maisons de  
la place d’Assézat. 

par les relevés faits dans des tran-
chées creusées au long de la rue 
Peyrolières et de la rue du Pont.

Un peu par esprit de contradic-
tion (car il dit bien que ces « subs-
tructions anciennes » offrent « soit 
à l’intérieur, soit à l’extérieur des 
dispositions analogues à celles des 
théâtres antiques », mais la thèse 
a l’inconvénient d’être défendue 
par son rival royaliste, l’archi-
tecte Edmond Chambert), un peu 
parce qu’il sait que ce site est « à 
l’extrémité de l’aqueduc romain », 
Esquié conclut bizarrement : 
« Toutes ces données me portent 
à supposer que les constructions 
découvertes appartenaient à un 
vaste castellum (réservoir) » ser-
vant à stocker les eaux amenées 
par l’aqueduc.
Il faudra attendre 1951 (Maurice 

de gradins concentriques formant 
amphithéâtre »…
Deux ans après les premières des-
tructions, le 30 mars 1871, alors 
que le Second Empire est tombé 
et que Versaillais et Commu-
nards commencent à se battre 
autour de Paris, Esquié expose 
ses découvertes à l’Académie 
de Toulouse. « Ce tracé ridicule, 
commence-t-il à propos du per-
cement de la rue de Metz, s’il a été 
pour la ville une aberration rui-
neuse a été, pour l’histoire locale, 
un service inattendu. Il a, en effet, 
mis à découvert des fragments de 
constructions qui jettent un jour 
nouveau sur le passé de la vieille 
Toulouse »… Esquié détaille mi-
nutieusement ces « fragments », 
montre un plan qui les rassemble 
et qui ébauche un « ensemble de 
constructions antiques » confirmé 

Broens) et 1968 (Michel Labrousse) 
pour que des archéologues, en se 
basant uniquement sur ses rele-
vés, démontent la thèse du château 
d’eau et prouvent irréfutablement 
que ce qu’il y avait là était bien un 
théâtre. Depuis, des fouilles me-
nées de l’autre côté de la rue de 
l’Écharpe 6  par l’abbé Baccrabère 
en 1971 et Jean Catalo en 1994 entre 
l’hôtel de Nupces et l’hôtel d’Assézat 
7 , ont permis d’augmenter l’éten-

due du site par la découverte de ce 
qui aurait pu être un « vaste por-
tique » 8  et une « domus » 9  dans 
l’alignement du théâtre.

Un théâtre qui, très probable-
ment, faisait partie du même 
« programme urbain » que le fo-
rum tout proche avec son temple 
de Jupiter capitolin, dont on a 
retrouvé les fondations lors du 
creusement de la station Esqui-
rol. Tous ces bâtiments ayant été 
édifiés au premier siècle, lorsque 
Tolosa, de métropole celtique 
sans doute un peu dispersée, se 
transforma en une cité romaine 
tracée au cordeau sur une ter-
rasse jusqu’alors inoccupée au 
bord de la Garonne. Quoi de 
mieux pour affirmer alors sa ro-
manité et sa fidélité sans faille à 
l’empereur qu’édifier un théâtre 
comme on venait de le faire dans 
les grandes villes de Narbon-
naise et d’Hispanie. Comme ce-
lui d’Arles, le théâtre de Tolosa 
est à côté du forum mais en bor-
dure de la ville. Comme à Orange, 
à Merida mais aussi à Vienne ou 
à Nîmes, il semble faire partie 
d’un complexe voué au culte im-
périal et plus particulièrement à 
Auguste dont on sait aujourd’hui 
qu’il a joué un grand rôle dans la 
refondation de notre ville. 
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Ce à quoi pouvait 
ressembler le théâtre  
de Tolosa au temps  
de sa splendeur, entre Ier 
et Ve siècles.
(reconstitution sur la 
base des travaux de 
Daniel Cazes et le plan 
de Q. Cazes) Le mur de 
scène 18  (frons scenae), 
de même hauteur que 
la cavea 19  , assure 
une bonne acoustique 
et sert de support aux 
décors et « machines ». 
L’orchestre 20  est 
réservé aux premiers 
magistrats de la cité qui 
y accédent par l’aditus 
maximus 21 .
Les « chevaliers » 
(autres nobles) sont sur 
les premiers gradins 22  
et les autres spectateurs 
au-dessus. Les gradins 
les plus élevés 23  sont 
réservés aux basses 
classes et aux esclaves.
Les vomitoires 24  
permettent au public 
d’accéder aux différentes  
zones sans jamais  
se croiser…
(suite en bas de page 63)

Mais si on est bien renseigné 
sur l’architecture de ce genre de 
bâtiments grâce aux specimens 
presque intacts qui sont parvenus 
jusqu’à nous (comme à Orange ou 
à Merida, ce dernier théâtre de-
vant particulièrement ressembler 
au nôtre), on l’est beaucoup moins 
sur ce qui s’y passait, les auteurs 
romains étant restés assez dis-
crets sur la question. Plutôt loin 
du théâtre grec classique et de ses 
grands débats d’idées, le théâtre 
romain semble avoir été, à l’époque 
impériale, basé sur la pantomine 
tragique et le mime comique, le 
chant, la danse et la représentation 
de « tableaux » mêlant comique, 
horreur, érotisme (pour rester poli) 

et fantastique, évitant toute forme 
de réalisme, le but étant de passer 
un bon moment ensemble loin des 
soucis de la vie quotidienne, de vi-
brer à toutes les formes d’un spec-
tacle total.

On serait sans doute étonné par 
ces sortes de comédies musicales 
« gore » à effets spéciaux. À la fin 
du Ve siècle, le chrétien Sidoine 
Apollinaire, qui connaissait bien 
Toulouse, parle avec émotion des 
acteurs « avec leur bouche muette, 
leurs gestes parlants, leurs signes, 
leurs mouvements des jambes, des 
genoux, des mains, de tout le corps ».
Ces acteurs, membres de troupes 
itinérantes, adorés du peuple et 

proches des puissants, sont par-
fois très jeunes comme cet « en-
fant » mort à 12 ans et dont on a 
retrouvé l’éphitaphe à Antibes : 
« In theatro diduo saltavit et pla-
cuit » (au théâtre, deux jours de 
suite, il a dansé et il a plu).

Emblèmes du t héâtre, les 
masques que portent les acteurs 
se retrouvent dans les décors 
peints, sculptés ou en mosaïques 
de nombreuses demeu res 
comme, tout près de nous, l’im-
mense villa de Chiragan où, en 
plus de la fameuse galerie des 
empereurs, a été trouvée une 
frise de douze masques sculptés, 
elle aussi aujourd’hui au musée 
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…
Pour s’abriter du soleil, 
un velum suspendu par 
des câbles 25  peut être 
tendu au-dessus  
du théâtre. Au nord 26   
un portique et des jardins  
où les spectateurs 
peuvent aller se 
rafraîchir à l’entracte. 
De part et d’autre sans 
doute, des « domus » 27  
comme l’ont indiqué  
les fouilles récentes.

Le théâtre dans  
la Tolosa romaine :  
l’un des éléments  
du prestigieux centre 
civique placé  
au cœur de la cité,  
à l’intersection des deux 
grands axes, le « cardo » 
28  (rue des Filatiers, 
rue aux Changes) et 
le « decumanus » 29  
marquée par le forum et 
son majestueux temple 
de Jupiter capitolin 30  . 
Tout proche, l’aqueduc 
31  qui vient distribuer 
dans la ville les eaux des 
sources de l’autre rive 
et, peut-être, la grande 
salle 32  qui servira de 
base à la première église 
de la Daurade.

À lire :

« Le théâtre romain de Tolosa », 

Daniel Cazes, in « L’hôtel 

d’Assézat », Association des Amis 

de l’Hôtel d’Assézat 2002. « Le goût 

du théâtre à Rome et en Gaule 

romaine », Christian Landes, Musée 

archéologique de Lattes 1989.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet, 
Jean-François Péneau.
Merci à Quitterie Cazes, Daniel Cazes 
et Jean Catalo pour leur aide.

Saint-Raymond. Parmi ceux-ci, 
peut-être, « le serviteur Maeson, 
chauve et roux » et « le serviteur 
Tettix, chauve, noir avec deux ou 
trois petites boucles noires sur le 
haut de la tête, de même pour la 
barbe »… Et le grammairien Pol-
lux, auteur d’un catalogue de 
76 masques utilisés au IIe siècle de 
conclure : « Il a le regard louche ». 
Parmi les masques féminins co-
miques, il dénombre : « la vieille 
femme mince, la vieille femme 

grosse, celle qui parle d’abon-
dance, la femme solide, la jeune 
vierge, la pseudo-vierge… »

On ne sait quand notre théâtre fut 
abandonné, sans doute, comme 
ailleurs, entre Ve et VIe siècle, 
quand l’Église chrétienne réussit 
à transférer les grandes commu-
nions populaires à l’intérieur de 
ses temples. Peu à peu désossé, le 
théâtre se fondit dans le nouveau 
tissu urbain et disparut très vite 
de la mémoire des Toulousains, 
bien plus vite que l’aqueduc voisin 
qui servit lui de pont une bonne 
partie du Moyen-Âge et poussa 
Esquié à voir dans ce que décou-
vrait la pioche des démolisseurs 
un très banal château d’eau. 
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Ci-dessous le port Garaud,  
en bas du faubourg  
Saint-Michel,  
où les bateliers et 
les « carassaires » 
déchargeaient leur 
marchandise descendue 
des Pyrénées.
À gauche l’île du Ramier, 
au fond l’île de Tounis 
avec le moulin  
du château et le clocher 
de la Dalbade.

I l y avait deux Toulouse. Celle 
du Parlement, des Capitouls, 
des gens de pouvoir et de robe, 

qui se tenait prudemment à quelque 
distance du fleuve et de ses débor-

dements. Et puis la Toulouse des 
gens de Garonne, une Toulouse les 
pieds dans l’eau, miséreuse et indus-
trieuse, qui ne connaissait ni le droit 
ni le français et travaillait jour après 
jour pour que l’autre Toulouse ait du 
blé, du bois, de l’eau, de la pierre, du 
fer, de la viande ou du poisson…

L’EAU D’ABORD, pour boire ou 
nettoyer car, dans une ville avec 
si peu de fontaines, il faut bien 

varier l’eau saumâtre des puits 
par un peu d’eau courante ve-
nue des Pyrénées. On vient la pui-
ser depuis des bateaux amarrés 
à la rive, à côté des lavandières  

qui occuperont les quais jusqu’au 
début du XXe siècle avec leurs ba-
teaux-lavoirs et leurs milliers de 
draps qui sèchent.
L’eau qui évacue aussi le sang qui 
coule des « afachadors » 1  (abat-
toirs en occitan) de l’île de Tounis et 
les liquides malodorants des tan-
neries, teintureries et amidonne-
ries alors nombreuses autour de la 
Garonnette 2 .
Dans l’eau, les ancêtres des « pescofis »  

vont chercher truites, « sièges » 
(vandoises), « soffies », brochets et 
anguilles qui se vendent tôt le ma-
tin à la halle 3  entre le Pont-Neuf et 
le pont de Tounis. Mais Toulouse a 
aussi ses « pêcheurs de sable » qui 
raclent le lit du fleuve et dont les tas 

 LE FLEUVE ET CEUX QUI EN VIVENT  Meuniers, forgerons, pêcheurs de poisson, de sable, bateliers, 
tanneurs, bouchers, lavandières… Au milieu de la Toulouse d’ancien régime, la Garonne était d’abord un moyen 
et un lieu de travail.

Les petits métiers
de la Garonne
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La Garonne au début  
des travaux  
du « nouveau canal » 9  
(futur canal de Brienne) 
qui permettra bientôt  
aux bateaux d’éviter  
la chaussée du moulin 
du Bazacle 7 . Du port 
de l’Embouchure au 
port Garaud 4  (et ses 
« chantiers de bois »), 
en passant par les ports 
Vidou 10  (ancien port 
Saint-Pierre) et  
de la Daurade 11   
le fleuve est bordé  
de maisons. Directement 
menacé, le quartier 
de Saint-Cyprien vient 
d’être bordé par  
une première digue,  
le cours Dillon 12 . L’autre 
grand moulin, celui  
du Château 6 ,  
relie l’île de Tounis 13   
à la rive droite.

La Garonnette,  
canal de fuite du moulin  
du Château aujourd’hui 
comblé. On y voyait 
puiseurs d’eau, 
lavandières, moulins  
et bateaux-moulins.  
Au fond, le Pont-Neuf,  
et, juste à sa droite,  
la halle où l’on vendait 
les poissons.

À lire :

« La Garonne », Jean-Loup Marfaing, 

Charles Daney, Jean-Ramière. Nouvelles 

Éditions Loubatières, novembre 2011

« Le Bazacle - les noces de Toulouse 

et de la Garonne », Robert Marconis, 

Santiago Mendieta. Éditions Privat, 

septembre 2010

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet, 
Jean-François Péneau.

de sable mouillé et de cailloux vont 
alimenter les chantiers de la ville.
Par l’eau n’arrive pas que le sable 
mais tout ce que les Pyrénées et les 
plaines d’amont peuvent faire des-
cendre jusqu’au port Garaud 4  : 
par « raís », des convois de « caras-
sons » ou radeaux assemblés au bas 
des torrents de montagne et dont les 
longs bois iront faire les charpentes 
des maisons. Les « carassaires » 
chargent le radeau du milieu de 
pierres à chaux et à bâtir, de tissus, 
de sacs de blé que des charrois spé-
cialisés viennent chercher au port et 
transporter en ville ou jusqu’au port 

de l’Embouchure 5 , d’où ils conti-
nueront la descente vers Agen ou 
Bordeaux.
Car les chaussées des moulins du 
château 6  et du Bazacle 7  em-
pêchent toute navigation dans 
Toulouse depuis le milieu du 
Moyen-Âge. Les moulins, on le sait, 
sont la fierté de la ville, sa principale 
attraction (l’établissement « le plus 
beau que l’on puisse voir, je crois, 
au monde entier », dit du Bazacle 
un expert allemand de passage au 
XVIe siècle) et une rente appréciée 
de ses actionnaires. Blé, tabacs, fer, 
faux, outils, canons… l’eau qui ac-
tionne les roues est aussi à l’origine de 
l’industrie toulousaine et de sa spé-
cialisation militaire, déjà affirmée 
au XIXe siècle. Comme ce moulin  

à poudre 8  qui nous rappelle de 
bien mauvais souvenirs. Installé 
par l’État en 1675 au nord de l’île du 
Ramier, il explose le 16 avril 1816 
avec tous ses ouvriers, non sans 
incendier les maisons de Tounis et 
du faubourg Saint-Michel. La mu-
nicipalité n’aura alors de cesse de 
demander son transfert loin des 
habitations. En vain : ni l’armée 
ni l’État ne bougent… jusqu’à une 
nouvelle et sanglante explosion le 
17 août 1840 qui convainc enfin Pa-
ris de transférer quelques années 
plus tard la poudrerie à l’autre bout 
du  Ramier. 
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 L’HÔTEL DE BERNUY  Aujourd’hui enserrée dans le lycée Fermat, la maison bâtie par le marchand espagnol 
Jean de Bernuy est, avec l’hôtel d’Assézat, l’un des plus beaux restes de l’âge d’or du pastel et le décor fastueux 
d’une vie hors-normes.

L’hôtel de Bernuy 
en 1533. Le bâtiment 
principal est bordé de 
deux cours, reliées 
par un passage voûté 
1  l’une côté « vieille 

demeure » 2  (la « cour 
d’honneur ») 3  l’autre 
côté rue Peyrolières 
4  (Gambetta). Dans la 

première, deux tours 
escaliers 5  pour 
desservir les étages, 
dont la très haute tour 
octogonale. La deuxième 
cour est entourée de 
galeries 6  reliées par 
un escalier droit 7  
bâties plus tard par le 
« massonièr » Loys Privat.

Les parties du bâtiment 
aujourd’hui disparues 
8  sont représentées 

coupées.

Ce jeune et riche espagnol  
qui s’installe à Toulouse 
autour de 1500 connait 

déjà bien la ville. Juan de Ber-
nuy a dû souvent y venir avec 
des membres de sa famille né-
gocier des cargaisons de pastel. 
Revenu à Burgos, porte d’entrée 
de la Castille, peut-être est-ce lui 
qui a convaincu ses proches de le 
« muter » outre-Pyrénées. Il est en 
tout cas tout de suite à son affaire 
et détonne déjà dans le milieu des 
grands marchands pasteliers qui, 
depuis 50 ans, ont réussi à faire 
de Toulouse la plaque tournante 
de ce commerce très lucratif et 
risqué, alors essentiel à la tein-
ture des tissus.

Dès 1501, Bernuy propose ainsi 
à ses correspondants castillans 
d’aller leur livrer le pastel par la 
Garonne et Bordeaux. Jusque-là, 
on chargeait des intermédiaires 
de longer dangereusement les Py-
rénées. Ses concurrents l’imitent 
rapidement et vont bientôt 
comme lui, depuis Bordeaux, al-
ler vendre directement leur pas-
tel à Rouen, à Anvers et à Londres. 
Bernuy, lui, a désormais les reins 
assez solides pour assurer aussi 
le transport de l’autre côté, vers la 
Méditerranée, depuis Marseille 
et Aigues-Mortes vers Naples et 
Valence. Dans les années 1540, il 
est de loin l’homme le plus riche 
de Toulouse et peut même se  

« La plus belle maison  
de Toulouse »
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permettre, signe 
de solidité financière 
inouïe, d’avancer de l’argent 
à quatre ans…

EN CE MONDE PEU SÛR où les 
escroqueries et les banqueroutes 
sont courantes, Bernuy, comme 
les autres, ne fait confiance qu’à 
ses proches ou compatriotes : 
son frère Diego resté à Burgos, un 
autre castillan, Sancho de Mena 
qu’il charge de toutes les mis-
sions, le basque Fernand Ybarne 
qu’il envoie des années en Angle-
terre, son beau-frère Pierre Saint-
Étienne qui finit par devenir son 
associé. Mais en amour, Bernuy 
choisit Toulouse et épouse en 
1505 Margarida del Faur qui de-
vait avoir des biens à Saint-Jory et, 
comme il vaut mieux être prudent, 
fait élever dès 1516 un tombeau de 
marbre à leur effigie dans une cha-
pelle des Jacobins. C’est qu’il est 
généreux avec les dominicains 
qui y prêchent (Saint-Dominique 
était de Burgos) et aussi leur voisin 
depuis qu’il a commencé en 1502 à 
acheter des terrains et des maisons 
dans le « moulon » d’à côté. En bor-
dure du quartier des marchands et 
tout proche de la Garonne par où 
il expédie son pastel, tout proche 
aussi du Capitole où il espère bien 
siéger un jour, l’endroit est pra-

tique pour ses affaires. Contre 
une « vieille demeure » cen-

trale, il fait construire en 
plusieurs campagnes à 

partir de 1504 un vaste 
hôtel avec au moins 

deux cours.

LA DEUXIÈME est 
à peine finie quand le roi 
François 1er arrive à Toulouse le 
1er août 1533. Bernuy, plus riche 
contribuable local et qui s’est porté 
caution pour la rançon du roi huit 
ans plus tôt après le désastre de Pa-
vie, aurait reçu la Cour chez lui le 
4 août, au soir d’une journée ten-
due d’audience royale au Parle-
ment. Pour détendre le monarque, 
le thème de la soirée est littéraire : 
faisant honneur aux « cent dames » 
de la Reine, Bernuy aurait convié 
un grand nombre de « dònas e 
domaisèlas » de la ville ornées de 
fleurs en référence aux Jeux floraux 
(« Les fleurs, ce sont nos 
vers, Toulouse est le 
jardin… » déclame 
un poète). Parmi 
elles, les sept de la 

« Pléïade toulousaine », 
une association poétique fé-
minine menée par Joana, surnom-
mée « Perle », qui s’avance alors et 
chante une ballade en français à 
« l’aimable Fébus qui nous rend les 
beaux jours ». Flatté, le roi aurait 
répondu par un rondeau à 
la « belle Flora ».

Le « moulon » de l’hôtel 
de Bernuy lors de la 
première campagne 
de construction, alors 
que le riche marchand 
n’a pas encore acquis 
les maisons sur la rue 
Peyrolières 9  qui lui 
permettront plus tard 
d’ouvrir son hôtel sur 
cet axe plus fréquenté. 
Au centre, la « vieille 
demeure » 10  où 
Bernuy habite pendant 
les travaux et qu’il 
transformera ensuite 
en boutique. L’entrée 
principale 11  est alors 
rue « dels Predicadors » 
(prêcheurs en occitan, 
c’est-à-dire dominicains).

Bernuy et sa femme 
Margarida del Faur 
accueillent le roi 
François 1er et sa 
deuxième épouse, 
la reine Éléonore de 
Habsbourg, sœur de 
Charles Quint, le 4 août 
1533 devant la belle 
façade à l’espagnole de 
la rue Peyrolières.

MAI - JUIN 2012 à Toulouse 61



L’HUMEUR EST BONNE 
mais la visite royale finira mal : 
en faisant ses dévotions le der-
nier jour, François remarque 
une « pierre précieuse » dans le 
trésor de Saint-Sernin et exige 
de ses « loyaux et obéissants » 
Toulousains qu’ils la lui donnent 
car il veut, dit-il, l’offrir au Pape 
(dont la nièce épouse justement 
le fils du roi à Marseille). Outrés 
du procédé, les Toulousains fini-
ront par obéir. Un an plus tard, 
en 1534, Bernuy, décidément 
amateur de littérature, reçoit 
chez lui, en costume de Capi-
toul (il a enfin été élu), la sœur 
de François 1er, la très savante et 
malicieuse Marguerite, reine de 
Navarre. Une reine déjà mal vue 
aussi pour ses idées « évangé-
liques » qui commencent à agiter 
le pays et Toulouse en particu-
lier où marchands et étudiants 

accueillent avec faveur les idées 
nouvelles malgré les bûchers et 
les condamnations du Parlement.

BERNUY ne verra pas le déchai-
nement des guerres de religion : 
au début des années 1550, il est 
tué, selon la légende, par un tau-
reau dans la cour de son bel hôtel, 
dont hérite l’un de ses fils, Jean, 
déjà vicomte grâce à un riche ma-
riage, celui-ci s’empresse dès 1556 
de vendre l’ensemble (qui doit 
sentir un peu trop la marchan-
dise) à un riche parlementaire, 
Antoine de Clary. Riche mais re-
tors : Clary ne payera pas plus que 
l’acompte de 20 % versé à la signa-
ture, d’où procès à répétition et 
impasse juridique qui mèneront 
à la solution jésuite (en 1566, de 
pieux ex-Capitouls achètent ses 
droits à Clary, offrent les lieux aux 
Jésuites pour qu’ils y installent  

leur collège et règlent ensuite le 
conflit avec les Bernuy). Le vi-
comte reste donc provisoire-
ment sur place avec son frère 
Jacques, président aux enquêtes, 
auquel arrivera la mésaventure 
suivante…

PROTESTANT comme presque 
tout le milieu des marchands 
toulousains, Jacques de Bernuy 
ne le crie pas haut et fort car il 
est parlementaire et que le Parle-
ment, dans les terribles journées 
de la « Délivrance » de mai 1562, 
est la place forte du catholicisme 
et le quartier général de ceux qui 
veulent empêcher les Capitouls 
de faire de Toulouse une ville 
huguenote. La bataille fait rage 
dans les rues, le canon tonne et 
le 15 mai, les catholiques, pour 
empêcher les prostestants de 
progresser vers le Parlement, ont 

Le festin donné par 
Bernuy en l’honneur du 
roi et de la reine dans 
la grande salle de son 
hôtel. Le roi, échaudé 
par les parlementaires, 
a besoin de détente 
et Bernuy a fait 
venir de nombreuses 
Toulousaines dont Joana 
« Perle », l’une des 
sept poétesses de la 
Pléïade féminine de la 
ville qui lui chante une 
ballade sur les fleurs 
(c’est-à-dire les dames 
toulousaines) auxquelles 
le soleil (le roi) « donne 
verdure et odorants 
atours ». Le roi répondra 
par un rondeau.
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mis le feu au 
quartier au sud 
du Capitole. Jacques de 
Bernuy, qui veut d’abord sau-
ver l’hôtel familial (toujours pas 
vendu) et qui, bien informé, doit 
sentir que le vent tourne en fa-
veur des catholiques, fait ve-
nir par précaution chez lui une 
troupe de ce parti pour « garder 
sa maison ». Mauvaise idée … 
« Ces canailles n’y eurent pas 
plutôt mis le pied, qu’ils com-
mencèrent à parler de piller et de 
tuer. Bernuy craignant pour sa 
vie, abandonne sa maison et va 
se cacher dans celle d’un voisin. » 
La maison est pleine de réfugiés, 

la troupe pille, 
rançonne et viole. 
Les protestants envoient 
alors « un détachement d’envi-
ron cent soldats mais ils arri-
vèrent tard et le grand mal était 
déjà fait. Ils chargèrent brusque-
ment ceux qu’ils rencontrèrent 
dans la maison, en tuèrent six ou 
sept et mirent le reste en fuite. 
Mais après cette action, il leur 
prit envie de faire comme les 
premiers : ils pillèrent tout ce que  

les autres n’avaient 
pu emporter. C’est ainsi 
que par ceux de l’un et l’autre 
parti fut achevé de saccager la 
plus belle et la plus riche mai-
son de Toulouse. On en voyait 
emporter l’or et l’argent à pleins 
chapeaux. » 

À lire :

 « Annales de la Ville de Toulouse », 

Germain de Lafaille, Colomyès 1701.

 « Le palais de Bernuy ou le Collège 

royal de Toulouse », Alexandre du 

Mège, Mémoires de la SAMF 1836.

 « Les routes de Cocagne, le siècle 

d’or du pastel 1450-1561 », Gilles 

Caster, Privat 1998.

 « Les hôtels particuliers de Toulouse 

au XVIe siècle », Rémi Papillault,  

Archives de la Haute-Garonne.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Philippe Biard
Merci à Guy Ahlsell De Toulza  
et Bruno Tollon pour leur aide.

Le collège jésuite  
au début du XVIIe siècle. 
Les pères ont enserré 
l’hôtel de Bernuy dans un 
vaste complexe religieux 
et pédagogique : une 
église était prévue 
à l’angle des rues 
Peyrolières  
et Malbec mais n’a 
jamais vu le jour 12 .  
Les terrains mitoyens  
ne sont pas encore 
acquis 13 . Une grande 
cour cloitrée 14  
remplace la « vieille 
demeure », bordée par 
une chapelle 15  et des 
salles de classe 16 .

Dessin de gauche, l’hôtel 
est pillé le 15 mai 1562, 
lors des batailles de la 
« Délivrance »  
à Toulouse.
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 UNE NOUVELLE TOULOUSE UTOPIQUE  Paradoxalement, Le Mirail a été conçu en réaction aux désastreux 
« grands ensembles » édifiés à la va-vite après-guerre. Plus vaste ZUP du pays, projet phare de la mairie Bazerque, 
ce « miroir » de Toulouse devait être un autre centre-ville permettant à la ville rose de grandir sans se défigurer. 

« U N JOUR, R ACON TE 
GERMAIN TARRIUS,  
le jeune direc-

teur de l’Atelier municipal d’ur-
banisme d’alors, Bazerque m’a 
montré un plan au 5 000e avec 
un contour, il m’a dit : « Là, on 
va faire une ville de 100 000 ha-
bitants ». Il m’a dit d’aller voir 
les terrains. C’étaient des terres 
agricoles, des parcs, des mai-
sons de maître, des bassins, des 
jets d’eau… Ça appartenait à 
des grands propriétaires tou-
lousains. Nous avons survolé en 

hélicoptère toute la région du 
Mirail avec des cartes. Il m’a de-
mandé de tracer tout ça sur un 
plan. » « Le Miralh » en occitan, 
cela veut dire « le miroir » et Ba-
zerque, maire SFIO depuis 1958 
et inspiré par la politique de 
l’État qui veut « rééquilibrer » 
la France grâce à huit « métro-
poles d’équilibre », veut effec-
tivement créer ici, rive gauche 
pour rééquilibrer une Toulouse 
bien trop rive droite, une « ville 
nouvelle » de 25 000 logements, 
la plus vaste de ces ZUP (zone 

à urbaniser en priorité) qu’on 
vient tout juste d’instituer.

C’est que Toulouse déborde 
(50 000 habita nts de plus, 
+ 21 % rien que de 1954 à 1960) 
de tous les côtés et que la po-
litique d’IGH (immeubles de 
grande hauteur) censée y remé-
dier a vite montré ses limites. 
Bazerque est donc pressé mais 
ambitieux : promis, on ne répé-
tera pas les erreurs des « grands 
ensembles » d’après-guerre. 
En mars 1961, Bazerque lance 

Le site du Mirail vers 
1970 : la permière 
phase de construction 
de la ZUP, Bellefontaine 
1  est quasimment 

terminée, les chantiers 
de Reynerie 2  et  
de l’université 3   
sont en cours.
Le tout sur une « terre 
basse » humide au pied  
du plateau de Lardenne. 
Au fond les grands 
ensembles des années 60  
(Empalot 4 , Les Arènes 
5  et Bagatelle 6 ), l’île 

du Ramier 7  et le centre-
ville de Toulouse 8 .

La naissance du Mirail,
« Toulouse Nouvelle »
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un concours national d’archi-
tecture avec un programme 
très détail lé piloté par Tar-
rius, prévoyant une mixité ar-
chitecturale et sociale très en 
avance pour l’époque. Séduits, 
les plus grands se précipitent, 
53 équipes dont l’agence très 
internationale de trois élèves 
de Le Corbusier : Candilis, 
Josic et Woods. C’est leur projet 
qui se détache dès la première 
phase du concours lorsque le 
jury fait ouvrir le 20 juin les plis 
au rez-de-chaussée du musée 
des Augustins. Les témoins se 
souviennent : « On accroche son 
esquisse sur Plexiglas double vo-
lume. Quelle gueule ! Ça promet ! 
C’était formidable, vraiment 
très nouveau, on était tellement 
habitués à avoir des plans de 
barres et de tours… là ça sortait 
vraiment de l’ordinaire. »
Cette « idée très graphique » qui 
singularise le projet par rapport 

aux autres et que Josic dit avoir 
eue en discutant des carrefours 
routiers en « Y », permet au pro-
jet d’être retenu pour le second 
tour avec neuf autres dont ce-
lui des architectes toulousains 
avec Le Corbusier. Gêné, Can-
dilis va voir son maitre et lui 
dit : « Voilà, parmi les dix re-
tenus pour faire le concours, il 
y a votre équipe. M. Le Corbu-
sier, je ne peux être en concur-
rence avec vous. Ne pourrait-on 
s’unir ? Ou si vous voulez j’ar-
rête et vous continuez seul… » Le 
Corbusier, certain d’être reto-
qué (il est mal vu des autorités), 
lui ordonne « d’aller jusqu’au 
bout ». Lors du second tour, le 
31 janvier 1962, Candilis l’em-
porte. Le 20 mars, il présente 
son projet au Conseil munici-
pal avec un film où, comme Pi-
casso dans le célèbre film de 
Clouzot, Josic trace au feutre 
le plan du Mirail tandis que la 

À lire :

« Le Mirail, mémoire d’une ville »  

Stéphane Gruet, Rémi Papillault, 

Editions Poïésis, Toulouse, 2008.  

Une histoire du Mirail  

de sa construction à nos jours 

racontée par les acteurs du projet  

et les habitants.

« Les temporalités de l’urbanisme, 

entretiens avec les acteurs du Mirail »,  

Rémi Papillault Plan Urbain, 

Ministère de l’équipement, 1992-93.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet, 
Jean-François Péneau.

Un appartement type 
conçu par Candilis, Josic 
et Woods. Tous sont 
situés sur deux niveaux 
séparés par une marche 
de 50 centimètres 9 , 
« la partie basse 10   
étant consacrée à la 
réunion de la famille, 
la partie haute 11  
à l’isolement et 
au sommeil ». Les 
logements traversent le 
corps de l’immeuble avec 
une double orientation. 
Des panneaux pleins 
coulissants, aussi bien 
autour de la « loggia » 
12  qu’à l’interieur 13 , 
permettent « de ménager  
une ouverture à dimension  
variable, dans l’esprit 
du diaphragme 
photographique ».

voix chaleureuse de Candilis 
décrit le paradis en gestation. 
Sur fond de maquettes noir et 
blanc, une fillette chante « La 
rose et le lilas »… 
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 DÉSASTRE  Il pleuvait depuis des jours et particulièrement sur les Pyrénées. « L’aigat de la Sent-Joan » (l’inon-
dation de la Saint-Jean) fut une catastrophe pour tout le piémont pyrénéen de la Bigorre aux Corbières mais c’est 
à Toulouse que ses effets furent les plus spectaculaires et meurtriers, particulièrement à Saint-Cyprien.

L’inondation  
a son maximum, le soir 
du 24 juin. Le pont 
Saint-Pierre 1  a été 
emporté le premier,  
le pont Saint-Michel 2  
a suivi mais le Pont-
Neuf 3  a tenu bon.  
Rive droite, le Ramier 4 , 
le Port Garaud 5 ,  
le bas du faubourg 
Saint-Michel 6 ,  
les maisons le long  
de la Garonnette 7 ,  
le quartier  
des Amidonniers 8  
sont sous l’eau mais 
les victimes, qui ont 
pu rapidement être 
averties et évacuées, 
sont peu nombreuses. 
Ce qui n’est pas le 
cas rive gauche où la 
dévastation est totale 
et tout Saint-Cyprien 9  
inondé, surprenant une 
population de 20 000  
à 30 000 personnes.

C ’EST LE MERCREDI 23 JUIN 
1875 en fin d’après-midi 
que « l’eau a franchi le 

parapet du cours Dillon et s’est ré-
pandue à flots dans le faubourg 
Saint-Cyprien, rejoignant celle qui 
arrivait de l’avenue de Muret ». La 
Garonne, qui avait déjà envahi 
depuis le matin les bas quartiers 
de la rive droite et emporté le pont 
Saint-Pierre en début d’après-
midi, inonde complètement et 
brusquement la rive gauche sous 
au moins trois mètres d’eau. 
« Tout le quartier Saint-Cyprien 
est envahi, constate la nuit sui-
vante la dépêche de l’Agence Ha-
vas. L’obscurité la plus profonde 

le couvre… Quels drames doivent 
s’y passer ; quelles scènes d’hor-
reur !… L’on entend sur l’autre 
rive, du quai de la Daurade, les 
lamentations, les cris de douleur 
et de désespoir des malheureuses 
femmes… Des rues entières se 
sont écroulées ainsi que des mai-
sons isolées un peu partout. » Si 
les journalistes et les autorités 
ne pénètreront dans le quartier 
martyr que le lendemain 25, les 
sauveteurs s’y activent toute la 
nuit : « Les soldats de la garni-
son, conduits par leurs officiers, 
accoururent les premiers. Des ca-
nonniers à cheval se lancèrent 

au milieu du torrent, et alors, de 
toutes les épaves, des malheureux 
se détachèrent, s’accrochant dé-
sespérément aux brides des che-
vaux terrifiés, se cramponnant 
aux crins, aux bottes des cavaliers. 
Quelques-uns furent sauvés ainsi, 
mais combien lâchèrent prise ! 
Parmi ceux qui échappèrent, il y 
en eut un dont un éperon avait tra-
versé la main de part en part.
En même temps, deux grands 
bateaux plats, montés par des 
pêcheurs de sable, faisaient de 
nombreux voyages dans les rues, 
dirigés avec une adresse inouïe. 

La grande inondation de 1875
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mort atroce. Il s’est trouvé les pieds 
broyés et pris sous une poutre, lors 
de la chute de sa maison. Cram-
ponné à un barreau de fer, il a 
réussi durant quelques minutes 
à conserver une position presque 
verticale. Pendant ce temps, un 
bateau, à bord duquel se trouvait 
sa femme, essayait vainement de 
s’approcher de la maison. Lui, il 
voyait cela. Sentant enfin que la 
mort venait, et que les efforts se-
raient inutiles : - Adieu, Marie ! 
cria-t-il à sa femme… Élève bien 
les enfants. Et il se renversa en ar-
rière, en lâchant son barreau. À 
la maison des fous, la scène avait 
un caractère d’horreur tout par-
ticulier. Les aliénés, qu’on faisait 
précipitamment déménager, ne 
comprenaient pas ce qui se pas-
sait et ne voulaient pas se laisser 

Grâce à ces braves gens, un grand 
nombre d’inondés furent sauvés.
À la lueur des torches, on voyait 
passer sur la Garonne les bateaux 
de sauvetage, et, dans le faubourg 
Saint-Cyprien, on distinguait va-
guement des draps qui flottaient 
aux fenêtres des maisons encore 
debout. À plusieurs de ces draps 
des inondés étaient accrochés. 
Un à un, quand la fatigue avait 
trop brisé leurs nerfs, ils lâchaient 
prise. Quand les torches illumi-
naient un arbre, on voyait des 
désespérés dans cet arbre, et, à la 
lueur rouge, cela avait l’air d’une 
scène d’enfer. »
Les scènes affreuses ne manquent 
pas : « Rue de Cugnaux, un mal-
heureux ouvrier maçon, du nom 
de Jacques Heurtat, a péri d’une 

emmener. Dans la cour, une vieille 
femme dansait de joie en criant : 
- L’eau, l’eau… Je vais aller aux 
bains ! Un autre fou se sauvait 
en hurlant : - Pas d’eau ! Assez de 
douches ! Quatre d’entre eux ont 
été noyés. »
Dès le matin du jeudi 24, c’est 
la décrue et une foule de sol-
dats va s’affairer plusieurs jours 
dans Saint-Cyprien et les autres 
quartiers dévastés pour empor-
ter les cadavres, retrouver les 
blessés. « Les rues sont gardées 
et la foule n’y circule que lente-
ment. Partout, le mouvement de 
va-et-vient des fourgons d’artille-
rie, des charrettes de meubles, des 
fiacres et des voitures de maîtres 
transportant les blessés. Par mo-
ments, un triste cortège se fraie 
un chemin au milieu de la cohue, 
et tout le monde se découvre.  

« La Garonne a charrié 
hier, dit La Dépêche 
du 25 juin, d’énormes 
troncs d’arbres,  
des chevaux morts,  
des ours venant sans 
doute des hautes 
montagnes et précipités 
dans les torrents  
par les trombes,  
des objets de literie,  
des ustensiles de 
ménage, des barriques, 
des chaises… »  
Les journaux parlent 
aussi de cercueils,  
de croix de cimetière,  
de cadavres dont  
les habits permettent  
de dire qu’ils viennent  
de régions éloignées.
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Ci dessus, ce que 
pouvaient voir les 
Toulousains depuis la rive 
droite en fin d’après-midi 
le 24 juin, au moment 
où le tablier du pont 
Saint-Michel vient heurter 
le Pont-Neuf 10  et fait 
craindre que la Garonne 
ne l’emporte lui aussi. Une 
partie des maisons de l’ile 
de Tounis 11  sont déjà 
tombées, l’Hôtel-Dieu 12  
est enserré par les eaux 
et sera peu à peu évacué 
pendant la nuit au prix de 
nombreux actes héroïques. 
Les habitants de Saint-
Cyprien se réfugient dans 
les étages des maisons ou 
dans le clocher de l’église 
Saint-Nicolas 13 .
Ci-dessous, coupe de 
la Garonne indiquant la 
montée des eaux au niveau 
du Pont-Neuf : Hauteur 
d’eau en temps normal 14 ,  
hauteur le 23 juin vers 
2 h du matin (+ 5 m) 15 , le 
23 juin vers 19 h (+ 7,5 m, 
hauteur maximale) 16 . S’il 
a résisté à l’inondation, le 
pont sera ensuite accusé 
d’avoir fait barrage à la 
Garonne et provoqué le 
désastre de Saint-Cyprien. 
On parlera longtemps 
de le détruire (ainsi que 
l’Hôtel-Dieu) pour modifier 
le cours du fleuve.

C’est un mort qui passe, enve-
loppé dans un drap. Quelquefois, 
c’est une pleine charrette de ca-
davres qu’on croise, et alors, des ex-
clamations de pitié partent de la 
foule. - Té… les pauvres bougres ! 
ai-je entendu dire à un homme du 
peuple. Et il s’est mis à fondre en 
larmes en répétant pendant plus 
de deux minutes : - Les pauvres 
bougres, té… les pauvres bougres, 
té ! En même temps que la troupe 
et les travailleurs fouillent les dé-
combres, des pêcheurs, montés 
sur de grands bateaux plats, ex-
plorent le lit du fleuve. Dans les 
hautes herbes, dans les anfrac-
tuosités, des morts sont accrochés. 
Dans l’une des salles de l’Hôtel 
Dieu, on a trouvé un cheval vivant. 
On ne comprend pas comment il 
est arrivé là. En voyant entrer des 
hommes, la pauvre bête a couru à 
eux et leur a fait mille caresses. » 
Les effondrements sont nom-
breux et beaucoup de soldats, 

de sauveteurs et d’habitants re-
venus cherchers leurs affaires 
en seront victimes. Les cadavres 
sont enterrés au plus vite mais 
photographiés auparavant pour 
permettre une éventuelle iden-
tification. Tout le monde craint 
« les miasmes pestilentiels » pro-
voqués par la décomposition des 
corps sous les décombres et cer-
tains préconisent de tout brûler : 
« Le déblaiement, disent les propa-
gateurs de cette idée, serait ainsi 
fait tout de suite, et il n’y aurait plus 
de miasmes… »
Le samedi 26 en début d’après-
midi, le maréchal de Mac-Ma-
hon, président de la République, 
arrive en train de Paris. Les auto-
rités l’accueillent gare Matabiau 
mais le conseil municipal, presque 
tout entier radical, a refusé de s’y 
rendre. C’est que la tension est 
grande alors entre les Républi-
cains, pas tout à fait majoritaires 
à l’Assemblée, et les monarchistes 
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Ci dessous, Les secours 
place du Chairedon le 
vendredi 25. Elle « n’a pas 
été moins maltraitée, écrit 
La Dépêche le 26. Les 
magasins de MM. Laffitte 
et Estrade, droguistes, 
sont complètement 
détruits. Il en est de 
même de la maison de 
M. Olivier (le chocolatier 
qui donnera son nom à 
la place actuelle). Des 
factionnaires sont placés 
le long des maisons et 
engagent les passants 
à se tenir au milieu de 
la rue. À ce moment, un 
fourgon d’artillerie passe 
emportant le cadavre 
d’un vieillard. Un prêtre 
est debout dans le 
fourgon. Les passants se 
découvrent avec respect 
devant le cadavre. »

que d’eau ! » Bruit sans doute in-
venté mais qui ne sera pas pour 
rien dans sa perte de popularité et 
son échec final face aux Républi-
cains deux ans plus tard, en 1877. 

Toutes les citations sont tirées  

des articles des quotidiens du temps : 

La Dépêche, Le Petit Journal, Le Figaro

À consulter :

Toulouse ville inondée, ville inondable :

http://www.toulouse-inondation.org/.

tenants de l’Ordre moral soute-
nus par le chef de l’État. Entre 6 et 
7 heures, après une petite halte à 
la préfecture, le maréchal visite 
Saint-Cyprien. « Il a parcouru à 
pied les principales rues dévastées 
et il s’est engagé dans les allées, sans 
craindre le sérieux danger qui pou-
vait résulter de l’éboulement des 
maisons et de l’effondrement des 
terrains. L’émotion du Maréchal 
était profonde. - Jamais, a-t-il dit 
à ceux qui l’entouraient, je n’ai vu 
si affreux spectacle, même sur les 
champs de bataille. » Très vite, le 
bruit circulera dans l’opposition 
que le Maréchal, devant toutes 
ces étendues inondées, se serait 
contenté de soupirer : « Que d’eau, 

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet
Jean-François Péneau
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 URBANISME  Entre les années 1760 et 1780, l’ingénieur Joseph-Marie de Saget, aidé de François de Garipuy 
et de Louis de Mondran, redessine toute la rive droite de la Garonne du Pont-Neuf au Bazacle. C’est l’un des trois 
« grands-œuvres » de ce trio qui transforma Toulouse.

En bas de page  
(et double page suivante) :  
ce à quoi aurait pu 
ressembler la rive droite 
toulousaine si Saget 
avait eu le temps et 
les moyens de finir son 
œuvre (ce dessin est 
basé sur la vue qu’il fit 
dresser à l’époque).  
Il prévoyait des façades 
en briques (mais  
la brique devait être 
recouverte d’un enduit 
blanc 1 ) et que chaque 
immeuble (comme ici  
au port Bidou 2 )  
soit composé de cinq 
niveaux : cave,  
rez-de-chaussée  
très haut, deux étages  
et grenier.  
Normes qui seront 
critiquées pour leur luxe.  

Au final, seules les arcades  
des rez-de-chaussée 3  
et quelques nouveaux 
immeubles suivront 
ces préconisations 
architecturales.  
De part et d’autre  
du canal de Brienne 4  
le projet sera néanmoins 
scrupuleusement suivi, 
peut-être parce qu’il  
y était moins exigeant.

L e premier ouvrage de Jo-

seph-Marie de Saget fut 
un plan. Toulouse était arri-

vée au milieu du XVIIIe siècle sans 
plan d’ensemble digne de ce nom 
et si les Capitouls avaient bien leur 
cadastre, impeccablement tenu 
et traçant parcelle par parcelle 
(moulon par moulon, comme on 
les appelle alors), les limites pré-
cises des propriétés toulousaines, 
rien ne permettait de savoir ce qui 
se trouvait sur ces propriétés 
ni entre elles.

d’un plan moderne et fiable pour 
y tracer les alignements, prome-
nades et perspectives qu’il a en 
tête pour faire entrer Toulouse 
dans la compétition avec les 
autres grandes villes du royaume. 
Garipuy, qui est l’un des anima-
teurs de la toute jeune acadé-
mie des Sciences toulousaine

on ne peut se promener dans la 
ville avec son cadran et son fil 
à mesurer sans attirer l’atten-
tion des passants et la méfiance  

Rien d’étonnant donc 
à ce qu’en 1747, François 

de Garipuy, brillant directeur 
des Travaux publics des États 
de Languedoc qui vient d’être 
chargé par les Capitouls de ré-
fléchir aux « embellissements » 
à apporter à la ville, ait besoin  

(c’est au sommet de 
sa maison que sera bâti le 

premier observatoire astrono-
mique toulousain), connaît bien 
Saget. Comme lui, il est un fils 
de parlementaire et préfère vi-
siblement les travaux pratiques 
à la voie royale (à Toulouse) des 
études juridiques. « M. de Garipuy 
leva les yeux sur nous, racontera 
plus tard Saget, et nous engagea 
d’entreprendre cet ouvrage. » Mais 

des propriétaires…
Le jeune homme prend 

donc ses précautions : « Avant 
que de commencer, nous crûmes 
devoir en avertir Messieurs les 
Capitouls qui étaient pour lors en 
place. Ils accueillirent très favora-
blement la proposition que nous 
leur en fîmes et nous promirent 
de nous donner une main forte 
toutes les fois que nous en aurions 
besoin ». « Une main forte », c’est 
un soldat qui va accompagner 
Saget tout au long de ses arpen-
tages en 1749 et 1750. Des Capi-
touls qui ont dû estimer que la 

Saget : du plan aux quais
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dépense était suffisante de leur 
part puisque, quand Saget leur 
présente son plan de 4 mètres 
sur 5 avec un niveau de détails 
et d’exactitude encore jamais at-
teint, dressé « avec les méthodes 
les plus sûres quoique plus pé-
nibles », et qu’il a mis 6 mois à 
mettre au propre, ils lui refusent 
toute gratification.

PROJET DES EMBELLISSE-
MENTS. Si Garipuy peut être fier 
de son élève, il n’a pas attendu 
l’achèvement  

du plan pour 
proposer aux autorités 

son « Projet des embellis-
sements à faire à la ville de Tou-
louse ». Les Capitouls regardent 
avec intérêt ce vaste plan de re-
mise à niveau de leur ville, mais 
sont effrayés par la dernière ligne 
du devis : 2,112 millions de livres 
alors qu’ils ont justement bien de 
la peine à financer la nouvelle fa-
çade de leur Capitole… Le projet 
est retoqué.
Garipuy fait alors intervenir  
son beau-frère

et ami Louis de Mondran. Celui-
ci (il vient de sauver l’école d’art 
locale en la transformant en une 
Académie royale très bien pour-
vue) reprend le tout, détaille 
précisément l’ensemble en pe-
tites tranches plus acceptables 
et trouve surtout les arguments 
qu’il sait efficaces : de grands tra-
vaux bien pensés et peu coûteux 
permettront de relancer le com-
merce à Toulouse. Commerce 
que le canal royal (canal du 
Midi) n’est pas encore parvenu 
à dynamiser et dont la faiblesse 
fait l’objet de toutes les conver-

sations en ville depuis la fin 
du XVIe siècle et l’écrou-

lement de l’économie 
pastel. Ce « Projet 

pour le com-
merce et les 

embellis-
sements 

de la ville 
de Toulouse » dessine 

à partir du plan du jeune Saget 
tout un programme urbanis-
tique, dont nous profitons encore 
aujourd’hui. Grâce à son extra-
ordinaire ténacité et à sa par-
faite entente, ce trio – composé 
de Mondran, son beau-frère Ga-
ripuy et Saget, qui deviendra son 
gendre – ne va cesser de faire pres-
sion pour sa réalisation des 
années 1750 à 1780.

Dans ce trio, Mondran est à la 
fois le lobbyiste (grâce à ses ami-
tiés haut placées, à Versailles 
dans l’administration royale, à 
Montpellier où siègent les États, 
l’intendant et le gouverneur) 
et l’attaché de presse. Publi-
ciste redoutable, il sait défendre 
ses projets par de multiples ca-
naux. Libelles, discours, dialo-
gues enlevés et anonymes, il met 
l’urbanisme au cœur du débat 
toulousain et vient ainsi parfois à 
bout de la résistance mécanique 
et obtue du Parlement, pour qui 
tout ce qui est approuvé par les 
Capitouls est forcément néfaste.
Mais à Toulouse, il ne suffit pas 
d’être convaincant, il faut aussi 
savoir profiter des occasions, 
même des plus terribles. L’effroy-
able disette du début des années 
1750 est l’argument qui permet-
tra à Mondran d’imposer aux 
Capitouls la réalisation des « pro-
menades » au sud de la ville. Ces 
grands travaux de terrassement 
demandent une population peu 
qualifiée, ils permettront de faire 
travailler et de nourrir des cen-
taines de familles miséreuses  

Ci-contre : la rive droite  
juste après les travaux. 
Le haut quai 5  construit 
en partie avec les briques  
des maisons démolies 
sera presque terminé 
du vivant de Saget. 
L’ingénieur crée deux 
« atterrissements » 
(ports) : à la Daurade 6   
(ce qui entraînera la 
destruction de l’ancienne 
tour d’entrée du « vieux 
pont ») et à Bidou 7 , 
où viendront accoster  
les barques des pêcheurs  
de sable. En 1776, 
l’archevêque Loménie  
de Brienne inaugure  
le nouveau canal 8   
qui porte son nom et qui 
rejoint le « canal royal » 
(canal du Midi)  
aux Ponts-Jumeaux.

Ci-dessus : la même rive 
avant les travaux avec 
l’ancien monastère  
de la Daurade 9  et  
de nombreuses maisons 
au bord du fleuve 10 , 
dont des « blanchers, 
chamoiseurs, tanneurs  
et autres ouvriers  
de ce genre ».
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tout le difficile hiver 1751-52 
et d’éviter les émeutes de la faim 
qu’avait connues Toulouse en 
1747. C’est le premier grand succès 
du trio Mondran-Garipuy-Saget : 
Mondran a convaincu les Capi-
touls, Garipuy a dirigé les travaux 
et Saget (dont le plan a permis de 
tracer le tout) a été plus spécifi-
quement chargé du Boulingrin, 
centre de ce nouveau et vaste ré-
seau d’allées. Tout le monde est 
satisfait, sauf naturellement le 
Parlement, qui réussira tout de 
même à faire échouer une bonne 
partie des plantations d’arbres 
et bloquera toute extension du 
projet.
Les trois hommes vont profiter 
d’une autre fenêtre de tir pour 
imposer leur deuxième grand-
œuvre. Les années 1760 sont en 
effet marquées à Toulouse à la 
fois par un affaiblissement du 
Parlement (qui s’est déconsidéré 
en 1762 en envoyant Calas au  

Ci-dessous : le nouvel 
« atterrissement » en 
demi-cercle prévu par 
Saget côté Saint-Cyprien.  
Il fait suite à la terrible 
inondation de 1772 qui 
a dévasté le quartier et 
décidé les Capitouls et 
les États de Languedoc  
à entreprendre de grands 
travaux là aussi, dont 
« un mur entre les deux 
hôpitaux (Hôtel Dieu 
et La Grave) et un port 
ou atterrissement pour 
faciliter le commerce 
dans ce quartier et  
le dédommager par là 
des malheurs dont il a 
été si souvent affligé ».

supplice et qui finira, comme 
tous les autres parlements du 
royaume, par être provisoi-
rement supprimé en 1770) et 
par l’arrivée dans la ville en 
1763 d’une personnalité hors-
normes, l’archevêque Lomé-
nie de Brienne. Ce grand prélat 
moderniste va peser de tout son 
poids aux États de Languedoc 
(dont il est vice-président) et à 
la Cour pour soutenir les projets 
urbanistiques de Mondran et ses 
amis.

CONSERVATION DU PONT ET 
CONSTRUCTION D’UN QUAI. 
Le motif est d’abord minime : 
on a constaté en 1762 un affai-
blissement dans les contreforts 
du Pont-Neuf, côté Daurade. En 
1764, Saget (qui a pris la suc-
cession de Garipuy à la tête des 
Travaux publics des États de 
Languedoc) propose un plan 
« de conservation du pont », avec 
construction d’un quai jusqu’à 
l’ancien pont de la Daurade. Les 
trois amis veulent profiter de la 
mauvaise passe dans laquelle se 
trouvent les bénédictins du mo-

nastère. Avec leurs jardins,  

ceu x-ci occupent 
tout cet espace et leur 
belle église, mal réparée, a dû 
être détruite en 1760. Le projet 
est approuvé malgré les protes-
tations des bénédictins, et les tra-
vaux commencent en 1765. Pour 
couronner le tout, Garipuy est 
élu Capitoul la même année. Ce 
qui lui permettra d’avoir dès lors 
une influence décisive au sein 
de la municipalité. Ce qui se tra-
duit très vite par un changement 
d’échelle. Dès 1766, des mémoires 
et des plans circulent pour un 
projet bien plus vaste : le nouveau 
quai serait prolongé jusqu’au 

Bazacle et permettrait  
la création de deux 

Suite du linéaire  
de façades prévu  
par Saget le long  
des quais. Une nouvelle 
bourse de commerce
21  était prévue au fond 
du port de la Daurade. 
L’immeuble à droite  
de l’actuelle école  
des Beaux-Arts 22  sera 
lui fidèlement réalisé.
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ports – à la Daurade et à 
Bidou (Saint-Pierre) – reliés 
au Canal par une nouvelle voie 
d’eau permettant d’éviter l’obs-
tacle du Bazacle. En 1768, le roi 
donne son accord et les travaux, 
dirigés par Saget, avancent ra-
pidement. Le futur canal de 
Brienne est entrepris dès 1770. 
En 1772, une terrible inondation 
dévaste Saint-Cyprien et donne 
l’occasion au trio de réaliser son 
troisième grand-œuvre : la re-
fonte de ce quartier (du côté de 
la Garonne avec nouveau quai 
et mur de protection, du côté ex-
térieur avec la création des fu-
tures allées Charles-de-Fitte, 
entre les deux avec le perce-
ment d’une rue depuis le Pont-
Neuf jusqu’à l’actuelle place 
intérieure). Si le projet des ali-
gnements dans Toulouse (qui 

prévoyait déjà une sorte 
de rue de Metz) se perd  
à Versailles, le reste progresse bien 
jusqu’à l’épidémie de suette (forte 
fièvre) de 1782 qui emporte à la fois 
Saget et Garipuy. Resté seul, Mon-
dran ne pourra assurer l’achève-
ment des grands projets du trio : 
Loménie de Brienne s’en va à Paris, 

la crise financière se transforme  
en crise politique et sociale qui dé-
tourne pour longtemps Toulouse 
des grands projets d’urbanisme. 

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet, 
François Brosse, Jean-François Péneau.
Merci à Linnéa Rollenhagen Tilly  
pour son aide.

À lire :

L’édification des quais de Toulouse 

au XVIIIe siècle : références 

architecturales nationales,  

Linnéa Rollenhagen Tilly, 

126e congrès des sociétés historiques, 

Toulouse 2001.

Ci-dessus : l’angle 
du quai de Brienne 
(aujourd’hui quai Lucien 
Lombard) et du port 
de la Daurade une fois 
les travaux terminés. 
Les arcades régulières 
23  et quelques 
éléments fidèles aux 
préconisations  
du projet sont construits, 
24  mais tels des « décors 
de théâtre », ils coupent 
le parcellaire qui 
subsiste en arrière, 
masquent parfois  
des demi-fenêtres 25   
ou d’anciennes rues 26 .
Certains propriétaires 
n’ont pas pu ou voulu 
jouer le jeu (parfois 
faute de moyens) et 
ont gardé leurs vieilles 
façades basses 27 .
La mort de Saget  
en 1782 empêchera  
une réalisation uniforme.
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Ci-dessus, l’abbé 
Gratacap, proviseur  
du « collège royal » 
(nom du lycée de 1815 
à 1848), tentant de 
ramener l’ordre entre les 
élèves d’un établissement 
alors très mal considéré 
pour son « absence totale 
d’ordre et de discipline ».

Ce sera ensuite l’inverse 
et les élèves devront se 
rebeller, comme ci-contre 
en 1882, pour imposer un 
nouveau changement de 
cap. Le recteur Perroud 
fait ici face aux élèves 
de “rhéto” et de “math 
élèm”, solidaires de leurs 
camarades de “philo” 
qui viennent d’être 
« licenciés » (exclus).

 LE LYCÉE FERMAT  Pendant presque tout le XIXe siècle, la Haute-Garonne et Toulouse n’ont 
eu qu’un seul lycée, installé dans les murs du collège jésuite de l’Ancien Régime. Un lycée à 
la discipline très stricte où les élèves pouvaient parfois se rebeller, comme en mars 1882…

« A V EC VOUS,  
JEUNES GENS 
DU MIDI,  

esprits fêlés, interroger 
doit être synonyme de 
punir ! » C’est ce que 
répétait souvent à ses 
malheureux élèves du 
lycée de Toulouse le 
professeur de philoso-

phie Ricardou. Depuis 
les années 1870, il s’agit 
de « reprendre en main » 
un établissement pour-
tant déjà réputé de-
puis les années 1830 
(après des débuts plu-
tôt anarchiques) pour 
sa discipline « tatil-
lonne et inintelligente ».  

Les élèves sont régulièrement en-
voyés « au séquestre » (cachot), 
particulièrement par ce « poseur » 
(prétentieux) de Ricardou et par 
Cloup, le terrible maître-répéti-
teur des internes. Les lycéens éla-
borent un complot sophistiqué : 
Cloup sera en pleine nuit plié dans 
un matelas et descendu par la fe-
nêtre ; le lendemain, Ricardou sera 
ligoté en plein cours puis fessé de-
vant tous au dortoir. Mais la nuit, 
le censeur veille et fait « licencier » 
(exclure) 5 élèves.

LA RÉVOLTE DE MARS. Le len-
demain matin, samedi 25 mars 
1882, les élèves de “rhéto” (pre-
mière), de “philo” et “math élèm” 
(terminale) se précipitent dans 
le bureau du proviseur et exigent 
le renvoi de Cloup et un chan-
gement d’attitude de Ricardou.  

Arrive le recteur Perroud, qui im-
pose rapidement son autorité : 
toute la classe de “philo” est exclue. 
Puis c’est le tour des “math élèm” 
et des “rhéto” à cause de leur « air 
menaçant ». L’après-midi, les “pré-
pas” refusent d’entrer en cours 
mais, mis en demeure par Perroud 
(ou ils obéissent ou ils peuvent dire 

Quand Toulouse
n’avait qu’un lycée
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À lire : « Le lycée Pierre-de-Fermat », 

sous la direction d’Olivier Rauch, 

Association des anciens élèves du lycée 

Pierre-de-Fermat, Toulouse 2006.

texte : Jean de saint Blanquat
illustrations : Philippe Biard

Le lycée dans  
les années 1900.  
Les grandes classes 
sont rassemblées dans 
l’ancien collège jésuite, 
formé de l’ex-hôtel 
de Bernuy 1  et des 
bâtiments érigés par  
les pères au XViie siècle 
autour des futures 
cours de l’hémicycle 
2  et Lakanal 3 . La 

Bibliothèque municipale 
occupe le coin de la 
rue Lakanal et de la rue 
gambetta 4 . derrière  
la cour des colonnes 5  , 
les « écoles » (prépas) 
6  , l’infirmerie 7  et  

les petites classes 8  .  
Le don de l’ensemble  
des Jacobins 9  par  
la municipalité en 1872 
a permis de libérer de 
la place et de mettre le 
« petit lycée » 10  dans 
le bâtiment juste contre 
la façade de l’église 11  
devenue chapelle  
du lycée. Ce qui reste 
alors du cloître 12  est  
la cour de récréation  
des « petits ». Plus loin : 
de grands réfectoires 13  
et un gymnase 14 .  
Cour des écoles 15   
Cour du dessin 16   
Cour des tilleuls 17

adieu aux concours), ils finissent 
par céder. La nuit ils se font trai-
ter sous les fenêtres de leurs dor-
toirs de « lâches ! lâches ! » par les 
licenciés qui tiennent la rue. Vexés, 
les prépas se feront licencier à leur 
tour le dimanche soir…
Les deux tiers des 90 élèves exclus 
lors de cette révolte de mars 1882 
seront réintégrés et le recteur Per-
roud se rendra vite compte qu’ils 
avaient quelques raisons de se re-
beller. Cloup est muté à Cahors, Ri-
cardou est tancé, sermoné et une 
nouvelle réglementation bientôt 
imposée par Perroud améliore 
sensiblement l’ambiance : autori-
sation de parler au réfectoire, fin 
du séquestre et des autres puni-
tions (« arrêts stationnaires ou am-
bulants », « table de pénitence »…).

c’est la Fin d’une PÉriode 
noire pour le lycée qui, issu du 
collège jésuite (jusqu’en 1763), 
du collège royal (jusqu’en 1792) 
et de l’école centrale (jusqu’en 
1806), a péniblement tenté tout 
au long du XIXe siècle de s’im-
poser comme l’établissement de 
référence pour les garçons de la 
bonne société. Bonne société qui, 
très catholique à Toulouse, préfé-
rait confier ses rejetons à l’ensei-
gnement confessionnel.

comme les autres lYcÉes, 
il va peu à peu se laïciser (fin de la 
prière obligatoire au coucher et au 
réveil dans les années 1880), s’ou-
vrir aux externes (55 % d’internes 
sous le Second Empire, 25 % en 
1925), aux autres classes sociales 
(les études y deviennent gratuites à 
partir du début des années 1930) et 
finalement se féminiser (premières 
professeures dans les années 1950, 

mixité des éléves instaurée en 
1973). Devenu presque un lycée 
comme les autres, un lycée parmi 
les autres après la Seconde guerre 
mondiale, les lycées de garçons se 
multiplient, « le » lycée de Toulouse 
doit se trouver un nom. En 1956, 
une commission présidée par le 
maire Raymond Badiou le baptise 
du nom du célèbre mathématicien 
toulousain Pierre de Fermat. Il faut 
dire que Badiou qui, pendant l’Oc-
cupation, a été à la fois professeur 
au lycée et grand Résistant (comme 
son collègue en philosophie Jean-
Pierre Vernant), y avait justement 
enseigné les mathématiques. 
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 PLACE VILLENEUVE  d’Angoulême, Lafayette puis Wilson : ce bel ovale a souvent changé de nom. Mais il est 
l’œuvre d’un seul architecte. Contre vents et marées, malgré les changements de régime et les vieux remparts de 
Toulouse, Jacques-Pascal Virebent eut tout juste de sa longue vie au service de la Ville pour la bâtir.

« M. Virebent, ancien ingé-
nieur de la ville, membre 
de l’Académie des sciences, 

est mort avant-hier. Le convoi fu-
nèbre, qui était fort nombreux, 
était composé de tout ce que notre 

ville renferme d’hommes distin-
gués dans les sciences et dans les 
arts. M. Virebent était fort âgé. » 
Le Journal de Toulouse du 15 août 
1831 ne dit pas si le convoi est 
passé par la tout juste rebaptisée 
(et pas tout à fait terminée) place 
Lafayette et les allées du même 
nom. Mais on peut l’imaginer, 
puisque le vieil architecte fut en-
terré au cimetière de Terre Ca-
bade. Les allées (actuelles allées 
Jean-Jaurès) : c’est lui qui les a 
dessinées dès 1789 et fait réaliser 
entre 1817 et 1825. La place, ce fut 
une encore plus longue histoire.

à 36 aNs, à peine nommé ar-
chitecte et ingénieur en chef de 
la Ville, le jeune Jacques-Pascal 
Virebent s’empare d’une vieille  

envie des Capitouls qui, excédés 
des embouteillages à l’arrière de 
leur Capitole, avaient décidé de 
rouvrir « l’ancienne porte de Vil-
leneuve » fermée en 1562 pour 
empêcher tout retour des pro-

testants. Son projet en 1783 pré-
voit de remplacer la porte par une 
double place « intérieure » et « ex-
térieure », de forme ovale (peut-
être pour rappeler le Boulingrin), 
avec porte monumentale au mi-
lieu. Les Capitouls donnent l’ar-
gent pour percer la muraille, 
mais pas plus. Résultat : un beau 
terrain vague pendant toute la 
Révolution. « Réceptacle des im-
mondices des quartiers voisins », 
il désole les autorités munici-
pales désargentées. Car il « peut 
servir de repaire aux gens mal 
intentionnés ». 
Virebent relance le projet au dé-
but de l’Empire. Une moitié de 
place (côté ville) est réalisée à par-
tir de 1806. On commence alors à 
édifier les immeubles de briques, 

dont la « simplicité noble et  
séduisante » est inspirée selon 
l’architecte de « la plus belle fa-
çade qui existe à Toulouse », celle 
de l’hôtel de Malte rue de la Dal-
bade. Simplicité toutefois un peu 
forcée, puisque Virebent avait 
prévu de les couronner d’une 
série « d’acrotères » (ornements 
sculptés en pierre) que la munici-
palité refusa catégoriquement de 
payer. Les difficultés de la fin de 
l’Empire stoppent à nouveau les 
travaux qui reprennent en 1817. 
Avec les nouveaux boulevards et 
les allées, c’est tout un nouveau 
quartier qui jaillit de terre.

pour posEr la prEmiÈrE 
piErrE du monument-fon-
taine dédié au duc d’Angoulême 
(son beau-père) qui doit orner le 
centre de la place, la duchesse 
de Berry elle-même passe à Tou-
louse en septembre 1828. Après 

Jacques-Pascal Virebent 
et la duchesse de berry  
le 23 septembre 1828,  
lors de la pose  
de la première pierre 
du (jamais réalisé) 
monument-fontaine dédié 
au duc d’angoulême.  
Le duc était le beau-père 
de la duchesse et le fils 
du roi Charles X. Lors 
du concours en 1825, 
Virebent avait tenté  
de faire passer en force 
le projet de son fils 
auguste pourtant refusé 
par la municipalité.

La place du vieux Virebent
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avoir fait fondre le cœur des 
foules (« Les braves gens ! J’aime à 
les voir de près », a-t-elle confié au 
milieu des vivats), « la duchesse 
est arrivée à la place d’Angoulême. 
La place, avec ses maisons uni-
formes et son plan régulier, pré-
sentait un coup d’œil agréable, 
raconte encore le Journal de Tou-
louse. » Parmi les notabilités invi-
tées, on imagine la fierté du vieux 
Virebent, 82 ans, accompagné de 
son fils Auguste qui lui sert de se-
cond depuis des années.

Bon père contrarié, Virebent 
a tout fait pour qu’Auguste 

prenne sa succession en vain. 
La municipalité a d’autres vues 
et a même refusé les projets de 
fontaines du fils pour orner les 
places créées par le père. Ici, 
place d’Angoulême, mais aussi 
place des Carmes et place de la 
Trinité. Oubliant les fontaines, 
Auguste et ses quatre frères vont 
désormais se consacrer aux or-
nements que la municipalité a si 
constamment refusé à leur père, 
et fonder une « fabrique » de dé-
corations moulées à bas prix qui 
marquera autant Toulouse que 
les austères façades de briques 
du vieil architecte. 

Les environs de la porte Villeneuve en 1783, avant que Virebent 
fasse percer la muraille sur 23 toises (45 mètres) pour pouvoir créer 
là son projet de place 1 . La muraille côté sud était celle bâtie par 
les comtes sur l’ancien mur romain du ier siècle 2 . Côté nord, c’était 
le mur du bourg saint-sernin 3  intégré à la ville au Xiie siècle, ce 
qui explique le coude à cet endroit. située juste derrière le Capitole, 
la porte Villeneuve 4  avait été condamnée en 1562 après  
les batailles de la délivrance car c’était par là que les protestants 
(et Capitouls) toulousains avaient quitté la ville. donjon du Capitole 
et arsenal 5 .

Ci-dessous, la place 6  après sa construction dans les années 1830 
et la disparition totale de la muraille. La municipalité a eu beaucoup 
de mal à obtenir de l’État sa destruction (d’abord au sud en 1818 
7  puis au nord en 1826 8 ). Le nouveau boulevard saint-aubin 9  

(aujourd’hui strasbourg et Lazare-Carnot) croise la « promenade 
d’angoulême » 10  menant au canal. La belle rue saint-antoine-du-t 11   
a, elle aussi, été « alignée » dans les mêmes années par Virebent. 
La place Victor-Hugo 12  est délimitée, mais le marché au bois  
s’y installera plus tard.

texte : Jean de saint blanquat
illustrations : Philippe biard



 RUGBY, FOOTBALL  Le Stade Toulousain en 1907, le TFC en 1937 : récit de la genèse de 
nos deux clubs phares nés tous les deux en bords de Garonne, sur la prairie des Filtres, aux 
Ponts-Jumeaux et au stade Chapou.

« L A RÉUNION A ÉTÉ MAGNI-
FIQUE, raconte le len-
demain L’Express 

du Midi. Plus de cinq mille spec-
tateurs, parmi lesquels de nom-
breuses personnalités de Toulouse, 
de la région et une quantité d’étran-
gers, assistaient à ce match qui fut 
certainement le plus beau qu’on 
ait jamais vu dans le Sud. » La fi-
nale du championnat de France 
de « foot-ball-rugby » du 26 avril 
1903 a lieu sur la prairie des Filtres 
entre le Stade olympien des étu-
diants toulousains (SOET) et les 
parisiens du Stade Français. « L’or-
ganisation n’était pas compliquée, 
écrira plus tard Paul Voivenel. On 
clôturait, sur le cours Dillon, l’ac-
cès du terrain. Un guichet suffisait. 
Le public se tenait sur le bord de la 
touche qu’il submergeait à tout mo-
ment. Le samedi soir, on ravivait 
à la chaux les lignes. On plantait 
les poteaux de but quelques ins-
tants avant le match. L’équipe visi-
teuse se déshabillait le plus souvent 
sur les blocs de ciment du bord du 
fleuve. » Menés 11-0 à la mi-temps, 

les Toulousains parviennent fina-
lement au score honorable de 16 à 
8 grâce, entre autres, à un essai 
de Fabregat (« rugueux et coura-
geux ») transformé par Pujol (« peu 
élégant mais décidé »). Le public, 
fair-play, réserve aux vainqueurs 
« portés en triomphe », une « ova-
tion indescriptible ».

LE SOET, créé en 1896 à partir des 
deux équipes du lycée (dont les in-
ternes, les « Sans Souci », jouaient 
en rouge et noir depuis au moins 
1893), est alors l’un des trois clubs 
toulousains en concurrence avec 
le Sport athlétique toulousain 
(SAT) en jaune et noir et la redou-
table Union sportive de l’école vé-
térinaire (USEV) en gris. Ces deux 
derniers clubs fusionnent en 1905 
pour former le Véto-Sport. Le but : 
battre enfin les grands rivaux bor-
delais du SBUC. Et comme cela ne 
suffit pas, le Véto-Sport accepte en 
1907, après « des joutes d’éloquence 
furieuse » dans une salle du boule-
vard de Strasbourg, la fusion avec 
le SOET. Il faut dire que ce dernier 

reçoit depuis le début de la saison 
sur une belle prairie aux Ponts-
Jumeaux, acquise 60 000 francs 
grâce à la générosité des notables 
toulousains (dont le professeur 
de droit Ernest Wallon qui y fut 
de 10 000 francs de sa poche). Le 
nouveau club, le Stade olympien 
véto sport toulousain (vite abrégé 
en Stade Toulousain), garde le 
maillot rouge et noir du SOET et 
affirme qu’il ne reculera « devant 
aucun des sacrifices nécessaires 
pour réussir à conserver à la ville de 

Les deux capitaines 
vedettes des années 
1910 (qui occupaient  
les deux demis  
de la finale historique 
contre le Racing 
en 1912) : Philippe 
Struxiano (ci-dessus)  
et Alfred Mayssonnié  
(à droite). Mayssonnié 
sera tué en 1914, 
Suxtriano prendra  
en main le club après  
la guerre mais le quittera 
en 1922 pour Avignon.

Ci-dessous, un match 
du SOET, sur la prairie 
des Filtres. Le rugby est 
alors un sport d’étudiants 
de bonne famille ;  
le talonneur toulousain 
Higgins est fils du consul 
d’Angleterre.

Toulouse,
les premiers matchs

Pages “patrimoine”
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lire page 6
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Après une première  
finale perdue contre  
Bordeaux en 1909,  
le Stade Toulousain tente 
de nouveau sa chance 
contre le Racing  
en 1912 sur son terrain 
des Ponts-Jumeaux. 
L’essai décisif est marqué 
par Mayssonnié sur  
une passe de Struxiano.

Ci-dessous, vue aérienne 
du stade des Ponts-
Jumeaux sur le terrain  
de 7 hectares acheté pour 
le SOET en 1907. Il sera 
détruit en 1980 lors  
de la construction  
de la rocade et remplacé 
par l’actuel stade  
Ernest Wallon.Toulouse son rang de capitale spor-

tive du Midi de la France ».

LES PROGRÈS SE FONT VITE 
SENTIR : lors de la nouvelle fi-
nale à Toulouse le 4 avril 1909, 
cette fois contre le SBUC de Bor-
deaux. Énorme succès populaire. 
« On courait, on se bousculait. Les 
chaises s’entassaient sur la touche… 
Les arbres se couvraient de grappes 
humaines. » Mais piètre résultat : 
17-0 pour les Bordelais dont le 
capitaine est porté en triomphe 

par des Toulousains peu rancu-
niers. Nouvelle saison d’antholo-
gie en 1911-12 : invaincu d’octobre 
à avril, le club est surnommé « la 
vierge rouge » et offre à Toulouse 
une troisième finale, face au Ra-
cing cette fois. Menés 0-6 à la mi-
temps, les Toulousains gagnent 
finalement sur le fil 8-6.



Remise des fanions  
lors du premier match  
Cuba-Roumanie  
en huitième de finale  
de la Coupe du monde  
le 5 juin 1938 aux Ponts-
Jumeaux. Le Stadium, 
prévu pour l’occasion, 
n’étant pas prêt,  
la rencontre eut lieu 
dans l’enceinte alors 
utilisée habituellement 
par le Stade Toulousain. 
Le score nul (3 à 3) 
obligea à rejouer  
le match quatre jours 
plus tard au même 
endroit. Les Cubains 
l’emportèrent 2 à 1 avant 
d’aller se faire écraser 
par les Suédois 8-0 en 
quart de finale à Antibes.

Ci-dessous, le stade 
Chapou (même vue que 
la page précédente)  
à quelques centaines 
de mètres à vol d’oiseau 
du stade des Ponts-
Jumeaux.

LE STADE est lancé et règnera 
sur le rugby, devenu le sport roi 
d’une grande partie des terres 
occitanes, durant les années 20 
(5 titres en 6 saisons, de 1922 à 
1927). S’il sombre dans la médio-
crité tout au long des années 30, 
il se relève après la guerre, puis 
régne à nouveau à partir des 
années 80.
Un temps dans l’ombre à cause 
du succès du rugby, le « football 
association » va lui profiter des 
années 30 pour se faire une place 
au soleil. Le Stade Toulousain, 
tout comme le rugby, est alors en 

pleine crise ;  les excès du pseudo 
amateurisme ayant violemment 
divisé le milieu entre quinzistes 
et treizistes. Le football va aussi 
bénéficier de l’afflux d’Espagnols 
et d’Italiens dans la région, plus 
sensibles à la chorégraphie du 
ballon rond que nos locaux ama-
teurs de castagnes. Il n’est donc 
pas très étonnant que l’idée de 
créer un grand club de foot à Tou-
louse vienne de la Méditerranée, 
et plus précisément du club de 
Sète qui est alors aux premières 
places (doublé championnat-
Coupe de France en 1934).

SON PRÉSIDENT, Georges Bay-
rou, initiateur du championnat 
de France professionnel avec son 

ami Gambardella, envoie par 
deux fois ses joueurs disputer 
des matchs à Toulouse en 1936…
le succès et les recettes sont au 
rendez-vous. Nouvel essai avec 
un match amical entre les Autri-
chiens du Wiener et les Hongrois 
de Kispest, avec le même résultat. 
Le fruit est mûr : le Toulouse Foot-
ball Club est créé dans la foulée en 
mars 1937 et dispute, dès août, le 
championnat de 2e division avec 
une équipe de départ à l’ossature 
sétoise. Premier match officiel 
au stade Chapou contre les Gi-
rondins de Bordeaux. Après une 
première mi-temps insipide, les 
deux équipes se déchaînent en 
deuxième mi-temps : 3 buts côté 
toulousain (dont 2 du meneur 
de jeu, l’italo-tunisien Camarata 
et 1 des Girondins contre leur 
camp), 2 côté bordelais. Le TFC 
a conquis son public et finira 7e 
sur 26. La saison suivante, le club 
confirme : quatrièmes, les Toulou-
sains peuvent espérer monter d’ici 
peu en première division…

PUIS C’EST LA GUERRE… saison 
blanche. L’exode devant l’invasion 
allemande amène à Toulouse de 
nouveaux talents venus du nord. 
Ce qui permet au TFC, cham-
pion 1941 de la Coupe de France 
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À lire : « Ombres noires et soleils 

rouges », Lucien Remplon, Midi 

Olympique Éditions 2007 ; « Toulouse 

Football Club, de 1937 à nos jours, 

l’histoire », Jean-Louis Berho, Didier 

Pitorre, Éditions Universelles. Ci-dessous, Camarata 
face au gardien 
bordelais lors du match 
TFC-Girondins au stade 
Chapou le 22 août 1937. 
C’est le premier match 
professionnel pour les 
deux clubs qui n’ont pas 
fini de se rencontrer…

en « Zone libre », de retrouver en 
finale « interzone » les Girondins 
(champions de la « Zone occu-
pée ») qui prennent leur revanche 
3 à 1. En 1943, les téfécistes rem-
portent même leur seul titre à ce 
jour de champion de première di-
vision… en « Zone Sud ». Mais à 
la Libération, le club est d’office, 
malgré ses protestations, relégué 
en deuxième division. Camarata 
prend l’équipe en mains et re-
crute à Béziers une perle : le futur 
« flying frenchman », René Vignal. 
Il va tenir les buts tandis que Ca-
marata, Keller et Hoffmann vont 

marquer en face. Résultat : 88 buts 
dans la saison, la deuxième place 
et la première montée en divi-
sion 1 de l’après-guerre. Tout 
fiers, les « rouge et blanc » (ce sont 
alors leurs couleurs, les maillots 
« violette » n’arriveront qu’un 
peu après la refondation du club 
en 1970) sont fêtés avec les trois 
autres équipes montantes en ou-
verture d’un match du Stade Tou-
lousain aux Ponts-Jumeaux. Car 
ballon rond et ballon ovale vivent 
en bonne entente, le stade Cha-
pou est à deux pas de celui des 
Ponts-Jumeaux et se retrouvent 

aussi en dehors des terrains, sur 
la même ligne de tramway et dans 
les mêmes cafés. 

Ci-dessus, le Stadium 
qui deviendra l’aire  
de jeu officielle du TFC 
à partir de sa première 
rénovation en 1949.

MAI 2013 à Toulouse 63



I l vient d’être nommé inspec-
teur général des Monuments 
historiques et doit donc « par-

courir tous les départements de la 
France de manière à ce qu’aucun 
monument d’un mérite incontes-
table ne périsse par cause d’igno-
rance et de précipitation ». De 
Vézelay à Carcassonne, l’été et 
l’automne 1834, Prosper Méri-
mée a fort à faire avant que « l’ap-
proche de l’hiver, la brièveté des 
jours, et des pluies continuelles » 
ne le fassent arriver début dé-
cembre à Toulouse. Il y visite lon-
guement la ville avec Alexandre 
Du Mège, le fantasque chef de 
file de l’érudition locale qui lui 
montre, parmi le fouillis d’objets 
antiques et médiévaux qu’il a en-
tassé au Musée, sa « Vénus » : une 
tête romaine en marbre noir dont 
« le blanc des yeux est figuré par 
des morceaux d’agathe ». Elle im-
pressionne le jeune écrivain qui 
en fera peu après le prototype de 
son impitoyable Vénus d’Ille.

ENTRE DEUX SCULPTURES, 
Du Mège a dû parler à Mérimée 
« de cette belle église des Domini-
cains », qui sert depuis l’Empire 
d’écurie et de grenier à avoine 
aux militaires. Église que la mu-
nicipalité, qui en est propriétaire 
depuis 1792, voudrait bien récu-
pérer pour faire un peu de place 
au lycée, à la bibliothèque muni-

cipale et à la faculté des sciences 
qui se marchent sur les pieds 
dans l’ancien collège jésuite voi-
sin. En 1842, l’État consent à 
construire avec l’argent de la Ville 
un vaste complexe de casernes sur 
les boulevards au nord. Mais l’Ar-
mée fait semblant de ne pas com-
prendre qu’il s’agit en échange de 
libérer les Jacobins et effraye tout 
le monde en y prévoyant de gros 
travaux d’aménagement…

C’EST DANS CETTE ATMOS-
PHÈRE menaçante que Méri-
mée repasse à Toulouse l’été 1845, 
par « une chaleur accablante ac-
compagnée d’un vent de sirocco ». 
Accompagné du jeune Viollet le 
Duc, il peut enfin pénétrer dans 
l’église, jusqu’ici interdite aux 
civils. « C’est admirable, écrit-il 
aussitôt. Deux nefs séparées par 
d’immenses piliers d’une hauteur 
et d’une légèreté inouie ; une salle 
capitulaire encore plus hardie et 
élégante, un grand cloître avec co-
lonnes en marbre… »
À peine revenu à Paris, peut-être 
« parce que l’église paraissait per-
due et qu’on en voulait garder au 
moins le souvenir », il charge Viol-
let le Duc d’en faire le relevé. C’est 
chose faite en 1846… Un an avant 
les travaux de l’Armée qui sou-
haite mieux « approprier l’église 
des Jacobins à l’usage de caserne-
ment » et donc construire un dor-

toir au dessus du grenier. Furieux, 
Mérimée rédige rapport sur rap-
port : « On peut espérer encore que 
l’intégrité du territoire n’eut pas été 
compromise si l’on avait confié à 
un architecte la direction des tra-
vaux exécutés récemment dans le 
couvent des Dominicains à Tou-
louse. Que cet édifice soit indis-
pensable au service de l’artillerie, 
cela est possible ; mais personne 
ne doutera qu’un architecte n’eut 
apporté plus de soins à en changer 
les dispositions. Probablement, il 
aurait trouvé moyen de donner du 
jour sans démolir des fenêtres en 
ogive, sans casser des meneaux de 
pierre pour les remplacer par des 
murs en briques… »

MAIS CE QUE MÉRIMÉE (qui 
quitte son poste en 1853) dé-
sespérait jamais d’obtenir, la 
tenacité et l’argent de la muni-
cipalité en viendront finalement 
à bout. En 1854, la Ville verse 
640 000 francs en échange de la 
promesse par l’Armée de quitter 
les lieux d’ici 1865… Exécutée au 
dernier moment, les 10 et 11 fé-
vrier de cette année-là, quatre 
mois avant la « grande exposi-
tion industrielle et artistique » 
qui permet aux Toulousains de 
découvrir les Jacobins (rapide-
ment nettoyés) avec une « im-
mense impression de surprise et 
d’admiration ». 

Page de droite, 
l’intérieur de l’église 
des Jacobins avec 
reconstitution dans  
les premières travées 
de la nef nord (partie 
gauche du dessin plus 
sombre) 1  de l’état dans 
lequel l’ont découverte 
Mérimée et Viollet  
le Duc 2  lors de leur 
visite de 1845.
Le rez de chaussée, 
surélevé par des remblais  
3  sert d’écurie aux 

attelages de l’artillerie. 
Au dessus, un étage 4   
coupe toute l’église avec 
grenier à avoine  
et magasins.
Des « croisées  
de caserne » 5  sont 
pratiquées dans les baies,  
elles-mêmes occultées 6 .  
« Le peu qui restait  
des chapelles du chevet »  
7  est démoli. Un étage 

supplémentaire sera 
même rajouté en 1847.

Côté sud de la nef
8  l’église telle que 

nous la connaissons 
aujourd’hui après  
les différentes campagnes  
de restauration  
au XXe siècle. La dernière  
lancée en 2011  
par la Ville est en cours.

 XIX  SIÈCLE  Transformée en écurie pour les militaires, l’église des Jacobins a failli très mal finir. 
L’obstination des érudits locaux, de la municipalité et de l’écrivain Prosper Mérimée, alors inspecteur 
général des Monuments historiques, finiront par la sauver.

e

Le sauvetage
des Jacobins
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À lire :

Notes d’un voyage dans le Midi de 

la France, Prosper Mérimée, 1835 ; 

Prosper Mérimée combat pour  

les Jacobins, Georges Fabre, L’Auta 

(février 1959) ; L’œuvre toulousaine 

de Viollet le Duc, Pierre Monjoin, 

Mémoires de la SAMF 1957. 
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Toulouse à la fin 1942, 
au début de l’occupation.

La Gestapo 1  s’est 
installée rue Maignac

Les frères Lion 2  
impriment rue Croix-
Baragnon et rue 
Romiguières tout ce que 
publie la Résistance.

La librairie Trentin 3   
rue du Languedoc, 
berceau de la résistance 
(de gauche à droite 
Bertaux, Jankélévitch, 
Trentin, sa fille Francette 
et Cassou).

Tout près, le sinistre 
Commissariat général 
aux questions juives 4  
rue d’Alsace-Lorraine 
puis rue Ozenne.

Autour du Capitole,  
la Luftwaffe 5  à l’Hôtel 
du Grand Balcon, le QG 
de la Wehrmacht 6  au 
Grand Hôtel de la Poste, 
et la Feldgendarmerie 7  
à l’Hôtel du Progrès et  
à l’Hôtel Faga.

 SECONDE GUERRE MONDIALE  « Non-occupée » jusqu’en novembre 1942 puis occupée 
jusqu’en août 44, Toulouse a connu pendant ces années noires une résistance bien particulière, 
cosmopolite et locale, audacieuse et pragmatique, dont la diversité foisonnante fit aussi la force.

A U PRINTEMPS 1941, Jean 
Cassou, suspecté de faire 
partie du « réseau du Mu-

sée de l’homme » qui vient d’être 
démantelé à Paris, se réfugie à Tou-
louse, en zone non-occupée. Il y re-
trouve de vieux amis et même son 
beau-frère Vladimir Jankélévitch. 

« Certes, oui, écrit-il, notre premier 
soir à la terrasse des Américains, 
se prolongeant sans souci d’aucun 
couvre-feu, me parut un miracu-
leux délice. » Par Jankélévitch, qui 
y a ses habitudes, Cassou fait vite 
connaissance avec les drôles de 
clients de la librairie Trentin.

SILVIO TRENTIN est un Italien 
arrivé à Toulouse en 1934. « Après 
divers métiers de fortune, il avait 
pris la gérance d’une librairie de la 
rue du Languedoc et fait de cette 
librairie un club d’universitaires et 
un centre de conspiration pour ré-
publicains espagnols, antifascistes 

1941-44 :
Toulouse en résistance

60 OCT-NOV 2013 à Toulouse
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Les premiers 
parachutages 
britanniques ont 
lieu à Fonsorbes 15  
à l’été 1941 et sont 
réceptionnés par  
le groupe Bertaux.

Novembre 1942  
les blindés allemands 
entrent à Toulouse ;  
ici place Jeanne d’Arc 8 .

Les nazis s’appuient  
sur l’administration 
et les organisations 
pétainistes comme  
la Légion 9  
(anciens combattants), 
basée place Wilson ou  
la Milice 10  qui a 
son siège local rue 
Alexandre-Fourtanié.

En août 1942, le régime 
de Vichy livre aux nazis 
12  les Juifs étrangers 
détenus depuis 1940 
dans les camps de Noé 
et du Récébédou 13 .
Le convoi, de près de 
1 200 personnes part 
pour Auschwitz  
de la gare de Portet-
Saint-Simon 14 .

Arrêté en décembre 
1943, le chef civil de 
la Résistance régionale 
François Verdier est 
exécuté dans la forêt  
de Bouconne 11 . Malgré  
la torture, il n’a rien dit.

italiens, allemands et, naturelle-
ment, tous les Français cherchant 
plus ou moins désespérément à 
marquer leur opposition à Hitler et 
à Pétain. » C’est chez Trentin que 
Cassou rencontre Pierre Bertaux, 
professeur d’allemand à la faculté 
de lettres.

« UN SOIR DU PRINTEMPS 41, 
raconte Bertaux, Silvio Trentin, 
le front soucieux, m’entraîne dans 
un coin. Un individu bizarre s’était 
présenté à la librairie, prétendant 
arriver de Londres ; il disait avoir 
été lâché en parachute dans la 
campagne toulousaine. » L’indi-
vidu vient bien de Londres et il 
a avec lui un émetteur-radio. Les 
premiers parachutages, près de 
Fonsorbes, s’organisent et font du 
« groupe Bertaux », dont Cassou 
est le responsable « propagande », 
l’un des premiers groupes résis-
tants réellement actifs en Zone 
Sud. Mais en décembre, tout le 
réseau tombe avec Bertaux et 
Cassou. Ce dernier se retrouve en 
cellule avec l’un des responsables 
sabotage, Fernand Bernard, « tête 
fumeuse, sujette à d’obscures im-

pulsions » qui, on ne sait pour-
quoi, a donné tous les noms à 
la Police. « Votre comédie ne sert 
à rien, lui dit Cassou. Vous avez 
fait je ne sais trop quelle conne-
rie, c’est votre affaire. Mon affaire, 
c’est que mes camarades et moi, 
nous nous tirions d’ici le plus tôt 
possible… » Il le persuade ainsi 
de tout prendre sur lui. Le stra-
tagème réussit : l’été 42, le tribu-
nal militaire condamne Bernard 
à 20 ans de travaux forcés mais 
Bertaux ne prend que trois ans de 
prison et Cassou un.

L’ÉTÉ 42 est aussi celui des pre-
miers convois de déportés juifs. 
Le 8 août, une troupe de vieillards 
et de malades met des heures à 
rejoindre à pied la gare de Por-
tet-Saint-Simon. Les scènes de 
panique et de détresse dont sont 
témoins les passants poussent 
l’administration à organiser plus 
discrètement le second convoi. 
Mais le préfet n’a pas prévu la 
réaction de l’archevêque de Tou-
louse, Mgr Saliège, qui fait lire 
dans toutes les églises de Haute-
Garonne une lettre pastorale 
sans ambiguïté : « Des scènes 
d’épouvante ont eu lieu dans les 
camps de Noé et du Récébédou. 
Les Juifs sont des hommes ; les 
Juives sont des femmes. Tout n’est 
pas permis contre eux ; contre 
ces hommes, contre ces femmes, 
contre ces pères et mères.  
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Toulouse en 1944  
à la libération.

Depuis le printemps,  
les principaux chefs  
de la Résistance se sont 
retranchés dans  
les campagnes autour 
de Toulouse (ici, Jean-
Pierre Vernant 16   
chef des FFI  
de la Haute-Garonne).

Le 18 août,  
les Allemands donnent 
l’ordre de la retraite  
et détruisent  
les équipements  
qui pourraient servir 
aux Alliés comme les 
bâtiments de la Gestapo 
17  ou les installations 
téléphoniques  
de la Grande Poste 18 .

Le 19 août, les proches 
des prisonniers 
enfoncent les portes de 
la prison Saint-Michel 19 .
Parmi les détenus, un 
certain André Malraux.  
Les résistants 
empêchent toute 
intrusion allemande 
aux alentours des gares 
Matabiau 20  et Raynal.
Le soir, rue Roquelaine, 
la voiture de Cassou, 
nouveau Commissaire  
de la République, croise 
un convoi de « Vlassov » 
21 . Gravement blessé, il 
ne verra pas la suite des 
événements.

Le 20 août au matin, 
Bertaux le remplace et 
vient occuper le bureau 
du préfet régional 
nommé par Vichy 22 .
Dans la journée, des 
maquisards FFI prennent 
position sur les ponts  
de la Garonne 23 .

Ils font partie du genre hu-
main. Ils sont nos frères comme 
tant d’autres… » Cet « acte d’in-
discipline » stoppe de fait les 
convois. Ils repartiront à l’été 43 
mais organisés cette fois par les 
autorités nazies.
Car entre temps, Toulouse, 
comme toute la Zone Sud, a été 
occupée. Les forces allemandes 
sont entrées dans la ville l’après-
midi du 11 novembre 1942. La 
Wehrmacht est au Grand Hôtel 
de la Poste et gère les rapports 
avec l’administration française. 
La Gestapo, plus précisément 
chargée de traquer les résistants, 
a installé ses quartiers aux alen-
tours du Grand Rond.

S’ILS N’ÉTAIENT QUE « quelques 
exaltés » en 1941, les résistants se 
multiplient au début 1943. Les ré-
fractaires au STO vont peupler 
les premiers maquis et, autour 
des groupes d’avant l’occupation 
(Libérer et Fédérer avec Trentin, 
bientôt parti rejoindre les maquis 
de sa Vénétie natale, Combat, Li-
bération, Franc-Tireur), appa-
raissent une nuée de formations : 
les militaires du Corps franc Pom-
miès, redoutables organisateurs 
de maquis, le réseau Françoise 
(mené par une allègre commer-
çante de la rue de la Pomme) spé-
cialisé dans les évasions, le groupe 
Morhange qui pourchasse les col-
labos ou la MOI dont la 35e brigade 
s’attaque directement aux forces 
allemandes en centre-ville. Fon-
dée par Marcel Langer (guillotiné 
prison Saint-Michel en juillet 43), 
la brigade est constituée princi-
palement de jeunes juifs dont les 
parents ont été déportés et sera 
démantelée en avril 44, après l’at-
tentat raté contre le cinéma Varié-
tés où on jouait Le Juif Süss.

Ce foisonnement d’initiatives 
illégales complique l’uni-

fication nécessaire de 
la Résistance mais li-
mite aussi la portée 
des coups portés par 

l’occupant : le meurtre sauvage 
début 44 du responsable civil de 
la Résistance dans la région, le 
socialiste François Verdier, ne 
fait pas un instant baisser la ten-
sion. Il est aussitôt remplacé par 
Cassou qui, dès sa sortie de camp, 
a rempilé. Pour diriger les Forces 
françaises de l’intérieur (FFI), 
Cassou fait nommer Serge Rava-
nel, célèbre pour ses évasions, 
comme chef militaire régional 
avec Jean-Pierre Vernant, profes-
seur de philosophie au lycée, pour 
la Haute-Garonne.

EN AOÛT, lorsque le débarquement 
en Provence menace de couper les 
Allemands de leurs bases, c’est un 
exode à l’envers qui fait de la libéra-
tion de Toulouse, du 18 au 20 août, 

un épisode bien particulier : plutôt 
que de chasser des Allemands qui 
s’en vont tout seuls, le but des résis-
tants est de gêner le passage de leurs 
convois à travers la ville.
C’est dans cette ambiance que 
Cassou se rend le 19 au soir à une 
grande réunion près de la gare pour 
organiser la relève des autorités vi-
chystes. Mais au retour, il est arrêté 
par l’un des derniers convois alle-
mands, des « Vlassov » (supplétifs 
soviétiques de la Wehrmacht) qui 
tuent deux des occupants de sa 
voiture et le laissent sur le carreau. 
Inconscient (il reprendra ses esprits 
des semaines plus tard), il a juste le 
temps de murmurer : « Portez-moi 
contre la grille du Capitole. »

PATRIMOINE
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Le 21 août,
les nouveaux chefs de  
la ville, Bertaux, Ravanel 
et Badiou (professeur 
de maths au lycée et 
nouveau maire), se 
présentent à la foule 24 .

Les 16 et 17 septembre, 
la visite du général de 
Gaulle 25  n’est pas une 
partie de plaisir pour 
les responsables locaux 
comme Ravanel, qui se 
voit vertement reprocher 
de porter une médaille 
qu’il n’a pas encore 
officiellement obtenue.

© Studio Différemment 2013 :
Illustrations : Jean-François Binet,
Jean François Péneau
Texte : Jean de Saint Blanquat.

Du coup, c’est Bertaux qui se 
pointe le lendemain à la Préfec-
ture, un revolver 7-65 dans la 
poche. « Monsieur le Commissaire 
de la République, je vous atten-
dais… », se précipite obséquieu-
sement le préfet régional de Vichy 
qui lui laisse la place et se retire 
en faisant des courbettes. Bertaux 
aura plus de difficultés à s’impo-
ser dans une ville qui va passer un 
temps à Paris pour « la république 
rouge de Toulouse » puisque l’ordre 
y est assuré par les FTP du Lot, que 
les chefs FFI Ravanel et Vernant 
sont suspectés de communisme 
et que les occupations d’usines 
et d’entreprises par les salariés se 
multiplient. D’où l’attitude froide 

et cassante de De Gaulle lorsqu’il 
arrive à la mi-septembre. Après 
avoir humilié les chefs locaux à la 
Préfecture, De Gaulle demande 
à Bertaux : « Alors ? » « Alors, mon 
Général, ça ne va pas. » « Qu’est-
ce qui ne va pas ? » « Ils ne sont 
pas contents. » « Pas contents ? De 
quoi ? » « Mon Général, tous ceux 
qui sont ici, bien-sûr, ils n’ont fait 
que leur devoir, au fond. Mais per-
sonne ne les obligeait à le faire. Ils 
l’ont fait et bien fait. Les gens ont 
besoin qu’on leur dise qu’ils ont 
bien fait leur devoir… » De Gaulle 
reste un moment silencieux puis 
accepte de revoir les résistants 
toulousains. Et trouve enfin les 
mots qu’il faut. 

À lire :

« Toulouse 1940-1944 » de Jean Estèbe,  

Perrin 1996 ;

« Une vie pour la liberté »  

de Jean Cassou, Robert Laffont 1981 ;

« Mémoires interrompus »  

de Pierre Bertaux, PIA 2000 ;

« Journal d’une lycéenne sous 

l’Occupation - Toulouse 1943-1945 », 

Aline Dupuy, Thierry Crouzet, 

Frédéric Vivas, Le Pas D’oiseau 2013 ;

« Toulouse mémoire de rues » 

d’Élerika Leroy.
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sur les trois premières 
lignes d’omnibus à 
circuler au printemps 
1863 au départ de la 
gare matabiau, eugène 
Pons fait rouler des 
omnibus à deux ou trois 
chevaux, 1  que lui a 
fabriqué le carrossier 
mandement, installé 
rue du rempart saint-
Étienne, non loin des 
bureaux toulousains du 
minotier, place dupuy.

C’est en 1887 que 
commencent à rouler 
les premiers tramways 
à chevaux 2  qui 
permettent d’améliorer le 
confort des passagers.

au printemps 1891, 
premier essai 
(malheureux) 3  du 
tramway électrique entre 
le pont des amidonniers 
et la foire de toulouse, 
installée au ramier du 
bazacle.

en 1902, la mairie 
convainc firmin Pons 
d’électrifier peu à peu 
ses tramways. Les 
premières motrices 
Jeumont, 4  en mai 
1906, peuvent accueillir 
40 passagers, 19 debout 
et 21 assis. elles sont 
peintes en « rouge 
chocolat ».

4

 TrANSPorTS eN CoMMuN  Lancé en 1863, le réseau toulousain d’omnibus 
passe en 1887 au tramway à cheval et, en 1906, au tramway électrique. À sa tête 
pendant près de 50 ans, celui qu’on a surnommé « l’empereur Pons ».

L e 12 avril 1863 « à une heure 
du soir », avec plus de deux 
semaines d’avance sur le 

calendrier prévu, les omnibus à 
cheval flambant neufs de la Com-
pagnie Pons arrivent place du Ca-
pitole où ils doivent d’abord « être 
reçus officiellement par l’Adminis-
tration municipale. L’inspection 
terminée et sur le signal de Mon-
sieur le Maire », ils sont « livrés 
immédiatement à la circulation 
publique et sur tous les points ex-
ploités. » Pour entamer cette ré-
volution qui fait entrer la ville 
dans l’ère des transports en com-

mun, le réseau n’a que trois lignes 
aboutissant toutes à la gare Mata-
biau. Cela va changer, mais le prix 
des places, lui, à 10 centimes « de 
tous les points de départ à tous les 
points de destination» ne bougera 
pas jusqu’en 1920. Il est notoire-
ment modique pour l’époque, 
même si ce n’est pas rien quand 
la paye va de 2 à 3 francs par jour.

UN RéSEAU EN mARChE. Cela 
faisait longtemps que la munici-
palité rêvait d’un réseau cohérent 
et bon marché de transports en 
commun, au lieu de la dizaine de 

de fer en 1857, si loin du centre-
ville, l’ont forcé à se jeter à l’eau… 
Eugène Pons, un riche minotier 
quinquagénaire d’Auterive qui 
a ses bureaux toulousains place 
Dupuy, est le seul candidat à 

l’appel d’offre lancé en 1862. Un 
premier dépôt est installé sur les 
allées Louis-Napoléon (actuelles 
allées Jean-Jaurès). Le réseau, 
victime de son succès, doit vite 
s’étoffer et se centrer sur la place 
du Capitole. Début 1871, alors 
que son ingénieur de fils défend 
Belfort avec le 2e bataillon d’ar-
tilleurs mobiles de la Haute-Ga-
ronne, Eugène Pons meurt et lui 
lègue sa très rentable affaire. Car, 
comme pour le train à la même 
époque, le trafic ne cesse d’aug-
menter : de 1,1 million de passa-
gers par an en 1863 à 1,5 en 1870, 
6,3 en 1882, 16,5 en 1905…

Arrivé à la tête de l’entreprise fa-
miliale à 23 ans, Firmin Pons va 
incarner, jusqu’à sa mort en 1920, 
le développement régulier, pru-
dent et profitable du réseau tou-
lousain. Non sans quelques 
heurts : sa gestion paternaliste 
et au plus juste, de ce qui devient 
vite l’une des plus grosses entre-
prises de la ville, ne tarde pas à 
faire des étincelles. Jean Jau-
rès, alors adjoint municipal à 
l’Instruction publique, est ainsi 
chargé fin juillet 1891 de régler 
le très violent désaccord entre 
« l’empereur Pons » – comme on 
l’a surnommé à Toulouse – et ses 

cochers, qui souhaitent travailler 
4 heures de moins par jour (soit 
12 heures au lieu de 16). Prag-
matique avant tout, Pons cède 
sur les horaires, mais obtient 
une importante ristourne de la 
municipalité.

pASSAgE à l’élECTRIQUE. La 
tension, cet été-là, vient du canal 
de Brienne. C’est en effet le long de 
cette voie d’eau que roule alors un 
premier prototype de tramway 
électrique pour mener les visi-
teurs jusqu’à la Foire de Toulouse. 
Prototype qui ne semble pas en-
core parfaitement au point, 

comme le relate le 14 juin La Dé-
pêche : « Dans l’après-midi d’avant-
hier, vers 5 heures et demie, le 
coquet tramway électrique qui fait 
le service du Bazacle au pont des 
Amidonniers a manqué son arrêt 
en revenant du Parc du Bazacle et, 
sortant des rails, il est venu tam-
ponner sans trop de violence la ba-
raque où l’on distribue les tickets 
pour ce petit voyage. La baraque a 
ainsi reculé de 4 ou 5 mètres. Per-
sonne n’eut de mal. »

compagnies concurrentes de voi-
tures de place à plus d’un franc 
la course. Ce qui est bien trop 
cher pour le Toulousain moyen. 
La construction de la gare Ma-
tabiau et l’arrivée du chemin 

Les premiers
tramways

DÉC 2013-JANV 2014 à toulouse 4544 DÉC 2013-JANV 2014 à toulouse
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 Cet échec technique ne décou-
rage pas la municipalité : elle a 
déjà obtenu de Pons qu’il moder-
nise ses voitures en 1882 et qu’il 
passe au rail (avec des tramways 
à cheval) en 1887. À chaque fois, 
Pons, habile négociateur, a ob-
tenu un substantiel rallongement 

tir ses tramways hippomobiles et 
il sait que la mairie ne lui avan-
cera pas un sou pour construire 
le nouveau réseau, nettement 
plus complexe que celui à cheval. 
En 1898, le maire Honoré Serres se 
dévoue et l’emmène faire un tour 
d’Europe des nouveaux réseaux 
électriques. Deux ans plus tard, 
Pons fait sa demande officielle. 
Dans une lettre pleine de réti-
cences, « l’empereur » consent à 
envisager l’électrification de cer-
taines lignes… et obtient, en 1902, 
une prolongation de 30 ans de sa 
concession.

Mais la municipalité, désolée du 
retard toulousain, est pressée. 
Et Pons, fidèle à son caractère, 
est prudent. D’où des relations 
de plus en plus tendues entre le 
Capitole et la rue des Prés (le dé-
pôt au bord du Canal du midi 
où Pons a installé ses bureaux 
depuis la fin des années 1870) ; 
alors que les travaux de construc-
tion des nouvelles lignes électri-
fiées perturbent la circulation et 
semblent avancer au ralenti de 
1903 à 1906. Année où Albert Be-
douce (premier socialiste à accé-
der à la mairie) décide même de 
boycotter le lancement du nou-
veau réseau en écrivant à Pons 

que « la population toulousaine », 
« péniblement affectée de la situa-
tion précaire » où il maintient son 
personnel, « aurait été très heu-
reuse de recevoir l’assurance que, 
dans la nouvelle exploitation que 
l’administration précédente » lui a 
« très généreusement rétrocédée », 
il adopterait « un régime plus hu-
main » pour ses employés. Sans 
parler de « la dévastation des al-
lées Lafayette », des « rails dépo-
sés sur les promenades et dans les 
rues depuis des mois entiers » et 
de son « silence obstiné » qui em-
pêchent la municipalité d’appor-
ter par sa présence « la marque 
de sympathie » qu’il a jugé bon de 
solliciter « à l’occasion de la très 
tardive sortie officielle des voitures 
électriques »… Résultat : Pons 
ne viendra pas non plus lors de 
l’inauguration des trois premières 
lignes le 7 mai, alors « qu’une véri-
table foule stationne aux points de 
départ et aux terminus ».

28 mIllIONS DE pASSAgERS. 
Les relations s’apaiseront par la 
suite, au fur et à mesure du déve-
loppement et du succès du réseau 
électrique (28 millions de passa-
gers en 1913), presque complè-
tement terminé à la veille de la 
Première Guerre mondiale. Les 

tramways vont désormais plus vite 
et plus loin, ce qui permet de mul-
tiplier les liaisons vers la banlieue 
et d’accélérer l’urbanisation dans 
les faubourgs désormais plus ac-
cessibles depuis le centre-ville. Les 
pétitions se multiplient pour obte-
nir des « prolongements ». En 1912, 
Pons, qui accumule les bénéfices, 
accepte même de signer avec le dé-
partement la création d’un réseau 
électrique « suburbain », rayon-
nant depuis la place Esquirol vers 
les communes de la grande ban-
lieue toulousaine.

plACE AUX AUTOmObIlES ET 
AUX AUTObUS. À côté des mo-
trices Jeumont qui se multiplient 
donc un peu partout dans la ville, 
les « paisibles petits chevaux » 
continuent un temps de trainer 
leur « cage à poulets qui s’arrête à 
tous les arbres du boulevard ou à 
tous les becs de gaz, selon le caprice 
ou les convenances des voyageurs ». 
En 1914, la Guerre marque un 
coup d’arrêt et Firmin Pons ne lui 

survivra pas longtemps. Il meurt 
en 1920 après avoir vainement 
demandé à la mairie une aug-
mentation du billet. Sa compa-
gnie devient la STCRT ; une autre 
époque, celle de l’automobile et 
des autobus, commence. 

À lire : « La « Belle-Époque » 

du tramway (1902-1936) : les 

débuts du tramway électrique 

à Toulouse », Florian Nicolas, 

Université Toulouse-Le Mirail, 2003 ; 

« Omnibus, tramways et autobus de 

Toulouse », Christian Lacombe  

et Patrice Malterre, Éditions  

du Cabri, 1983.

de sa concession, qui court main-
tenant jusqu’en 1922. Mais pour 
l’électrification, Pons va long-
temps faire de la résistance. Alors 
que Marseille et Bordeaux ont 
fait ce choix dès le début des an-
nées 1890 : il veut d’abord amor-

Ci-dessus, un 
carrefour dans les 
années 1920 alors 
que les automobiles 
commencent à se faire 
nombreuses dans les 
rues toulousaines et 
que tout le réseau est 
désormais électrifié. 
des kiosques 5 , où 
l’on peut acheter billets 
et abonnements, sont 
installés aux arrêts les 
plus fréquentés.

Ci-contre, le réseau de 
centre-ville en 1906, 
année de lancement du 
tramway électrique (en 
vert les nouvelles lignes 
électrifiées, en brun les 
lignes d’omnibus ou de 
tramway hippomobile).

Le dépôt des minimes 6  
rue des Prés (aujourd’hui 
rue danielle-Casanova) 
et boulevard de la 
marquette, qui servira 
jusqu’en 1982. firmin 
Pons s’y est installé 
en 1877 et il a dû 
notoirement l’agrandir 
lors de l’électrification 
afin de disposer d’une 
centrale qui donne  
du courant à ses fils 
trolley. Les ateliers  
de maintenance 7   
ont remplacé les 
écuries. un des premiers 
autobus, 8  apparus en 
1926 et qui vont finir par 
éliminer (provisoirement) 
les tramways en 1957,  
se présente à l’entrée.

Ci-contre, le réseau  
de centre-ville 
vers 1913, (en vert 
les lignes électrifiées, 
en brun les lignes 
d’omnibus ou de tramway 
hippomobile).

© studio différemment 2013
illustrations : françois brosse,  
Pierre-Xavier grézaud
texte : Jean de saint blanquat.
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« A U PR INTEMPS 1971, 
par décision de la 
municipalité de 

Toulouse, un parking souterrain 
commençait à être creusé sous la 
place du Capitole.» Ainsi débute 
la sobre relation des fouilles ar-
chéologiques menées dans l’ur-
gence par Michel Labrousse, 

alors professeur d’histoire ro-
maine au Mirail et directeur 
des Antiquités historiques de la 
ville. « Les conditions imposées 
à la recherche par le creusement 
du parking étaient impératives 
et décisives, continue-t-il. Il ne 
pouvait être question de fouilles à 
la pelle et à la pioche, mais seule-
ment de suivre les terrassements 
réalisés par des pelles mécaniques 

et les bulldozers, quitte à dégager 
au mieux les structures décou-
vertes, à les relever et à les pho-
tographier. Pas davantage, il ne 
pouvait être question de passer 
au crible les dizaines de milliers 
de mètres cubes mis au jour, mais 
seulement de procéder, çà et là, à 
des sondages… »

UNE DES TROIS PORTES DE 
L’ENCEINTE PRIMITIVE. Les ar-
chéologues savent que le chantier 
va « selon toute vraisemblance ré-
véler un morceau » de la muraille 
romaine de Toulouse et pas n’im-
porte quel morceau ! Puisque 
c’est là que « s’ouvrait l’une des 
trois portes de l’enceinte primitive, 
la Porterie, qui donnait accès à la 
route de Cahors (rue du Taur) et 

la route d’Albi (rue de Rémusat)». 
Il faut faire vite et Labrousse 
monte avec son collègue Michel 
Vidal une petite équipe pour as-
surer cette « fouille de sauvetage » 
à ses côtés. Vidal qui, « du matin 
au soir sur le chantier pendant de 
longues semaines, surveillait la 
mise au jour du moindre vestige, 
guidait les conducteurs d’engins 
pour en faciliter le dégagement, 
obtenait des délais, un sursis pour 
que tout put être étudié, relevé, 
photographié. »

Le professeur Labrousse 
sur le chantier  
du parking. La fouille  
se fait dans l’urgence et 
les archéologues doivent 
négocier « délais » et 
« sursis » pour pouvoir 
étudier et photographier 
les vestiges de la Porterie 
avant leur destruction.

Une porte romaine
sous la place du Capitole
 ANTIQUITÉ   C’était la porte nord de la Toulouse romaine. Surnommée la Porterie  
au Moyen-Âge, elle est détruite lors de la création de la place au XVIIIe siècle. Ses fondations 
ont été retrouvées lors du chantier du parking en 1971.
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et à un historien de voir détruire 
un monument du passé. » Mais 
« ce qui restait du rempart n’était 
plus, par places, qu’une ruine, des 
murs arasés au niveau des fon-
dations », « d’autres murs percés 
et défigurés par des égouts mo-
dernes ; l’ensemble parlait encore 
aux archéologues, peu au grand 
public qui ne pouvait y voir qu’un 
enchevêtrement confus de murs 
dégradés »…

« L’entreprise chargée de la créa-
tion du parking » aya nt été 
« compréhensive », les archéo-
log ues réussissent à sauver 
les « éléments sculptés » t rou-
vés ici et là et qui sont « gra-
cieusement portés au dépôt de 
fouilles » (i ls sont aujourd’hui 
au musée Saint-Raymond). Le 
reste est emporté par le chan-
tier. Labrousse semble en faire 
son deuil : « J’avoue qu’il est tou-
jours pénible à un archéologue 

D E S  D E S T R U C T I O N S  AU 
XVIIIE SIÈCLE. C’est que les 
destructions n’ont pas com-
mencé au XXe siècle. Au début 
du XVIIIe siècle, les Capitouls 
obtiennent enfin du roi l’autori-
sation de créer une place devant 
leur beau Capitole : un moulon 
(pâté de maisons) est peu à peu 
rasé et avec, ce qui restait de-
bout de la Porterie.
Comme le racontera plus tard, 
l’érudit Durosoy dans ses Re-
cherches sur l’antiquité des 
murs de la ville de Toulouse : 
« C’est dans cette place et sous les 
maisons démolies en 1729 qu’on 
découvrit la porte appelée porta 
ariet is. Dans le temps de cette 
démolition, on découvrit la partie 
convexe d’une voûte environ trois 

Les restes découverts  
par le chantier 2   
sont « arasés au niveau  
des fondations » par  
les travaux ayant affecté  
la place depuis le 
XVIIIe siècle. Ils permettent 
toutefois de reconstituer 
l’entrée de la Toulouse 
romaine prolongée au sud 
par le cardo maximus 3 ,  
la grande artère antique que 
rappelle la rue Saint-Rome.

Destiné à libérer de la 
place en surface pour 
rendre un peu d’espace 
aux piétons, le parking 
entraine « la disparition 
de la partie du rempart 
mise au jour, que sa 
masse devait interdire 
d’inclure » en son sein.
À gauche, le parking 
en coupe et les ruines 
découvertes lors des 
fouilles 1 .

2

3

1
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pieds sous terre plus bas que le ni-
veau de la place. Les deux côtés du 
passage étaient bâtis de gros quar-
tiers de pierre. Le milieu de bâti-
ment, quoique presqu’entièrement 
dégradé de même que la voûte, 
était fait de brique ». Les « gros 
quartiers de pierre » sont expé-
diés au marché de la Pierre 
pour « faire les ornements de la 
façade » (détruite à son tour lors 
de la création de la place Es-
quirol au XIXe siècle), « des dé-
bris de colonnes de marbre » sont 
donnés à l’ég l ise des Cha r-
treux, « on en a fait les marches 
de leur grand autel ».

PORTE DU BÉLIER. Ce pas-
sage « de treize pieds de largeur » 
et « quatre cannes de longueur », 
retrouvé et détruit tout juste 
18 siècles après sa construction, 
était donc la Porta arietis, ce qui 
veut dire porte du bélier en latin, 
qui donnera Porteria en occitan 
et Porterie en français. Porte du 
bélier, on ne sait trop pourquoi… 
Mais en 1971, un morceau de bas-
relief avec un bélier et peut-être 
un lion fut découvert par Michel 
Vidal « dans les décombres remués 
par une pelle mécanique » près de 
la tour ouest de la Porterie. C’est 
en tout cas sous ce nom d’animal 
que les Toulousains l’ont traver-
sée pendant les quelques siècles 
qui ont suivi la fin de l’empire 

romain, avant que la nouvelle 
enceinte du bourg Saint-Sernin 
au XIIe siècle ne la rende inu-
tile. Peut-être aussi un souve-
nir des assauts qu’elle dut subir 
en 410 (Vandales), 439 (Romains), 
720 et 721 (Arabes), 844 (Francs), 
864 (Normands), lorsque les mu-
railles d’apparat bâties par Au-
guste se révélèrent finalement 
d’utiles murailles de défense, 
complétées qu’elles étaient par le 
mur construit à la fin du IIIe siècle 
le long de la Garonne.

U N E V IL L E ROM A IN E DE 
TOUTES PIÈCES. Car, lorsque 
le premier empereur romain dé-
cide au début du premier siècle 
de créer une ville romaine de 
toutes pièces sur le plateau qui 
borde la Garonne, il lui fait une 
insigne faveur : comme quelques 
autres cités privilégiées de la Nar-
bonnaise et de la Gaule romaine 
(Nîmes, Arles, Orange, Vienne, 

Fréjus, Autun…), Tolosa aura des 
murs qui, en ces temps de pax ro-
mana, ne servent à rien sinon à 
montrer le rang d’une ville.

De longs murs de briques qui 
ont dû impressionner le jeune 
garçon qui entre à Tolosa vers 
l’année 320. Ausone, ou plutôt 
Decimus Magnus Ausonius, fils 
d’un renommé médecin borde-
lais, vient y suivre l’enseignement 
de son oncle Arborius, non moins 
fameux professeur « que les toges 
savantes de Tolosa, chère à Pallas, 
ont mis à leur tête » et fréquen-
ter les demi-frères de l’empereur 
Constantin qui y sont relégués. 
Qu’il soit arrivé par la Garonne, 
par la route venue d’Aginnum 
(Agen) ou par celle descendant 
de Divona Cadurcorum (Cahors) 
qui mène à notre belle Porterie,  

Au centre du bâtiment 
(dessin de droite),  
la porte principale  
(près de 4 mètres de 
large) mène à une vaste 
cour circulaire (peut-
être couverte) d’un peu 
plus de 12 mètres  
de diamètre. À l’origine, 
ce genre de cour avait 
un rôle défensif pour 
compliquer la tâche  
des assaillants ayant 
réussi à pénétrer  
le premier passage.  
Mais à Toulouse, où  
la muraille était  
d’apparat et de prestige,  
elle devait surtout servir 
à contrôler le flux  
des voyageurs et  
des marchands.

La Porterie vue depuis 
l’intérieur de la ville 
romaine (dessin ci- 
dessous), au débouché  
du cardo maximus.  
Les fouilles de 1971  
ont permis de constater 
que le modèle utilisé 
pour Toulouse pouvait  
se comparer aux plus 
belles portes de ville  
de la Gaule romaine 
comme à Autun  
ou Nîmes.
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À lire :
Les fouilles de la place du Capi-
tole à Toulouse (1971), Michel 
Labrousse, Bulletin de la SAMF 
(4e série, IV)
Toulouse, parcelles de mémoire, 
Archives municipales de Tou-
louse 2005
Le Musée Saint-Raymond, 
Somogy 1999.

le garçon est impressionné par 
l’allure extérieure de la ville. 
Il s’en souviendra encore huit 
décennies plus tard, lorsqu’il 
écrira son Ordo Urbium Nobi-
lium, recueil poétique recen-
sant les 20 plus « fameuses villes » 
du monde romain en commen-
çant par Rome (1 vers) et en finis-
sant par Bordeaux (39 vers). À la 
18e place, donc, Tolosa :

« Non unquam altricem nostri re-
ticebo Tolosam… »

« Jamais je ne tairai Toulouse qui 
m’a nourri, qu’entoure un cercle 
immense de murs de briques dont 

un côté est baigné par la belle Ga-
ronne, entretenant une popula-
tion innombrable, voisine des 
Pyrénées neigeuses et des Cé-
vennes couvertes de pins, entre 
les peuples aquitains et la nation 
des Ibères. »

LA VILLE ROSE. L’empire se dé-
lite, les Wisigoths vont bientôt 
venir faire de Toulouse leur ca-
pitale et prolonger ainsi de plus 
d’un siècle sa fortune. Sa Porterie 
et son « cercle immense de murs de 
briques » n’y sont sans doute pas 
pour rien. Des briques qui seront 
désormais la signature de la fu-
ture « ville rose ». 

De chaque côté de  
la porte, le rempart 4   
bâti en une seule fois  
lors de la fondation  
de la ville romaine  
au début du Ier siècle : 
fondations en « galets 
de la Garonne pris dans 
un ciment très dur », 
parements de moellons 
calcaires venus des 
carrières de Belbèze  
et de briques. Deux 
passages latéraux 5  
accolés aux tours sont 
peut-être réservés 
aux piétons et ne 
communiquent pas avec 
le passage central 6   
et sa cour 7 . Rien  
ne prouve l’existence 
d’une façade en « pierres 
blanches »  telle que  
la décrivait Labrousse. 
Nous avons donc opté 
pour une réalisation 
entièrement en briques 8  
ornée de sculptures  
et de colonnes, en nous 
appuyant sur des modéles 
équivalents comme  
la porte Palatine à Turin.  
À l’arrière, le long  
du Cardo 9 , peut-être  
des boutiques 10 .

4

4

5

56

9 10

10

7

8

© Studio Différemment 2014
Illustrations : Jean-François Binet,
Jean-François Péneau.
Texte : Jean de Saint Blanquat.
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 AVANT LE PONT-NEUF  Il n’en reste plus qu’une pile, attachée à la façade de l’Hôtel-
Dieu. Mais du XIIe siècle à l’ouverture du Pont-Neuf au XVIIe siècle, ce fut le seul vrai pont de 
Toulouse, un pont fortifié et baptisé dans le sang lors du Grand siège de 1217-18…

les places, les jardins, les vergers…
à ce point que, sur l’eau, il ne resta 
pont entier, ni levée, ni moulin. 
Au milieu de la Garonne, il y avait 
deux tours en état de défense, mu-
nies de créneaux et occupées par 
des hommes de la ville… » Ces deux 
tours sont celles bâties aux deux 
extrémités du pont de la Daurade 
et sont tout ce que la Garonne a 
laissé de cet ouvrage achevé moins 
de quarante ans plus tôt, pour 
remplacer le « pont vieux » (le vieil 
aqueduc romain) qui tombe en 
ruine un peu plus en amont.

LES DEUX TOURS. Privés de 
pont vers Sant Subra, les Toulou-
sains doivent laisser Montfort,  

quelque peu, en cette saison où elle 
a l’habitude de faire des siennes… 
« Car le vent, le tonnerre, l’orage, la 
tempête, raconte la Chanson de la 
Croisade, firent tomber pendant 
trois nuits et trois jours entiers une 
telle pluie que la Garonne déborda 
et envahit la grève, les chemins,  

EN MAI 1218, assiégés depuis 
huit mois par les croisés, 
les Toulousains croient te-

nir le bon bout : ils viennent de 
repousser l’ennemi qui tentait de 
leur prendre Sant Subra (Saint-Cy-
prien). Mais Simon de Montfort 
est tenace et la Garonne va l’aider 

Ci-contre, le pont 
dans ses dernières 
années après les 
transformations des XVe 
et XVIe siècles.
La Garonne a fragilisé 
puis emporté certaines 
arches lors de « l’aigat » 
(grande crue) de 1437. 
On reconstruit la tour  
de rive gauche 1  et 
on remplace les arches 
écroulées 2  par  
un tablier en bois 3  
terminé en 1444,  
sur lequel on autorise 
des boutiques 4  et 
qu’on couvre d’un toit. 
Tablier qu’il faudra 
remplacer plusieurs fois, 
comme en 1507 :  
la quatrième pile 
s’écroule 5  et on relie  
du coup la troisième  
et la cinquième pile  
par un plancher  
long de 45 m 6 .
Une prouesse technique 
qui dote l’ouvrage d’un 
nouveau nom :  
le pont suspendu.
Pour conjurer le mauvais 
sort, un oratoire 7   
est construit sur  
la cinquième pile en 1511.
Près de la basilique  
de la Daurade 8 ,  
la tour Cabriolz 9  est 
elle reconstruite en 1534.

Le pont de la Daurade
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« dur et superbe », occuper toute la 
rive gauche. Il poste ses hommes 
et ses machines dans l’hôpital 
Sainte-Marie d’où, « nuit et jour », 
il bombarde la tour la plus proche 
« à coups pressés de pierres de taille, 
de pierres rondes ». Le peuple tou-
lousain a eu beau lancer un pont 
de cordes pour ravitailler ses hé-
ros, ils fatiguent et « sont tâchés de 
sang » : « pleins de dépit, cédant à la 
force, le cœur noir, ils abandonnent 
la tour où monte le héraut du 
comte de Montfort. » Les Français 
crient leur joie, les Toulousains 
les abreuvent d’insultes depuis 
l’autre tour. « Archers et mari-
niers » des deux camps viennent 
quotidiennement se défier au mi-
lieu du fleuve. Avant une nouvelle 
bataille, où Montfort réussit à en-
lever un temps la deuxième tour 
mais doit l’abandonner sous une 

pluie de pierres qui lui tombe des-
sus depuis la rive droite. Répéti-
tion de ce qui se passera le 25 juin, 
mais sur le pré sanglant de Mon-
toulieu, où, tandis que l’on conti-
nue de se battre entre les deux 
tours du pont, Montfort est tué 
d’une autre pierre « là où il fallait ».

PONT VIEUX ET PONT NEUF. 
Après ce rude baptême, le pont 
est sans doute reconstruit et 
tient vaillamment face aux as-
sauts de la Garonne jusqu’à la 
fin du XIVe siècle. Époque où il 
semble victime de l’abandon 
dans lequel le laissent les deux 
puissances qui l’ont bâti : le 
comte (dont le roi a pris la suite) 
et l’abbé de la Daurade. Les Ca-
pitouls financent donc les inces-
santes réparations et finissent 
par se laisser convaincre, après 

deux piles dont la première sera 
emportée par la crue de 1875 et 
la deuxième démolie en 1950. Les 
tours n’ont pas plus de chance et 
sont rasées au XVIIIe siècle : celle 
de rive droite (surnommée Ca-
briolz) lors de la construction 
des quais en 1767 ; celle de rive 
gauche un peu avant, en 1734, 
pour aménager sur sa plateforme 
une promenade aux malades de 
l’Hôtel-Dieu. On y construira 
aussi un édicule pour élever les 
poules (puis les animaux de la-
boratoire) et des toilettes. Des 
usages qui permettront à ce der-
nier reste du pont de la Daurade 
de parvenir jusqu’à nous. 

À lire : La Chanson de la Croisade 

albigeoise, texte occitan et adaptation 

de Henri Gougaud, Livre de Poche 1989 

(la traduction utilisée dans l’article est 

celle de Paul Meyer, Renouard 1879) ; 

Les ponts de Toulouse, Jean Coppolani 

et Patrick Riou, Privat 2000 ; Le pont de 

la Daurade à travers deux chroniques 

du XV e siècle, François Bordes, L’Auta, 

juin 2008.

Réalisation : Studio Différemment

Illustrations : Pierre-Xavier Grézaud

Texte : Jean de Saint Blanquat

Ci-dessus, Le pont  
au XIIIe siècle. Il a été 
bâti très judicieusement 
là où la Garonne est 
la plus étroite, entre 
le « port de Viviers » 
(futur port de la Daurade, 
près de la basilique) et 
l’hôpital Sainte-Marie 
(partie nord du futur 
Hôtel-Dieu) du début  
des années 1150 à 1179. 
Ses 8 piles 10  et  
ses 9 arches 11  sont 

en brique bien cuites, 
éperonnées de pierres 
d’Aurignac et reliées par 
un mortier additionné 
de brique pilée, de bons 
matériaux qui vont  
lui permettre de résister 
deux siècles aux assauts 
de la Garonne. Aux deux 
extrémités, les tours  
de défense crénelées  
qui se retrouveront  
en première ligne lors  
du Grand siège.

la « merveilleuse et presque mira-
culeuse réparation au tiers pilier 
ruineux du pont » en 1540, d’en 
bâtir un plus large et tout en dur 
à quelques encablures en amont. 
Après une difficile construction, 
le Pont-Neuf est ouvert en 1632 
et le « Pont-Vieux » détruit à par-
tir de 1639, sauf ses deux tours et 
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Ci-dessous :
Sur l’emplacement  
d’une première basilique 
bâtie au début  
du IVe siècle au dessus 
de la tombe, les évêques 
Silve et Exupère font 
édifier vers 400  
une deuxième basilique 
plus importante 1 .

Lorsque le chantier  
de la basilique romane 
est lancé vers 1073,  
il commence par  
les murs extérieurs  
du chevet et du transept 
afin de laisser  
la basilique antérieure  
le plus longtemps 
possible en l’état  
et pouvoir continuer  
les offices et  
les pèlerinages 2 .

Elle est ensuite  
détruite vers 1083 3  
pour pouvoir  
élever les piliers 
intérieurs puis couvrir 
l’ensemble du chevet et 
du transept et consacrer 
l’église lors du passage 
du pape en 1096 4 .

 MOYEN ÂGE  C’est l’une des plus grandes basiliques romanes jamais construites et le 
prestige de son concepteur fut tel que son projet sera respecté tout au long des deux siècles 
de chantier, malgré le passage au gothique. Un concepteur anonyme recruté par des cha-
noines, alors en conflit ouvert avec leur évêque. 

Ci-dessus :
Vers 250, non loin  
de la Porterie (la porte 
nord de la Toulouse 
romaine), des jeunes 
filles chrétiennes 
enterrent Saturnin,  
leur évêque, martyrisé 
pour avoir refusé  
de sacrifier aux dieux 
païens. Peut-être  
à l’emplacement précis 
de l’abside actuelle  
de la basilique  
Saint-Sernin.

Qui a bâti
Saint-Sernin ?

60 OCT-NOV 2014 à Toulouse

DE LUI, ON NE SAIT RIEN. 
À part que, dans la 
deuxième moitié du 

XIe siècle, il a conçu et dessiné 
l’une des plus grandes églises 
de l’Europe d’alors, la basilique 
Saint-Sernin.
On en sait un peu plus sur son 
époque et le contexte. Était-il 
Toulousain ? Rien ne permet de le 
dire mais il a été visiblement ins-
piré par le chantier un peu anté-
rieur de l’abbatiale Sainte-Foy de 
Conques, en Rouergue. On peut 
l’imaginer dans les années 1060 ou 
au début des années 1070 à Tou-
louse, en discussion serrée avec les 
chanoines de Saint-Sernin sur les 
plans de leur future église.

UN PROJET IMPRESSIONNANT
La taille ? « Immense, avec un 
chevet monumental, comme à 
Conques, Tours, Clermont, Or-
léans, Chartres… » Le principe ? 
« Un déambulatoire avec chapelles 
rayonnantes, ingénieux pour gérer 
les flux de pèlerins et multiplier 

les messes privées, si demandées 
désormais. Et puisque vous te-
nez, mes pères, à ne pas bouger 
les restes saints de votre premier 
évêque, je vous propose une dis-
position que j’ai vue en Italie : la 
nouvelle abside sera surélevée 
au-dessus de votre vieille abside 
actuelle. Ce qui permettra de la 
conserver en l’état une bonne par-
tie du chantier… »

LE CONFLIT AVEC L’ÉVÊQUE
Les chanoines sont impression-
nés. Impressionnés et tendus : il 
y a des décennies que l’on prélève 
une part des dons déposés par la 
foule de pèlerins qui se pressent 
autour du tombeau de Saint Sa-
turnin (Sant Sarnin en occitan, 
d’où Saint Sernin). Ce qui, à la 
fin des années 1060, fait une très 
grosse somme d’argent permet-
tant de lancer le chantier mais at-
tisant peut-être un conflit latent 
entre les chanoines et l’évêque.
L’évêque s’appelle Isarn. Avant 
d’être évêque, il a été un temps 

prévôt des chanoines de Saint-
Sernin et ses démêlés avec ceux-
ci vont animer la chronique 
toulousaine de la fin du XIe siècle, 
d’autant que l’évêque est très lié 
au comte de Toulouse et aussi au 
puissant abbé de Moissac. Isarn 
estime avoir autorité sur les cha-
noines qui ne veulent pas en en-
tendre parler et estiment eux ne 
devoir obéissance qu’au pape. 
« D’ailleurs, combien de nefs aura 
la nouvelle basilique ? » « Le maxi-
mum : cinq, dispositif exception-
nel. » « Cinq, comme à Saint Pierre 
de Rome ? » « Oui, exactement 
comme à Saint Pierre de Rome. » 
Parfait, pensent les chanoines : 
à Saint-Pierre de Rome, le pape a 
son autel au dessus du tombeau 
de Saint Pierre. Nous aurons 
notre autel au dessus du tombeau 
de Saint Sernin. Saint Sernin que 
Saint Pierre, nous le savons bien, 
a lui-même envoyé à Toulouse. Le 
pape nous protègera des menées 
de l’évêque Isarn et du comte de 
Toulouse.
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Ci-dessus :
L’enclos de Saint-Sernin  
vers le milieu du XIIe siècle.  
Délimité par un ancien 
fossé du Haut Moyen-
Âge, il comprend,  
en plus de l’église,  
les cimetières : celui  
des nobles à l’est 5 ,  
celui des pauvres et  
des innocents (enfants) 
au sud 6 . Et le quartier 
canonial, clos d’un mur,  
avec le cloître 7  sur 
lequel donnent la salle 
capitulaire 8  et peut-être  
le réfectoire 9 , bâti 
contre une tour. À l’ouest 
du cloitre, le logis 
abbatial 10  qui donne 
directement sur le parvis 
où se trouve aussi  
le premier hôpital  
Saint-Raymond (pour 
accueillir les pèlerins)  
avec sa chapelle 11 .
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drastique. Ces messieurs seront 
désormais « soumis à la rigueur 
de la vie canoniale » : ils ne pos-
sèderont « rien en propre », ils 
« mangeront ensemble, dormiront 
ensemble », « la nourriture et le vê-
tement seront communs à tous », 
« la liberté d’aller et de circuler en 
quelque lieu que ce soit ne sera 
accordée qu’avec la permission de 
leur prieur »…
De nouvelles règles typiques de 

Quoiqu’aient pensé les cha-
noines, quelle que soit la part du 
concepteur génial et anonyme 
dans les choix architecturaux, 
le chantier de la nouvelle basi-
lique semble lancé vers 1073. Un 
moment fondateur qui est aussi 
celui où les chanoines changent 
de règles de vie, peut-être à 
l’exemple des chanoines de la ca-
thédrale auxquels, la même an-
née, Isarn impose une réforme 

ce grand mouvement de purifica-
tion des mœurs du clergé catho-
lique qu’on appelle la réforme 
grégorienne, du nom du pape 
Grégoire VII qui règne alors à 
Rome. Et auquel les chanoines, 
décidément actifs, demandent 
dans ces années-là de leur confir-
mer qu’ils ne dépendent bien que 
de lui. Et surtout pas d’Isarn, cet 
homme qui les connaît trop bien 
et habite si près.  
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Voici à quoi pouvait 
ressembler la basilique 
au même moment 
que la vue de la page 
précédente, lorsque 
les constructeurs 
s’attaquent  
au voûtement de la nef.  
La reconstitution des toits  
est très hypothétique,  
les travaux du XIXe siècle 
ayant arasé toutes  
les superstructures.  
Une partie de ces toits  
(ici en bois) sont 
provisoires et couvrent 
les parties non achevées 
de l’édifice.

Les sculptures  
sont nombreuses  
dans la basilique et  
sur ses portes : la porte 
Miègeville 1 , qui n’est 
pas encore utilisée,  
et la double porte  
des comtes 2 , alors 
seul accès public  
à l’église (l’enfeu 
des comtes a dû être 
aménagé plus tard, peut-
être sous Raimond VII). 
Des sculptures  
qui pousseront l’évêque 
de Compostelle  
à vouloir les mêmes  
sur sa basilique.  
En construction :  
le premier niveau  
du massif occidental 
prévu avec deux tours 
3  qui ne seront jamais 

édifiées, le clocher 4 .

  Au tournant des années 1080, 
alors que la nouvelle basilique 
se bâtit à toute vitesse, que l’am-
pleur et la beauté de ce chan-
tier hors-normes se révèlent à 
tous, le pape donne son accord. 
Les chanoines sont ravis, Isarn 
beaucoup moins : en plus d’une 
question d’autorité, l’évêque res-
sentait peut-être durement le fait 
que l’église abritant le tom-
beau du premier évêque 

(Saturnin) soit si grande par rap-
port à l’église où officiaient ses 
successeurs (la cathédrale). Une 
cathédrale qu’il tentait lui aussi 
alors de rebâtir au goût du jour 
mais avec des moyens apparem-
ment plus limités.
Isarn est si peu ravi qu’il va tenter un 
coup de force. Le comte Guilhem  

ira déloger les chanoines de leur 
somptueux chantier, l’abbé de 
Moissac enverra de ses moines 
pour les remplacer. Les ex-cha-
noines ne se laissent pas faire 
et avertissent le pape. Le pape 
les réintègre très vite dans leurs 
droits et le comte Guilhem doit 
faire amende honorable : plus ja-

62 OCT-NOV 2014 à Toulouse
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Le chevet 5 , très clair 
grâce aux nombreuses 
fenêtres et oculi, et  
le transept 6  
fonctionnent comme 
église depuis  
la consécration de 1096.  
Les pèlerins doivent  
se rendre dans  
le déambulatoire 7   
pour apercevoir la crypte 
8  où sont enterrés  

les sarcophages de Saint 
Saturnin et de 4 autres 
saints toulousains 
(Hilaire, Silve, Exupère 
et Papoul), sans doute  
au même endroit  
que près de 8 siècles 
auparavant.  
Les nombreuses 
chapelles 9  du chevet 
permettent de célébrer 
des messes au plus près 
des reliques. La porte 
nord 10  est réservée  
aux chanoines 
puisqu’elle donne  
sur leur quartier.  
Le transept est vaste  
car il doit contenir les 
fidèles des deux  
côtés mais aussi  
les chanoines, enfants 
de chœur et autres 
ecclésiastiques  
dans le chœur qui  
leur est réservé 11  et 
qui déborde sur la nef. 
Chœur déjà décoré  
de nombreuses peintures 
et qui permet d’accéder 
à l’autel sculpté  
par Bernard Gilduin 12  
ainsi qu’au tombeau 
juste en dessous  
(à la fin du XIIIe siècle, 
cet ensemble sera 
transformé par la 
création d’un baldaquin 
gothique). De vastes 
tribunes 13  servaient 
aussi peut-être  
à certaines célébrations.

mais il n’attaquera Saint-Sernin, 
à tout jamais il garantira la liberté 
de ses chanoines.
Treize ans plus tard, on ne 
connaît pas les pensées d’Isarn 
lors de la consécration de la nou-
velle basilique. Il n’est même pas 
mentionné parmi les prélats pré-
sents : « L’année 1096e du Seigneur, 

le 24 mai, le seigneur pape Urbain, 
avec l’archevêque de Tolède Ber-
nard et Amat, archevêque de Bor-
deaux, et l’archevêque de Pise et 
l’archevêque de Reggio et Gautier, 
évêque d’Albano, et Pierre, évêque 
de Pampelune, et avec dix autres, 
consacra l’église du saint martyr 
Saturnin, évêque de Toulouse, 
et l’autel en l’honneur du même 
martyr très glorieux »… Qu’il soit 

dans les « dix autres » ou pas, 
Isarn doit se sentir un peu 

seul. Le comte Guilhem 

vient de mourir sur le chemin de 
Jérusalem (pour expier l’expul-
sion des chanoines ?) et c’est son 
frère, Raimond de Saint-Gilles, 
ce provençal, qui le remplace au-
près d’Urbain II. Le pape vient de 
prêcher la croisade au concile de 
Clermont et le comte Raimond, 
très tenté par l’aventure, est sur 
le départ. La basilique doit déjà 
impressionner avec son chevet 
et son transept terminés et cou-
verts, son début de clocher, ses 
arcades … À l’abri du flot de pè-
lerins et de fidèles qui rentrent 
et sortent alors par la belle porte 
des comtes, les chanoines trônent 
dans leur vaste chœur devant 
l’autel au fond de l’abside, à la 
verticale du tombeau du saint 
auquel ils sont seuls à avoir accès.

UN PLAN JAMAIS MODIFIÉ
Le pape parti, le comte aussi, 
les conflits ne s’apaiseront pas 
pour autant. Le duc d’Aquitaine, 
époux de la fille du comte Guil-
hem, viendra occuper Toulouse 
en son nom et comblera les cha-
noines de faveurs. Le duc défi-
nitivement reparti à son tour, 
après 1119, le chantier des cha-
noines ralentira notablement. 
Mais jusqu’à l’achèvement de la 
nef en plein XIIIe siècle gothique, 
ils respecteront le plan du génial 
concepteur. Et les quelques mo-
difications qu’ils se permettront 
pour finir sur la façade occiden-
tale (un clocher central plutôt 
que les deux tours prévues intia-
lement), ils n’auront jamais les 
moyens de les financer. 

À lire : « Saint-Sernin de Toulouse 

- De Saturnin au chef-d’œuvre de l’art 

roman », Quitterie et Daniel Cazes, 

photographies de Michel Escourbiac, 

Odyssée, 2008.

© Studio Différemment 2014 :
Illustrations : Philippe Biard
Texte : Jean de Saint Blanquat.
Merci à Quitterie Cazes pour son aide.



4

6

6

11

5

12

15

16

15

2

10

3

Débarqué avec un corps 
expéditionnaire anglais 
au Portugal en 1808,  
le marquis de Wellington 
a peu à peu bouté  
les Français hors 
d’Espagne et est entré 
en France par le Pays 
Basque en décembre.

24 MARS 1814. L’armée française 
arrive à Toulouse, mise en défense 
par Soult dès la fin février. L’avant-
garde de Wellington est à Muret.

28 MARS AU 1er AVRIL. Wellington  
envoie Hill contourner Toulouse 
par le sud pour couper à Soult la 
route de la Méditerranée. Il passe 
la Garonne à Roques mais est ef-
frayé par un détachement de gen-
darmes à Nailloux et rebrousse 
chemin.

4 AVRIL. Wellington envoie Be-
resford passer la Garonne au 
nord, aux environs de Grenade. 
Le fleuve, en crue, emporte le pont 
et Beresford se retrouve isolé rive 
droite avec 18 000 hommes.

8 AVRIL. Le pont est rétabli, Wel-
lington fait passer le gros de l’ar-
mée rive droite et installe son QG 
à Saint-Jory.

DI M A NC H E DE PÂQU E S 
10 AVRIL, 6 HEURES. L’aile 
droite (anglaise et portugaise) 
de Wellington vient « fixer » les 
lignes françaises à Saint-Cyprien 
1  puis aux Ponts-Jumeaux 2 . 

Pendant que le gros de l’armée al-
liée passe le pont de la Croix Dau-
rade 3  : les Espagnols foncent 
tout droit vers le pont  

 10 AVRIL 1814  Il y a 200 ans, le dimanche de Pâques, 35 000 soldats français affrontent 
pour un sanglant baroud d’honneur devant Toulouse 45 000 Britanniques, Espagnols et  
Portugais alors que Napoléon (mais qui le sait ?) a abdiqué depuis 4 jours…

Soult a tout juste  
le temps de faire sommairement  
fortifier la ville : des redoutes (fortifications 
sommaires et isolées) sont créées sur les collines  
du Calvinet (aujourd’hui Jolimont, Guilheméry et  
Côte Pavée) et une suite disparate de retranchements 
continue cette première ligne au sud et à l’ouest,  
du pont des Demoiselles à Saint-Cyprien.

1814 : qui a gagné
la bataille de Toulouse ?
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Originaire des environs 
de Mazamet, le maréchal 
Soult commande le front 
sud-ouest avec pour 
mission d’y ralentir  
la progression des Alliés 
alors que Napoléon 
combat l’invasion  
au nord-est.

foncer, tout comme aux Ponts-Ju-
meaux 2  et aux Minimes 10 . Les 
Anglais se sont emparés de La 
Sypière 7   pendant que les Es-
pagnols occupent les Français 
au nord du Calvinet 11  et sont re-
poussés par une contre-attaque 
menée par Darmagnac et à la-
quelle participe Soult.

13 HEURES. Après une pause le 
temps de monter son artillerie, 
Wellington attaque au sud du 
Calvinet 12  la redoute du Mas des 
Augustins qui change de mains 
plusieurs fois tandis que les Espa-
gnols continuent d’être repoussés 
au nord 11 . Quelques escadrons 
de cavalerie testent la défense du 
pont des Demoiselles 13 .

de Matabiau 4 , les Anglais 
longent la rive gauche de l’Hers 
5  sous le feu des redoutes du 

Calvinet.

9 HEURES. À Matabiau, l’artil-
lerie française repousse les Es-
pagnols qui se replient sur le 
mamelon de La Pujade 6 . Voyant 
les Anglais arriver à la route de 
Castres et attaquer de ce côté la 
redoute de la Sypière 7 , Soult y 
envoie une grosse troupe avec 
Taupin 8 . Celui-ci charge trop 
tôt et est mortellement blessé.

10 HEURES. À Saint-Cyprien, les 
Alliés ont fait reculer les Français 
9 , dégarnis, jusqu’aux remparts 

mais ne parviennent pas à les en-

16 HEURES. Menacé d’encercle-
ment par la pression anglaise 
près du port Saint-Étienne 14 , 
Soult décide d’évacuer le Calvi-
net 15  et de replier ses troupes 
derrière le Canal du Midi 16  d’où 
son artillerie tient les Anglais à 
distance. Les combats cessent 
aux Ponts-Jumeaux à 18 heures. 
Les escarmouches entre les deux 
armées fatiguées et décimées 
continuent jusqu’à 21 heures.

LUNDI 11 ET MARDI 12 AVRIL. 
Soult garde une issue : la route de 
Narbonne par laquelle il fera par-
tir son armée 17  la nuit du 11 au 
12 avril. Le 12 au matin, Welling-
ton entre dans Toulouse qui lui 
fait fête. 



1

Dès 6 heures du matin, 
un millier de fusillers 
écossais viennent tester 
la redoute des Ponts 
Jumeaux 1 .
Cinq attaques très 
meurtrières jusqu’en 
début d’après-midi où 
une trêve est accordée 
pour que les deux camps 
puissent ramasser 
morts et blessés … et 
fraterniser autour de 
quelques verres d’eau 
de vie.

Wellington a  
à sa disposition  
une petite équipe  
de lanceurs de fusées 
dites « à la Congreve » 
qui joueront un grand 
rôle dans la panique qui 
s’empare des Français 
lors de leur contre-
attaque manquée à  
la Sypière.

« Le 10 avril était le jour de 
Pâques, se souvient le comte de 
Montbel, l’un des chefs du parti 
royaliste en ville. À six heures du 
matin, je m’étais rendu dans l’église 
de Saint-Étienne. En sortant de la 
cathédrale, je me rendis au Boulin-
grin. Des arbres étaient en fleurs, les 
feuillages se développaient, c’était 
la matinée riante d’un beau jour 
de printemps. Soudain une explo-
sion lointaine m’arrache à la jouis-
sance de ce doux spectacle. L’artillerie 
tonne, les feux de peloton crépitent, le 
combat est commencé. L’esplanade 
se couvre d’équipages de guerre. Je 
vois passer plusieurs généraux avec 
leur état-major; ils se dirigent en 
toute hâte vers le champ de bataille. 

L’attaque se rapproche, c’est bientôt 
un vacarme affreux… » La bataille 
de Toulouse vient de commencer.

SOULT FACE À WELLINGTON. 
D’un côté (ou plutôt : de presque 

tous les côtés), Wellington qui fi-
nit ici une campagne de 6 ans. 

En 1808, l’Angleterre l’a 
envoyé au secours du 
Portugal envahi par 

la France tout juste maî-
tresse de l’Espagne. Du Portu-

gal, patiemment, avec bien des 
allers-retours, Wellington a peu 
à peu grignoté l’Espagne où les 
Français se sont tant fait détes-
ter. Il arrive autour de Toulouse 
à la fin mars après avoir pénible-
ment traversé Pays basque, Béarn 
et Bigorre, à la tête d’une armada 
de plus de 50 000 hommes dont 
la moitié seulement de Britan-
niques, le reste se divisant à peu 
près également entre Espagnols 
et Portugais.
De l’autre côté (ou plutôt : dans la 
nasse), Soult, l’enfant du pays. Il a 
choisi Toulouse car il y a des arse-
naux, des hôpitaux, une position 
à peu près défendable et un accès 
à Paris au nord, à la Méditerranée 
et à l’autre partie de l’armée fran-
çaise d’Espagne à l’est. Peut-être 
aussi car il n’est pas loin de chez 
lui, à Saint-Amans, tout près de 
Mazamet, où il ira d’ailleurs se ré-
fugier plusieurs fois au cours des 
18 mois politiquement agités qui 
vont suivre.
Wellington et Soult ont appris à 
se connaître : Wellington a battu 
Soult à plate couture à Porto en 
1809 et depuis, Soult est très pru-
dent dès qu’il s’agit d’affronter le 
général britannique. Depuis le dé-
but de l’année, chargé par Napo-
léon de contenir la poussée alliée 
au Sud-Ouest, Soult est bien forcé 
de se mesurer directement à son 
rival. Il ne s’en tire pas trop mal : 
dans un Midi hostile, qui déteste 
Napoléon depuis que l’Empereur 
s’est mis en tête, après le désastre 
de Russie, de forcer les jeunes pay-

sans à venir boucher les trous de sa 
Grande Armée, Soult réussit, avec 
des forces bien moindres, à ralentir 
Wellington. Il lui inflige même des 
pertes sensibles et finit par l’attirer 
à Toulouse où va se jouer la belle de 
leur affrontement.
Les deux hommes se ressemblent 
un peu. Ce sont des têtes froides 
très conscientes qu’un chef de 
guerre doit aussi être un politicien. 
Ils finiront d’ailleurs tous deux par 
devenir Premier Ministre. En at-
tendant, ils savent aussi tous deux 
que cette campagne approche 
de sa fin, que l’aventure napoléo-
nienne est terminée. Wellington 
sait peut-être même déjà que l’Em-
pereur a abdiqué le 6 avril… S’il le 
sait, la tentation doit être trop forte 
de clore la campagne en réglant 
son compte une bonne fois pour 
toutes à son vieux rival.

TOULOUSE, CE CHAMP DE BA-
TAILLE. « Je fus attaqué. Wel-
lington pouvait peut-être s’en 
dispenser », écrira Soult quelques 
jours plus tard. Dans cette ba-
taille à laquelle les Toulousains 
assistent tremblants (ils craignent 
d’être bombardés par les « fu-
sées » ennemies et surtout mas-
sacrés par les troupes espagnoles) 
et ébahis (les toits, les tours sont 
remplis de spectateurs), Soult fait 
du Soult et Wellington du Welling-
ton. Soult, à son habitude, a tout 
très bien préparé et son disposi-
tif tient la route puisque les Alliés 
ne peuvent s’emparer de la ville. 
Mais, comme l’avait déjà remar-
qué Wellington, « il ne semblait 
jamais savoir comment diriger ses 
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Les assauts anglo-
portugais sur la redoute 
de la Sypière 2   
puis celle du Mas  
des Augustins 3  sont 
parmi les moments  
les plus sanglants et  
les plus décisifs  
de la bataille.  
Si le général Taupin, 
envoyé en renfort 4 , 
avait réussi sa contre-
attaque, la victoire  
de Soult aurait été totale.  
Mais Taupin est tué…

La redoute du pont  
des Demoiselles 5   
sur le Canal du Midi 6   
en fin de journée. 
Les hussards anglais 
sont venus tester sa 
résistance en milieu 
de journée mais ses 
4 canons ont pu les faire 
reculer. Le soir,  
une partie des blessés 
sont évacués par  
le Canal du Midi.

Presque encerclé  
dans Toulouse, Soult 
veut mettre son armée  
en sécurité avant  
le changement de régime 
pour pouvoir négocier 
au mieux son allégeance 
à Louis XVIII. « L’armée 
se mettra en marche 
aujourd’hui à 9 heures 
du soir » précise Soult 
dans ses instructions  
du 11 avril. Cette retraite 
se déroule dans un ordre  
parfait et un grand silence  
pour ne pas trop inciter 
les Alliés à intervenir.

l’Empire », Félix 

Napo, Éditions Daniel 

Briand, 2003. Merci à Jean-Paul 

Escalettes pour son aide.

troupes une fois la bataille com-
mencée ». Ainsi, lorsque les An-
glais attaquent à la Sypière, le 
point faible de sa première ligne, 
Soult envoie Taupin qui improvise 
une contre-attaque vite désas-
treuse pour les Français. S’il a la 
satisfaction de voir Soult évacuer 
les redoutes en milieu d’après-
midi pour se replier derrière le 
Canal, Wellington – qui a imaginé 
ce risqué mouvement tournant – 
doit attendre deux jours que son 
opposant veuille bien s’en aller 
avant de se risquer en ville, où il 
est bien étonné d’être accueilli par 
une foule en liesse.
Alors qui a gagné ? Wellington 
a fini par entrer dans la 
ville, Soult a pu se 
retirer avec toute 
son armée. Une 
sorte de match nul qui 
contente tout le monde. 
Avec tout de même quelques 
dégâts : un homme engagé sur 
dix est tombé (deux sur dix chez 
les Espagnols), soit environ un 
millier de morts et six milliers de 
blessés. Soult et Wellington, eux, 
se retrouveront face à face une 
dernière fois 14 mois plus tard à 
Waterloo. Hors champ de bataille, 

ils se reverront aussi 
en 1837 lors du ban-
quet célébrant le couron-
nement de la reine Victoria. 
Lorsqu’on demande alors à Wel-
lington s’il ne voit pas d’inconvé-
nient à avoir Soult comme voisin 
de table, il répond sobrement : « Je 
préfère l’avoir à côté qu’en face ». 

À lire : « 10 avril 1814, la bataille de 

Toulouse », Jean-Paul Escalettes, 

Loubatières 1999 ; « Pâques rouges. 

Toulouse, la bataille oubliée de 

© Studio Différemment 2014 :
Illustrations : Philippe Biard
Texte : Jean de Saint Blanquat.
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La première église :

Dès leur installation 
dans Toulouse en 1264, 
les Carmes font bâtir, 
sans doute à toute 
vitesse pour imposer 
le fait accompli, une 
première église, en 
partie grâce aux fonds 
donnés par le comte 
Alphonse de Poitiers.

Construite le long  
de la « carrièra  
dels Joglars »  
(rue des Jongleurs,  
en occitan),  
c’est probablement  
ce qui deviendra  
plus tard la « chapelle  
de Notre Dame  
du Mont Carmel » 1 .

En même temps,  
sur les terrains 
disponibles, qui  
ne comprennent pas 
encore tout le moulon, 
s’élèvent les bâtiments 
nécessaires au couvent : 
grand cloître 2  salle 
capitulaire 3  et  
un ensemble dortoir-
réfectoire-cuisines 4  
qui sera ensuite détruit.

T OUT A COMMENCÉ 
 AU MONT CARMEL.  
C’est sur cette 

montagne qui domine 
la Méditerranée au 

dessus de l’ac-
tuelle Haïfa 

que la Bible 
raconte 

la lutte 
entre Élie 

et les 450 pro-
phètes de Baal. 

Inspirés pa r son 
exemple, des solitaires 

européens du temps des 
Croisades viennent s’installer là, 
à la fois ermites (ils prient nuit et 
jour en solitaires) et frères (ils cé-
lèbrent chaque jour une messe en 
commun). Mais les Musulmans 
reprennent peu à peu la Terre 
sainte et vers 1240, les « frères 

ermites du Mont Carmel » com-
mencent à quitter leur montagne 
pour regagner l’Europe. Une Eu-
rope en plein bouillonnement re-
ligieux où, pour encadrer un tant 
soit peu une piété qui déborde de 
tous côtés et a entraîné le succès 
des hérésies, Vaudois et Cathares 
en tête, l’église catholique en-
courage la création de nouveaux 
ordres comme les Dominicains 
et les Franciscains. Dans cette 
frénésie, les « Carmes », comme 

on va bientôt les appeler, ont 
au début un peu de mal à 

trouver leur place. Ar-
rivés à Toulouse au-

tour des années 
1250, i ls s’ins-

tallent d’abord au Fe-
retra, un endroit désert 

aux portes sud de la ville, le 
long de la Garonne. Mais diffi-

cile de vivre en ermites aux portes 
d’une des plus grandes cités d’oc-
cident. Pour s’insérer dans la vie 
toulousaine, il semble que les 
Carmes aient mis en avant leurs 
capacités à convertir les Juifs. 
Ceux-ci sont alors nombreux à 
Toulouse comme ailleurs dans 
le Midi. Ils habitent tout un quar-
tier entre Saint-Étienne et le Châ-
teau Narbonnais et commencent, 
comme dans le reste du royaume, 
à être l’objet de sévères persécu-
tions qui aboutiront à leur expul-
sion au début du XIVe siècle par 
le roi Philippe le Bel. La légende, 
retranscrite beaucoup plus tard, 

dit qu’un Juif converti aurait of-
fert aux frères sa maison. En fait, 
ce sont plusieurs habitants du 
quartier qui semblent avoir fait 
don de terrains au début des an-
nées 1260. Une fois propriétaires 
en ville, les Carmes s’y transfèrent 
officiellement en 1264. Il va main-
tenant leur falloir garder la place. 
D’abord face aux habitants juifs 
du quartier qui, surtaxés et persé-
cutés, voient forcément d’un mau-
vais œil cette installation.

LE COUVENT À LA FIN 
DU XVe SIÈCLE
5  Le chœur

C’est le premier élément de la 
nouvelle église à être construit, 
peu après 1277. Il devait être à peu 
près semblable à celui de la cathé-
drale de Saint-Bertrand de Com-
minges dont était alors évêque 
le futur pape gascon Clément V. 
D’ailleurs, en janvier 1309, celui-ci, 
devenu pape, vient ici célébrer une 
messe, peut-être pour accélérer 
des travaux qui semblent achevés 
au début des années 1330.

6  La nef
Sa position transversale par rap-
port au chœur a pu faire croire que 
l’église était inachevée mais cette 
disposition semble avoir été ainsi 
conçue dès l’origine par un archi-
tecte qui devait être un proche du 
futur Clément V. La raison : tout 
simplement un manque de place. 
Les travaux dureront du milieu  

 LES MODIFICATIONS DE LA PLACE  Bâti au cœur du quartier juif par des ermites 
revenus de Palestine, le couvent des Carmes, avec son étrange église à nef inversée, a été 
totalement rasé au début du XIXe siècle. À sa place, d’abord un exotique marché couvert de 
1892 à 1964, puis l’actuel « marché-parking » à rampe hélicoïdale.

Les Carmes,
du couvent au marché

12 HORS-SÉRIE 2014 à Toulouse
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Les bâtiments à l’est :
Cette dernière partie  
du moulon ne fut acquise 
qu’en 1348 et permit  
aux Carmes de placer là 
jardin 10 , réfectoire 11 ,  
cuisines, four 12 , 
granges 13 , écuries… 
Soucieux de leur confort, 
les Carmes acquirent 
même un terrain dans  
le moulon d’en face  
pour y mettre leurs 
latrines 14  (au grand 
dam de leurs voisins)  
et firent construire  
à la fin du XVe siècle  
un passage  15   
(un cavalier tenant  
sa lance verticalement 
pouvait passer sous son 
ouverture de 4 mètres) 
pour s’y rendre sans 
encombre.
Le clocher 16  lui,  
ne sera surélevé  
qu’au XVIIe siècle.

du « petit cloître » 8 . Ses rez-de-
chaussée et premier étage abri-
taient réserves et greniers. Au 
dernier étage, percé de petites fe-
nêtres côté rue, un « balet », balcon 
ou galerie couverte typique de la 
région toulousaine.

du XIVe au milieu du XVe siècle. 
Mais l’église, dotée d’un orgue of-
fert par une dame Calas en 1490, 
ne sera considérée comme termi-
née et consacrée solennellement 
qu’en 1511, soit 234 ans après le dé-
but de la construction du chœur… 

Les cloîtres
Le « grand cloître » 7 , sans doute 
bâti dès l’origine, est remanié  
au nord lors de la construction 
du chœur. Un « hôpital Saint-
Eutrope » acquis au cours du 
XIVe siècle permet ensuite
la construction

9  Le portail
(masqué sur le dessin) Bâti dans 
le dernier quart du XIIIe siècle 
en face du grand autel, sur la 
rue à l’ouest, il était sans doute 
l’un des plus beaux qui se pou-

vaient voir avec sa multitude 
de figures sculptées (près de 
90 selon Du Mège). Mutilé 
sous la Révolution puis dé-
sossé sous l’Empire, on ne 
peut plus en admirer que 
la merveilleuse tête bar-
bue insérée dans le mur de 
l’immeuble du 16 place des 
Carmes. 

HORS-SÉRIE 2014 à Toulouse 13
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Au début du XIXe siècle, 
la municipalité cherche  
à faire respirer la ville.  
La destruction du couvent  
des Carmes permet de 
créer la plus vaste place 
de Toulouse 1  après 
celle du Capitole.

Une « baladeuse »
à la fin du XIXe siècle.

  Le jeune notable se repent, 
est guéri et fait alors bâtir au 
couvent « le plus beau portail en 
pierre qui soit bien loin d’ici ». 
La légende est peut-être le sou-
venir d’une émeute provoquée 
par le zèle convertisseur des 

frères ou même manipu-
lée en sous-main par les 

chanoines de la ca-
thédrale Saint-

d’une redevance annuelle, ils 
obtiennent enfin des chanoines 
le droit d’avoir leur couvent sur 
le territoire de la paroisse Saint-
Étienne. Cette popularité qui a 
permis la confirmation de leur 
installation à Toulouse, ils la 
doivent sans doute, en plus de 
leurs démêlés avec les Juifs, à leur 
mode de vie ascétique et à une 
image miraculeuse de la Vierge, 
peut-être rapportée d’Orient, 
qu’ils placeront au-dessus de leur 
grand autel.

LA PLACE DES CARMES AU 
XIXe SIÈCLE. En 1790, la Révolu-
tion interdit les ordres religieux 
contemplatifs, les 24 derniers 
frères doivent quitter l’habit et 
le couvent qui est nationalisé. 
Seule l’église reste consacrée au 
culte (hors une confiscation le 
temps de la Terreur), les autres 
bâtiments sont laissés à l’aban-
don ou consacrés à des activités 
publiques comme une salle de 
bal, finalement fermée en 1797 
pour bagarres. L’État, en ban-
queroute, a besoin d’argent et 
cherche à vendre l’ex-couvent 
mais les acheteurs ne se pressent 
pas, à part la municipalité qui a 
un projet de place avec fontaine. 
L’ensemble du moulon lui est fi-
nalement vendu 66 000 francs en 
1807 et rasé dans la foulée. Voilà 
Toulouse dotée d’une grande 
place carrée sur laquelle vient 
s’installer le marché aux herbes 
jusque-là place Rouaix.
Les édiles ont bien-sûr de grands 
projets, adoptés puis retoqués 
les uns après les autres car ils 
ont l’inconvénient de coûter de 
l’argent : une grande fontaine, 
une statue, un marché couvert… 
Un bassin tout simple avec jet 
d’eau 2  est finalement installé 
en 1845 puis quatre « candéla-
bres-fontaines » 3  venus de la 
place du Capitole en 1851, mais il 
faudra attendre la destruction de 
la halle de la Pierre lors du perce-
ment de la rue de Metz pour que 

la place des Carmes obtienne en-
fin son marché couvert en 1892.

LE MARCHÉ DES CARMES AU 
TEMPS DES « BALADEUSES ». 
Sur les larges trottoirs qui en-
tourent la halle, tous les ma-
tins entre 8 heures et midi et 
demi (plus le lundi après-midi), 
s’installent une cinquantaine 
de « baladeuses », vendeuses de 
fruits et légumes dont beaucoup 
de femmes d’ouvriers de l’ONIA 
(future usine AZF) des faubourgs 
sud de Toulouse venues vendre 
ici la production de leurs po-
tagers. L’hiver, c’est le marché 
aux oies grasses 4  : un millier 
de belles volailles élevées sur la 
rive gauche de Cugnaux à Bla-
gnac et proposées aux Toulou-
sains quatre fois par semaine. 
C’est que Toulouse se nourrit en-
core essentiellement de sa propre 
production. La commune compte 
près de 1 500 maraîchers profes-
sionnels avec une forte concen-
tration dans les faubourgs nord 
vers Lalande, Croix Daurade, Au-
camville. Les sols y sont faciles à 
arroser et absorbent bien les en-
grais : gadoues urbaines jusqu’à 
la fin du XIXe siècle, puis fumiers 
des écuries de l’armée, enfin en-
grais de l’ONIA après la Première 
Guerre. Résultat, en 1956, la moi-
tié des produits vendus sur les 
marchés toulousains sont locaux, 
particulièrement pour les lé-
gumes (oignons, carottes et poi-
reaux de Blagnac, choux-fleurs 
d’Aussonne et de Merville…) et 
aussi pour les fruits (fraises et 
melons de Lapeyrouse et Castel-
maurou, pêches et pommes de 
Fronton ou Grenade…).

LE MARCHÉ AVANT SA DES-
TRUCTION. Mais le règne de 
l’automobile arrive et Toulouse 
veut des parkings en centre-
ville. Au début des années 60, 
la mairie décide de transformer 
deux de ses marchés en « mar-
chés-parkings » : Victor Hugo 

Étienne. Car c’est 
de ceux-ci que viendra 

l’opposition la plus tenace : 
le nouveau couvent est en effet 
construit sans leur autorisation. 
Le conflit, qui agite les années 
1264 à 1270, est apparemment 
violent et il faudra toute l’auto-
rité du dernier comte, Alphonse 
de Poitiers (frère de Saint Louis), 
pour y mettre fin. Les cha-
noines réclament rien moins 
que 100 000 sous (manque à ga-
gner sur les offrandes) et la des-
truction ou le don de la nouvelle 
église des Carmes. Lesquels ne 
veulent pas en entendre parler, 
encouragés qu’ils sont par le sou-
tien de petites gens du quartier 
qui se groupent pour les défendre 
du harcèlement des chanoines. 
Alphonse réussit à imposer en 
1270 un compromis plutôt favo-
rable aux Carmes : en échange 
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La splendide halle 
de style oriental 
construite entre 1890 
et 1892 abrite à la 
veille de sa destruction 
114 « loges » 5  
louées à la Ville 
par des commerces 
d’alimentation : avant 
tout boucheries, 
charcuteries, triperies, 
poissonneries, 
« chevroteries » 
(moutons et chevreaux) 
mais aussi épiceries, 
bars et restaurants.

et les Carmes. Les halles seront 
détruites et remplacées par une 
structure en béton abritant le 
marché au rez-de-chaussée et 
les voitures en étages. Pour les 
Carmes, le projet est audacieux : 
une « rampe d’accès hélicoïdale 
qui aboutit au sommet du bâ-
timent après six révolutions et 
demi » et peut « absorber 
jusqu’à 800 véhicules  

Studio Différemment 2008
Merci à Henry Molet pour son aide.
Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : François Brosse

rangés en épis ». En 1963, 
à la journaliste de l’ORTF 
qui l’interroge avant la trans-
formation, une marchande 
répond, mélancolique : « Mainte-
nant on s’est habitués, on va par-
tir… Mais les premiers temps, ça 
nous a été dur. On s’aimait bien, 
aux Carmes… ». 

À lire :

articles de Sabine Lesur et Yves Dossat  

dans « Les mendiants en pays d’Oc 

au XIIIe siècle », Cahiers de Fanjeaux 

n° 8, 1973 et « La naissance et l’essor 

du gothique méridional », Cahiers  

de Fanjeaux, n° 9, 1974.
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Les étudiants 
toulousains prenaient 
leurs cours rue des 
Études 1 . Les collèges 
étaient regroupés  
dans le même quartier, 
entre le Capitole 2   
et Saint-Sernin 3 .  
Un quartier qui avait 
déjà été choisi par les 
deux principaux ordres 
mendiants, franciscains 
et dominicains (très 
impliqués dans les débuts  
de l’université 
toulousaine) pour  
y installer leurs deux 
grands monastères  
en ville : Cordeliers 4  
et Jacobins 5 .
Paradoxalement,  
les collèges étaient bien  
loin des deux protecteurs 
de l’université  
toulousaine : l’archevêque  
(installé dans l’enclos  
Saint-Étienne VI) et le 
roi (dont l’administration 
siégeait dans l’ancienne 
forteresse des comtes, 
le Château Narbonnais, 
futur Parlement et actuel 
Palais de Justice).

L E DIMANCHE DE PÂQUES 1331, 
sur le soir, un grave inci-
dent opposa les étudiants 

à la municipalité de Toulouse. 
Le Capitoul François de Gaure, 
qui faisait une ronde avec un sol-
dat du guet dans les environs du 
pré Montardy 6  tombe sur une 
« troupe d’écoliers de l’université 
de la ville » qui « causait beaucoup 
de tumulte ». L’affaire finit en ba-
taille rangée car les étudiants sont 
de bonne famille et armés : le sol-
dat du guet est frappé à la tête et 
un certain Berenger de Penne, 
« s’étant attaché au Capitoul, lui 
coupa le nez et la machoire infé-
rieure ». Gaure tombe à terre et les 
étudiants s’enfuient.
Avertis, les autres Capitouls, avec 
200 hommes d’armes, se mettent 
aussitôt en quête des coupables 
qu’ils arrêtent dans leur maison 
et emprisonnent au Capitole 1  . 
Les Capitouls, pressés par les Tou-
lousains qui se sont assemblés de-
vant la maison de ville et malgré 
les avertissements de l’archevêque 
(les étudiants sont sous sa juridic-
tion), gardent Berenger qu’ils sou-
mettent « à rude question » et, « lui 
ayant fait avouer tout ce qu’ils vou-
lurent par la force des tourments », le 
condamnent à « être traîné dans la 
ville à la queue d’un cheval », « avoir 
le poing coupé devant la maison de 
François de Gaure », « être traîné en-
suite sur une claie aux fourches pa-
tibulaires du château Narbonnais », 
et « y avoir la tête tranchée ». Juge-
ment exécuté le mercredi.

Or les Capitouls ont outrepassé 
leurs droits : ils n’ont aucun pou-
voir de sanction sur les étudiants 
toulousains qui sont sous la protec-
tion de l’archevêque et du roi. L’ar-
chevêque les en a avertis, le pape 
lui-même leur écrit un an plus 
tard depuis Avignon pour qu’ils ré-
parent « incessamment cette faute ». 
Et en juillet 1335, ce qui devait ar-
river arriva : les familles des étu-
diants obtiennent du Parlement 
de Paris une sanction particulière-
ment sévère. Puisque les Capitouls 
ont « violé la sauvegarde spéciale 
que le roi avait accordée aux écoliers 
de l’université de Toulouse » et que 
« tous les habitants » ont « contribué 
au jugement » ou l’ont « approuvé », 
la ville est privée de ses insti-
tutions consulaires et tous 
ses biens sont confis-
qués par le roi… 
Deux conseillers 
du roi

et un professeur de droit, Étienne 
Aubert (le futur pape Innocent VI) 
arrivent en septembre et lisent la 
dure sentence dans un Capitole 
« tout tendu de noir ». Les Capi-
touls doivent aller s’humilier de-
vant « trois mille écoliers » et leurs 
professeurs avant de se rendre 
au Château Narbonnais où le 
squelette de Berenger est décro-
ché pour être enterré en grande 
pompe au cimetière de la Daurade. 
Les Capitouls sont destitués et tout 
pouvoir appartient désor-
mais au roi…

 ENSEIGNEMENT  Depuis le XIIIe siècle et la création de son université, Toulouse était une 
grande ville étudiante, ce qui n’allait pas sans désordre et heurt avec les institutions et la 
population. Les collèges fondés entre XIVe et XVe siècles permirent d’apaiser les tensions de 
façon originale.

Toulouse, au temps
des collèges
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Ci-dessous :
Les collèges, tels qu’ils 
peuvent être situés dans 
la Toulouse de la fin du 
XVe siècle.

Les collèges,  
par ordre d’importance :

Les quatre  
grands collèges :
Saint-Martial 7 ,  
Sainte-Catherine 8 , 
Périgord 9 , et Foix 10 .

Les collèges  
de moyenne importance : 
Maguelone 11 ,  
Mirepoix 12 ,  
Saint-Girons 13 ,  
L’Esquille 14 ,  
Saint-Raymond 15 ,  
et Narbonne 16 .

Les petits collèges : 
Verdale 17 ,  
Montlauzun 18 ,  
et Moissac 19  (l’un des  
“collèges ecclésiastiques”  
fondés par les ordres 
religieux).

jeune et non soumise à une au-
torité parentale ou familiale di-
recte, est privilégiée puisqu’elle 
est sous la protection de l’Église 
et du roi. D’où un sentiment d’im-
punité, particulièrement visible 
dans cette affaire Berenger où les 
meneurs sont de bonne famille, et 
qui a dû encore envenimer les re-
lations avec la population locale.
L’intervention du Pape est aussi si-
gnificative. Grâce à l’installation de 
la papauté en Avignon, le XIVe siècle 
est l’âge d’or du clergé occitan : de 
1305 à 1378, tous les papes sont is-
sus du Midi de la France et favo-
risent les clercs qui parlent leur 
langue d’oc. Particulière-
ment conscient du pro-
blème toulousain 
puisqu’il y a été 

qui, en perpétuel manque d’argent, 
accepte que les Toulousains re-
trouvent leurs Capitouls et leur 
autonomie en échange de l’énorme 
somme de 50 000 livres tournois 
qui est aussitôt réglée…

UNE IMPORTANTE POPULA-
TION D’ÉTUDIANTS. Cette grave 
affaire qui a coûté cher aux Tou-
lousains résume bien toutes les 
données du problème qui sera fi-
nalement résolu par la création des 
collèges. Premier problème : il y a à 
Toulouse, depuis le XIIIe siècle et la 
création de son université, une im-
portante population d’étudiants  
– on l’estime à environ un Tou-
lousain sur dix – qui est à la fois 
jeune et « étrangère », c’est-à-dire 
originaire d’autres villes et ter-
roirs. Deuxième problème : cette 
population déjà naturellement 
turbulente, car 

lui-même étudiant, professeur et 
même juge et qu’il a été en plus di-
rectement confronté à cette terrible 
affaire Berenger, le limousin Inno-
cent VI va ainsi jouer un rôle mo-
teur dans la création des collèges 
toulousains : puisque l’Église est 
responsable des étudiants, elle doit 
aussi mettre tout en œuvre pour 
apaiser leurs relations avec la ville 
et leur fournir les conditions pour 
étudier sereinement loin des tenta-
tions de la rue. 
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Les collèges sont fondés 
en application du traité 
de Meaux-Paris (1229) 
qui institue l’université.

L’un des tout premiers 
est installé dans l’hôpital  
Saint-Raymond, en 1233.  
En voici une restitution 
au XVIe siècle,  
avant la destruction  
de la chapelle  
Saint-Raymond 20 ,  
de l’escalier 21 , et  
de l’aile orientale 22 ,  
en 1852-1853 lors  
des travaux qui isolèrent 
la basilique Saint-Sernin 
des bâtiments  
qui l’environnaient.

Bâti tout contre  
la basilique Saint-Sernin 
23 , le collège dépendait 
de celle-ci et, à la 
différence de presque 
tous les autres collèges 
toulousains, ne reposait 
pas sur le principe  
de la fondation.

Les disputes étaient 
fréquentes (ici,  
un duel improvisé) 24

entre jeunes gens  
très pointilleux sur  
les questions de 
préséance ou d’origine.

Comme la plupart  
des collèges toulousains,  
le collège Saint-Raymond  
était organisé autour 
d’une cour 25  bordée  
au nord-ouest  
par le “tinel” 26   
où les étudiants  
se réunissaient et 
prenaient leurs repas. 
À l’étage, une longue 
galerie 27  desservait  
six chambres pour  
les étudiants 28  (dont la 
plus belle, celle du prieur  
élu chaque année).  
À l’est, la chapelle 20  
couverte d’une voûte  
sur croisée d’ogives 29 .  
Sans doute également, 
une cuisine 30 ,  
un corps de garde 31  et 
dans les bâtiments  
sud-est, peut-être  
une bibliothèque 32 ,  
un cellier 33 , un chai 34 .  
Derrière le collège,  
la basilique Saint-Sernin 
23  et le cimetière devant 
la porte Miègeville 35 .

 Le but ultime étant de fournir 
de bons juristes à la curie avignon-
naise. Nos prélats avignonnais ont 
alors l’idée d’appliquer à Toulouse le 
modèle qui a si bien réussi à Paris : 
un riche donateur ou légataire insti-
tue une fondation, basée sur les re-
venus de quelques-uns de ses biens, 
qui distribue des bourses à un cer-
tain nombre d’étudiants, souvent 
issus de sa région. À charge pour 
eux de résider dans un collège et 
d’en respecter les règles.

ÉLIRE UN « PRIEUR ». Spécificité 
toulousaine, presque tous les col-
lèges vont être ici fondés par des 
« Avignonnais », des prélats de la 
curie ou leurs proches. Innocent VI 
fonde le collège Saint-Martial en 
1359, son neveu Audouin Aubert 
fonde le collège de Maguelone, son 
autre neveu Pierre de Monteruc le 
collège Sainte-Catherine (ou de 
Pampelune) après avoir assuré 
l’installation du collège de Péri-
gord (sur le legs de l’un des cardi-
naux qui ont le plus fait pour élire 
Innocent VI).
Autre spécificité toulousaine, 
presque tous les collèges fonction-
neront selon un modèle somme 
toute assez « démocratique » : 
chaque année, les « collégiats », 
c’est-à-dire l’ensemble des bour-
siers du collège, étudiants et cha-
pelains (prêtres chargés du suivi 
religieux des étudiants), se réu-
nissent dans la chapelle et élisent 
parmi eux un « prieur » qui diri-
gera le collège pendant un an. Rude 
tâche car le collège est une sorte de 
PME avec ses ressources (les droits, 
loyers et rentes légués par le fonda-
teur, que le prieur doit souvent al-
ler exiger lui-même auprès de curés 
ou paysans récalcitrants) et ses dé-
penses, les bourses versées aux 
collégiats plus tout l’ordinaire du 
collège : achats de nourriture et de 
vin, salaires des quelques cuisiniers 
et domestiques (la cuisine est sou-
vent confiée à une « mère », veuve 
qui est la seule femme officielle-
ment autorisée dans la maison). 

Malgré les importantes exemptions 
d’impôts, la gestion est au plus juste 
et il n’est pas rare que le prieur sor-
tant doive payer de ses deniers le 
solde négatif révélé par l’examen 
extrêmement strict de clôture des 
comptes. La charge, très formatrice 
pour ces futurs administrateurs, est 
donc un peu redoutée et il arrive 
qu’on élise un prieur contre son gré, 
parfois même qu’on l’élise pour qu’il 
refuse et soit alors forcé de quitter le 
collège où il s’est un peu incrusté… 
Car la vie de collège est apparem-
ment douce et festive et certains 
sont tentés de prolonger quelque 
peu des études déjà assez longues 
(jusqu’à 16 ans en droit civil !). Si 
l’assiduité aux cours est exigée, elle 
semble de fait peu contrôlée, les 
punitions sont légères et fréquem-
ment évitées par des étudiants qui 
ne manquent pas de protecteurs 
haut placés. L’idéal des fondateurs 
d’assurer un recrutement parmi 

toutes les classes sociales s’est en 
effet rapidement dévoyé.
Les crises, pestes et disettes de la 
guerre de Cent Ans ont asséché les 
ressources et les boursiers devront 
bientôt payer un droit d’entrée pour 
alimenter la trésorerie du collège. 
Privilégiés, bien soignés et nourris, 
bientôt assurés de bonnes places au 
Parlement de Toulouse créé par le 
roi au milieu du XVe siècle (ce qui ré-
soudra la crise des débouchés cau-
sée par le retour des papes à Rome), 
les étudiants des collèges toulou-
sains avaient peut-être la vie un peu 
trop facile… Un détracteur du col-
lège de Pampelune pouvait ainsi no-
ter en marge d’un procès : « De dicto 
collegio processerunt plures scientifici 
et plures ignorantes » (du dit collège 
sont sortis de nombreux savants et 
de nombreux ignorants)… 
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Studio Différemment 2010
Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet,
Jean François Péneau.
Merci à Quitterie Cazes
pour son aide précieuse.

À lire : « Histoire des collèges de 

Cahors et Toulouse », Patrice Foissac,  

La Louve 2010.
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L’isatis tinctoria ou 
« pastel des teinturiers ». 
Le nom occitan « pastel » 
lui vient de ce qu’on en 
faisait une « pasta » 
(pâte). En français, on 
l’appelait plutôt «guède».

T OULOUSE EST AUX PORTES 
DU PAYS “DE COCAGNE”, ces 
coteaux du Lauragais et de 

l’Albigeois où on récolte les feuilles 
de pastel pour en faire des bou-
lettes, “còcas” ou “cocanhas” qui, 
pulvérisées, sont à la base de l’agra-

À 30 ans tout au plus, il se retrouve 
seul patron d’une compagnie déjà 
importante. Chargé de famille, 
Assezat trouve encore le temps de 
courtiser Peyronne de Cheverry, 
fille d’un autre grand du pastel et 
d’une Lancefoc, riche et ancienne 

fite de ses importantes liquidités 
pour prêter aux grands, assurer les 
navires des collègues et même af-
fermer les biens de la reine Éléonore 
(veuve du roi de France François Ier 
et sœur de l’empereur Charles 
Quint) dans le Midi toulousain.

 MARCHÉ DU PASTEL  C’est l’histoire de trois frères, trois rouergats, arrivés d’Espalion à 
Toulouse dans les années 1520-1530. Les deux aînés sentent vite le vent : si on veut s’enrichir 
ces années-là à Toulouse, il faut vendre du pastel.

LA GUERRE. Les ennuis, pour 
Assezat comme pour Toulouse, 
commencent en 1557 et mettent 
rapidement un terme au siècle 
d’or qu’aura vécu la ville grâce à 
l’industrie pastelière. Cette an-
née-là, le roi Philippe II d’Espagne 
fait faillite, il ne remboursera donc 
pas les riches marchands d’Anvers 
au centre de tous les commerces 
en Europe et qui lui ont prêté tant 
d’argent. Nouvelle faillite, du roi 
Henri II de France, en 1558 : ce 
sont cette fois les banquiers de 
Lyon, maillon essentiel du com-
merce pastelier, qui ne seront pas 
remboursés. Pour tout arranger, 
voici trois années de pluies di-
luviennes qui rendent exécrable 
la qualité du pastel toulousain.  
En 1561, les cours s’effondrent.  

famille toulousaine. Beau mariage 
mais rude négociation. S’il par-
vient à arracher le consentement 
des parents et à épouser Peyronne 
en 1548 (sans doute aidé par l’ami-
tié de Pierre de Cheverry, son fu-
tur beau-frère, qui sera toujours 
parmi ses proches), Assezat doit se 
contenter d’une dot symbolique. 
Et le contrat de mariage (rédigé en 
occitan) témoigne du ressentiment 
qu’éprouve la jeune mariée envers 
ses parents : la dame de Lancefoc 
y donne deux robes à sa fille mais 
celle-ci se permet d’en refuser 
une… La réussite ne lâche plus As-
sezat : Capitoul (et donc anobli) en 
1551, il multiplie les opérations et 
atteint rapidement le premier rang 
des marchands pasteliers. Tout en 
faisant construire son hôtel, il pro-

nat, seule teinture à cette époque 
en Europe capable de donner un 
beau bleu. La longueur de la fa-
brication, la fragilité du matériau, 
les prix très élevés auxquels il peut 
se vendre, tout cela nécessite des 
marchands aux reins solides et aux 
connexions internationales.
Au début des années 1540, pour 
mieux seconder ses deux aînés, 
Pierre Assezat va passer quelques 
années en “stage” aux grandes es-
cales des routes du pastel : Rouen, 
sans doute, Anvers sûrement, le 
grand port des Pays-Bas qui est 
alors la principale place commer-
ciale d’Europe.

LA RÉUSSITE. En 1546, coup du 
sort : les deux frères aînés de Pierre 
Assezat meurent coup sur coup.  

La fabrication du pastel :

1  Semailles à la volée 
en février.
2  Cueillette de juin  

à novembre.
3  Lavage des feuilles.
4  Séchage des feuilles 

au soleil.
5  Broyage au moulin  

à pastel pour obtenir  
la pâte.
6  La pâte est foulée aux 

pieds un ou deux mois 
(première fermentation).
7  La pâte est moulée  

en coques (boules).
8  Les « agranaires » 

brisent les coques,
9  … mouillent 

« l’agranat » avec de l’eau  
croupie ou de l’urine  
(deuxième fermentation)
10  … et déplacent  
la pâte régulièrement 
(pour homogénéiser  
la fermentation).

Hôtel d’Assezat :
les trois frères
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Le chef-d’œuvre  
des Bachelier :

C’est le grand architecte 
toulousain (né en Artois) 
Nicolas Bachelier qui 
a sans doute conçu et 
tracé les plans de l’hôtel 
d’Assezat. Mais à sa 
mort, en 1556, alors 
que le chantier vient 
de commencer, c’est 
son fils Dominique qui 
prend le relais jusqu’à 
l’achèvement en 1562.

11  Le prix du pastel 
est estimé à la vue, 
la marchandise 
expertisée…
12  … puis pesée…
13  … et ensachée 
dans des « balles » 14  
marquées au chiffre du 
marchand propriétaire.
15  Les balles de pastel 
sont embarquées sur  
des gabarres au port  
de La Daurade, à côté  
du quartier des marchands  
toulousains. Puis 
transbordées à Bordeaux 
sur des navires de mer 
qui vont les transporter 
vers les grandes centres 
redistributeurs du pastel 
toulousain : Burgos, 
Rouen, Londres et Anvers.

la finance qu’au 
pastel. Tenace, il réussit à 
récupérer ses biens toulousains 
mais n’en profite désormais que 
peu, toujours menacés qu’ils sont 
de pillage dans une Toulouse de-
venue farouchement antihugue-
note. Quand il peut profiter d’une 
période d’accalmie pour habiter 
son hôtel, il doit généralement 
réinstaller fenêtres et portes 
emportées par les émeutiers et 
partager les lieux avec un gou-
verneur envoyé par le roi pour 
tenir la ville. Banquier du parti 
protestant, il préfère séjourner 
en Béarn ou à Bordeaux, ville où 
il est tout de même emprisonné 
en 1569 et 1570.

LA FIN. Assezat est de nouveau 
à Bordeaux à la fin de l’été 1572 
quand y arrive la nouvelle du 
massacre de la Saint-Barthélémy. 
Il est alors forcé, comme beau-
coup de grandes figures du parti, 

En mars 1562, c’est le début
des guerres de religion en 
France, les esprits s’échauffent à 
Toulouse déjà marquée par une 
rude épidémie de peste. Depuis 
l’automne, les 8 Capitouls (dont 
Assezat) sont protestants. In-
quiets de l’attitude du Parlement, 
ils tentent le passage en force. 
Mais après une semaine de ter-
ribles batailles de rue, les protes-
tants sont expulsés ou massacrés 
par les catholiques de la ville gui-
dés par le Parlement et secourus 
par Monluc. C’est la « Délivrance » 
qui fait de Toulouse une ville dé-
sormais ultra-catholique. Assezat, 
qui a réussi à s’enfuir, est, comme 
les autres Capitouls survivants, 
« traîné en figure (en effigie) par 
les rues et carrefours de la ville » 
et ses biens confisqués. Mon-
luc n’hésite pas à s’installer dans 
l’hôtel d’Assezat et à le deman-
der à la reine Catherine de Mé-
dicis comme récompense. Après 
avoir mis sa femme et ses enfants 
à l’abri à la campagne, Assezat en-
tame une vie errante, continuant 
ses affaires désormais plus liées à 

de redevenir catholique pour 
conserver la vie et échapper au 
massacre des protestants borde-
lais et toulousains. Cela lui permet 
aussi d’obtenir du roi son rétablis-
sement dans tous ses droits, biens 
et dignités. Mais il tarde à rentrer 
à Toulouse où ses biens conti-
nuent un certain temps d’être la 
cible des « haîneux ». Toujours lié 
au parti protestant, il meurt sou-
dainement l’été 1581, peut-être dé-
primé par la mort toute récente de 
son fils cadet Antoine, celui qu’il 
avait formé pour lui succéder. 
C’est la fin de la compagnie As-
sezat : son autre fils Pierre, l’aîné, 
apparemment en mauvais termes 
avec son père et qui finira conseil-
ler au Parlement, dira clairement 
qu’il ne veut plus « se mêler du fait 
de marchandise ». 
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La tour 1

Signe de capitoulat 
et donc de noblesse 
(Assezat est noble 
depuis son premier 
capitoulat en 1551,  
il renforcera sa noblesse 
avec l’achat d’une terre  
noble, celle de Dussède), 
elle abrite au sommet 
deux terrasses,  
une tourelle et  
un « tempietto » qui en 
font la plus haute tour 
privée de Toulouse.

Des ennemis en ville 2

À peine achevé, l’hôtel 
d’Assezat suscite bien 
des racontars dans tout 
Toulouse. Surtout dans 
une période agitée où  
on sait que son maître, 
l’un des huit Capitouls, 
est protestant.  
La nouvelle du massacre 
des protestants  
de Wassy en Champagne 
par le duc de Guise, qui 
va enclencher la guerre 
civile, vient d’arriver  
en ville.

 L’HÔTEL D’ASSEZAT AU 
PRINTEMPS 1562. Commencée 
en 1555, la construction de l’hôtel 
est quasiment achevée en 1562. 
Depuis décembre 1561, Assezat 
est de nouveau Capitoul et les 
soucis s’accumulent. Ce sont les 
derniers beaux jours avant une 

période extrêmement troublée : 
dans un mois, une bataille rangée  
opposera protestants et catho-
liques toulousains et Assezat, 
qui a choisi le protestantisme,  
devra fuir son hôtel où il ne se  
réinstallera jamais vraiment. 
Voici à quoi aurait pu ressembler 
l’hôtel une matinée d’avril…
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L’arrière-cour 14

C’est là que sont 
remises, granges et 
écuries. On y entreposait 
sans doute le pastel  
et toutes sortes d’autres 
marchandises dans  
des bâtiments dont il  
ne reste rien. Et aussi  
la farine nécessaire  
au pain (qui était cuit 
dans le four de la rue  
de la Trilhe en face  
de l’hôtel, four acheté 
par les Assezat en 1562).

L’escalier 15

Signe de luxe 
ostentatoire, il n’est 
pas en vis mais à volées 
simples. La grande porte 
à sa base est le seul 
accès aux appartements 
privés qui s’ouvrent  
de chaque côté à droite 
et à gauche.

Les cuisines 16

Elles sont en demi-sous- 
sol entre rez-de-chaussée  
et caves. Il y a la cuisine,  
l’arrière-cuisine et  
la dépense avec  
les saloirs où on conserve  
les viandes. On ne peut y 
entrer de ce côté-ci que 
par la rampe au pied  
de la tour de l’escalier.

Les caves 17

On y accède par  
un escalier en bois au 
fond de l’arrière-cuisine 
(sous le comptoir).

LES CHAMBRES 10 . Le reste des 
pièces de l’hôtel servait d’apparte-
ment à Assezat et sa femme, Pey-
ronne de Cheverry, à leurs enfants 
et nombreux familiers. En 1562, 
Assezat n’a sans doute pas en-
core eu le temps de les décorer à 
son goût. Elles ne seront vraiment 
aménagées qu’au XVIIe siècle.

LE COMPTOIR 11 . Alors sans com-
munications avec le reste du bâti-
ment, il sert à traiter les affaires 
de la compagnie et il a son entrée 
indépendante décorée de cornes 
d’abondance. C’est là qu’Assezat re-
çoit ses clients. Un escalier permet 
d’accéder aux étages supérieurs où 
devaient travailler ses employés et 
être rangés les registres de comptes.

LA COURSIVE 12 . Le long du 
mur oriental, elle permet à Asse-
zat d’aller facilement du comptoir 
au « bureau » qu’il s’est aménagé 
au-dessus du porche. De là, il peut 
tout voir et vérifier les entrées et 
sorties de marchandises.

LES SALLES 13 . Entre l’escalier 
et le comptoir, ces deux grandes 
salles devaient servir aux récep-
tions et repas (une rampe sur la 
deuxième cour permettait un ac-
cès rapide aux cuisines). 

À lire : « L’hôtel d’Assezat », Francis 

Brumont, Daniel Cazes, Henri 

Ginesty, Henri Molet, Louis Peyrusse, 

Bruno Tollon, Jacques Gloriès, Amis 

de l’hôtel d’Assezat 2002.

« Le pastel en pays d’oc », Sandrine 

Banessy, TME 2002.

« Vivre à Toulouse sous l’ancien 

Régime », Michel Taillefer, 

Perrin 2000.

PIERRE ASSEZAT 3 . L’homme le 
plus riche de la ville est soucieux. 
Il va se rendre ce matin à une ré-
union des Capitouls où de rudes 
décisions vont devoir être prises, 
maintenant que les gens du Parle-
ment ont eu vent du projet de faire 
passer Toulouse dans le camp de 
la Réforme. Cela ne l’empêche pas 
de négocier une transaction avan-
tageuse avec un de ses amis navar-
rais de passage à Toulouse.

PEYRONNE DE CHEVERRY 4 . 
L’épouse du grand marchand est 
inquiète elle aussi : la peste sévit 
dans la région depuis cinq ans. 
Elle a fait venir un des profes-
seurs de la faculté de médecine 
pour examiner ses filles.

ANTOINE CROS 5 . Le « neveu » 
d’Assezat (on ne connaît pas son 
véritable lien de parenté avec 
lui) est son véritable homme de 
confiance et même son associé 
sur de nombreuses affaires. Très 
souvent à Anvers (il en deviendra 
même bourgeois en 1564), il est 
passé au protestantisme comme 
Assezat. Il consulte ici les épais  
registres de la compagnie.

DORDE COMBAREL 6 . Cousin 
d’Assezat, il a trahi sa confiance il y 
a dix ans quand il le représentait à 
Rouen. Assezat l’a pourtant depuis 
repris à son service et n’a plus eu à 
s’en plaindre. Ici, il examine une 
cargaison de balles de pastel qui 
vient d’arriver. Il est satisfait de voir 
que la qualité est meilleure que l’an 
passé. Mais il en faudra plus pour 
faire remonter les cours…

ANTOINE ET PIERRE ASSEZAT 7 .
Les deux fils du marchand sont 
formés aux « humanités » par 
les meilleurs maîtres. L’aîné, 
Pierre, voudrait faire car-
rière dans le droit comme 
ses amis de la haute société 
toulousaine et entrer au Par-
lement. Ce n’est pas le cas 
du cadet Antoine qui se pas-

sionne déjà pour les activités com-
merciales de son père.

DOMINIQUE BACHELIER 8 . Le 
fils du grand Bachelier, architecte 
favori de la haute société toulou-
saine, du clergé et du Capitole, a 
repris le chantier de l’hôtel Asse-
zat à la mort de son père en 1556. Il 
surveille ici la finition du bâtiment 
entre la coursive et le comptoir.

LA LOGGIA 9 . Cette galerie suré-
levée n’ouvrait que sur la cour (la 
porte vers le bâtiment a été percée 
bien plus tard). Elle était recou-
verte d’un toit d’ardoises avec lu-
carnes (la maçonnerie en briques 
et le toit de tuiles ont été rajoutés au 
XVIIe siècle). Elle devait servir pour 
se tenir au frais les jours chauds 
d’été, c’était l’endroit parfait pour re-
cevoir amis, proches et clients face 
à la majestueuse façade de l’hôtel.

Studio Différemment
Illustrations :

Jean-François 
Péneau
François Brosse
Éric Loubet
Texte : Jean
de Saint Blanquat.



8 9 10

1

2

3

4

5

6
7

 PREMIÈRE GUERRE MONDIALE  Il y a 100 ans, le samedi 1er août 1914 à 6 heures du 
soir, les affiches de mobilisation générale commençaient à couvrir les murs d’une ville qui 
avait appris la nuit précédente l’assassinat à Paris de l’enfant du pays, Jean Jaurès.

se découvre. Un tonnerre d’ap-
plaudissements éclate à la fin de 
chaque hymne. Délire nostalgique 
d’une foule, comme lasse de tran-
quillité et qui veut du nouveau, du 
grand, de la joie ou de la frayeur, à 
ne savoir laquelle des deux. » Les 
rues se remplissent de soldats et 
de réservistes auxquels le maire, 
Jean Rieux, conseille « de se mu-
nir des vêtements militaires dont 
ils sont détenteurs, et autant que 

quelques journées d’excitation et 
de grands mouvements de foule. 
Devant les affiches de mobili-
sation, placardées dès 6 heures 
du soir le samedi, « les femmes 
pleurent silencieusement », des 
vieillards « ne peuvent contenir 
leur joie », « des adolescents cir-
culent dans la ville aux cris de “À 
Berlin !”. Aux terrasses des cafés, les 
orchestres symphoniques jouent 
les “airs alliés” et une foule émue 

« O N SE DEMANDE un 
moment s’il vaut 
la peine de vivre, 

et si l’homme n’est pas un être pré-
destiné à la souffrance, étant aussi 

Ci-contre : Toulouse 
se couvre d’hôpitaux 
provisoires (croix rouges 
sur la carte) et d’ateliers 
d’armement. Gare 
Matabiau et gare Raynal 
1 , Caserne Compans-

Caffarelli 2 , Arsenal 3 , 
Cartoucherie 4 ,  
Poudrerie 5 , Caserne 
Niel 6 , Montaudran 7 .
Ci-dessous : 
l’enthousiasme de la 
mobilisation 8 , des 
« coloniaux » 9  en 
transit à Toulouse et 
venus des 4 coins de la 
planète, une infirmière et 
ses blessés 10 .

Ci-contre : sortie des 
nombreux ouvriers qui 
travaillent à l’Arsenal.
Ci-dessous : en avril 1917, 
la municipalité envoie 
un tracteur dernier cri 
labourer la prairie des 
Filtres afin qu’elle puisse 
produire des pommes 
de terre. La guerre est 
synonyme de restrictions, 
particulièrement en ville. 
1917 est l’année la plus 
terrible : chauffage, 
éclairage, sucre, farine, 
œufs, viande, tout est 
rationné et on conseille 
aux Toulousains de se 
nourrir de pain rassis 
« beaucoup plus sain et 
digestif que le pain frais ».

incapable de se résigner à sa na-
ture animale que de s’en affran-
chir » avait écrit Jaurès dans La 
Dépêche du jeudi 30 juillet 1914. 
Le 31 au soir, Jaurès est assassiné 
et la nouvelle s’affiche sur toute la 
largeur des journaux diffusés le 
samedi 1er août à Toulouse alors 
que 500 soldats prennent pos-
session de la gare Matabiau pour 
assurer la mobilisation générale. 
Les Toulousains, qui ont appris 
dans la nuit avec « stupeur » l’as-
sassinat de Jaurès, vont connaître 

1914 : Toulouse
part en guerre
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possible de deux chemises, d’un 
caleçon, de deux mouchoirs et 
de deux paires de chaussures en 
bon état, mais déjà rompues. Afin 
d’éviter toute perte de temps, il est 
utile qu’ils se fassent couper les 
cheveux ras avant de partir. »

TOULOUSE, CAPITALE DE L’AR-
RIÈRE. La concentration est 
maximale à la gare Matabiau : 
« Les Toulousains, nombreux sur 
les quais et sur la passerelle de 
l’École Vétérinaire, saluent l’arri-
vée et le départ de chaque train. 
Ni les pleurs des épouses, des en-
fants, des fiancées, ni les sanglots 
des mères ne peuvent arracher 
l’être cher à l’engrenage qui l’en-
traîne déjà vers quelques champs 
de bataille. » La gare Matabiau 
restera le centre névralgique de 
la ville tout au long des quatre an-
nées de guerre : les soldats partis, 
les évacués du nord-est du pays 
arrivent rapidement puis le pre-
mier convoi de blessés le 26 août, 
le premier train de prisonniers 
allemands (« traités avec une sol-
licitude qui blesse profondément 
tous ceux qui ont l’occasion de la 
constater ») le 30…
Les convois ne cesseront plus. 
Loin du front, Toulouse devient 
l’une des capitales de « l’arrière » : 
on y soigne les blessés, on y fait 
travailler les prisonniers et, très 
vite, en développant et mul-
tipliant les installations exis-
tantes, on fabrique des armes. 
Exceptionnellement peu indus-
trielle jusque là, la ville se couvre 

d’ateliers où travaillent des ou-
vriers venus des plus lointaines 
colonies et, surtout, beaucoup de 
femmes qui y font preuve « d’une 
habileté et d’une endurance inat-
tendues », sachant « accomplir des 
besognes qui semblaient être l’apa-
nage exclusif de l’autre sexe ». Des 
femmes (les « ponsinettes ») qui 
conduisent aussi les tramways de 
la compagnie Pons et contrôlent 
les tickets à la place de leurs ma-
ris mobilisés, des « femmes cou-
rageuses qui auront apporté toute 
leur énergie et sacrifié leurs goûts 
et leurs habitudes, leur coquetterie 
même (la plupart sont jolies) aux 
besoins de la défense nationale » 
écrira un muffle de journaliste.

ARMISTICE ET ÈRE NOUVELLE. 
Le 11 novembre 1918, 3 878 sol-
dats toulousains « morts pour la 
France » plus tard, « vers 10 heures 
du matin », la « grande nouvelle » 
de l’armistice se propage en ville 
« avec une rapidité extraordi-

naire ». « Jamais, de mémoire de 
Toulousain, la ville n’était appa-
rue aussi heureuse, aussi pavoisée, 
aussi sincèrement, aussi profondé-
ment en fête. Vers midi, les cloches 
des églises ont sonné à toute vo-
lée, annonçant la paix. Les cafés, 
les restaurants, se sont remplis de 
gens heureux et on a bu à l’ère nou-
velle. » L’ère nouvelle ne durera 
pas très longtemps : très exacte-
ment vingt-quatre ans plus tard à 
quelques jours près, les soldats de 
Hitler rentraient dans Toulouse. 

À lire : « Carnets de guerre 

toulousains, 1914-1919 », Archives 

municipales de Toulouse 1998.

Réalisation : Studio Différemment
Illsutrations : Jean-François Binet, 
Jean-François Péneau.
Texte : Jean des Saint Blanquat.

Ci-dessus : en mai 1918, 
le Salmson 2A2, premier 
avion en construction 
dans les ateliers que 
l’industriel Latécoère  
a installé à Montaudran. 
Huit cents autres suivront 
en quelques mois, c’est  
le début de la vocation  
aéronautique de Toulouse.
Ci dessous : dans  
les ateliers et les usines, 
les hommes partis  
au front sont remplacés  
par des travailleurs  
venus des colonies,  
des prisonniers 
allemands 11  (pour  
le matériel de santé  
ou de soutien) et surtout 
par les femmes. Ici à  
la poudrerie 12  et dans 
une fabrique d’obus 13 .  
Le changement  
de mentalité est profond.
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 LE MOULIN DU CHÂTEAU-NARBONNAIS  De la fin du XIIe siècle au milieu du 
XXe siècle, ce fut l’un des deux grands moulins de Toulouse, au bout d’une longue chaussée 
qui a modifié le cours de la Garonne et empêché toute navigation à travers la ville.

Ci-dessous, les Moulins 
du Château vers 1890. 
Derrière, le pont Saint-
Michel 1  (tout juste 
reconstruit après avoir 
été emporté par la crue 
de 1875) et le pont de 
halage de Tounis 2  
terminé en 1864 en 
même temps que le quai 
de Tounis. Le surplus 
des eaux amenées par 
le « petit bras de la 
Garonne » (le canal 
d’arrivée) 3  se déverse 
dans le grand bras par la 
Chaussée du Moulin 4 .

À QUI APPARTIENT L A GA-
RONNE ? La question a 
beaucoup agité les tri-

bunaux toulousains au début des 
années 1830. Partout en France, 
l’État avait peu à peu réussi au 
cours des siècles à se réserver 

la propriété des fleuves. À Tou-
louse, il avait eu plus de mal. En 
aval du Pont-Neuf, l’abbaye bé-
nédictine de la Daurade exerçait 
une « seigneurie » immémoriale 
sur le fleuve. La Révolution y avait 
mis fin. Restait l’amont : à partir 

du bout nord de l’île de Tounis, 
par concession du comte de Tou-
louse, le Moulin du Château af-
firme être le maître de la Garonne. 
Depuis six siècles, il en a pro-
fité pour barrer le fleuve avec sa 
« paixera » (païchèro, mot occitan  

Un barrage contre la Garonne
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Ci-contre, coupe du 
Moulin au XIXe siècle, 
avant la transformation 
en minoterie industrielle. 
Comme le Moulin du 
Bazacle et la plupart  
des moulins à eau 
occitans, le Moulin  
du Château fonctionne 
avec des roues 
horizontales 10 .
Ce sont celles-ci que 
fait tourner l’eau de la 
Garonne acheminée par  
les « coursiers » 11  
(conduits en pente).
En tournant, la roue 
actionne également  
la meule supérieure 12  à  
l’étage par l’intermédiaire  
de l’« arbre » prolongé 
par un « fer ». La meule 
supérieure écrase  
le grain contre la meule 
inférieure fixe.
Le grain est versé  
par la trémie. Les sacs 
de farine 13  sont  
en partie entreposés  
à l’étage au dessus.

© Studio Différemment 2014 :
Illustrations : Pierre-Xavier Grézaud, 
Claudia Ribot Rochel
Texte : Jean de Saint Blanquat.

désignant la chaussée qui dé-
tourne l’eau vers le moulin). Une 
chaussée qui avait créé un se-
cond lit au fleuve. Qu’importe si 
ce dispositif empêche toute navi-
gation à travers Toulouse et mé-
contente depuis longtemps les 
pêcheurs, privés des poissons 
trop facilement capturés lors-
qu’ils passent à travers les ou-
vrages des meuniers.
Des meuniers qu’il ne faut pas 
s’imaginer avec bonnet et le vi-
sage barbouillé de farine. Non, 
à Toulouse, la meunerie est une 
distinction recherchée. Comme 
ceux du Bazacle à l’autre bout 

de la ville, les « pariers » (ac-
tionnaires) du Moulin du Châ-
teau sont membres du meilleur 
monde et ornés de « cette candeur 
antique et patriarcale qui n’a cessé 
de les distinguer pendant plus de 
six siècles ». Capitalistes avant la 
lettre, ils ont expérimenté dès le 
XIVe siècle les plaisirs de la société 
par actions. Société où, en plus de 
bénéfices parfois conséquents, 
on perçoit en nature sa part de 
la farine moulue, un précieux  

avantage à une époque où cha-
cun fait son pain. Et où l’on n’est 
pas « du Château » pour rien : le 
roi (héritier du comte, qui habi-
tait le Château Narbonnais) a été 
longtemps le premier actionnaire 
avec un septième du capital. Et 
lorsqu’un ancien capitoul, Ber-
doulat, a mené dans les années 
1770 un long combat pour la des-
truction du Moulin, accusé de 
ruiner la batellerie sur la Garonne 
et, surtout, de rogner ses proprié-
tés sur la rive droite, les pariers 
ont pu compter sur la compré-
hension du Parlement (siégeant 
au Château Narbonnais depuis le 
XVe siècle) qui a presque toujours 
tranché en leur faveur.

L’ARRIVÉE DU PREFET. Tout 
pourrait presque continuer 
comme avant si n’arrivait un 
préfet avec les coudées franches 
pour en découdre avec la haute 
société toulousaine. Nommé l’été 
1830 par le nouveau roi Louis-Phi-
lippe, tout juste après la Révolu-
tion de Juillet, le préfet Barennes, 
un Bordelais pour ne rien arran-
ger, s’installe dans une ville où on 
est resté partisan de Charles X. 
Après avoir changé presque tous 
les maires et hauts fonctionnaires 
du département, Barennes s’at-
taque au Moulin du Château : il 
demande aux pariers « le délais-
sement de toutes les îles et ramiers 
qui pourraient s’être formés dans le 
sein de la rivière » puisque « la Ga-
ronne, en amont comme en aval du 
Moulin du Château, est un grand 
fleuve dont la propriété appartient 
à l’État ». Le préfet joint sa plainte 

à celles d’autres mécontents : 
les Dames de la Visitation qui 
veulent garder le mur qu’elles ont 
construit au ras de la Garonnette, 
« quelques individus excités » qui 
protestent contre des travaux 
hydrauliques sur la rive gauche, 
le sieur Cassagne, pêcheur… La 
coalition est trop hétéroclite pour 
résister aux dizaines de parche-
mins plus ou moins antiques 
(dont les vénérables concessions 
comtales de 1182 et 1199) exhi-
bés par les pariers. En 1835, les 
experts concluent en faveur du 
Moulin. Ce qui ne lui portera pas 
chance. La Garonne continue en 
effet de détruire les barrages alors 
que la farine devient un produit 
industriel fabriqué partout en 
masse. En 1902, ruinée, la vieille 
société par actions se fait rache-
ter par la Ville de Toulouse qui 
loue les installations à des mino-
tiers. Plusieurs fois, le bâtiment 
flambe. Le dernier incendie en 
1940 condamne l’activité et per-
sonne ne protestera lorsque les 
démolisseurs raseront tout ce qui 
reste du Moulin des comtes et des 
rois en 1954 et transformeront la 
Garonnette en avenue. 

À lire : « Les Moulins de Toulouse 

au Moyen Âge », Germain Sicard, 

Armand Colin 1953. 

Dessin de gauche :
la Garonnette 5 ,  
canal de fuite par lequel 
les eaux sorties  
des coursiers du Moulin 
6  rejoignent la Garonne 

entre l’île de Tounis 7   
ancien quartier  
des tanneurs et  
des bouchers et le bas 
des hôtels du quartier  
de la Dalbade 8 .
Au début du XIXe siècle, 
une importante fonderie 
de canons 9   
a occupé l’ancien 
couvent des Clarisses.
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De la province romaine 
de « Narbonnaise 
première » (trait bleu) 
au Languedoc d’ancien 
régime (trait rouge), la 
continuité est évidente 
et le territoire s’articule 
autour de l’axe Toulouse-
Nîmes que viendra 
renforcer le Canal du 
Midi, grand-œuvre des 
États. Des limites fixées 
au XIVe siècle comme 
cadre des négociations 
fiscales entre le roi 
et ses sujets « de 
langue d’oc » (parlant 
l’occitan). À l’époque, en 
effet, tout le territoire 
à l’ouest et au nord de 
Toulouse était au roi 
d’Angleterre. À noter 
que la future région qui 
fusionnera en 2016 Midi-
Pyrénées et Languedoc-
Roussillon (fond orange) 
correspond presque 
exactement (Velay 
et Vivarais en moins, 
Roussillon en plus) au 
ressort du Parlement de 
Toulouse (trait jaune), 
haute cour judiciaire 
et administrative de la 
province et de quelques 
autres plus réduites à 
l’ouest.

«QUI PAYE DÉCIDE. » Ce 
vieux précepte au-
rait pu être la devise 

des États de Languedoc, princi-
pale institution de la vaste pro-
vince qui, jusqu’en 1789, occupait 
tout l’espace entre la Gascogne à 
l’ouest et la Provence à l’est. Cet es-
pace énorme et divers qu’unissait 
seulement, la langue d’oc (occitan) 
avait gardé une liberté essentielle : 
le roi devait lui demander son ac-
cord avant tout impôt.

Tous les ans donc, un jeudi de no-
vembre, une vingtaine de prélats 
représentant le clergé de la pro-
vince, une vingtaine d’aristo-
crates représentant sa noblesse 
et une soixantaine de consuls et 
notables représentant ses villes 
(le tiers-état) se ren-
daient à Mont-
pellier pour 
la session  

des États. Le mardi suivant, les 
gens du roi venaient y demander 
le principal impôt exigé de la pro-
vince et joliment appelé le « don 
gratuit ». Un don devant être libre-
ment accordé, l’assemblée le votait 

ou plutôt « opinait » 
le surlendemain 

à la majorité  

 « DES ÉTATS DANS L’ÉTAT »  Par besoin d’argent et pragmatisme, les rois avaient 
laissé aux États de Languedoc la liberté d’approuver l’impôt. Au XVIIe et surtout au 
XVIIIe siècle, les États en profitèrent pour créer l’administration publique la plus moderne 
et la plus efficace du royaume.

Voir l’Atlas de la province du Languedoc d’Élie Pélaquier (Archives de l’Hérault) :
http://pierresvives.herault.fr/ressource/atlas-historique-de-la-province-de-languedoc-0

Quand Toulouse
était en Languedoc

PATRIMOINE



Dessin de gauche :
les États en séance dans 
la grande salle de l’hôtel 
de ville de Montpellier un 
hiver des années 1770, 
lors d’une discussion 
sur les travaux à 
effectuer à l’embouchure 
toulousaine du Canal 
du Midi. Le président 
est l’archevêque de 
Narbonne. À sa droite, 
le très moderniste 
archevêque de Toulouse 
Loménie de Brienne et 
les 21 autres « prélats » 
(représentants du 
clergé), à sa gauche 
les 23 « barons » 
(représentants de la 
noblesse). Plus bas et 
en face, le « parterre » 
des 68 députés du 
tiers-état. Ceux de 
Toulouse (2 capitouls) 
sont au premier rang 
avec ceux des 4 autres 
« premières villes » de 
Languedoc : Montpellier, 
Carcassonne, Nîmes et 
Narbonne.

Les décisions 
étaient préparées en 
commission, comme 
celle des travaux publics 
que l’on voit ici (dessin 
ci-dessous) examinant  
le projet de Saget 
pour les futurs Ponts 
Jumeaux, quelques mois 
avant la séance.

des « quatre conditions », le vote 
ne fut plus, pendant presque tout 
le reste du règne de Louis XIV, 
qu’une formalité.
Ces quatre conditions, base du 
contrat entre le roi et la pro-
vince, étaient d’abord que les 
« gens de guerre » ne seraient 
pas logés aux dépens des gens du 
pays (1re condition) et ne pour-
raient pas s’écarter de leur route 
(2e condition). En des temps où 
les armées du roi allaient sou-
vent faire du dégât en Espagne 
et n’avaient pas l’habitude de se 
comporter très civilement sur 
leur chemin (pillages, rackets 
et viols), ces deux conditions 
n’avaient rien de symbolique 
et peuvent expliquer une par-
tie de la popularité des États. 
La 3e condition, clé de voûte du 
système, était qu’aucun impôt 
« général » en France ne pouvait 
s’appliquer en Languedoc contre 
les « droits et libertés » de la pro-
vince, c’est-à-dire sans le consen-
tement des États. Le roi tenant 
rarement parole, la 4e condition 
stipulait qu’une partie de l’impôt 
était gardée en garantie tant que 
le respect des trois autres condi-
tions n’était pas assuré.
Les députés des États étaient 
loin d’être des rebelles, ils pro-
testaient régulièrement de leur 

absolue. Un vote où le tiers-état 
avait exactement la moitié des 
voix : rien donc ne pouvait théori-
quement se faire sans son accord.

DU VOTE AU MODUS VIVENDI. 
Le vote se faisait à voix haute se-
lon une procédure immuable. 
D’abord le « premier opinant » du 
clergé, l’archevêque de Toulouse. 
Ensuite celui de la noblesse, géné-
ralement le vicomte de Polignac. 
Puis les « tribuns du peuple », sur-
nom donné aux deux capitouls de 
Toulouse représentant notre ville 
car ils étaient les premiers dépu-
tés du tiers-état à parler et avaient 
l’habitude « d’haranguer longue-
ment et souvent ennuyeusement » 
l’assemblée. Venait ensuite le tour 
du « deuxième opinant » du clergé 
et ainsi de suite.
Jusqu’aux années 1670, ce vote 
était loin d’être acquis et les États 
se faisaient un principe de déci-
der finalement une somme nette-
ment inférieure à celle demandée 
ou même, les années où le roi 
avait exagéré, de ne rien voter du 
tout. À partir de 1673, une poli-
tique concertée de noyautage de 
l’assemblée, de corruption et sur-
tout de négociation en amont per-
mit d’arriver à un modus vivendi : 
en échange d’un gel du montant 
demandé et du respect par le roi 

amour pour le roi, affirmaient 
être ses « plus fidèles sujets » et 
finirent même par devenir ses 
meilleurs banquiers. Mais une 
longue habitude de la négocia-
tion avec l’administration cen-
trale leur avait appris à ne rien 
tenir pour acquis et à se prému-
nir de son incroyable créativité 
fiscale. L’un des procédés les plus 
courants pratiqués par Versailles 
était ainsi de signer des « édits » 
créant de nouvelles charges pour 
les Languedociens, charges que 
les États se voyaient obligés de ra-
pidement « racheter » pour éviter 
qu’elles ne se pérennisent. Cer-
taines années, le montant de ces 
rachats dépassait largement le 
montant de l’impôt.
Mais, malgré de nombreuses 
crises et des conflits ouverts, cha-
cun avait besoin de l’autre et sa-
vait ne jamais aller trop loin.   
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Dans les années 1760, 
les États de Languedoc 
tentent d’acheter le 
Canal du Midi qu’ils ont 
financé au XVIIe siècle et 
dont ils souhaiteraient 
baisser le prix des 
péages. Le prix de vente 
proposé par les héritiers 
de Riquet étant trop 
élevé, les États préfèrent 
finalement se lancer 
dans des aménagements 
(canal de la Robine vers 
Narbonne, nouveau tracé 
dans Carcassonne…).  
À Toulouse, il s’agit de le 
relier à la Garonne amont 
par un nouveau canal 
doublant l’obstacle du 
Bazacle.

Dessin ci-dessus :
vue des travaux au début 
des années 1770.  
Le pont de Gragnague est 
le dernier avant l’écluse 
de Garonne.

Dessin ci-contre :
le chantier un peu  
plus tard alors qu’on 
bâtit les deux « Ponts-
Jumeaux ». Joseph-Marie 
de Saget va surveiller  
le chantier que Loménie 
de Brienne aura défendu. 
Au départ nommé canal 
Saint-Pierre, il prendra 
plus tard le nom  
de l’archevèque.

Le roi savait que, grâce à la 
bonne administration des États, 
les impôts rentraient bien mieux 
en Languedoc qu’ailleurs et qu’il 
avait moins à y dépenser. Et de 
leur côté, grâce à leur négociation 
annuelle avec Versailles, les dé-
putés avaient un accès privilégié 
aux faveurs et aux honneurs du 
pouvoir central. Comme le résu-
mait en 1708 l’intendant Basville, 
expert en médiation entre Ver-
sailles et les États : « La grande 
règle est que les États ne peuvent 
rien faire qui ne soit autorisé par 
Sa Majesté comme elle ne peut 
aussi ordonner d’imposition qui 
ne soit approuvée par les États. »
C’est au XVIIIe siècle, face à une 
monarchie de plus en plus dépen-
sière pour maintenir son rang de 
première puissance européenne, 
que les États semblent prendre 
conscience de leur pouvoir et de 
ce qu’ils pourraient en faire. Et 
qu’ils se mettent peu à peu à l’exer-
cer. À force de demander des se-
cours pour les paysans après les 
catastrophes naturelles, ils fi-
nissent par gérer eux-mêmes les 
aides à l’agriculture. À force de ré-
partir l’impôt entre les villes de la 
province, ils obtiennent de fait la 
tutelle sur leurs finances. À force 
de payer pour tous les chantiers 
publics décidés par le roi dans la 
province, ils se substituent pro-
gressivement à lui et mettent en 
place une administration des tra-
vaux publics qui va bientôt faire 
l’admiration de toute l’Europe.
Résultat, en 1787, l’agronome  

anglais Arthur Young n’en croit 
pas ses yeux lors de son court pas-
sage en Languedoc.
À Narbonne, le 23 juillet : « Les 
routes sont d’admirables travaux. 
J’ai passé une tranchée, dans le roc 
vif qui facilite une descente, elle 
coûte 90 000 livres pour quelques 
centaines de yards. On a fait des 
folies, des sommes énormes ont 
été employées au nivellement des 
pentes les plus douces. Il y a un pont 
d’une seule arche dont la chaussée 
est vraiment quelque chose d’ad-
mirable. Nous n’avons pas en An-
gleterre l’idée d’une telle route. »
À Pézenas, le 24 : « Des femmes 
sans bas, beaucoup même sans 
souliers. Mais si leurs pieds sont 
pauvrement couverts, il leur 
reste la superbe consolation 
de les poser sur une chaus-
sée grandiose : la nouvelle 
voie a cinquante pieds 
de large, plus cinquante 
autres déblayés pour lui 
faire place. »
À Montpellier le 25 : 
« Magnifique viaduc 
accompagnant un pont 
long de plus d’un mille ; 
de six en six yards de 
chaque côté s’élèvent 
des colonnes en pierres. 
C’est un ouvrage pro-
digieux. Je ne sais rien 
d’aussi remarquable 
pour le voyageur que 
les routes du Languedoc : 
nous n’avons pas en Angle-
terre l’idée de tels efforts, c’est su-
perbe, splendide. »
À Toulouse, en juin, Young a aussi 
pu admirer « le nouveau quai » de 
la Garonne, « bel ouvrage sous 
tous les rapports », et le Canal de 
Brienne, deux « entreprises bien 
conçues » et dont « l’exécution 
est vraiment magnifique ». Leur 
concepteur, Joseph Marie de Sa-
get, est mort cinq ans plus tôt 
après 30 années au service des 
États comme directeur des tra-
vaux publics de la sénéchaussée  
de Toulouse. Lui comme son 

beau-père François Garipuy (di-
recteur des travaux publics de la 
sénéchaussée de Carcassonne) 
ont « laissé l’un et l’autre une for-
tune dont la médiocrité est 
infiniment honorable 
à leur mémoire » 
notent les 

États à une époque où il est plutôt 
de tradition de s’en mettre plein 
les poches lorsqu’on a un poste 
important.

UNE ÉTHIQUE ADMINISTRA-
TIVE. Rançonnés chaque année 
par le pouvoir central, rendant 
directement compte aux contri-
buables, les États semblent avoir 
développé une éthique admi-
nistrative alors assez rare. Les 
honoraires sont limités (« Nos ins-
pecteurs n’ont pas de quoi vivre », 
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Dessin ci-dessous :
le chantier terminé 
vers 1777 alors que 
l’on détruit le pont de 
Gragnague désormais 
inutile et que le 
sculpteur Lucas installe 
sa grande frise en 
marbre blanc sur le 
« Canal des deux mers ». 
Le bassin prendra son 
allure actuelle dans les 
années 1840 avec le 
creusement du Canal 
latéral à la Garonne et 
la construction d’un 
troisième pont.

© Studio Différemment 2014 :
Illustrations : Philippe Biard
Texte : Jean de Saint Blanquat.

À lire :

« Des États dans l’État, Les États 

de Languedoc de la Fronde à la 

Révolution », Stéphane Durand, 

Arlette Jouanna et Élie Pélaquier (avec 

le concours de Jean-Pierre Donnadieu 

et Henri Michel), Droz 2014. « Voyages 

en France pendant les années 1787, 

1788 et 1789 », Arthur Young (texte 

sur : lejournaldearthuryoung.fr).

Merci à Samuel Vannier (VNF), 

Stéphane Durand (Université 

d’Avignon), Arlette Jouanna, Élie 

Pélaquier et Jean-Pierre Donnadieu 

(Université de Montpellier).

note le frère 
de Saget), les 

devis au plus juste, 
le contrôle pointil-

leux. Ceci avec une forte 
conscience des particularismes 

régionaux qu’il faut défendre pied 
à pied contre les juristes parisiens : 
le droit écrit, les nobles qui paient 
l’impôt sur leurs terres roturières, 
les travaux publics effectués sans 
corvée (ce service obligatoire et 
gratuit dû par les gens du peuple 
dans la plupart des autres pro-
vinces). Et aussi les impôts levés 
sans fermiers généraux, les po-
litiques discutées et contestées 
puisqu’en Languedoc, « tout le 
monde a droit de s’occuper de ce 
que font les administrateurs ».
Routes, ponts, canaux, viaducs, 

m a n u f a c -
tures, agriculture, 

commerce, mines, sciences, his-
toire, transports, fiscalité… À 
la veille de la Révolution, il n’est 
rien qui semble échapper à l’ac-
tivité des États, fiers d’avoir mon-
tré la voie de la justice fiscale et de 
l’administration responsable que 
tout le royaume réclame à grands 
cris. Ils en seront bien mal récom-
pensés : ignorés par le roi lors des 
États généraux de mai 1789, lâchés 
par les élites urbaines locales qui 
ne comprennent plus cette insti-
tution cléricale et « despotique », 
les États de Languedoc ne sont 
pas convoqués à l’automne de la 
même année et la grande province 
autonome est scindée début 1790 
en dix petits départements bien 
incapables de négocier quoi que 
ce soit avec le pouvoir central. 
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Saint-Sernin dans  
la première moité  
du XIXe siècle. Depuis 
1791, l’ancienne abbaye 
n’est plus qu’une église 
paroissiale et la Ville  
a vendu ensuite toutes 
les parcelles attenantes.
En 1826, pour la protéger  
de voisins peu prévenants,  
la Ville décide finalement 
d’isoler l’église et de 
créer une place ovale.
Elle rachète pour cela 
dans les années 1830  
et 40 les parcelles  
des anciens cimetières 
au sud 1  et bordant  
le chevet à l’est 2  .
Les parcelles au nord 
attendront le début  
des années 1850 : 
l’ancien cloître 3   
(déjà abattu comme  
ceux de la Daurade  
et de Saint-Étienne  
dans les années 1800),  
les restes du palais 
abbatial 4  de la salle  
du chapitre 5  et  
du réfectoire 6 .
Le collège Saint-
Raymond 7  racheté 
en 1836, échappe 
finalement à la destruction  
en 1866 grâce à Viollet-
le-Duc, mais pas sa 
chapelle 8  ni l’arc qui 
le reliait à la basilique.

A U MOIS DE MESSIDOR, an 
IV de la République (soit 
entre juin et juillet 1796), 

la Ville de Toulouse vendit les par-
celles attenantes à l’ancienne ba-
silique Saint-Sernin. Le collège 
Saint-Raymond fut vendu au ci-
toyen Bon, le palais abbatial au ci-
toyen Amans, le cloître au citoyen 
Traverse, maçon de son état.
Le maçon voulait un grand jardin 
et c’est pourquoi le cloître, « ad-
mirable monument formé par une 
colonnade en marbre, dont les cha-
piteaux étaient sculptés avec un 
art infini », fut mis à bas dans la  

première décennie du XIXe siècle. 
Conséquence : en 1817, la pa-
roisse se plaint au préfet qu’en 
détruisant le cloître, le maçon 
n’a pas « conservé les tuyaux en 
plomb qui servent à la conduite 
des eaux pluviales », de telle sorte 
que celles-ci « n’ont d’autre issue 
que de s’ouvrir un passage à tra-
vers les fondations de l’église dont 
elles corrodent et détruisent les 
murs ». Bientôt, on s’inquiète du 
devenir même de l’édifice et pour 
prévenir tout danger,  
la mairie  

 RESTAURATION, DÉRESTAURATION  Le grand architecte a passé beaucoup 
de temps autour de la basilique. Ses choix artistiques ont été très contestés mais 
ce sont finalement ses choix techniques qui ont condamné son œuvre.

Viollet-le-Duc :
la bataille de Saint-Sernin
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Ci-dessus, de gauche 
à droite, Du Mège, 
Mérimée Esquié et 
Viollet-le-Duc,  
le 20 août 1845 devant 
Saint-Sernin.
Viollet-le-Duc vient 
d’être choisi, sur avis  
de Mérimée, pour 
restaurer le monument 
mais doit d’abord 
l’étudier et estimer  
le coût du projet.
Esquié (alors architecte 
adjoint de la Ville) va 
l’aider dans ses relevés.
Dumège, qui est encore  
en bons termes avec  
Mérimée et l’administration  
centrale, est sans doute 
quelque peu vexé que 
l’on ait fait si peu cas  
de son propre plan  
de restauration deux  
ans plus tôt.
Tous deux parlent 
avec l’abbé Berdoulat, 
vicaire de Saint-Sernin, 
peut-être des « autels 
qui ressemblent à des 
cheminées à colonnes » 
projetés par la fabrique 
de la paroisse dont  
les interventions sur 

l’église sont 
alors très 
critiquées 
par Mérimée 
comme  
Du Mège.

des monuments historiques. Dès 
1834, il a visité Toulouse et a été 
très frappé par Saint-Sernin. Il y 
remarque que les bâtisseurs du 
XIIIe et du XIVe siècles ont cherché 
à terminer l’église dans le même 
style que celui conçu au XIe siècle 
quand le chantier a commencé : 
« Je ne connais pas d’autre exemple, 
note-t-il alors, d’une restauration 
aussi bien entendue et les architectes 
de notre temps devraient prendre 
exemple sur cette scrupuleuse exac-
titude à éviter des contrastes de style 
dont l’effet est presque toujours dé-
sagréable à la vue. »
On croirait déjà entendre Viollet-le-
Duc, le jeune architecte restaura-
teur dont il va faire son champion 

à partir des années 1840 et 
dont l’un des prin-

cipes sera :  

décide en 1826 d’isoler l’église 
par le rachat progressif des par-
celles environnantes. On pourra 
ainsi créer une vaste place ovale, 
comme celle d’Angoulême (Wil-
son) tout juste terminée de l’autre 
côté du Capitole.

DES TRAVAUX D’URGENCE.  
En attendant, les eaux pluviales 
ont continué leur travail : « Le 15 
janvier 1836, M. Urbain Vitry, alors 
architecte de la Ville, s’étant aperçu 
que des lézardes s’étaient manifes-
tées à deux piliers du côté nord de 
la nef, fit nommer par M. le Maire 
une Commission à l’effet d’examiner 
l’état d’insolidité de cette basilique 
et d’indiquer les moyens à prendre 
pour la consolider. » Des travaux 
d’urgence sont décidés et effectués 

qui attirent l’attention de Pros-
per Mérimée. L’écrivain 

est en charge de-
puis deux ans 

de la toute 
jeune admi-

nistrat ion  

« Restaurer un édifice, ce n’est pas 
l’entretenir, le réparer ou le refaire, 
c’est le rétablir dans un état com-
plet qui peut n’avoir jamais existé 
à un moment donné. » Pour l’ins-
tant, Mérimée s’appuie sur 
Alexandre Du Mège, le puits 
d’érudition locale qui connaît tout 
ce qu’on peut savoir alors de l’his-
toire de la ville et peste depuis des 
années contre le « vandalisme » et 
les destructions. Avec sa faconde, 
sa passion, son goût pour les lé-
gendes et les reconstitutions ha-
sardeuses, Du Mège séduit 
Mérimée qui en fait le correspon-
dant de son administration à Tou-
louse. Mais les relations entre les 
deux hommes vont assez vite se 
tendre et c’est le projet de restau-
ration de Saint-Sernin qui en sera 
la cause.
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Ci-contre,
le chevet de l’église 
avant (à gauche)  
et après (à droite).
Les « carapaces  
de pierre » 1  qui ont 
remplacé les modestes 
toitures en tuiles sont 
une idée des érudits 
locaux, reprise ensuite 
par Viollet-le-Duc qui 
les a cependant trop 
alourdies par souci  
de solidité.

Ci-dessous,
l’état antérieur des murs 
extérieurs de la nef 2  
avec leurs mirandes.
Puis le projet initial  
de Viollet-le-Duc 3   
qui cherche à 
reconstituer un état 
idéal de la toiture 
correspondant aux 
séparations intérieures 
entre nef centrale et nefs 
latérales.
Ensuite le projet 
effectivement réalisé 
dans les années  
1860 4  avec création  
d’une corniche ornée 
inspirée du chevet.
Finalement, l’état 
aujourd’hui 5  depuis  
la « dérestauration »  
des années 1970 et 
1980 (avec marquage 
malgré tout du bas  
des anciennes corniches 
de Viollet-le-Duc).

Malgré les offres de service de 
Du Mège qui se propose pour di-
riger bénévolement le chantier, 
Mérimée, « persuadé qu’un monu-
ment aussi remarquable que 
Saint-Sernin ne peut et ne doit être 
confié qu’à un artiste habile et ex-
périmenté », obtient en 1845 que 
le jeune Viollet-le-Duc soit offi-
ciellement chargé de la mission. 
Les deux hommes visitent Tou-
louse le même été et s’entendent 
sur les principes du futur chan-
tier qui seront suivis à la lettre : 
« S’attacher d’abord aux absides 
qui font la plus belle partie du mo-
nument, les restituer complète-
ment à l’intérieur et à l’extérieur 
puis, avec du temps et de l’argent, 
restaurer le reste. Le plus impor-
tant est de changer le système de 
toiture très laid en soi et très fâ-
cheux pour les voûtes. »

UN GRAND CHANTIER. En 1847, 
le projet de Viollet-le-Duc est ap-
prouvé mais tout est brusquement 
remis à plus tard à cause de la mort 
du maire (qui avait promis la moi-
tié du financement) et des soucis 
économiques puis politiques en 
France (crise puis révolution de 
1848). Du Mège profite de ce retard 
pour prouver qu’il sait restaurer 
en prenant prétexte de la transla-
tion de reliques de Saint Thomas 
d’Aquin dans la crypte en 1852 :  

il la répare et le refait à sa façon… 
sans du tout consulter Mérimée ni 
Viollet-le-Duc. Quand l’écrivain 
l’apprend en 1854, il est furieux et 
fait aussitôt destituer Du Mège de 
son poste de correspondant. La 
société intellectuelle toulousaine 
se divise alors en deux camps as-
sez inégaux : d’un côté ceux qui 
contestent le style et la manière de 
Viollet-le-Duc (nombreux dans les 
paroisses et les sociétés savantes). 
De l’autre quelques architectes qui 
apprécient ses travaux et ont de 
bonnes relations avec lui comme 
Esquié, désormais architecte dé-
partemental et diocésain.
Esquié devient le principal re-
lais de Viollet-le-Duc sur place et 
manœuvre à la mairie, aidé par 
le préfet. En 1860, ils obtiennent 
qu’une partie de l’emprunt décidé  

par la Ville soit affectée au finan-
cement de la restauration. L’État 
est de nouveau en fonds et pro-
met sa part… Le 22 octobre, le 
grand chantier peut commencer. 
D’abord l’abside, comme prévu 
puis, rapidement, le clocher qui 
est l’élément faible de la structure. 
Mais en 1863, une grève des ou-
vriers, en position de force grâce 
à la pénurie de main d’œuvre 
causée par les chantiers de che-
min de fer, ralentit la progression 
et fait encore plus dérailler les de-
vis. À la mi-1864 débute le péril-
leux chantier de la couverture de 
la nef avec dépose des hauts murs 
à mirandes (ouvertures dans les 
combles) et création d’un nou-
veau toit à ressaut. En 1869, tout 
l’argent budgété est déjà dépensé 
mais seul le côté sud-est fait, le 
côté nord est à découvert. La Ville 
puis l’État acceptent de remettre 
au pot mais la guerre éclate avec 
la Prusse et les travaux ne peuvent 
reprendre qu’en 1872 : nord de la 
nef, portes, intérieur… l’essentiel 
est fait quand Viollet-le-Duc (qui 
est alors très affairé à Toulouse 
avec aussi le Capitole et les Au-
gustins) meurt en 1879.
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La durée beaucoup  
plus longue que prévue 
des travaux au-dessus  
de la nef au cours  
des années 1860 a fait 
comprendre très vite 
à Viollet-le-Duc qu’il 
n’aurait pas le temps 
d’arriver à la façade.  
Il avait prévu à l’origine 
de la « terminer »  
en dressant deux tours 
séparées par une grande 
rosace en style roman 
tardif 6 .

Les nivellements 
municipaux avaient 
fortement abaissé 
le sol et surélevé de 
près d’1 m 50 la porte 
Miègeville face à la rue 
du Taur. Viollet-le-Duc 
tenta de masquer ces 
désordres mais fut très 
critiqué pour son fronton 
triangulaire 7 .

À droite du dessin  
la porte après  
son intervention. 

de nombreuses campagnes de tra-
vaux à partir de 1969. La « déres-
tauration » rend à la basilique son 
aspect d’avant 1860 : la bataille de 
Saint-Sernin est terminée. 

À lire : « L’œuvre toulousaine de 

Viollet-le-Duc », Pierre Monjoin, 

Mémoires de la SAMF, tome 25, 1957 ; 

« Saint-Sernin de Toulouse », Marcel 

Durliat, Éché, 1986, « Saint-Sernin 

de Toulouse - De Saturnin au chef-

d’œuvre de l’art roman », Quitterie 

Cazes et Daniel Cazes, photographies 

de Michel Escourbiac, Odyssée, 2008. 

Merci à Quitterie Cazes pour son aide

© Studio Différemment 2015 :
Illustrations : Philippe Biard
Texte : Jean de Saint Blanquat

Malgré de grands services rendus 
(sauvetage des Jacobins et du col-
lège Saint-Raymond), on ne peut 
pas dire que l’architecte fut très 
regretté par ici. Les années 1870 
ont vu ses adversaires se multi-
plier et pointer impitoyablement 
ses choix les plus contestables. 
La transformation en beffroi du 
donjon du Capitole et la restaura-
tion de Saint-Sernin concentrent 
les critiques. En 1874, l’abbé Car-
rière, président de la Société d’ar-
chéologie du Midi de la France 
(SAMF), fait un inventaire parti-
culièrement sévère des « erreurs » 
de l’architecte à Saint-Sernin : 
ajout d’un « étage aveugle, lourd et 
disparate », « écrasantes voûtes for-
mées d’énormes pierres de taille » 
au chevet, « lourd et inexplicable 
acrotère (parapet) qui couronne, 
dans leur pourtour extérieur, tous 
les murs de l’édifice », « petits lan-
ternons disgracieux » et autres 
« innovations fantaisistes aussi 
désastreuses pour le monument 
que fâcheuses pour celui qui les a 
conçues… »
Mais c’est paradoxalement par 
son désir de rendre Saint-Ser-
nin durable que Viollet-le-Duc  

permettra la victoire finale de ses 
adversaires. « Dans les restaura-
tions, écrit-il dans son Diction-
naire raisonné, il est une condition 
dominante qu’il faut toujours  

avoir présente à l’esprit. C’est de ne 
substituer à toute partie enlevée 
que des matériaux meilleurs et des 
moyens plus énergiques et plus par-
faits. » Viollet-le-Duc a donc choisi 
une pierre qu’il pensait plus résis-
tante (le grès de Carcassonne), mis 
des couvre-joints bien épais à ses 
très contestées dalles couvrantes 
du chevet, rajouté un lourd sys-
tème d’évacuation des eaux. Trois 
choix qui vont se révéler désas-
treux techniquement et forcer à 
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 ART ROMAN  Des années 1090 aux années 1110, deux sculpteurs d’exception se sont 
succédés à Toulouse : l’un sur le chantier de Saint-Sernin, l’autre sur celui de Saint-Étienne. 
Très différents, ils ont tous deux marqué l’art roman de leur temps. Avec un point commun : 
       ils nous ont laissé leur nom.

qui veulent que les chanoines de 
Saint-Sernin leur obéissent. Une 
rivalité qui a des prolongements 
politiques mais aussi architec-
turaux et artistiques, renforçant 
l’émulation entre les multiples ar-
tistes et chantiers qui parsèment 
la ville. Si Saint-Sernin semble 
gagner la manche architectura-
lement par ses dimensions hors 
normes, Saint-Étienne (l’évêque) 
et la Daurade (que l’évêque et le 
comte ont confié à la prestigieuse 
abbaye de Moissac) soutiennent 
la comparaison artistiquement. 
Entre ces deux camps et ces trois 
chantiers majeurs, les sculpteurs 
vont et viennent, sans doute flat-
tés d’être l’un des enjeux de la ba-
taille. Et plus libres de tenter ce 
qui n’a pas encore été fait ailleurs.

À SAINT-SERNIN, dans les an-
nées 1090, Bernard Gilduin s’ins-
pire comme ses contemporains 
des fines œuvres des joailliers 
et sculpteurs d’ivoire qui ont été 
jusqu’au XIe siècle les seuls à oser 
la représentation humaine en 
trois dimensions. Mais entouré 
des sarcophages et débris ro-
mains et paléochrétiens qui par-
sèment le chantier, il est l’un des 
premiers à remettre le marbre 
à l’honneur et à utiliser cette 
« pierre de lumière » pour son au-
tel et les trois principales figures 
du retable qui l’accompagne : le 
Christ, le séraphin et le chéru-
bin au profil d’empereur romain. 
Fier de son œuvre, Gilduin s’est 
sans doute représenté sur l’un 
des chapiteaux des tribunes du 

tel de Saint-Sernin, le sculpteur a 
ajouté : « Bernardus Gelduinus me 
fecit » (Bernard Gilduin m’a fait). 
Peut-être une bonne dizaine d’an-
nées plus tard, un autre sculpteur 
travaille au chantier de la cathé-
drale Saint-Étienne à l’autre bout 
de la ville. Pas peu fier de son saint 
André et de son saint Thomas qui 
révolutionnent le genre du portail 

de salle capitulaire, il grave 
sur le socle du premier : « Vir 
non incertus me celavit Gila-

bertus » (Gilabertus, homme fort 
expert, m’a ciselé). Et sur celui du 
second : « Gilabertus me fecit » (Gi-
labertus m’a fait).

ÉMUL ATION A RTISTIQUE . 
Une assurance en phase avec le 
concurrentiel climat toulousain 
de l’époque : la ville est alors divi-
sée en deux camps groupés d’un 
côté autour des chanoines de 
Saint-Sernin qui ne veulent pas 
obéir à l’évêque, de l’autre autour 
des évêques Isarn puis Amiel 

O N NE SAIT PAS CE QUI S’EST 
PASSÉ dans la seconde 
moitié du XIe siècle mais 

partout, les églises se sont cou-
vertes d’images peintes et sculp-
tées. Sans doute grisés par la 
multiplication des commandes 
et l’appétit d’innovation de leurs 
commanditaires, les artistes 
se sont alors mis à signer leurs 
œuvres. À Toulouse, en 1096, au 
bout de l’inscription latine qui 
explique la magnifique table d’au-

Ci-dessus :
Gilduin présente sa 
table d’autel au pape 
Urbain II venu consacrer 
le chœur de Saint-Sernin 
et prêcher la croisade. 
Avec lui, de grands 
seigneurs occitans et 
espagnols dont le comte 
Raimond de Saint-Gilles 
et l’archevêque  
de Tolède.

Ci-dessous :
Gilduin au travail  
sur les figures  
d’un probable retable :
un Christ, un séraphin et 
un chérubin (aujourd’hui 
derrière le chevet  
de Saint-Sernin).
Il a pu s’inspirer des 
sarcophages romains 
1  présents en nombre 

autour de la basilique,  
et des sculptures  
d’ivoire 2 .

Gilduin et Gilabertus
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transept nord : on le voit tenant 
sa table d’autel avec un acolyte. 
En dessous, les feuillages à l’an-
tique significatifs de toute l’abon-
dante production de chapiteaux 
de la basilique où les sculpteurs, 
malgré leurs manières de faire si 
différentes, ont à cœur de mon-
trer qu’ils peuvent reproduire 
les motifs des derniers siècles de 
l’empire. Les grandes opérations 
de la première phase du chantier 
s’achèvent autour de 1105 avec 
un autre chef d’œuvre : la porte 
Miègeville. En haut à gauche 
de celle-ci, une figure de saint 
Jacques le majeur qui témoigne 
des influences multiples entre 
ateliers et chantiers. On retrouve 
en effet sa copie sur un portail 
contemporain de la cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle. 

ET À SAINT ÉTIENNE, l’un des 
sculpteurs de l’atelier de Gilaber-
tus s’en est visiblement inspiré 
pour sa figure de saint Jacques le 
mineur. Entre le cloître de Mois-
sac (dont les sculpteurs pour-
raient avoir débuté celui de la 
Daurade), Saint-Sernin, Saint-
Étienne et Saint-Jacques de Com-
postelle, on a donc ces années-là 

un milieu artistique où les idées 
circulent vite. Dans ce milieu 
marqué par l’imitation de l’an-
tique, Gilabertus apporte quelque 
chose de radicalement nouveau : 
une manière plus intime et pré-
cieuse, des figures raffinées et 
sereines qui s’affranchissent des 
modèles romains et du réalisme. 
Un esprit qui ne semble pas étran-
ger au développement contempo-
rain des conceptions courtoises 
dans le Midi occitan. 

À lire (et regarder) : « Saint-Sernin 

de Toulouse - De Saturnin au chef-

d’œuvre de l’art roman », Quitterie 

et Daniel Cazes, photographies de 

Michel Escourbiac, Odyssée 2008 ; 

« Sculptures romanes - Guide des 

collections », Musée des Augustins 

2013 ; articles de Marcel Durliat, 

Quitterie Cazes, Charlotte Riou.  

Les œuvres de Gilduin sont toutes  

à Saint-Sernin, celles de Gilabertus 

aux Augustins.

© Studio Différemment 2015
Illustrations :
François Brosse, Philippe Biard.
Texte : Jean de Saint Blanquat.
Merci à Quitterie Cazes pour son aide

Ci-dessus :
Gilabertus réfléchit à 
la façade de la salle 
capitulaire de Saint-
Étienne tandis que 
ses deux compagnons 
tentent d’imiter sa 
manière de faire.

Ci-dessous :
Montage des chapiteaux 
de l’atelier de Gilabertus 
pour le cloître  
de Saint-Étienne, le plus 
grand du Midi. Dans  
le fond, la cathédrale  
en reconstruction 3  et 
la salle capitulaire 4 .
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Reconstitution  
de la maison  
du chanoine-chantre  
de Saint-Sernin à la fin 
du XVe siècle, dont Jean 
Catalo a fouillé les plus 
bas niveaux en 1997 
dans le sous-sol  
du lycée Ozenne.
Au rez-de-chaussée,  
une grande salle à manger  
avec cheminée 1   
qui servait auparavant  
de cuisine.
Le chanoine a fait 
disparaitre les latrines 
et le puits qui bordaient 
jusque là cette pièce. 
L’entrée mène aussi  
à l’escalier extérieur  
en bois 2  qui dessert  
la chambre du chanoine 
à l’étage 3  et peut-être 
celles des domestiques 
au dessus. La maison 
(270 m2 habitables) avait 
été bâtie au début  
du XVe siècle en terre, 
signe d’économie, et 
sera détruite au XIXe.

E N SEPTEMBRE 1246, l’abbé 
de Saint-Sernin Bernard 
de Gensac fit dresser un 

inventaire général des biens de 
l’abbaye « afin, écrit-il, que l’on 
sache plus tard dans quel état 
j’ai trouvé l’église ». En plus de 
64 églises ou chapelles, 9 prieu-
rés, un certain nombre de mai-
sons, champs, fermes et droits 
divers tout autour de Toulouse et 
jusqu’au fond du Vicdessos, l’in-
ventaire énumère très honnête-
ment tout ce qu’on a trouvé dans 
la chambre de l’abbé (« 18 courte-
pointes, 15 oreillers, 19 coussins, 
32 habits de lin bons et mauvais, 
8 couvertures … »), mais aussi ce 
qui appartient aux 18 chanoines, 
les prêtres chargés du service du 

sanctuaire. Ceux-ci ont parfois 
nettement moins : « B. de Mont-
viel a 2 habits de lin et un coffre ». 
Parfois un petit peu plus : « Ato de 
Montmazalguer : 3 livres, 3 courte-
pointes, 1 habit, une couverture 
de laine, 2 coussins, 3 tonneaux, 
3 coffres et encore 2 couverture 
de laine, 60 moutons, 1 cheval et 
2 poulains ».
Ce qui contredit quelque peu la 
règle de saint Augustin que les 
chanoines de Saint-Sernin sont 
sensés suivre depuis un siècle 
et demi au moins et qui dit entre 
autres noir sur blanc que tout 
est collectif. Comme la résumait 
l’évêque Isarn à l’adresse de ses 
propres chanoines de la cathé-
drale au début des années 1070 : 

que chaque chanoine « ne possède 
rien à lui. Que tous mangent en-
semble, dorment ensemble. Que 
la nourriture et le vêtement soient 
communs comme l’ordonne la 
tradition des apôtres de sorte qu’il 
n’y ait qu’un seul esprit, une seule 
âme pour ceux qui n’ont qu’un seul 
Dieu, une seule foi, un seul bap-
tême » …

ON RETROUVE le même phéno-
mène un peu partout en Europe : 
les idéaux de vie strictement 
communautaire de la réforme 
grégorienne du XIe siècle ont 
perdu de leur force dans le clergé 
canonial et les temps ont changé. 
Les ordres mendiants (Jacobins, 
Cordeliers, Augustins, Carmes) 
sont arrivés en ville et incarnent 
plus efficacement aux yeux du 
peuple la radicalité du message 
chrétien. Les chanoines, eux, ont 
un immense sanctuaire (toujours 
pas terminé) à faire fonctionner 
jour après jour, avec des milliers 
de pèlerins à accueillir venus de 
très loin prier devant les reliques 
de leur cher Saturnin et de tant 
d’autres saints et saintes. Cela 
s’apparente à une grande entre-
prise et autorise bien quelques 
aménagements.
Une grande entreprise dont le 
patron (depuis que Saint-Ser-
nin a été élevé au rang d’abbaye 
en 1119) est l’abbé, élu comme il 

 LA CITÉ DES CHANOINES  Saint-Sernin n’était pas qu’un monument, c’était une 
communauté de prêtres qui avait fort à faire pour gérer l’un des plus importants sanc-
tuaires de la chrétienté et ne tarda pas à se faire aider par des laïcs.

L’enclos Saint-Sernin
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Ci-dessus :
L’enclos à la fin  
du Moyen-âge.
Autour de la basilique 4  :
les cimetières  
des nobles 5   
des pauvres 6  et  
des enfants 7  le collège 
Saint-Raymond 8  et  
le cloître 9  bordé par  
le palais abbatial 10  et 
la salle capitulaire 11 .
Plus au nord,  
la Chanoinie 12  (avec 
la maison du chanoine-
chantre 13 ) et ses portes 
nord 14  et est 15 .

4 000 litres). 
Plus le cœur de 
l’activité : la respon-
sabilité des reliques et 
du trésor.
Le camérier est chargé des 
habits et des draps. Et de l’autel 
de saint Augustin, dans le cloître, 
dont on a peut-être retrouvé en 
1864 le décor peint (transféré 
depuis dans le transept). Augus-
tin y tient un livre où il est écrit : 
« Sois béni, mon frère ! Voici la 
règle que tu dois suivre… ». Et le 
chanoine à sa droite répond un 
peu témérairement : « Augustin, 
mon père, tu reconnais ici ceux 
qui suivent ta règle ».

se doit par ses pairs, les 
chanoines formant ce qui 
ressemble à la fois à un 
conseil d’administration 
(ils prennent les grandes 
décisions), une direction 
générale (ils gèrent l’activité 
au jour le jour) et un groupe 
de prière : le Chapitre. Cer-
tains chanoines, les prieurs, 
n’habitent pas sur place : ils di-
rigent les principales « filiales » 
de l’abbaye à Blagnac, Calmont, 
Saverdun, Grisolles … D’autres, 
les officiers claustraux, assument 
des charges bien précises et sont 
en quelque sorte les « ministres » 
de l’abbé.
Le prieur claustral est un vieux 
chanoine qui a fait ses preuves et 
a donc la charge des secteurs sen-
sibles : la liturgie, la règle, les fi-
nances. Il a double ration de pain 
et de vin.
L’infirmier a 2 chanoines et un 
médecin sous ses ordres pour 
soigner les malades et recevoir 
les hôtes : rations spéciales de 
pain, de froment et 2 pipes de vin 
(un bon millier de litres) par an.
L’aumônier dirige le collège 
Saint-Raymond, nourrit et sur-
veille ses écoliers : mêmes rations à 
peu de choses près que l’infirmier.
Le sacriste veille à ce que rien ne 
manque pour les messes : cire, 
huile … et vin (8 pipes, soit bien 

Pour finir,  
le chantre qui  
dirige la musique, si  
importante à Toulouse où  
la concurrence sera vive jusqu’à 
la Révolution entre les maîtrises 
des différentes églises avec 
Saint-Sernin et Saint-Étienne  
dominant le marché. 
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Ci-dessous :
Le chevet au 
XVIIe siècle : le baldaquin 
gothique contient  
la châsse des reliques  
de saint-Saturnin 1  et  
est entouré de statues 
d’apôtres aujourd’hui 
dans la crypte 2 .  
Surmontant  
le déambulatoire et  
ses autres reliques,  
les statues de prophètes 
et sibylles  
de Jean Bauduy 3 .

On a retrouvé les fondations de 
la maison du chanoine-chantre 
lors de fouilles au lycée Ozenne 
en 1997. C’est en effet de ce côté 
que s’étendit à pa r t ir du 
XIVe siècle la Chanoinie, le « vil-
lage » des chanoines qui vou-
laient bien travailler et prier 
ensemble mais ressentaient un 
certain besoin d’isolement pour 
manger et dormir. On a beau ré-
nover le réfectoire et le dortoir ces 

années-là, rien n’y fait : de mo-
destes maisons de terre avec jar-
dins couvrent bientôt tout le 
terrain au nord du cloître. Le ter-
rain reste clos mais les maisons 
deviennent de plus en plus 
confortables. Le chanoine- 
chantre trouve ainsi d’abord 
commode d’avoir un puits dans 
son arrière-cuisine, à côté du 
chai. Et puis l’un de ses succes-
seurs transforme le chai en la-
trines. Latrines et puits qui 
disparaissent (on a dû les instal-
ler dans le jardin) au XVIe siècle 
quand le chantre décide, pour 
mieux recevoir ses hôtes, de faire 
de sa cuisine une véritable salle à 
manger, bientôt équipée d’un 

parquet, grand luxe 

pour l’époque, et d’une entrée 
particulière. Dans la salle à man-
ger du chantre, près d’un bon feu, 
en plus de parler musique, on 
pourra déguster du pigeon, de la 
tortue ou de l’épervier dans de la 
vaisselle locale de qualité.

LE DÉBUT DU XVIE SIÈCLE, 
qui voit Toulouse s’enrichir tou-
jours plus grâce au commerce du 
pastel, est aussi l’âge des trans-
formations pour cette grande 
entreprise qu’est Saint-Sernin. 
Depuis 1462, les chanoines ne 
peuvent plus élire leur abbé de-
venu, comme un peu partout, 
« commendataire », c’est-à-dire 
absent, lointain et cumulant les 
charges et bénéfices (en 1506, 
ce sera un enfant de 12 ans, ne-
veu du précédent). D’où de très 

vifs conflits entre l’abbé 
qui veut sa part 

des revenus 
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Ci-dessus :
Signe du rôle désormais 
capital des laïcs :  
pour remplacer l’autel  
de la galerie sud  
du cloître où les femmes 
venaient prier pour un 
heureux accouchement, 
le marchand Sébastien 
Taffin fait construire  
en 1642 la riche chapelle  
Notre Dame de Bonnes 
Nouvelles 4  ensuite 
augmentée  
d’une sacristie 5  et  
de galeries 6 .

successeurs  
de la Confrérie, 
« aucun caractère reli-
gieux pouvant légitimer leur 
présence dans la basilique ». 

À lire : articles et études de Jean 

Catalo (La maison canoniale du 

lycée Ozenne), Pascal Julien (De 

l’imagier Jean Bauduy au Maître de 

Biron), Catherine Saint-Martin (Le 

chapitre abbatial de Saint-Sernin, 

La Confrérie des Corps-Saints), 

Frédérique Fanfuzzo (Une grande 

confrérie urbaine), Henri Pradalier 

(Saint-Sernin gothique)…

et les chanoines peu pressés de 
la lui verser. Les chanoines vont 
en profiter pour obtenir la mise 
au clair de leur situation vis 
à vis de la règle de plus en 
plus théorique de saint 
Augustin : en 1512, 
l’abbé

peu en charge 
presque tous les 
travaux d’entretien de la 
basilique (qui se dégrade) et 
surtout la responsabilité des re-
liques elles-mêmes et de leur en-
vironnement. Un rôle prestigieux 
qui attire les élites dans ses rangs 
et lui permet d’occuper la place 
centrale lors de la grande proces-
sion de Pentecôte qui détermine 
le rang de chacun à Toulouse. En 
1527, c’est la confrérie qui com-
mande au sculpteur bordelais 
Jean Bauduy les impression-
nantes statues de céramique 
des sibylles et des prophètes qui 
vont dominer pendant près de 
4 siècles le déambulatoire. Avant 
d’être emportées au musée des 
Augustins en 1902 car on a oublié 
depuis longtemps qui elles repré-
sentent (de riches donateurs ? 
les comtes et comtesses de Tou-
louse ou d’Aquitaine ?) et qu’elles 
n’ont donc, selon les lointains  

© Studio Différemment 2015 :
Illustrations : Philippe Biard
Texte : Jean de Saint Blanquat.

reconnaît  
qu’ils sont « libres 
de disposer de leurs 
biens et de vivre où bon leur 
semble ». En 1515, le pape (leur 
véritable supérieur hiérarchique) 
conf irme éga lement qu’i ls 
peuvent « vivre à part dans des 
chambres ou des maisons situées 
dans l’enceinte de l’abbaye ». En 
1527, suivant l’exemple de leurs 
confrères de Saint-Étienne, les 
chanoines abandonnent offi-
ciellement la règle augustine et 
se « sécularisent ».

SÉCULARISATION EST LE MOT. 
Depuis le XVe siècle déjà, les laïcs 
prennent de plus en plus de 
responsabilités dans l’abbaye, 
comme si Saint-Sernin était une 
affaire trop sérieuse pour que 
les Toulousains la laissent entre 
les mains d’ecclésiastiques. Une 
confrérie prend alors de plus en 
plus d’importance : chargée à 
l’origine de certains offices dans 
la petite chapelle sous le bal-
daquin gothique qui contient la 
châsse des reliques de saint Sa-
turnin, la Table puis Confrérie 
des Corps-Saints prend peu à 

DÉC. 2015 - JANV. 2016 à Toulouse 63



11

7

1

10

4

3

2

Ce à quoi aurait pu 
ressembler la Porte 
Narbonnaise à la fin  
du premier siècle  
de notre ère. Au bout 
du Cardo 1  (la voie 
nord-sud qui traverse 
toute cité romaine), 
un bâtiment massif de 
briques et moellons à 
deux tours encadrant un 
triple passage : large 
pour les véhicules au 
centre 2  étroit pour les 
piétons 3  de chaque 
côté. Au-dessus de l’un 
des portails, peut-être 
le beau bas-relief 
aujourd’hui disparu 
mais heureusement 
dessiné juste avant la 
destruction du Château 
et publié en 1556 dans 
l’« Histoire Tolosaine » 
d’Antoine Noguier.
Au centre, sans doute 
une cour circulaire 4  
pour mieux contrôler  
le trafic (et les taxes) 
comme à la porte nord.
Au sud, le départ  
de la voie narbonnaise 
avec sa nécropole 5  : 
mausolées, tombes, 
boutiques.

A VEC SES TOURS, le Château 
Narbonnais est ce « châ-
teau d’argent » qu’on voit 

toujours, à gauche de la croix oc-
citane, sur le blason de Toulouse, 
même s’il a disparu il y a déjà plus 
de 450 ans. Au début des années 
2000, les archéologues en ont re-

trouvé une partie dans le chantier 
du nouveau Palais de Justice. Une 
muraille épaisse construite au 
XIIe siècle tout contre le bas de la 
tour d’une porte romaine. Porte ro-
maine, Château Narbonnais, Parle-
ment de Toulouse, Palais de Justice 
… Quatre fonctions différentes 

mais pas si éloignées, un seul et 
même site et 2000 ans d’histoire.
Porte Narbonnaise : lorsque l’em-
pereur Auguste crée la nouvelle 
Tolosa au début du premier siècle, 
il lui fait l’honneur de la ceindre 
d’une longue muraille, encore 
décorative en ces temps de paix 

 PORTE NARBONNAISE, CHÂTEAU NARBONNAIS  Ou comment l’imposante porte 
sud de la Tolosa romaine est devenue l’imprenable château de la capitale des comtes.

De la porte au château
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Le site du Palais  
de Justice actuel 6  et 
son sous-sol antique.  
En bleu 7  (le même  
sur la grande vue), 
l’espace fouillé par Jean 
Catalo lors des travaux  
de reconstruction  
en 2005/06.
En jaune, la muraille 
romaine 8  et la Porte 
Narbonnaise 9  et, sur  
la grande vue, ce qu’on 
en a retrouvé lors des 
fouilles : deux mètres  
de mur en petits 
moellons calcaires 
et briques formant 
la façade extérieure 
de l’une des tours 10  
ressemblant à ce qu’on 
a trouvé de la porte nord 
de la ville (la Porterie), 
sous la place du Capitole. 
Plus quelques fragments 
de la voie romaine 11  
Les vestiges, avec ceux 
du Château Narbonnais, 
se visitent dans la crypte  
archéologique du Palais  
sur rendez-vous.
Inscriptions auprès de 
l’office de tourisme au : 
08 92 18 01 80

ment de l’actuelle place Esquirol) 
et son théâtre. C’est devant cette 
porte et de chaque côté de la voie 
narbonnaise que s’étend alors 
l’une des plus importantes nécro-
poles de la ville, le lieu où l’on en-
terre les morts, alors ouvert et où 
cohabitent luxueux mausolées, 
tombes toutes simples, ateliers de 

et d’opulence. La porte sud par 
où on pénètre en venant de Nar-
bonne et donc de Rome aura 
forcément une importance par-
ticulière. Avec ses deux tours, ses 
sculptures, c’est une porte d’ap-
parat qui mène tout droit au fo-
rum de la cité, son grand temple 
de Jupiter Capitolin (à l’emplace-

veu l’aquitain Pépin II, une fois en 
864 par ce même Pépin II allié aux 
Normands. Alors que Toulouse est 
maintenant tenue par son comte, 
vassal du roi Charles.
En 844, on ne sait si le roi Charles, 
qui s’est installé à Saint-Sernin 
(alors à la campagne), a pris la ville 
mais il a en tout cas réussi à en finir 
avec le duc Bernard, fils du légen-
daire Guillaume d’Orange. Depuis 
des décennies, ce Bernard tient la 
région pour le compte du plus of-
frant et surtout pour le sien. La pré-
sence du roi Charles à Toulouse 
permet de capturer, juger et exécu-
ter le vassal peu fiable qu’on accuse 
en plus d’avoir eu une liaison avec 
la mère de Charles, l’impératrice 
Judith. Les circonstances de cette 
mise à mort seront pimentées par 
les chroniqueurs postérieurs dont 
l’un affirme qu’après avoir fait sa 
paix avec Charles, Bernard fut traî-
treusement assassiné. Le duc, 
écrit-il, « alla faire ses soumissions 
au roi dans le monastère de 
Saint-Sernin ; ce prince, qui était sur 
son trône, se leva pour l’embrasser, 
mais tandis qu’il le soutenait de la 
main gauche, il lui enfonça de la 
droite le poignard dans le flanc. 
Charles étant ensuite descendu 

poteries pour les nombreuses of-
frandes et les repas funéraires sur 
place, boutiques spécialisées…
L A PORTE NA RBONNAISE 
semble rester à peu près ce qu’elle 
est tout au long des temps barbares 
et le premier changement que l’on 
peut constater au sol est le creuse-
ment d’un large fossé au sud vers le 
milieu du IXe siècle. On a le choix 
pour le commanditaire : Tou-
louse est au moins assiégée trois 
fois au cours de ce siècle et pas 
par n’importe qui : deux fois par 
le roi Charles le Chauve en 844 et 
849 alors que la ville semble tenue 
par les alliés de son bouillant ne-
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Vers le milieu  
du IXe siècle, sans  
doute dans la période  
des sièges de la ville  
par Charles le Chauve  
puis par les Normands,  
un premier large fossé  
est creusé en avant  
de la muraille 1 .  
Dans le siècle et demi 
qui suit, des contreforts 
massifs sont ajoutés  
par les comtes au bas 
des tours renforcées  
de la porte romaine 2  et 
un fossé semi-circulaire 
à palissade est creusé 
tout contre le bâtiment 3 .
Ces deux fossés 
seront comblés lors 
des transformations 
du XIIe siècle avant 
lesquelles on ne sait  
presque rien sur 
l’apparence du bâtiment. 

tout ensanglanté de son trône, 
mit le pied sur le corps du duc en 
disant : Malheur à toi, qui as osé 
souiller le lit de mon père et de ton 
seigneur ! » Les historiens n’ont ja-
mais manqué d’imagination 
mais on sait aussi que les puis-
sants sont parfois rancuniers.
Charles est peut-être débarrassé 
de Bernard mais pas de son ne-
veu Pépin. Cinq ans plus tard, 
le roi doit déjà revenir devant 
la ville mais, au lieu de s’attar-

der à Saint-Sernin, il envoie ses 
troupes attaquer directement 
notre Porte Narbonnaise : « Ayant 
ramassé une grande quantité de 
matière combustible, ils l’appli-
quèrent à cette porte et y mirent le 
feu qui en consuma la plus grande 
partie, malgré les efforts des assié-
gés, en sorte qu’il était aisé de don-
ner l’assaut par cette ouverture. » 
Sentant l’affaire mal engagée, 

l’allié local de Pépin, un nommé 
Frédelon, fait aussitôt sa soumis-
sion à Charles et obtient le titre de 
comte de Toulouse en échange. 
Lui et sa famille le garderont 
4 siècles. L’incendie de la Porte 
Narbonnaise en 849 a dû faire ré-
fléchir les Toulousains, les inci-
ter à renforcer ce site et leur faire 
creuser un large fossé autour de 
la ville pour éviter que la mésa-
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Les principaux travaux 
qui vont donner à 
l’ancienne porte romaine 
son aspect de forteresse 
médiévale semblent avoir 
lieu entre 1155 et 1175. 
Une puissante muraille 
méridionale 4  vient 
fermer ce qui devient 
alors véritablement 
un château, emblème 
du pouvoir du comte 
Raimond V.
Le soubassement  
de cette construction (ici  
en orange) a été retrouvé 
lors des fouilles  
du Palais de Justice  
en 2005/06 5   
révélant l’existence  
de contreforts 6   
et d’un mur épais 7   
qui aurait pu être la base  
de la muraille 4  
véritable « bouclier 
défensif ».
L’aspect du château est 
hypothétique, on sait 
seulement qu’il avait  
une cour carrée 8  
et que le donjon 
quadrangulaire 9  
devait s’appuyer sur 
l’ancienne tour orientale 
de la porte romaine. 
L’accès extérieur étant 
désormais fermé  
de ce côté, on perce  
une nouvelle porte à 
l’ouest dans la muraille 
antique 10  et on modifie  
le système de défense 
avec peut-être  
une première barbacane 
avancée (ici  
en construction) 11   
à l’emplacement  
de la future porte  
Saint-Michel, le tout 
entre deux fossés  
(le fossé majeur 12  et  
le fossé des lices 13 ).
La zone sera utilisée 
comme cimetière ouvert 
jusqu’à la deuxième 
moitié du XIIe siècle 
avant la création  
d’un cimetière clos  
à l’entrée du faubourg 
Saint-Michel.

reux de sa jeune épouse Alienor 
d’Aquitaine et venu défendre les 
droits de celle-ci, petite-fille de 
Philippa, sur Toulouse. Celui du 
deuxième mari d’Alienor, le duc 
de Normandie, comte d’Anjou et 
roi d’Angleterre Henri Plantage-
nêt, pour la même raison en 1159. 
Ceux du roi d’Aragon Alphonse II 
en 1179 et 1181. Quatre échecs.
Car pour tenir la ville, même et 
surtout quand ils ne sont pas là, 
face à ces voisins contestataires, 
mais aussi face à des Toulou-
sains toujours prêts à prendre 
parti pour l’un ou l’autre de leurs 
adversaires, les comtes ont en-
core renforcé la Porte Narbon-
naise qui est devenue le siège de 
leur pouvoir dès le début du siècle 
et un véritable château lors de la 
vaste campagne de travaux me-
née par Raimond V aux alentours 
des années 1160. Le comte est si 
fier de son nouveau château qu’il 
en change ses sceaux et le revers 
de ses monnaies : il y tenait aupa-
ravant un globe, symbole d’uni-
versalité. Lui, son fils Raimond VI 
et son petit-fils Raimond VII, der-
nier comte indépendant de Tou-
louse, tiendront désormais dans 
leur main gauche une figuration 
du Château Narbonnais avec sa 
haute tour…et sa porte. 

À lire : « Le Château Narbonnais, 

Le Parlement et le Palais de Justice 

de Toulouse », Maurice Prin et Jean 

Rocacher, Privat 1991 ; « Pérennité 

des lieux de pouvoir. Le château 

Narbonnais de Toulouse, porte 

monumentale antique transformée 

en forteresse », Jean Catalo, 

Archéopages n°19, août 2007 ; 

« Toulouse au Moyen âge - 1 000 ans 

d’histoire urbaine », sous la direction 

de Jean Catalo et Quitterie Cazes, 

Loubatières 2010.

venture se renouvelle. D’autant 
que l’époque est agitée par les in-
cursions normandes. Les Vikings 
aiment à remonter les fleuves et 
semblent avoir fait plusieurs des-
centes sur Toulouse, faiblement 
défendue côté Garonne. Leur 
dernière tentative, en 864, finan-
cée par l’inusable Pépin, est un 
échec qui montre que la ville a 
su renforcer ses défenses.

Sous la domination de ses 
comtes, Toulouse semble ensuite 
connaître deux siècles un peu 
plus calmes avant une nouvelle 
période agitée qu’on a appelé la 
Grande Guerre méridionale. L’ob-
jet du conflit est la domination du 
Midi occitan. Les comtes de Tou-
louse, dont les possessions vont 
du Quercy à la Provence, consi-
dèrent qu’il est à eux. Ce que 
contestent d’abord le voisin occi-
dental : le duc d’Aquitaine bien-
tôt roi d’Angleterre. Puis le voisin 
méridional : le comte de Barce-
lone et roi d’Aragon. Avant que 
le voisin septentrional, le roi de 
France, vienne au siècle suivant 
terminer la querelle à son profit.

CELA COMMENCE vraiment au 
début du XIIe siècle lorsque Tou-
louse passe de longues périodes 
entre les mains du duc d’Aqui-
taine Guilhem IX qui défend les 
droits de sa femme Philippa, un 
peu vite privée du comté par son 
oncle Raimond de Saint-Gilles. 
Cela continue avec quatre sièges 
au moins. Celui du roi de France 
Louis VII en 1141, encore amou-

© Studio Différemment 2015 :
Illustrations : François Brosse
Texte : Jean de Saint Blanquat.
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 ACCIDENT  Le dimanche 11 avril 1926 peu après 3 heures du matin, le plus haut monu-
ment de Toulouse s’écroulait sur lui-même, éventrant son église et écrasant sous ses débris 
deux maisons et leurs habitants.

«C’ ÉTA IT COMME UN 
ROULEMENT ININ-
TERROMPU, coupé 

par intermittences de bruits 
sourds, de coups violents, comme 

si un tremblement de terre venait 
d’engloutir une partie du quar-
tier !… Puis on entendit le bruit 
caractéristique d’une avalanche ; 

c’étaient sans doute 

les matériaux qui roulaient sur 
les toits des maisons voisines… 
Un lugubre silence succéda à 
ces bruits nocturnes que rendait 
plus tragique encore le hulule-
ment d’un fort vent d’autan. Le 
clocher de la Dalbade venait de 
s’écrouler. »
L’église, à moitié éventrée, était 
vide. Pas les deux maisons des 
18 et 20 rue des Polinaires.

AU N°18 3  : celle du boulan-
ger Denax est la plus touchée : 

deux morts et quatre blessés. 
Dans cette famille « d’excel-
lentes gens, très laborieux, 
estimés de tous » venue il y a 
quelques années de Saint-
Lys, la mère est retrouvée à 
6 h 15 « sous les décombres, 
la face contre terre, écrasée 
et asphyxiée ». On mettra 

plus d’une journée à retrou-
ver le père, tué dans son four-

nil. Pas loin, une jeune fille 
(contusions multiples), le fils 
(amputé) et deux autres jeunes 
employés, l’un « grièvement 
blessé au thorax », l’autre « avec 
un pied complètement écrasé » et 
qu’on ne réussit à délivrer qu’en 
fin d’après-midi : « Il parle sans 
difficulté, sa triste position ne lui 
enlève pas ses esprits, et il s’enqui-
ert avec émotion du sort de la fa-
mille Denax et des voisins. »

AU N°20 4  : cinq blessés, trois 
dans la famille Bonneval dont le 
père, pontonnier aux aciéries ; le 
fils a réussi à sauter dans la rue 

Le samedi soir,  
un pan du clocher  
était déjà tombé dans  
la cour de l’école libre 
de la rue Saint-Remésy 1 .
Le dimanche matin  
très tôt, c’est la tourelle  
sud-ouest 2   
(où on avait constaté le 
20 mars l’élargissement 
d’une importante  
lézarde au niveau de  
la première galerie) qui 
cède : premier « bruit 
formidable » qui réveille 
les habitants du quartier. 
Puis entraîne tout le haut 
du clocher avec elle :  
deuxième bruit « beaucoup  
plus considérable  
et prolongé ».

La chute du clocher
de la Dalbade

44 AVRIL-MAI 2016 à Toulouse

PATRIMOINE



5

6

9

87

S’il a aussitôt re-
gardé le clocher, c’est 
que le chanoine avait 
des craintes. Le 20 mars, 
Clastre le carillonneur 
l’a fait monter voir l’élar-
gissement de la lézarde à l’in-
térieur de la première galerie.  
Le chanoine a appelé l’archi-
tecte de la ville qui a minutieu-
sement inspecté l’ensemble le 
lendemain et conclu : « Tout 
cela est bien vilain ! ». Avant de 
conseiller une consolidation de 
la tourelle et de faire son rapport 
à l’architecte des Monuments 
historiques. Qui est venu à son 
tour mais s’est montré plus ras-
surant : « Vous vous êtes alarmé 
à tort, a-t-il dit au chanoine, 
tout cela n’est pas bien grave et 
avec quelques travaux d’entre-
tien, nous en viendrons à bout. Je 
vais rendre compte au ministre 

juste avant l’effondrement. 
Plus le jeune couple 
Saint-Agne (lui est 
employé aux Che-
mins de fer du 
Midi).
Les habitants des 
maisons voisines, bien 
heureux d’être en vie, 
posent sur les décombres 
pour les photographes et ra-
content qu’ils se plaignaient de-
puis longtemps des chutes de 
briques du clocher. Le carillon-
neur Clastre dit qu’il fallait s’y 
attendre puisqu’« on ne faisait 
sonner les cloches qu’avec pré-
caution de peur que le son ne dé-
sagrégeat des murs branlants ». Et 
que, « quand passait l’un de ces 
lourds camions automobiles qui 
font trembler le sol, la tour était 
secouée profondément, on eût 
dit un mât de navire ». Le cha-
noine Contrasty est lui aussi 
très écouté : il confirme qu’il y 
a eu trois phases. D’abord un 
« bruit formidable » qui le ré-
veille en sursaut et le fait courir 
à sa fenêtre : « J’ouvris, je jetais 
un coup d’œil vers la Dalbade. Le 
clocher était debout ! Je respirais. 
Et j’allais me recoucher quand 
un second bruit, beaucoup plus 
considérable et prolongé que le 
premier, me jeta de nouveau à la 
fenêtre. Quand je regardais, cette 
fois, le clocher avait disparu, 
anéanti. Enfin, un troisième rou-
lement sinistre vint frapper mon 
oreille : c’était la voûte (de l’église) 
qui s’affaissait dans un formi-
dable fracas. »

et j’espère bien que dans quelque 
temps, tout danger sera écarté ! »

HUIT MOIS APRÈS la catas-
trophe, à la veille de Noël, le tri-
buna l, pr udent, concluera 
« qu’aucune infraction ne peut 
être relevée contre quiconque » et 
prononcera un non lieu. Le rap-
port de l’expert expliquera en ef-
fet que le clocher « sans présenter 
à proprement parler aucun vice 
de construction, devait à quelque 
particularité de ses dispositions 
une fragilité anormale. »

Ce n’est que dans  
un troisième temps que 
les débris accumulés 
sur la toiture de l’église 
la font céder 5  dans 
« un formidable fracas ». 
Quelques heures plus 
tard, la Dalbade aurait 
été pleine pour la messe 
du dimanche matin…

Ci-dessous, l’église avec 
son premier clocher 6   
à la fin de l’ancien 
régime, puis au début 
du XIXe siècle 7  avec 
son clocher tronqué 
depuis les destructions 
révolutionnaires.
En 1882 8  on lui rajoute 
une galerie et une flèche 
(81 m de hauteur).
Après la catastrophe, on 
commence à bâtir  
un nouveau clocher plus 
à l’ouest 9  … avant  
d’y renoncer.
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La Dalbade à la fin  
de l’ancien régime,  
avant que l’on s’attaque 
à son clocher en 1794 - 95.
L’hôtel voisin des 
chevaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem 1   
(ou de l’Ordre de Malte) 
a été presque totalement 
reconstruit de 1668  
à 1684 par Rivals dans 
un style qui inspirera 
plus tard la conception 
des immeubles de la 
place du Capitole et  
de la place Wilson.

« Fragilité », un mot qui définit 
bien la Dalbade. Malgré son ap-
parence massive, la principale 
église paroissiale du sud de la 
vieille ville sera longtemps un ob-
jet de conflit, que ce soit avec ses 
voisins ou même et surtout en 
son sein.

LES VOISINS, dès l’installation 
du premier sanctuaire 2  entre 
XIe et XIIe siècles par les béné-
dictins de la Daurade, ce sont 
les Hospitaliers, des moines sol-
dats très actifs en Terre Sainte et 
qui veulent avoir un pied à terre 
à Toulouse. Les Hospitaliers ont 
hérité vers 1115 de la vieille église 
du lieu, Saint-Rémi 3  (Sant Re-
mesi en occitan), et ne veulent 
pas de concurrence en matières 
d’aumônes dans ce riche quar-
tier proche du château de leurs 
amis les comtes. D’où au moins 
trois occupations manu militari 
de la Dalbade par les Hospitaliers 
finalement conclues par un ac-

cord solennel signé en 1158 dans 
le cloître Saint-Sernin : sur ordre 
du pape, les Hospitaliers rendent 
définitivement la petite église de 
la Dalbade au prieur de la Dau-
rade. Mais les conflits de voi-
sinage dureront longtemps. Le 
dernier d’importance aura lieu 
autour de 1670 lorsque les Hos-

pitaliers (devenus chevaliers de 
l’Ordre de Malte) reconstruiront 
leur commanderie en aveuglant 
une bonne partie des vitraux sud 
de la nef de la Dalbade.

LA DALBADE, c’est en latin 
« Santa Maria dealbata » (Sainte 
Marie la blanchie, en référence 
au revêtement à la chaux qui or-
nait cette première église), ce 
qui donna Dalbada dans l’occi-

tan parlé à Toulouse. Un nom 
immaculé pour un quartier 

assez bariolé : riche et aris-
tocratique au sud, vers le 

Château narbonnais qui 
deviendra ensuite le 

puissant Parlement.  

PATRIMOINE
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Construite vers  
le début du XIIe siècle 
par les bénédictins  
de la Daurade,  
la première église  
de la Dalbade (dessin 
page de gauche) 2   
a bien du mal à se faire 
une place à quelques pas 
de l’église Saint-Rémi 3  
dont ont hérité en 1115 
les très entreprenants 
chevaliers hospitaliers.

De 1503 à 1535,  
Antoine de Sablonnières 
fait totalement 
reconstruire l’église 
(endommagée par un 
incendie au XVe siècle). 
Le « campanile », le plus 
haut de Toulouse,  
ici en chantier 4  sera 
lui achevé en 1551.

Dans le reste de la paroisse, l’am-
biance est nettement plus popu-
laire avec les marchands de la 
grand rue à l’est, les couteliers 
et poissonniers au nord, surtout 
l’île de Tounis avec ses bouchers 
et ses tanneurs à l’ouest. Au mi-
lieu de cette société toulousaine 
en réduction, la Dalbade est le 
lieu de tous les conflits, l’atelier 
d’apprentissage de la démocra-
tie et de la confrontation régulée, 
comme beaucoup d’institutions 
ecclésiales médiévales.
Car si, ecclésiastiquement, la 
Dalbade dépendait du prieur 
de la Daurade qui nommait ses 
prêtres, elle était gouvernée par 
ses paroissiens pour tout le reste : 
personnel, travaux, cérémonies, 
finances… Des paroissiens qui 
se réunissaient ordinairement 
le dimanche avant la Pentecôte 
en assemblée générale et éli-
saient les quatre « ouvriers » qui 
allaient gouverner l’institution 
pendant un an. À la manière des 
Capitouls, chacun représentait 
un quartier : un au nord pour les 
couteliers, un à l’ouest pour Tou-
nis, un au centre pour la grand 
rue et Sainte-Claire, un au sud 
chez les parlementaires. Et le 
travail ne manquait pas : la Dal-
bade, c’était 45 bayles chargés 
des « tables » (chapelles, œuvres 
ou confréries), de nombreux em-
ployés (bedeau, carillonneur, 
organiste, chasse-chiens…) et 
une douzaine de prêtres car 
en plus de célébrer les messes 
pour les vivants, la paroisse de-
vait célébrer contre revenus (les 
obits) des messes pour les morts 
(3 903 chaque année au début du 
XVIIe siècle).

LES OUVRIERS, laïcs, ont parfois 
du mal à comprendre les prêtres 
et les choses ne s’arrangeront pas 
quand, après une crise majeure 
(le curé était devenu fou, son rem-
plaçant finit par être arrêté pour 
irrégularités), l’église fut prise 
en charge en 1619 par la confré-

rie des prêtres de l’Oratoire.  
Entre nos ouvriers et cette nou-
velle confrérie très renommée 
mais non toulousaine, le cou-
rant passait difficilement : s’ils 
étaient peut-être plus profession-
nels que leurs prédécesseurs, les 
oratoriens étaient moins nom-
breux, venaient de régions où 
on n’entendait pas « la langue » 
(l’occitan) et avaient surtout une 

4  du très haut clocher, inspiré 
de celui de Sainte-Cécile d’Albi. 
Et c’est l’abbé Casimir Taillefer 
de Laportalière qui, en 1882, fait 
reconstruire le haut du clocher 
arasé par les révolutionnaires.
D’où le désespoir de leur suc-
cesseur, le chanoine Contrasty, 
au milieu des gravats qui en-
combrent sa nef le lendemain 
du drame de 1926 et qui s’écrie : 

© Studio Différemment 2016 :
Illustrations : Philippe Biard
Texte : Jean de Saint Blanquat.

fâcheuse tendance à considérer 
que la Dalbade leur appartenait. 
Comme lorsqu’en 1706 ils mirent 
leur « chiffre » sur la grille d’une 
chapelle, chiffre ensuite arraché 
par les ouvriers d’où procès en 
Parlement.
C’est peut-être ces tensions 
fréquentes avec les laïcs qui 
expliquent que les grandes amé-
liorations que connut la Dalbade 
furent justement l’œuvre de deux 
de ses plus entreprenants curés : 
c’est le vicaire général Antoine 
de Sablonnières qui rebâtit to-
talement l’église au début du 
XVIe siècle, paye un tiers des dé-
penses et lance la construction 

« Ma pauvre église, mon pauvre 
clocher, je ne vous verrai pas re-
construits !… C’est l’affaire de 
siècles !… » 

À lire :

« Histoire de la paroisse N.-D. La 

Dalbade » Abbé R.-C. Julien, Privat 

1891, collections de L’Express du Midi 

et du Midi Socialiste (consultables 

sur Rosalis :

rosalis.bibliotheque.toulouse.fr).
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dans les années 1840, 

avant l’arrivée du chemin 

de fer. Il commence 

à y avoir des maisons 

au bas du chemin 

Lapujade 1  (du nom 

d’un chirurgien qui avait 

acheté au XVIIIe siècle 

des métairies plus haut), 

tout près de l’écluse 

Matabiau du Canal  

du Midi 2 . Le faubourg 

lui-même naît plus haut 

autour de la maison du 

charpentier Bonnefoy 3 .

Le faubourg est encore 

rural avec beaucoup  

de pépiniéristes et  

de maraichers comme  

le fameux Béteille.

C E fut longtemps la « route 

d’Albi » et lorsqu’en 1843, 

à cause du grand nombre 

de maisons qui s’y étaient 

construites, la municipalité dé-

cida de rebaptiser cette portion 

« Avenue de Lyon », tout ce nou-

veau petit quartier s’enflamma et 

deux pétitions furent déposées 

au Capitole pour protester contre 

cette appellation. La première 

exposait que le « sieur Bonnefoy  

Joseph, originaire de Castelmau-

rou, domicilié à Toulouse depuis 

1814, maitre charpentier âgé de 

70 ans », était le « fondateur du 

quartier auquel il a donné son 

nom ». La deuxième émanait de 

Bonnefoy lui-même qui « aux dé-

pens de son repos, de sa fortune », 

avait « fondé ce faubourg » et « ne se 

serait jamais attendu que son nom, 

qui doit aller à la postérité, courût 

le risque d’être rayé de l’histoire ».

ARRIVÉ donc l’année de la ba-

taille de Toulouse, lorsque les 

troupes espagnoles de Welling-

ton avaient tenté à cet endroit 

d’approcher de l’écluse Mata-

biau bien défendue par les artil-

leurs de Soult, Bonnefoy avait eu 

« l’heureuse idée d’acheter les ter-

rains qui longent la route d’Albi et 

d’y faire construire les premières 

maisons ». Peu doué pour la spé-

culation immobilière (revendant 

même ses terrains, selon la pé-

tition, « à des conditions avanta-

geuses pour les acquéreurs »), le 

charpentier avait en plus le goût 

de la fête : il créa dans son nou-

veau faubourg un « fenetra » « à 

l’inauguration duquel assista la 

moitié de la population de Tou-

louse ». Depuis le Moyen Âge, le 

« feretra » puis « fenetra » était la 

fête des faubourgs de Toulouse, 

d’où le nom du gâteau à la pâte 

d’amande et au citron que l’on 

mangeait à cette occasion. Le fe-

netra de Bonnefoy fut très vite ce-

lui qui « couronnait » tous ceux 

de Toulouse mais, financé grâce 

« au produit de ses nombreux tra-

vaux », il acheva de ruiner le sieur 

Bonnefoy Joseph et, dans la même 

pétition, ses amis demandèrent à 

son intention « une modeste pen-

sion pour le peu d’années qu’il lui 

reste à vivre » puisqu’il se trouvait 

« dans l’impossibilité de travailler 

à cause de ses infirmités et presque 

réduit à la misère ».

ON NE SAIT si la pension fut ac-

cordée mais le faubourg, en tout 

cas, garda le nom de son fonda-

 NAISSANCE D’UN QUARTIER Au-delà de l’écluse Matabiau, il n’y avait rien le long de la route d’Albi 

avant qu’un charpentier venu de Castelmaurou ne décide de s’installer ici à la fin du Premier Empire…

Le faubourg Bonnefoy
et ses « toulousaines »
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Une « toulousaine »  

du faubourg Bonnefoy  

au XIXe siècle : la maison 

abrite deux familles  

de part et d’autre  

du couloir central 4  qui 

sert d’égout. La cuisine 5   

côté rue est la pièce où 

l’on vit, mange et se lave 

et où dorment souvent  

les grands-parents.  

Les parents et les enfants  

se serrent eux dans  

la chambre 6  côté  

jardin. Le grenier est 

aéré sur la rue par  

de petites ouvertures 7  

sous la frise décorative 

supportée par  

la corniche 8  (Antéfixe).

La pente du toit descend 

plus bas côté jardin qui 

est d’abord une basse-

cour 9  avec volailles, 

cochon, potager et plus 

loin verger ou pépinière.

Présente dans tous  

les faubourgs  

de la ville, la toulousaine 

se singularise par ses 

façades très décorées 

avec ornements en 

céramique industrielle, 

corniches et parements 

de briques 10 .

Les étages 11  signe 

d’enrichissement, 

apparaissent  

à la fin du siècle.

le sol la pointe en l’air) puis au 

XXe siècle avec les pavés carrés 

« à l’alsacienne ». Pour les trot-

toirs, c’était le plus souvent aux 

propriétaires de se débrouiller 

pour que l’égout coulant depuis 

le couloir central de la maison 

ne crée pas des bourbiers de-

vant. Ce qui explique les nom-

breux cireurs qu’on trouvait au 

bas du faubourg, près des voies 

de chemin de fer et aux alentours 

du Canal du Midi pour que les 

teur et continua à se peupler. 

Il est significatif que le char-

pentier Bonnefoy soit venu de 

Castelmaurou : comme lui, les 

nouveaux Toulousains qui se 

fixèrent ici venaient souvent des 

campagnes proches et lorsqu’il 

s’agit de se bâtir un logement, ils 

reproduisirent à peu-près le mo-

dèle éprouvé et très économique 

de la « maison de plan élémen-

taire de la région toulousaine » : 

toit de tuiles à deux pans (dont 

l’un plus large et encore moins 

pentu abritant une partie de la 

basse-cour), pas d’étage (car la 

brique crue d’origine ne le per-

mettait pas), deux pièces prin-

cipales où l’on vit les uns sur les 

autres. Les « toulousaines » se 

multiplièrent donc ici comme 

dans les autres faubourgs et, 

puisqu’on était malgré tout près 

de la ville et que le maraichage 

comme la pépinière permet-

taient de gagner sa vie mieux 

qu’à la campagne et de se payer 

quelques folies grâce à l’argent 

des citadins, on orna les façades 

avec les belles (et bon marché) 

décorations en céramique créées 

par les frères Virebent dans les 

années 1830. Les rues qui s’ou-

vrirent bientôt de part et d’autre 

du faubourg étaient, comme à la 

campagne, de terre et de cailloux 

et il fallait se cotiser (et pétition-

ner) pour obtenir le droit de les 

paver comme les habitants de 

la rue Béteille en 1875 : d’abord 

« à la toulousaine » (petits ga-

lets de la Garonne plantés dans 

habitants ne soient pas regardés 

de haut à cause de leurs souliers 

crottés dans les administrations 

et les boutiques du centre ville.

LE CHEMIN DE FER est arrivé 

tard à Toulouse, en 1856, mais il 

va transformer le faubourg Bon-

nefoy et pas seulement parce qu’il 

complique son accès au centre-

ville désormais possible unique-

ment sous le large pont entre les 

gares Matabiau et Raynal. 
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Le faubourg au début  

du XXe siècle : le chemin 

de fer a transformé  

le bas du quartier  

en coupant le chemin 

Lapujade et en créant  

la gare Raynal 1 .  

L’afflux de population  

a entrainé la construction  

de l’église de l’Im- 

maculée-Conception 2  

par l’abbé Ravary à partir 

des années 1860, des 

écoles sur les terrains  

du négociant Maury 3   

dans les années 1890  

et du réservoir  

de Périolle, (aujourd’hui 

occupé par les Archives 

municipales) 4  dans  

les années 1930.  

Les pépinières  

et terrains maraichers 

sont lotis les uns après 

les autres comme ceux 

de la maison Béteille 

dans les années 1870. 

C’est sur la place  

du même nom 5  que se 

tiendra chaque automne 

la baloche, héritière  

du « fenetra » créé  

par Bonnefoy.

En lieu et place de son 

cher parterre de tulipes, 

le père de la lycéenne 

Aline Dupuy dut creuser 

dans les derniers mois 

de l’Occupation une 

profonde tranchée 6   

en travers de son jardin  

pour protéger la famille  

lors des bombardements. 

Comme ce 12 août 1944 

où trois alertes y font 

descendre trois fois  

la famille : par une échelle  

pour ensuite recouvrir  

le tout d’un matelas,  

tout en gardant sur la tête  

des casques  

de la Première Guerre  

mondiale  

ou des casseroles…  

et en n’oubliant pas  

le déjeuner chaud :  

« On disait : si la maison 

est détruite, on aura 

toujours déjeuné ».

 Les nombreux cheminots et 

employés recrutés par la Com-

pagnie du Midi vont devenir 

prédominants dans le quartier 

et modifier son caractère encore 

très rural jusque là. Mais pas 

son caractère festif : dès la fin du 

XIXe siècle, le « fenetra » des fau-

bourgs toulousains, encore mar-

qué par ses origines religieuses, 

a été remplacé par la « balòcha » 

(prononcer « balotcho ») ou « ba-

loche », une fête de quartier ex-

trêmement intense et suivie, 

avec ses rituels qui semblent im-

muables. Au faubourg Bonnefoy, 

elle a lieu début octobre et com-

mence comme partout par la re-

traite aux flambeaux du samedi 

soir. Ensuite viennent la pétarade 

du dimanche matin, les danses, 

farandoles l’après-midi, le grand 

bal le soir (place Béteille) pro-

longé par le « concert hétéroclite » 

des jeunes à travers le quartier le 

lundi à l’aube. Jeux pour les en-

fants et bataille générale la ma-

tinée du lundi, mât de cocagne 

l’après-midi puis de nouveau 

bal tandis que les « balochants » 

(les jeunes du comité des fêtes) 

vont cérémonieusement visiter 

en fiacres l’autre faubourg qui 

a le front de faire sa baloche au 

même moment. La tablée des ba-

lochants « per las monjetas » (per 

laï mounjètos, pour les fèves) clot 

les festivités.

LA DERNIÈRE véritable ba-

loche eut lieu en octobre 1938. 

En octobre 1939, la guerre était 

déclarée et la baloche fut annu-

lée. Juste à côté des voies de che-

min de fer, le faubourg Bonnefoy 

devint de 1942 à 1944 un lieu 

stratégique pour la Résistance 

toulousaine, aidée par une po-

pulation sympathisante. Lorsque 

le jeune Louis Taudou, qui a fui 

une rafle à Narbonne et déses-

père de trouver un logement sûr, 

s’effondre d’épuisement et de 

désespoir sur le trottoir du che-

min Lapujade, une jeune femme 

ouvre sa grille et lui dit : « Vous 

pleurez, jeune homme ? Vous êtes 

blessé ! Vous avez peut-être faim ! 

Entrez à la maison ! Papa ! Papa ! 

Il y a là un jeune homme qui est 

désespéré ! » Il sera hébergé là 

jusqu’à la Libération et profitera 

des tuyaux du père de famille, 

le « cheminot insoupçonnable », 

pour alimenter en informations 

son réseau de résistance.

LE 26 MAI 1944, Aline Dupuy,  

lycéenne à Saint-Sernin, note 

dans son journal après avoir été 

s’occuper du petit terrain que la 

SNCF a attribué à sa famille en 

haut du faubourg, à La Maourine : 

« Le soir, à 20 h, Maman et moi al-

lons arroser le jardin. Je puise de 

l’eau (avec le bidon bleu), quand 

nous entendons une formidable 

explosion. Un énorme panache de 

fumée blanche monte sur la ville. 
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Le 4 avril 1944,  

le jeune Louis Taudou, 

qui travaille à l’usine 

Dewoitine aux Minimes 

et participe à un réseau 

de résistance, revient 

déjeuner dans la maison 

du chemin Lapujade où  

la famille d’un cheminot  

l’a hébergé. Mauvaise 

surprise : des tractions  

sont stationnées devant 

la maison tandis que des 

hommes armés montent 

la garde 7 .

Entré comme d’habitude 

avec son vélo par derrière  

du côté de la gare Raynal,  

Louis est appréhendé 

dès son entrée par les 

hommes de la Gestapo et  

mené dans sa chambre 8   

qui subit une fouille  

en règle. Il craint que  

les Allemands ne trouvent  

l’appareil-photo 9  

qu’il a caché dans sa 

cheminée, avec  

les clichés qu’il a pris  

le matin-même  

des péniches à essence 

sur le Canal. Mais  

la torche électrique  

des policiers ne trouvera 

pas l’appareil-photo…

On voit des lueurs rouges. Nous 

pensons que la gare a sauté. » Mais 

c’est la poudrerie de Braqueville 

de l’autre côté de la Garonne que 

la Résistance vient de faire explo-

ser. Les alertes se multiplient, les 

pénuries deviennent chroniques. 

Le 17 août, deux avions qui se mi-

traillent lui passent au-dessus 

de la tête rue de la Pépinière. Le 

18 août : « Sous le pont Raynal, 

Mme Durand a vu deux FFI armés 

enlever les affiches ». Le 19 août, la 

Libération commence : « Les Alle-

mands s’en vont et font tout sauter : 

ponts, usines, prison, les magasins 

généraux brûlent. Papa et moi 

montons au réservoir voir l’incen-

die. » À trois heures du matin, on 

est venu prévenir Louis Taudou 

qu’il fallait « passer à l’action » : le 

jeune homme fera le coup de feu 

des Allées Jean Jaurès à la gare 

Matabiau avant de s’emparer avec 

des comparses de l’usine du Gaz 

des Comminges du chemin Lapu-

jade qu’il gardera jusqu’au 29 août. 

Depuis le 21 août, Toulouse est 

libre et Aline Dupuy peut noter 

dans son journal : « 14 heures : 

nous allons voir l’installation de 

la municipalité au Capitole (…). 

Dans le faubourg : barricades (de-

vant l’église, sous le pont) faites 

avec des tramways, des autos, des 

barriques. » 

À lire : Dictionnaire des rues  

de Toulouse, Pierre Salies,  

Milan 1989 ; Vivre à Marengo, Marcel 

Thourel, Privat 1985 ; Journal d’une 

lycéenne sous l’Occupation,  

Aline Dupuy (avec Thierry Crouzet 

et Frédéric Vivas), Le Pas d’Oiseau 

2013 ; Libérer Toulouse,  

Louis Taudou 2000.

© Studio Différemment 2016 :

Illustrations : Philippe Biard

Texte : Jean de Saint Blanquat.

Merci à Louis Taudou  

pour son aide précieuse.
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Duel de catapultes  

entre Toulousains 1  

(dans la ville)  

et croisés 2  (dans  

le Château Narbonnais) 

pendant le « Grand 

siège » de 1217-18. 

Méfiant, Simon  

de Montfort avait fait 

creuser du côté de  

la ville, après sa prise de 

possession de Toulouse 

fin 1215, un fossé 3  

dont on a retrouvé  

la trace lors des travaux  

du métro. Il avait aussi  

sans doute rasé quelques  

maisons 4  trop proches 

pour protéger  

sa nouvelle résidence. 

Dès le début du siège, 

les croisés ont dû 

rajouter des obstacles 

comme ces « grands 

pieux de sapin » 5 . 

C’EST PEUT-ÊTRE LÀ que le 

terrible chef croisé a passé 

sa dernière nuit. C’est en 

tout cas dans le Château Narbon-

nais qu’il aurait assisté à sa der-

nière messe, « accablé de lassitude 

et d’ennuis, à bout de ressources et 

incapable de subvenir à ses dé-

penses », allant même jusqu’à prier 

« le Seigneur de lui accorder enfin 

la paix en le faisant mourir » selon 

le chroniqueur (pro-croisés) Gui-

lhem de Puylaurens. Il « tremble 

et soupire, il devient triste et pâle 

et s’écrie : “Seigneur Jésus justicier, 

laissez-moi aujourd’hui ou vaincre 

ou que je meure ici !” » selon le 

chroniqueur (pro-toulousain) de 

la « Chanson de la croisade albi-

geoise ». Depuis l’Antiquité, 

tout récit de la mort d’un 

 CHÂTEAU NARBONNAIS  Chassé par les Toulousains, Simon de Montfort se retranche 

dans le Château Narbonnais qui devient l’un des points chauds du « Grand siège » jusqu’à 

la mort du chef croisé le 25 juin 1218.

Un château contre Toulouse
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Les Toulousains ont 

eux renforcé la ligne 

de maisons faisant face 

au château par des 

barricades 6 . L’aspect 

du Château Narbonnais 

est hypothétique 

puisqu’il sera rasé 

au XVIe siècle : mais 

on sait qu’il avait été 

construit sur les tours 

de la porte romaine 7  

dont celle à l’est 8  

a dû servir d’appui au 

donjon. Sa défense était 

peut-être assurée par 

une barbacane 9  et le 

« fossé majeur » 10  en 

eau au moment du Grand 

siège. Au sud, l’hôpital 

Saint-Antoine 11  et un 

cimetière 12 .

Ci-dessus, ce qu’on  

a retrouvé du Château 

Narbonnais (en orange) 

lors des fouilles  

du Palais de justice  

en 2005/06 : les restes 

de la façade sud  

du château 13  bâti  

par le comte Raimond V 

dans les années 1160 

entremêlés avec ceux 

des tours de la porte 

romaine (en jaune), une 

partie de la muraille 14  

construite par les rois 

au XIVe siècle. (voir page 

suivante) et le mur de 

contrescarpe du fossé 

majeur 15 .

pelle du Château Narbonnais 

alors qu’on vient de l’avertir que 

les Toulousains sont déjà partis 

à l’attaque des machines de siège 

en lesquelles il a placé ses derniers 

espoirs de victoire.

LE CHÂTEAU NARBONNAIS était 

la résidence officielle du comte de 

Toulouse. Une résidence que le 

comte Raimond VI avait dû aban-

donner après le désastre de Muret 

le 12 septembre 1213 et dont il fut 

officiellement privé en décembre 

1215 par le concile de Latran qui 

le « dépouilla de ses droits » : « le 

Château Narbonnais fut remis au 

dit comte Simon, les bourgeois de 

Toulouse lui prêtèrent serment et 

les notaires mirent son nom en tête 

des actes publics ». Nouveau comte 

de Toulouse, Simon de Montfort 

s’appliqua aussitôt à priver la ville 

de ses défenses : « Il fit détruire les 

murailles de la cité et les remparts 

fameux guerrier est précédé de ces 

signes sans équivoque qui per-

mettent de maintenir le lecteur 

(ou l’auditeur) en tension. Mais 

il est bien possible que Simon de 

Montfort ait eu un gros coup de 

déprime au petit matin du 25 juin 

1218 lors de la messe dans la cha-

du bourg, combler les fossés et dé-

molir les tours des maisons forti-

fiées pour empêcher désormais 

toute révolte contre lui ». Tout en 

renforçant au contraire le Châ-

teau Narbonnais où « il fit ou-

vrir une porte du côté de l’orient 

pour pouvoir y entrer et en sortir 

quand bon lui semblerait, à l’insu 

des bourgeois et même malgré eux. 

Enfin, il creusa tout autour, entre le 

château et la ville, de larges fossés 

garnis de grandes palissades ».

Ce n’était sans doute pas le meil-

leur moyen de s’attacher les 

cœurs : Simon, bon guerrier mais 

très mauvais politique, ne tarda 

pas à rendre les habitants nostal-

giques de leurs an-

ciens comtes. En septembre 

1216, alors que « Raimond le 

Jeune » (le futur Raimond VII) ve-

nait de bouter les croisés hors de 

Provence, les Toulousains crurent 

le moment venu de se révolter. 

Mais Simon les prit de vitesse, mit 

la ville à sac et la rançonna d’un 

formidable tribut pour regarnir 

ses caisses mises à mal par la 

campagne de Provence. Humiliés 

et ruinés, les Toulousains n’en 

firent que plus fête aux deux Rai-

mond père et fils lorsque ceux-ci 

profitèrent de l’absence de Simon 

pour rentrer en ville un an plus 

tard le 12 septembre 1217. 

e
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Le Château royal au 

début du XIVe siècle, 

quelques décennies 

après l’entrée du Comté 

de Toulouse dans le 

domaine royal. Pour faire 

de Toulouse une place 

défendable lors des 

guerres françaises en 

Espagne, le château est 

maintenant fermement 

défendu face au sud par 

une nouvelle muraille 1  

bâtie entre 1282 et 1287 

qui vient doubler la vieille 

enceinte romaine 2   

renforcée par les comtes.

Il faut désormais passer 

plusieurs portes pour 

entrer dans Toulouse de 

ce côté : la porte Saint-

Michel 3  à la limite de 

la nouvelle barbacane 4   

et la porte du Château 5 .  

Au sud, le couvent des 

Trinitaires 6  a remplacé 

l’hôpital Saint-Antoine.

C’EST LE DÉBUT DU « GRAND 

SIÈGE » : un comte de Toulouse en 

assiégeant (Simon de Montfort), 

deux comtes de Toulouse en assié-

gés (Raimond VI et son fils). Simon 

a perdu la ville mais gardé le Châ-

teau Narbonnais devant lequel les 

Toulousains « dressèrent un grand 

nombre de pierrières et de mangon-

neaux (catapultes) afin de le ruiner » 

tout en « fermant leur ville » de ce 

côté « au moyen de palissades, de 

pieux, de grandes poutres et de larges 

fossés ». Au printemps, le chef croisé 

décide de se payer deux imposantes 

machines de siège pour percer les 

défenses toulousaines et en finir. Ce 

25 juin 1218 après le coup de dé-

prime mentionné plus haut lors de 

la messe au Château Narbonnais, 

Simon de Montfort se jette donc 

dans la bataille pour sauver ses ma-

chines. Il repousse la sortie des Tou-

lousains, est encore une fois bien 

près de renverser le sort lorsque son 

frère Guy est atteint par un tir d’ar-

balète… Simon saute à terre pour le 

secourir et ne voit pas la « pierre lan-

cée de la ville » qui vient le tuer net 

au milieu des « bruyantes clameurs » 

des Toulousains.

Accablés d’une « morne tristesse », 

les croisés ne se voient plus prendre 

la ville sans un tel chef et lâchent 

l’affaire : « Quand le comte de Mont-

fort fut ainsi passé de vie à trépas, 

son fils Amaury hérita de sa succes-

sion et leva le siège de Toulouse en 

abandonnant le Château Narbon-

nais qu’il ne pouvait conserver ». 

Raimond VI et son fils retrouvent 

leur résidence qui ne joua désor-

mais plus qu’un rôle annexe dans 

le sort du Midi occitan. Amaury 

de Montfort abandonna ses droits 

sur Toulouse au roi de France qui 

n’eut qu’à se montrer en 1226 et 

ses hommes venir l’été 1228 cam-

per à Pech David et faire du dé-

gât tout autour de la ville pour 

que Raimond VII, croyant  
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Derrière la porte  

du Château commence  

la rue « entre deux 

portes » qui mène  

à celle percée à la fin  

du XIIe siècle dans  

la vieille enceinte 7  

et sur laquelle s’ouvre 

aussi le portail  

de l’enclos royal 8 .  

Dans son alignement  

une galerie haute  

dont on a retrouvé  

la base des piliers 9  

lors des fouilles  

du Palais de Justice. 

À l’ouest la maison de 

l’inquisition 10  (ancien 

QG de la répression 

anti-cathare vendu par 

les dominicains au roi 

en 1278) et les moulins 

du Château 11 . Plus 

besoin de protection 

côté ville en raison 

des bonnes relations 

entre la population et 

les nouvelles autorités. 

Mais les nécessités de 

l’administration royale 

ont forcé à agrandir  

le bâtiment dès les 

années 1270 et créer  

des « salles neuves »  

comme à l’est où le  

vieux rempart ferme  

le Château avec  

la Viguerie contre  

sa face intérieure 12 .

Au nord, une vaste place 

(qui suit en partie  

le tracé de l’ancien fossé 

de Simon de Montfort) 

avec « bancs, tables et 

boutiques couvertes » 13   

construits pour profiter 

de l’important trafic dans 

la zone : administration 

et justice royale dans  

le château, marché  

du Salin, entrée et sortie  

des denrées et 

marchandises par  

la porte Saint-Michel. 

L’ensemble est fermé 

à l’est par l’hôtel de la 

Monnaie 14 . Encore 

plus au nord, une forte 

maison avec tour bâtie 

pour la trésorerie  

royale 15  à côté du 

« Salin » où on pèse 

et vend le sel. L’église 

Saint-Barthélémy 16  

est présente, comme, 

à côté de l’ancien 

cimetière juif, la prison 

des Emmurats à l’est 

du rempart 17  où l’on a 

enfermé au XIIIe siècle 

les très nombreux 

« suspects d’hérésie ».

avec la fille du dernier comte. À la 

mort d’Alphonse et Jeanne en 1271, 

le comté de Toulouse et le Château 

Narbonnais tombèrent donc dans 

le domaine royal.

DE RÉSIDENCE ÉPISODIQUE  

des comtes, le château devint rési-

dence permanente des représen-

tants du roi de France et siège de sa 

puissance. Dès 1272, deux adminis-

trateurs, beaucoup plus politiques 

que Simon de Montfort, s’installent 

ici : le trésorier Pierre de Fontaines 

et le sénéchal Eustache de Beau-

marchais. Il s’agit d’assurer la pré-

sence royale dans la région alors 

que commence un long cycle de 

guerres franco-hispaniques. C’est à 

la même époque que le roi fait aussi 

rebâtir ou renforcer la cité de Car-

cassonne, les châteaux du Fenouil-

lèdes (Quéribus, Peyrepertuse, 

Puilaurens) et même Montségur. 

Des fortifications également à Tou-

louse pour doubler le Château Nar-

bonnais au sud côté campagne. 

Tandis que côté ville, où les admi-

nistrateurs royaux ont su gagner 

la population et n’ont plus rien à 

craindre, on agrandit l’ensemble 

royal par toute une série de « no-

ves aules » (nouvelles salles) pour 

pouvoir traiter toutes les affaires 

de cette nouvelle province et, à une 

époque où Bordeaux est anglaise, 

Montpellier catalane et Marseille 

indépendante et provençale, faire 

de Toulouse la capitale méridionale 

des intérêts français. 

À lire : « Pérennité des lieux de pouvoir.  

Le château Narbonnais de Toulouse, 

porte monumentale antique 

transformée en forteresse », Jean 

Catalo, Archéopages 2007 ; « L’épopée 

cathare », Michel Roquebert, Perrin 

2007, « Toulouse au Moyen âge », 

Jean Catalo, Quitterie Cazes (dir.), 

Loubatières 2010.

gagner du temps, consente à 

tout et signe en 1229 le traité de 

Paris qui programmait la fin 

de son indépendance par le 

mariage de sa fille Jeanne 

au frère du roi, Alphonse. 

Raimond VII mourut 

en 1249 et Alphonse 

de Poitiers prit bien 

soin de ne jamais 

avoir d’enfant 

© Studio Différemment 2017 :

Illustrations : François Brosse

Texte : Jean de Saint Blanquat

Merci à Jean Catalo pour son aide.
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Vue du Marché  

au bois au milieu  

du XIXe siècle 1 .  

Il avait été installé  

dans ce vaste espace  

créé par la destruction  

de la muraille (avec  

le foin sur l’autre moitié 

de la place, au nord 2 )  

car on était alors  

en bordure de la ville, 

d’où un accès facile 

depuis les boulevards 

pour les grosses 

charrettes venues  

du Port Garaud où  

le bois était débarqué  

en provenance  

des Pyrénées et débité.  

Le foin (pour le transport)  

comme le bois (pour  

le chauffage et la cuisine)  

étaient les carburants 

essentiels jusqu’à 

l’arrivée du charbon.

ON L’APPELAIT LE « CHAMP 

D’ENFER » OU LE PRÉ DE 

VIL L EN EU V E et c’était 

un endroit très mal considéré, 

puisque fréquenté au Moyen-

âge par les étudiants qui allaient 

se battre dans ce grand terrain 

vague à l’angle entre la vieille 

muraille romaine et la nouvelle 

muraille du bourg Saint-Ser-

nin. Les étudiants furent 

remplacés dans les an-

nées 1550 par des pro-

testants pas mieux 

considérés qui s’y 

bâtirent un temple « sur le bord du 

fossé de la ville » : « tout de bois », 

il « était fort spacieux et ouvert de 

tous côtés, afin que ceux qui n’y 

pourraient pas entrer y pussent 

voir. Le champ sur lequel il avait 

été bâti leur avait été donné par les 

Capitouls à cause de la proximité 

de la maison de ville, qui leur don-

nait le moyen de les secourir plus 

promptement en cas d’insulte », 

dit l’historien Lafaille. Pour ajou-

ter encore au mauvais renom, la 

porte Villeneuve (au carrefour ac-

 UN MARCHÉ DE FER AVANT LE MARCHÉ EN BÉTON  On y a d’abord vendu du bois, 

du foin, de la fripe et de la ferraille, puis enfin, sous la longue halle métallique qui a précédé 

le marché-parking actuel, de tout ce qui se mange à partir de 1892.

tuel de la rue Lafayette et de la rue 

du Rempart Villeneuve) par la-

quelle avaient fuit les protestants 

à la fin des sanglantes journées de 

la « Délivrance » de mai 1562 fut 

ensuite murée pour les empêcher 

symboliquement de jamais reve-

nir. Mais dans les années 1780, 

les difficultés du trafic autour du 

Capitole forcèrent à revenir sur le 

symbole et percer la muraille à cet 

endroit pour créer ce qui allait de-

venir la place Wilson. Au nord de 

celle-ci, entre la porte Matabiau 

Place Victor-Hugo,
    du bois à la fonte

44 AVRIL-MAI 2017 à Toulouse
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Ci-dessus, le quartier 

Villeneuve au milieu  

du XVIIIe siècle avec le 

pré de Villeneuve 3  et  

la porte du même nom 4  

condamnée depuis 1562. 

Plus au nord se trouvait 

la Porte Matabiau 5   

d’où on pouvait rejoindre 

le Capitole dont on 

aperçoit le bout ici avec 

les bâtiments aujourd’hui 

disparus de l’Arsenal 6 .  

Le quartier abritait  

de nombreuses maisons 

religieuses féminines 

comme celle  

des Orphelines 7   

et le couvent de Sainte-

Catherine de Sienne 8  

rue Villeneuve (actuelle 

rue Lafayette), les 

chanoinesses  

de Saint-Sernin 9  et  

les Hospitalières 10  dans 

la Grande rue Matabiau 

(actuelle rue Rémusat). 

La future place  

Victor-Hugo 11  jouxtera  

le rempart détruit  

en 1826.

Ci-contre la place Victor 

Hugo au début 

des années 1860.  

Le boulevard Napoléon 

(actuel boulevard  

de Strasbourg) 12   

et la place Wilson 13   

délimitent désormais  

le quartier. L’Inquet 14   

a remplacé au sud  

de la place le marché  

au bois initial (après 

avoir été longtemps 

place Saint-Georges, 

place du Capitole ou sur 

les trottoirs du Pont-Neuf 

et partira en 1892 pour 

la place Saint-Sernin). 

Au nord le marché  

au fourrage 15 .

se transportait (hors sur l’eau), 

le bois pour se chauffer l’hiver et 

cuisiner en toute saison. Dans les 

années 1860, lorsque le charbon 

rendit le bois à brûler moins es-

sentiel, arriva l’Inquet. En occi-

tan, « inquet » signifie « crochet », 

le crochet avec lequel les « pel-

haròts » (chiffonniers) prenaient 

l’habit choisi par le client dans les 

grands tas posés sur le pavé.

CES CHANGEMENTS ne furent 

pas les seuls ni les derniers et fai-

saient partie d’un plan à long 

terme de rationalisation des mar-

chés toulousains qui n’aboutira 

provisoirement qu’à la fin du 

siècle lorsque les habitudes de 

consommation se seront un peu 

stabilisées. L’objectif premier de 

la municipalité était de libérer les 

rues, essentielles au trafic et si fa-

cilement encombrées, et de trans-

porter les marchés sur les 

quelques places disponibles où ils 

gêneraient moins la circulation. 

Au début du XIXe siècle, le seul 

marché généraliste où l’on trou-

vait de tout et surtout à manger 

était sur la place du Capitole. Tout 

le reste était marchés spécialisés : 

herbes et jardinage place Rouaix, 

volailles et gibier place de la Dau-

rade, poisson sur la place du Pont-

Neuf et sous la halle voisine, blé et 

viande sous l’autre halle du Mar-

ché de la Pierre (actuelle place Es-

quirol), friperie et ferraille place 

Saint-Georges mais également au 

Pont-Neuf et au Capitole, bois on 

l’a vu un peu partout…

et le nouveau boulevard, la des-

truction du reste de la muraille 

en 1826 laissa un petit espace en 

triangle peu commode à urbani-

ser où on traça une autre place, 

rectangulaire celle-là.

MAIS QU’Y METTRE ? On se dé-

cida rapidement pour un mar-

ché au bois. À Toulouse, le bois 

venait des forêts des Pyrénées 

d’où il descendait par la Ga-

ronne grâce aux longs trains de 

radeaux qui s’arrêtaient au port 

Garaud (à l’emplacement de l’ac-

tuel Conseil régional) à cause de 

la chaussée des Moulins du Châ-

teau. Là, on vendait sur la grève 

le bois de construction et on dé-

bitait le bois à brûler qui partait 

ensuite en grosses charrettes par 

les boulevards tout autour de la 

ville dans une multitude d’em-

placements parmi lesquels les 

places extérieure Saint-Michel 

(Lafourcarde), du Chayredon 

(Ollivier), d’Angoulême (Wil-

son), du Pont-Neuf, de la Préfec-

ture (Saint-Étienne), Commune 

(du Capitole) et le long de la rue 

basse du rempart Matabiau où 

se trouvait justement notre nou-

velle place rectangulaire. Le 

marché au bois s’y installa offi-

ciellement à partir de 1833 bien-

tôt rejoint sur l’autre moitié de la 

place par un marché au foin tout 

aussi essentiel puisque ces deux 

produits végétaux étaient en-

core pour quelque temps les car-

burants de base : le foin pour 

nourrir les chevaux et les 

bœufs sans qui rien ne 
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La Halle Victor-Hugo 

quelques années après 

son ouverture au public 

en juillet 1892.

Le sol du nouveau grand 

marché des quartiers 

nord de Toulouse est 

surélevé par rapport aux 

rues qui l’environnent  

(la rue du Rempart 

Matabiau 1 , celle du 

Rempart Villeneuve 2 ,  

les rues du Salé 3 , 

Rivals 4 , de la Petite 

Brasserie 5  et  

du Marché au bois 6  ) 

car il est construit sur 

un sous-sol de caves 

voûtées 7  (qui sera 

conservé lors  

de la construction  

du marché-parking en 

1958-59). Il compte  

deux entrées 

monumentales sur les 

côtés 8 , deux à chaque  

bout de la nef centrale 9 .

À TOULOUSE, tout se tient et 

l’on ne bouge rien quelque part 

sans que cela nécessite de bouger 

quelque chose ailleurs. Ainsi, 

l’enchainement de faits qui allait 

finalement mener à la construc-

tion d’une longue et haute halle 

métallique sur la place du Mar-

ché au bois commença peut-être 

dans les encombrements causés 

par les marchés de plein vent 

entre l’alors « très petite » et « faci-

lement encombrée » place Rouaix, 

l’ « impraticable » rue des Changes 

avec ses « étalages de toute espèce 

de comestibles et de marchan-

dises » et les trottoirs du Pont-

Neuf où « le passage des personnes 

qui sont à pied se trouve intercepté 

par les étalages de ferraille, fripe-

rie et autres objets de cette na-

ture  ». Pour « rendre les 

communications libres dans ces 

différentes parties de la ville », la 

municipalité transféra dès l’Em-

pire tous ces marchés, plus les 

volailles de la Daurade 

sur la vaste 

place carrée créée sur les dé-

combres du couvent des Carmes.

TOUT FONCTIONNA à peu près 

jusqu’à ce que la vieille Halle de 

la Pierre ne suffise plus aux grains 

devenus un commerce de gros : 

les gens ne cuisaient plus leur 

pain ni n’allaient moudre leur fa-

rine aux moulins du Bazacle ou 

du Château. On construisit donc 

place Dupuy, près du Canal, une 

nouvelle Halle aux grains plus 

vaste et commode pour les mino-

tiers et, à la place de la Halle de 

la Pierre, la nouvelle halle métal-

lique Esquirol où vinrent s’instal-

ler une partie des marchands de 

la place des Carmes, qui se plai-

gnaient de leurs barraques en bois 

et demandaient depuis longtemps 

et en vain malgré les nom-

breux projets un vrai 

toit au-dessus de leurs têtes.

Le problème était qu’on avait, 

d’une manière tout à fait inhabi-

tuelle à Toulouse, décidé un peu 

vite : il existait en effet un pro-

jet de percement d’une large rue 

centrale du Pont-Neuf à la cathé-

drale qui passait justement en 

plein milieu de la nouvelle Halle 

Esquirol … Les promoteurs de la 

rue de Metz (déjà entamée côté 

ouest) l’emportèrent à la fin des 

années 1880 : la Halle Esquirol 

serait démontée et une nouvelle 

halle métallique construite place 

des Carmes pour la remplacer. 

Mais on ne pouvait construire 

une belle halle pour les habi-

tants des quartiers 
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La grande charpente 

métallique aux piliers et 

chapiteaux en fonte est 

couverte d’une toiture  

en zinc avec un comble  

surélevé pour l’aération 10 .  

Déjà austère par rapport  

à la Halle des Carmes, 

le projet a sans doute 

perdu encore  

en décoration à cause  

de l’urgence des délais 

(le premier adjudicataire 

ayant fait faillite,  

le deuxième a à peine 

un an pour reprendre 

le chantier et le finir 

entre juillet 1891 et juin 

1892) : pas de verrières 

en haut des murs 

latéraux, pas de fontaine 

ni d’horloge entre  

les deux entrées  

à chaque bout.  

À l’intérieur, on trouve 

côté nord 11  le marché 

en gros du poisson  

les fruits et légumes, 

gibiers et volailles,  

la triperie et  

les “comestibles”. Côté 

sud 12  la chevroterie  

au centre entourée  

de la boucherie,  

de la charcuterie et  

des poissons.  

Les étals 13  le long  

des murs latéraux  

ne sont pas spécialisés.

les frais de construction en 

échange des droits de place pen-

dant 20 ans) fit faillite en plein 

chantier, ce qui força à lancer un 

nouveau concours en 1891, aux 

délais rédibitoires. C’est le nor-

diste Charles Cavé qui conçut fi-

nalement la très orientaliste Halle 

des Carmes et termina la halle Vic-

tor-Hugo qui garda les traits aus-

tères dessinés par l’architecte de la 

ville Joseph Galinier, licencié après 

le fiasco de 1891.

CONSTRUITE en même temps 

que celle des Carmes, la Halle 

Victor-Hugo connaitra le même 

sud sans provoquer la jalousie des 

habitants des quartiers nord…

AU NORD, en effet, aucune halle 

jusqu’ici et un marché du Capi-

tole historiquement encombré qui 

avait déjà nécessité au début des 

années 1880 la création d’un nou-

veau site sur la place Arnaud-Ber-

nard, lui aussi vite à l’étroit. Une 

place du Capitole devenue en plus 

depuis les années 1870 le centre 

la halle Esquirol, la construction 

parallèle de deux halles métal-

liques pour deux marchés géné-

ralistes : une halle aux Carmes, 

l’autre à la place du Marché au 

bois (rebaptisée Victor-Hugo de-

puis la mort du poète). Un seul 

concours réunit les deux projets.

Le double projet connut quelques 

déconvenues : le premier adjudica-

taire lyonnais Bied choisi la même 

année (il devait avancer 

du réseau des tramways alors en 

plein expansion. D’où une pre-

mière tentative de halle au Mar-

ché au bois dès les années 1860 

(un marché couvert mixte comes-

tibles-Inquet) et une deuxième en 

1884 (par l’ingénieur Théophile 

Seyrig, un temps associé de Gus-

tave Eiffel), sans concrétisation. 

En 1889, pour ne facher personne, 

la municipalité décida donc, en 

même temps que la destruction de 

sort : dans les années 1950, la mai-

rie Bazerque, désireuse comme 

toutes les mairies de l’époque de 

favoriser le trafic automobile, dé-

cida leur transformation en mar-

chés-parkings de béton armé. La 

Halle Victor-Hugo fut la première 

à être détruite en 1958 (celle des 

Carmes tombera six ans plus 

tard, en 1964) et le nouvel édifice, 

conçu par les architectes Joachim 

et Pierre Génard, fut inauguré 

avec apparat le 17 octobre 1959 : le 

maire Louis Bazerque se posa en 

hélicoptère sur le toit du nouveau 

bâtiment. Les Toulousains se-

© Studio Différemment 2017 :

Illustrations : Marine Delouvrier.

Texte : Jean de Saint Blanquat.

Merci aux Archives Municipales

pour leur aide.

ront d’abord moins enthousiastes : 

le parking étant le premier du 

genre à être payant, ils refuseront 

longtemps de s’y garer et la so-

ciété concessionnaire fera faillite 

quelques mois plus tard… 

À lire : « Marchés dans la ville 

– Histoire des marchés toulousains 

depuis le XIXe siècle », Catherine 

Bernard, Louise-Emmanuelle 

Friquart, Pierre Gastou et Laure 

Krispin, Archives Municipales  

de Toulouse 2009.
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 ART D’EXCEPTION  Aux alentours du Ve siècle, tout près de 
la première basilique Saint-Sernin, un atelier de sculpture  
est sans doute à l’origine d’une bonne partie des 
sarcophages de marbre très ornés que l’on 
a retrouvé dans tout le Sud-Ouest.

SATURNIN, notre futur saint 
Sernin, avait dû scandaliser les 
Toulousains un jour de 250 : ils 
l’avaient attaché à un taureau qui 
avait traîné son cadavre jusqu’à 
la sortie nord de la ville. Là, des 
jeunes filles de la petite commu-
nauté chrétienne clandestine 
avaient enterré leur évêque vers 
le chevet de notre actuelle ba-
silique. Au début du IVe siècle, 
lorsque le christianisme ne fut 
plus interdit, l’évêque Hilaire fit 
aménager là un petit bâtiment. 
Puis, dans les années 390-400, 
lorsque le christianisme fût de-
venu la seule religion autorisée 
dans l’Empire, ses successeurs 
Silve et Exupère firent bâtir une 
véritable basilique et aménager 

C’était une habitude romaine que 
de mettre les morts aux portes 
des villes. À Toulouse, il semble 
que la principale nécropole an-
tique ait d’abord été au sud, sur 
la voie qui reliait la ville à Nar-
bonne et à Rome. Un choix lo-
gique puisque c’était par là que 
venaient et repartaient les gens 
importants. Des nécropoles 
sans doute moins prestigieuses 
s’étendaient aux autres sorties de 
la ville dans les actuels quartiers 
Saint-Aubin et Saint-Sauveur. 
Tout changea au nord, peut-être 
délaissé jusque là, un peu après 
le martyre de Saturnin.

« E rmeneldes, qui vé-
cut plus ou moins 
soi x a n t e a n n é e s , 

s’est endormie dans la paix du Sei-
gneur le jour des calendes d’août » 
dit simplement la petite plaque 
de marbre poli retrouvée par ha-
sard à 3 m 60 de profondeur lors 
de travaux dans la rue du Taur en 
1856. Pour le plus grand malheur 
des archéologues, les chrétiens 
antiques ne se souciaient pas du 
tout de l’année où ils mouraient. 
L’important était le jour du dé-
cès qui déterminait les cérémo-
nies d’anniversaire célébrées par 
les proches sur la tombe : notre 
Ermeneldes était donc morte un 
1er août entre le IVe et le VIe siècle 
et ses proches étaient allés l’en-
terrer dans la vaste nécropole à la 
porte nord de la ville.

Ci-contre, la cérémonie 
de funérailles d’un grand  
personnage entre IVe et  
Ve siècle dont le corps 
a été déposé dans un 
somptueux sarcophage 
de marbre taillé  
que l’on retrouvera  
au XVIIIe siècle près  
du chevet de Saint-Sernin  
et qui sera réutilisé  
pour un monument à 
Jean-Jacques Rousseau 
dans le parc de l’hôtel 
Dubarry (aujourd’hui 
lycée Saint-Sernin).
Sur sa face principale 1   
10 apôtres (dont Pierre 
et Paul) écoutent  
les enseignements 
du Christ tandis qu’un 
chasseur affronte  
un lion sur le côté 2 .  
Le sarcophage a dû être 
taillé sur place dans 
l’important atelier 3  
(ci-dessous) qui profitait 
à la fois de la très riche 
clientèle locale, des 
débuts du culte de saint 
Sernin et de la facilité 
d’approvisionnement 
en marbres grâce à la 
Garonne toute proche.

Toulouse à l’âge
de marbre
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à l’intérieur un sanctuaire pour 
que les fidèles puissent venir 

au plus près des restes du 
saint. C’est la présence 
de la tombe de saint 

Sernin qui explique le 
développement soudain 
de la nécropole au nord 
devenue tout à coup la 

plus prestigieuse. Autour 
de la sépulture du saint, on 

enterre ses proches, ses suc-
cesseurs et très vite les nom-
breux grands personnages de la 

ville qui veulent profiter de cette 
proximité et attendre le juge-
ment dernier « ad sanctos » (près 
des saints) dans de beaux sarco-
phages de marbre.

Car le premier âge d’or que vit 
alors Toulouse est aussi un âge 
de marbre : l’une des rares villes 
de Gaule à voir augmenter sa po-
pulation à la fin de l’Antiquité, 
Tolosa est aussi une résidence 
goûtée par les membres de la 
famille impériale et, à partir de 
418, la capitale des rois wisigoths. 
Pour satisfaire cette élite nom-
breuse et profiter de l’attrait du 
nouveau sanctuaire, on fait venir 

par la Garonne le marbre des Py-
rénées jusqu’à un atelier de sculp-
ture peut-être situé pas très loin 
du futur musée Saint-Raymond 
et d’où ont dû sortir bon nombre 
des « sarcophages d’Aquitaine ».

ON A LONGTEMPS appelé ainsi 
une série de sarcophages de 
marbre imités à l’origine de ceux 
que l’on taillait au IVe siècle à 
Rome et que l’on a retrouvé prin-
cipalement dans le grand Sud-
Ouest de la France mais aussi 
en Espagne. On les reconnaît à 
leur taille un peu rude, leur goût 

pour les « collèges d’apôtres » 
et la richesse de leurs décora-
tions végétales. Est-ce un ha-
sard si Toulouse est à peu près 
au centre de leur zone de diffu-
sion ? Les quatre sarcophages les 
plus connus sont ceux qui ont été 
remployés aux Xe et XIe siècles 
pour conserver les restes de 
quelques membres de la famille 
comtale de Toulouse et disposés 
dans l’enfeu du transept sud de la 
basilique. Surtout, on estime que 
ce grand gisement d’art antique 
et son « répertoire d’images » dis-
persés sur toute l’étendue de l’an-
cienne nécropole ne seront pas 
pour rien dans la f loraison de 
l’art roman que connaîtra Tou-
louse (et justement Saint-Sernin) 
à partir du XIe siècle. 

À lire : Saint-Sernin de Toulouse,  

de Saturnin au chef-d’œuvre de l’art 

roman, Quitterie et Daniel 

Cazes (photographies  

de Michel Escourbiac), 

Odyssée 2008.  

Merci à Daniel Cazes  

pour son aide.

Ci-dessus, le site  
de la grande nécropole 
paléochrétienne.  
La plupart des tombes 
et des mausolées 4  
devaient être disposés 
des deux côtés de la voie 
entre la Porterie 5  et 
le sanctuaire abritant 
les restes de saint 
Sernin. Celui-ci aurait 
d’abord été au IVe siècle, 
du temps de l’évêque 
Hilaire, un simple 
mémorial 6  pour abriter 
les fidèles et protéger  
le site. Puis, au tournant 
des IVe et Ve siècles et  
du temps des évêques  
Silve et Exupère, une  
véritable mais encore  
modeste basilique 7   
à l’emplacement  
du chevet de l’actuelle  
église Saint-Sernin  
(dont l’emprise au sol  
est ici en rose 8 ).  
L’atelier de sculpture  
des sarcophages  
de marbre 9  pourrait  
s’être trouvé non loin  
de l’actuel Musée  
Saint-Raymond 10  sur  
le chemin d’acheminement  
des matériaux depuis  
la Garonne 11 .

Le four à chaux 12   
ci-contre, découvert 
dans le sous-sol  
du Musée Saint-Raymond  
en 1995, a dû fonctionner  
entre environ 450 et  
550, donc au temps  
des rois wisigoths.  
Ses employés y  
enfournaient des fragments  
de sarcophages  
en marbre 13  (invendus?)  
afin d’obtenir de la chaux,  
nécessaire  
pour la construction  
de nouveaux bâtiments.

© Studio Différemment 2017, 
Illustrations : Philippe Biard,

Texte : Jean de Saint Blanquat.
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I L EST LÀ AU MILIEU DE LA GA-
RONNE DEPUIS QU’AU MOY EN 
ÂGE, les meuniers du Châ-

teau ont créé un long canal d’ar-
rivée pour leurs moulins installés 
au bout de l’île de Tounis. Entre le 
« petit bras » artificiel, en haut, al-
lant vers les moulins et le « grand 
bras » naturel, un peu plus bas, il 
y eut un vaste espace inondable 
qu’on appela le Ramier, comme 
les autres rives ou îles boisées de 
la Garonne puisque « ram » ou 
« ramèl » veut dire branche en 
occitan. Si près de la ville mais 
accessible uniquement par l’eau, 
le Ramier fut longtemps un lieu 
d’évasion et de délassement où 

on allait folâtrer loin du qu’en di-
ra-t-on, comme l’avait chanté Go-
dolin (Goudouli) dans les années 
1610, célébrant les « beutats flo-
ridas del Ramièr » (beautés fleu-
ries du Ramier) mais priant Dieu 
que « de cap d’aigat » (d’aucune 
inondation) leur « prim pè non siá 
negat » (fin pied ne soit trempé).
Car nous sommes tout de même 
au milieu de la Garonne et c’est 
justement en invoquant cette si-
tuation particulière que l’État, 
propriétaire des f leuves, tenta 
dans les années 1830 de confis-
quer notre Ramier aux Moulins 
du Château. Qui bataillèrent et 
prouvèrent, parchemins à l’ap-
pui, que ce vaste terrain sauvage 
était bien à eux depuis plus de 
6 siècles. L’État abandonna mais 
c’est la Ville qui finalement récu-
péra la mise … grâce à la Garonne 
qui, le lundi 4 juin 1900, déborda 
de nouveau de ses rives. Une crue 
que l’on s’accorda rapidement à 
trouver mineure jusqu’au mo-
ment où les ouvriers minotiers 
des Moulins du Château, forcés 
au chômage technique, signa-
lèrent que le bras supérieur de 
la Garonne était presque à sec. 
En remontant celui-ci jusqu’à 
son extrémité sud, on s’aperçut 
alors que la crue avait emporté 
la chaussée de la Cavaletade, le 
modeste et essentiel barrage qui 
y envoyait une bonne partie des 
eaux de la Garonne.

QUE FAIRE ? Les Moulins du 
Château étant propriétaires, 
c’était à eux de réparer. Mais, déjà 
en difficulté, ils n’en avaient plus 
les moyens. La municipalité saisit 

Le 27 juin 1900,  
le maire Honoré Serres 
inspecte les travaux 
de reconstruction 
de la chaussée de la 
Cavaletade 1  détruite 
par la crue du 4 juin, 
et constate que cela 
n’avance pas. Il devra 
se résoudre l’année 
suivante à faire racheter 
les Moulins du Château 
(propriétaires  
en faillite de la chaussée 
et d’une bonne partie  
des Ramiers)  
par la municipalité.

La ville crée en 1904  
au bout du Ramier  
du Château  
le parc Toulousain, 
un grand jardin public 
accessible par le “pont” 
de Banlève 2  passerelle 
en bois qui servira 
jusqu’en 1928.

trémité sud (600 000 francs de 
l’époque), création dès 1904 d’un 
grand parc public à l’extrémité 
nord (45 000 francs) planté de 
peupliers et d’érables. Un parc 
que, faute de concurrents, on ap-
pela tout simplement le « parc 
Toulousain » et qui rencon-
tra un certain succès avec 
son « Théâtre de la Na-
ture », son kiosque à 
musique et son ca-
fé-restaurant. 

l’occasion et racheta la 
société des Moulins, ce 
qui lui permit d’aussitôt lancer 
des travaux sur les Ramiers : re-
construction améliorée de la 
chaussée de la Cavaletade à l’ex-

 LOISIRS  Jusqu’en 1900, ce grand espace inondable au milieu de la Garonne ap-
partenait à la très ancienne société des Moulins du Château. Après 1900, le ter-
rain devint municipal et les “parcs” s’y succédèrent : d’abord le parc Toulousain, 
puis le parc des Sports, enfin le parc des Expositions… aujourd’hui sur le départ.

Le Ramier de parc en parc
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Le Théâtre de la Nature 
fut à partir de 1907  
la principale attraction 
du nouveau parc 
Toulousain. On y venait 
voir des spectacles 
avec les meilleurs 
acteurs du moment 
comme Mounet-Sully ici 
en 1908 dans “Œdipe 
roi” 3  de Sophocle. 
L’amphithéâtre 4  était 
situé à l’extrémité nord 
du nouveau parc 5   
qui comportait aussi  
un kiosque à musique  
et une buvette 6 .  
On y accédait par le pont 
Saint-Michel 7  (ici dans 
sa deuxième version 
construite en 1890,  
au sud de l’île  
de Tounis 8  et des 
moulins du château 9 )  
et le pont de Banlève 
doublé après la mise  
en service de la centrale 
hydro-électrique 10   
et de son canal  
en 1922 11  (qui força 
l’Émulation Nautique 12

à déménager).  
Le tiers sud du Ramier  
du Château, au-delà de 
la ligne de l’octroi 13 ,  
était occupé depuis 
les années 1850 par la 
Poudrerie nationale 14

à laquelle on accédait 
par le pont d’Empalot 15 .
Elle s’étendra pendant 
la Première Guerre 
mondiale à tout  
le Ramier d’Empalot 16  
qui était encore jusque 
là un espace naturel 
seulement traversé 
depuis 1861 par la 
voie ferrée 17  de la 
Compagnie du Midi allant  
de Toulouse à Bayonne.
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Un succès qui attira l’atten-
tion et les projets…
Il y eut d’abord la belle 
usine hydroélectrique de 
Banlève, construite de 
1917 à 1922, qui força les 
adeptes des sports nau-
tiques établis là depuis 
un certain temps à dé-
ménager à la pointe 
du Ramier. Ce furent 
ensuite les savants 
professeurs de la fa-
culté un peu à l’étroit 
aux Ponts-Jumeaux 
pour leurs essais de 
dynamique hydrau-
lique (sans doute gê-
nés par les rebonds 
aléatoires des ballons 
ovales causés par l’ins-
tallation du stade de 
rugby) : la Ville leur of-
frit les terrains de la rive 
droite du Ramier dès 1920 où 

vint bientôt les rejoindre en 1936  
la soufflerie aéronautique.

CE FUT SURTOUT le projet em-
blématique des heureuses années 
Billières (maire de 1925 à sa mort 
en 1935 et qui refaçonna intelli-
gemment la ville avec entre autres 
la Bibliothèque de la rue de Péri-
gord, les nombreux groupes sco-
laires et îlots d’habitations à bon 
marché) : le parc des Sports vint 
occuper de 1931 à 1934 presque 
tout l’espace entre le pont de Ban-
lève et l’ancienne ligne d’octroi. 
Un projet qui fit beaucoup parler 
à Toulouse et ailleurs car il mar-
quait, un peu en avance, l’avè-
nement de cette civilisation des 
loisirs pour tous, tant célébrée et 
décriée en 1936 lors de l’instau-
ration des congés payés. « Pour le 

Le parc Toulousain  
et les espaces encore 
naturels disparaissent 
progressivement 
au profit de divers 
grands équipements : 
Laboratoire de Banlève 
avec la soufflerie 1  
entre 1920 et 1940, parc 
des Sports 2  de 1931 à 
1934, Cité universitaire 
Faucher 3  (au milieu 
de l’ancienne Poudrerie 
partie sur  
le Ramier d’Empalot 4 ) 
en 1948, Stadium 5   
de 1936 à 1952.  
Le parc des Expositions 
occupera les derniers 
restes du parc 
Toulousain  
à partir de 1952.

Le parc des Sports  
après la fin du long 
chantier du Stadium 6

en 1952. Conçu  
par Jean Montariol,  
il s’ouvre par un “vaste 
portique à minaret 7 ” 
donnant sur la “grande 
plage de sable fin qui 
borde les piscines en 
plein air” : piscine 
d’hygiène ou centrale 8

piscine enfantine 9  
(“pittoresque amas  
de rochers artificiels”  
entre les deux) et  
piscine sportive 10   
avec gradins  
pour 2 000 spectateurs. 
Côté sud, l’“immense 
bâtiment” (décoré  
par la frise du sculpteur  
Parayre 11 ) comprenant  
“près de mille cabines et  
un déshabilloir surveillé”,
la “gigantesque” salle 
des fêtes, la piscine 
d’hiver 12  le solarium 
et, derrière, l’Institut 
d’éducation physique et 
les gymnases 13 .
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juger avec équité, écrivait alors un 
fervent soutien du maire, consta-
tons l’émerveillement des étrangers 
lorsque, la porte d’entrée franchie, 
ils se trouvent en face des piscines, 
de l’immense palais qui les borne, 
de cet ensemble de pistes, de ter-
rains de jeux, de pelouses, qui per-
mettront la pratique de tous les 
sports. Une plage de sable permet 
aux corps nus de brunir. Où pro-
fiterait-on mieux des bienfaits de 
l’eau et de la lumière ? » Site d’en-
traînement des célèbres Dau-
phins du TOEC (entre autres les 
champions de natation Alfred 
Nakache, Manuel Puig, Jean Boi-
teux ou Alex Jany) entraînés par le 
génial Alban Minville, le parc des 
Sports n’est véritablement achevé 
qu’en 1952 avec l’ouverture com-

Spécialisée  
en aéronautique depuis 
la fin de la Première 
Guerre mondiale, 
Toulouse est dotée en 
1936 d’une soufflerie 1  
au sein du Laboratoire 
de Banlève pour tester 
les prototypes d’avions 
(en modèle réduit). Elle 
est enveloppée en 1940 
d’un vaste bâtiment qui 
permet les essais quel 
que soit le temps.

plète du Stadium, son terrain de 
foot et son vélodrome.

1952, c’est l’année où le parc 
Toulousain est définitivement 
condamné par le transfert sur 
ses derniers restes de la Foire 
de Toulouse jusque là installée 
cours Dillon et qui se transforme 
ici en parc des Expositions tandis 
que la construction du pont-via-
duc entre le boulevard des Ré-
collets et la Croix de Pierre entre 
1958 et 1969, la reconstruction 
en nettement plus large du pont 
Saint-Michel en 1961 font affluer 
les voitures sur un espace qui n’a 
plus rien de naturel. 

À lire : Toulouse à la Belle époque 

(1890-1910), Jacques Arlet, 

© Studio Différemment 2017 :
Illustrations : Marine Delouvrier
Texte : Jean de Saint Blanquat.

Loubatières 1999 ; Toulouse 1920-

1940 - La ville et ses architectes, 

CAUE Haute-Garonne, École 

d’architecture de Toulouse, Ombres 

1991 ; Un siècle de champions chez 

les Dauphins toulousains, Julie 

Vivier, La Dépêche du 26 août 2009.
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 LES DÉBUTS DE L’INDUSTRIE D’ARMEMENT   Si les parcs 

se sont succédé depuis le début du XXe siècle au nord du Ramier, 

une autre histoire a aussi marqué nos îles : celle de la Poudrerie 

qui connut deux explosions majeures au XIXe siècle avant de 

déménager toujours plus au sud, jusqu’à l’emplacement de 

la future usine AZF…

mie du matin, cela ne s’invente 
pas) 1781 mais sans victimes 
puisque « par un heureux hasard, 

les ouvriers se trouvèrent occupés à 

prendre leur repas à une certaine 

distance ». Avant cela, à part l’ex-
plosion en 1780 d’une auberge à 
Saint-Cyprien lors d’un impru-
dent transvasement de poudre 
en cuisine (au moins 13 tués), pas 
de catastrophe connue depuis le 
déménagement de la Poudrerie 
dans les années 1670 de l’île de 
Tounis (où elle était encore sous 
la responsabilité des Capitouls) 
aux îlots de Banlève, lorsque le roi 
Louis XIV fit de cette industrie un 
monopole d’État d’abord affermé 
à des concessionnaires puis en 
régie à partir de Louis XVI, simple 
service du Ministère de la Guerre 
à partir de la Révolution.

pensent d’abord à « un fort trem-

blement de terre » ou même « un 

grand météore ». Mais les « nuages 

embrasés » et les « tourbillons de 

poussière » en provenance du Ra-
mier désignent l’origine de la ca-
tastrophe : la Poudrerie a encore 
une fois « éclaté ».

ENCORE UNE FOIS car, en plus 
de deux explosions mineures 
sous l’Empire, la Poudrerie avait 
déjà connu un sinistre majeur le 
21 septembre (à 10 heures et de-

N OUS ne sommes pas le 
21 septembre 2001 à 
10 h 17 du matin mais 

le 16 avril 1816 à 4 h 05 de l’après-
midi, lorsque « trois détonations » 
jettent « l’épouvante et l’alarme 

dans la ville ». Les Toulousains, 
paniqués par « la violence de 

l’explosion, les secousses des édi-

fices, l’éboulement des cloisons 

intérieures, la chute de pierres, de 

tuiles et de pans de murailles, et 

les éclats de carreaux des vitres qui 

tombaient de toutes les croisées » 

La dangereuse poudrerie 

a dû s’éloigner au fur et  

à mesure que Toulouse  

s’agrandissait : de l’île 

de Tounis au nord 1   

aux îlots de Banlève vers 

1670-80 2  puis au sud 

du Ramier du Château 

après 1850 3 , enfin sur 

tout le Ramier d’Empalot 

à partir de 1914 4  et 

même sur la rive gauche 

jusqu’en 1918 5 .

Des années 1670  

aux années 1850,  

la Poudrerie est à 

l’endroit de l’actuelle 

centrale hydro-électrique 

au nord du Ramier, avec 

les moulins 6  le long  

de canaux artificiels,  

des entrepôts 7  et 

ateliers 8  autour. Ici, 

le cratère 9  creusé par 

l’explosion du 16 avril 

1816, vue 10  depuis  

le Pont-Neuf (dessin de 

droite) avec son portail 

ouest 11  d’origine.

Le Ramier
et ses poudreries

PATRIMOINE
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Le 16 avril 1816, en plus des in-
nombrables blessés et contusion-
nés en ville, on compta 16 tués 
sur place : 11 ouvriers sur les 14 
alors employés (soit 79 % de l’ef-
fectif) et 5 civils dont une dame 
Chavardès « qui désirait depuis 

longtemps » voir l’île avec sa fille, 
« personne d’une grande beauté, 

promise en mariage à un jeune 

homme qui eut le malheur de 

l’accompagner dans cette fatale 

visite ». Le sort de ces deux « in-

fortunés amants » émut beaucoup 
et la mairie, en plus de deman-
der aux propriétaires de ne pas 
accepter les « prix excessifs » des 
nombreux vitriers qui affluèrent 
aussitôt de toute la région, fut 
bien obligée de « renouveler au-

près du gouvernement les vœux si 

souvent émis de voir s’éloigner de 

la ville » cette explosive poudre-
rie d’État.

L’ÉTAT SE FIT DÉSIRER : il fal-
lut 3 autres explosions (pas de 
victimes pour celle de 1817 mais 
3 ouvriers tués en 1822 et les 9 ou-
vriers présents tués le 17 août 
1840 dans une catastrophe com-
parable à celle de 1816) pour qu’il 
consente enfin à déplacer sa Pou-
drerie qui vint occuper le tiers sud 
du Ramier du Château à partir de 

1852. Il s’agissait encore d’un éta-
blissement modeste, fournissant 
les militaires mais aussi les chas-
seurs de la région et n’employant 
que moins d’une centaine d’ou-
vriers. La Première Guerre mon-
diale fit entrer Toulouse dans une 
autre époque puisque la ville de-
vint l’une des principales bases 
arrières de l’industrie d’arme-
ment : la champêtre Poudrerie du 
XIXe siècle s’étendit sur tout le Ra-
mier d’Empalot et même jusqu’à 
Braqueville pour devenir un gi-
gantesque combinat surnommé 
« Poudreville » et employant 

jusqu’à 30 000 personnes. La 
guerre finie, l’État eut l’idée d’ex-
ploiter les brevets d’ammoniaque 
synthétique pris à l’Allemagne 
grâce au traité de Versailles en 
créant à la place des installations 
de rive gauche de la Poudrerie 
désormais inutiles une nouvelle 
usine de nitrate, l’ONIA, destinée 
à l’agriculture (engrais) en temps 
de paix, à l’armement (explosifs) 
en temps de guerre. Mais ceci est 
une autre histoire. 

À lire : « La Poudrerie Royale de 

Toulouse », Fernand Pifteau, Bulletin 

Municipal (décembre 1939) ; « De la 

Poudrerie nationale de Toulouse au 

Cancéropôle. La catastrophe d’AZF 

dans les dynamiques territoriales 

d’un espace industriel urbain (1850-

2008) », Marion Cauhopé, Université 

de Toulouse Le Mirail 2011.

L’explosion du 17 août 

1840 (la septième 

connue, 9 ouvriers 

tués) force enfin l’État 

à écouter les demandes 

d’éloignement  

de la municipalité :  

une nouvelle Poudrerie  

vient occuper tout  

le tiers sud du Ramier 

du Château avec un long 

canal d’alimentation 12  

des moulins 13  et les 

bâtiments administratifs 
14  près du pont 15   

par lequel arrivaient  

les ouvriers.

En 1914, Toulouse est 

choisie comme centre 

majeur de l’industrie 

d’armement car la ville 

est hors d’atteinte de 

l’aviation allemande.  

La Poudrerie du Ramier 

du Château ne pouvant 

plus suffire, elle s’étend 

sur tout le Ramier 

d’Empalot ( 4  page  

de gauche, 16  page  

de droite, où le nord 

est à gauche du dessin) 

mais aussi rive gauche 

vers Braqueville ( 5  

page de gauche) où elle 

sera remplacée à partir 

de 1924 par l’usine ONIA 

(future usine AZF).

© Studio Différemment 2017

Illustrations : Philippe Biard.

Texte : Jean de Saint Blanquat.
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De Montbéliard la protestante à Toulouse la catholique, 
l’itinéraire discret d’un maitre de la peinture du XVIIe siècle.

LE SILENCE DE NICOLAS TOURNIER

n ne sut longtemps à peu près rien 

de Nicolas Tournier à part son 

nom. On le croyait toulousain et 

les historiens de l’art le tenaient 

même pour « archaïque et provin-

cial » car ils imaginaient que ses œuvres les 

plus marquantes dataient des années 1650. 

Mais son testament retrouvé en 1974 révéla 

que « Nicolas Tournier, maître peintre natif  

de Montbéliard en la Franche Comté » avait 

dicté ses dernières volontés à Toulouse le 

matin du 30 décembre 1638 et qu’il était 

sans doute mort peu après. 

Il n’était donc pas 

archaïque du tout puisque ses derniers 

tableaux, peints 20 ans plus tôt qu’estimé, 

témoignaient d’une variante très person-

nelle d’un caravagisme alors encore en vogue.

Le caravagisme, c’est cette révolution lancée 

vers 1600 à Rome par le Caravage, un peintre 

qui décida de figurer les gens comme ils sont, 

dans de violents clair-obscurs. En France, on 

connait surtout le caravagisme par les œuvres 

du hollandais Rembrandt et du lorrain 

o

1

4

3

2
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(en haut) Tournier 
peignant le portrait 
de son ami et 
protecteur Bernard 
de Reich de Peinautier 
tandis que celui-ci 
contemple la Vierge 
à l’enfant pour laquelle 
le peintre aurait 
pu prendre comme 
modèle Louise de 
Claret, épouse 
de ce riche financier 
et son jeune fils.
(ci-contre) Tournier 
peint Le concert qui 

pourrait représenter 
son ami Reich 
(au luth), 1  
sa femme Marie 
(à l’épinette) 2  
son fils (au chant) 3  
et des proches. 
On imagine ici qu’il 
l’a fait dans la maison 
de son ami le sculpteur 
Pierre Affre 4  
située rue Peyrolières 
(actuelle Gambetta), 
où Tournier habita 
la dernière année 
de sa vie. 

représenter « des personnages 

humbles, aux gestes retenus 

et aux émotions intériorisées. 

Aucun regard, aucun cri ne 

vient gêner le drame qui est 

en train de se dérouler ». Ce 

style un peu raide et mélan-

colique où chaque personnage 

semble seul avec lui-même 

a dû plaire aux grands sei-

gneurs catholiques locaux 

comme le consul de Carcassonne 

puis trésorier des États de Languedoc Ber-

nard de Reich de Peinautier dont il a peint 

le portrait, le seul que l’on connaisse de la 

main du peintre, et qui sera son exécuteur 

testamentaire. Reich de Peinautier, proche 

du duc Henri de Montmorency (décapité en 

1632 à Toulouse pour rébellion), est représen-

tatif de ces hautes classes occitanes partagées 

entre leurs fidélités religieuses, profession-

nelles et politiques à une époque de brutale 

reprise en main par le pouvoir royal. Quand 

la parole n’est plus libre, ne restent que les 

regards, des regards que Tournier savaient 

rendre prudemment muets.

Sur le même thème dans le prochain numéro :  

Nicolas Tournier et la chapelle 

des Pénitents Noirs

Georges de La Tour. Le 

jeune Tournier, issu d’une 

famille d’artistes protestants 

et dont on ne connait aucune 

œuvre avant son long séjour à 

Rome, a dû travailler dans les 

années 1610 auprès d’un des 

élèves du Caravage, Bartolomeo 

Manfredi. Il y a beaucoup peint 

mais y est resté étonnament dis-

cret. On sait seulement qu’il semble 

s’y être converti au catholicisme. Pour-

quoi ? Ce n’est pas lui qui nous le dira.

Puis, vers 1626, ayant trouvé son style, il migre 

vers le Languedoc (où travaillaient déjà plu-

sieurs peintres de Montbéliard) mais ne se fixe 

pas, peignant pour Toulouse, mais aussi Nar-

bonne, Carcassonne, Béziers ou Montpellier. Il 

ne se marie pas, travaille seul, sans assistants, 

à la brosse et sans dessins, épure son style qui 

marie le dépouillement de son pro-

testantisme d’origine à l’efficacité 

brutale du caravagisme pour 
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LA CHAPELLE DES PÉNITENTS NOIRS
Nicolas Tournier avait prévenu qu’il ne se sentait « pas capable » de peindre 

la « Bataille des Roches rouges ». Il est mort en la laissant inachevée.

1

2

3
4

5

6

7

t oulouse avait des airs de Séville 

sous l’ancien régime : 4 confréries 

de pénitents, toutes fondées dans 

les années 1570, animaient les mul-

tiples processions. Chacune avait 

sa couleur : les Pénitents Bleus recrutaient 

plutôt dans l’aristocratie et le beau monde, 

les Pénitents Noirs un petit peu plus bas chez 

les juristes et roturiers aisés, les Pénitents 

Blancs et Gris chez ceux qui n’avaient pas les 

moyens d’entrer chez les Bleus et les Noirs. 

Les 4 confréries rivales avaient chacune leur 

chapelle et quand, à la fin des années 1630, 

il s’agit de refaire celle des Pénitents Noirs 

près de la place Saint-Georges, ceux-ci firent 

appel au plus grand peintre présent en ville, 

Nicolas Tournier.

Entre le discret natif  de Montbéliard et ces 

pieux pères de famille que leurs statuts for-

çaient à garder « très étroitement le silence », le 

dialogue ne fut peut-être pas des plus aisé. Mais 

il nous en est tout de même resté la seule anec-

dote que l’on ait sur notre peintre : 

lorsque les Pénitents noirs 

de cette ville lui pro-

posèrent de peindre 

les quatre tableaux 

qu’il fit pour leur 

chapelle, et qu’il 

entendit dire que dans 

l’un il fallait peindre la Bataille de Constantin, 

il leur représenta que ce sujet était l’un des plus 

opposés à son génie, que ce genre demandait 

une vivacité et une hardiesse dans l’exécution 

dont il n’était pas capable.

Cette « bataille de Constantin », c’est la belle 

et énigmatique « Bataille des Roches rouges » 

que l’on peut voir aujourd’hui au Musée des 

Augustins dont le porche d’entrée est jus-

tement celui de la chapelle des Pénitents 

Noirs, reconstitué là après la destruction du 

bâtiment dans les années 1960. Un porche 

sur lequel on peut lire (en latin) comme une 

légende de notre « bataille » : « Noire mais 

belle, douloureuse mais rayonnante. Sous le 

règne de Louis, l’armée pacificatrice érigea 

cette auguste façade. » La « bataille » est une 

œuvre à clés où Constantin, l’empereur 

romain qui défait les païens, représente 

le roi Louis XIII qui dix ans plus tôt a fait 

rendre gorge aux Huguenots français 

et les a privés de toutes leurs garanties 

contre l’arbitraire. Avant d’écraser dans 

l’œuf quelques années plus tard la révolte du 

duc Henri de Montmorency, décapité dans la 

cour du Capitole. 

Ce ne sont donc pas seulement les chevaux et 

les mouvements de la bataille qui ont dû gêner 

Tournier, plus à l’aise dans le silence et les 

douleurs muettes : selon certains spécialistes, 

avant de succomber à la maladie et de laisser 

le tableau inachevé dans son atelier de la rue 

Peyrolières (actuelle rue Gambetta) où il dicta 

son testament le 30 décembre 1638, Tournier, 

né protestant et protégé des très catholiques 

amis du duc décapité, se serait peint sous les 

traits du soldat barbu tué aux pieds du roi. 

Texte : Jean de Saint Blanquat ; illustrations : 

François Brosse. Merci au musée des Augustins 

pour son aide précieuse.
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deux médaillons avec 
des anges 11  (disparus) 
et une grande frise  12  
(aux Augustins) sur la 
« Bataille des Roches 
rouges » de l’empereur 
romain Constantin, 

Ci-dessus : Tournier 
en train de travailler 
aux commandes des 
Pénitents Noirs : 
3 tableaux au-dessus 
de l’autel (un « Jésus 
portant sa croix » 8  
retrouvé récemment 
une « Crucifixion » 9  
disparue, et un « Christ 
porté au tombeau » 10   
(aux Augustins), 

Page de gauche : 

La Toulouse 
de Tournier : la maison
de Pierre Affre 1  
l’hôtel de Peinautier 
2  rue Velane, les 

Jacobins 3  où il aurait 
été enterré. Et les lieux 
pour lesquels il a peint :
chapelle des Pénitents
Noirs 4  chapelle de la
Trésorerie 5  église des
Minimes 6  cathédrale
Saint-Étienne  7  …

symbolisant les 
derniers succès 
de Louis XIII contre 
les protestants  
ou les grands nobles.

8

11

12

11

10

9



BARTHÈS, PASSANT DE TOULOUSE

C’est à 33 ans, fin 1737, que cet habitant du quartier de la Daurade
s’est mis à raconter ses « Heures perdues ».

t ous les mois, il ouvre un grand 

registre relié en cuir et y rédige 

d’une écriture soignée et dans un 

style passablement embrouillé les 

« choses » qui lui ont parues « dignes 
d’être transmises à la postérité arrivées en 
cette ville ou près d’ici ». Comme il n’y a pas 

de véritables journaux dans la Toulouse de 

l’époque, les 8 registres d’Heures perdues 
(c’est ainsi qu’il les appelle) que Pierre Bar-

thès, ce « petit bourgeois original, égoïste et 
d’esprit étroit » a rédigés de la fin 1737 à la 

fin 1780, sont un trésor irremplaçable pour 

savoir ce dont on parlait en ville à la fin de 

l’Ancien Régime.

En ce début 1738 où il vient d'entamer son 

grand œuvre de chroniqueur, notre « maître 
répétiteur » (enseignant à domicile) a eu un 

rêve étrange : il se promène au bord de la 

mer avec un enfant quand « 4 ou 5 chiens » 

sortent de l’eau et les attaquent, l’un déchi-

rant son chapeau, l’autre emportant l’en-

fant. Barthès a le temps de prendre le chien 

« par la machoire inférieure et, lui ayant 
fait lacher sa proie », de lui écraser « la 
tête avec une quille ». À sa femme enceinte 

qui, au réveil, veut le dissuader d’aller ce 

jour-là voir son métayer à 

B r a q u ev i l l e 

« de crainte 
d’être mordu 
des chiens », 

il reproche 
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Texte : Jean de Saint Blanquat.
Illustrations : Jean-François Binet,  
Jean-François Péneau.
Deuxième partie de notre article  
sur Pierre Barthès dans le prochain numéro : 
« Toulouse côté rue ».

Ci-dessus, le quartier 
de la Daurade où 
Barthès est né rue de 
la Capèle Redonde 
1  disparue plus tard 

avec la tour d’entrée 
de l’ancien pont 2  
lors de la construction 
du port. Le collège 
jésuite est tout proche 
3  ainsi que la place 

du Pont-Neuf 4  où 
ont lieu deux des 
quatre pendaisons 
mentionnées par 
Barthès grand 
amateur d’exécutions 
publiques en 1738.

Ici à gauche 5   
celle du cambrioleur 
Guillaume Fenassier 
le 23 mai avec 
« un cartel où on 
lisait “Receleur de 
bande” ». La basilique 
de La Daurade 
6  avec sa Vierge 

noire 7  est le lieu 
des processions en 
cas de sécheresse 
comme ci-dessus 
en août, « la saison 
étant extrêmement 
aride et les chaleurs 
extraordinaires ».

« sa crédu- lité et 
sa superstition » mais 

lorsqu’arrivé là-bas, un 

chien le prend « par le 
gras de la jambe », il ne 

peut s’empêcher de « faire réflexion 
au songe qui, dans une partie de ses circons-
tances, s’était vérifié ».

Ainsi va Pierre Barthès, prudemment dis-

cret sur sa vie privée (puisqu’il fait lire ses 

Heures perdues à ses connaissances) mais 

disert sur ce qui fait le fond des conversa-

tions en ville : faits-divers (un quart des 

évènements relatés mais rien de très excep-

tionnel en cette année 1738 : une attaque, 

une arrestation, trois évasions collectives, 

quatre pendaisons, un spectateur tué par 

le guet au théâtre du Capitole, un prêtre 

dépressif  qui se jette dans la « tine d'une 

meule » du Moulin du Château), célébra-

tions religieuses (un tiers des évènements 

avec des processions, des processions, des 

processions…), catastrophes (une inonda-

tion, une sécheresse, deux incendies). Satis-

faction en fin d’année pour cet intellectuel 

très fier de ses compétences en vers latins, 

son fils Jean-Pierre (6 ans), après avoir enfin 

« porté culotte » le 6 juin, « a commencé de 

prendre la plume » le 21 octobre. 
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L'HÔPITAL DES « PAUVRES PESTIFÉRÉS »

i l fallait à la fois un lieu à l'écart et en 

ville, près de l'eau et facilement iso-

lable. Il semble que ce soit après la 

grande épidémie de peste de 1506 que 

les Capitouls aient décidé de faire du 

modeste hôpital de La Grave (c'est-à-dire la 

grève, la rive en pente douce), placé contre le 

coin nord-ouest de la muraille de Saint-Cy-

prien depuis la fin du XIIe siècle, un lieu 

d'isolement des pestiférés désormais appelé 

Hôpital Saint-Sébastien (l'un des saints par-

ticulièrement invoqués contre ce fléau).

D'isoler à enfermer, il n'y a qu'un pas et 

lorsque les épidémies de peste se calmèrent 

enfin au cours du XVIIe siècle mais que 

guerres et famines remplirent les rues 

rebaptisa l'ensemble Hôpital Saint-Joseph 

(patron lui des travailleurs car les miséreux 

devraient se rendre utiles) et, comme dans 

les autres grandes villes du royaume, on 

mit en place une politique anti-mendicité 

très sévère sur le papier mais dans les faits 

bien difficile à appliquer. Car il était tout 

simplement interdit « à toutes personnes de 
tous sexes, lieux et âges, valides où invalides 
de mendier sous quelque prétexte que ce soit 
à peine de punition corporelle » et même de 

leur faire aumône. Enfermés à l'Hôpital 

« pour y être nourris, instruits et occupés », 

les pauvres devaient être en bonne santé : 

malades, on était obligé de les envoyer à 

l'Hôpital Saint-Jacques voisin (l'Hôtel-Dieu). 

Un sujet de friction entre les deux éta-

blissements, souvent débordés, qui les 

occupera beaucoup au XVIIIe siècle en 

plus des récurrents problèmes de finan-

cement, La Grave connaissant une fail-

lite retentissante en 1760 malgré les sup-

pliques de ses bénévoles administrateurs, 

les revenus étant « infiniment au-dessous de 
la dépense qu'exige cette grande quantité de 
pauvres »… 

On n'y entrait pas de son plein gré : jusqu'au XVIIe siècle, on était mis à La Grave 
parce qu'on avait la peste, à partir du XVIIe siècle parce qu'on avait mendié.

de miséreux, « les Capitouls et bourgeois, 
portés d'un même esprit de charité à secourir 
les pauvres mendiants » décidèrent en 1647 

« d'en faire le renfermement et de se servir 
pour cet effet de l'Hôpital Saint-Sébastien 
de La Grave où se retiraient autrefois les 
pauvres pestiférés ». Pour bien marquer le 

changement de clientèle et d'objectif, on 

Suite de notre article sur La Grave  
dans le prochain numéro :  
« De l'hospice à l'hôpital ».

Merci à M. Jacques Frexinos  
pour son aide précieuse.

Une réalisation du Studio Différemment :
Texte : Jean de Saint Blanquat ;
illustrations : Marine Delouvrier,
Pierre-Xavier Grézaud
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Lorsque les pestiférés  
(page de gauche) 
étaient trop 
nombreux pour La 
Grave et la tour 
Taillefer, les autorités 
les isolaient de l'autre 
côté de la Garonne 
sur le pré des Sept-
Deniers 1 .

La chapelle « Saint-
Joseph de la bonne 
mort » (ci-contre) 
telle qu'on peut 
l'imaginer au 
moment de sa 
consécration en 1845, 
87 ans après le début 
d'un long chantier, 
interrompu de 1789 
à 1835. Plus loin du 
fleuve (qui débordait 
régulièrement dans 
les salles basses de 
l'hôpital où elle était 
jusque là), la nouvelle 
chapelle eut bien 
des problèmes avec 
ses fondations qui 
forcèrent à restaurer 
plusieurs fois ses 
piliers supportant un 
dôme 2  qui culmine 
à 67 mètres (plus haut  
que Saint-Sernin).
Faute d'argent,  
le fronton 3  resta 
inachevé et  
le dôme, devenu 
l'un des emblèmes 
de Toulouse, 
exigea presque 
continuellement 
travaux et 
restaurations1. 

1- La Mairie de Toulouse  
poursuit sa rénovation  
en 2018-2019.
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gatifs, au pire à coups de bâton ou grands 

seaux d'eau glacée.

À Paris, une dizaine d'années plus tard, 

encouragé par un autre grand médecin 

toulousain impressionné par les enchaî-

nés de La Grave, son maître Philippe Pinel 

qui officiait à la Salpêtrière, Esquirol va 

démontrer que l'on peut, « sans coups et 
sans chaînes », « améliorer le sort de ces 
infortunés » et même les guérir en les soi-

gnant dignement. L'établissement spécia-

lisé qu'il réussit à imposer (y compris à 

Toulouse), était exactement l'inverse des 

hospices où, comme à La Grave au début du 

XIXe siècle, on trouvait en plus des aliénés,  

Longtemps concentré de misère, La Grave fut aussi (et pour cela) une pépinière  
de grands médecins humanistes comme Pinel, les Larrey et Esquirol.

LA GRAVE : DE L'HOSPICE À L'HÔPITAL

«j e les ai vus nus, couverts 
de haillons, n'ayant que la 
paille pour se garantir de la 
froide humidité du pavé sur 
lequel ils sont étendus … »  

Peut-être est-ce aux «  aliénés furieux  » 

enchaînés dans les cachots de l'Hôpital 

général de La Grave que songe Étienne 

Esquirol lorsqu'il décrit en 1818 la « condi-
tion pire que celles des animaux » à laquelle 

sont réduits en France les malades mentaux 

de son temps. Fils de l'un des directeurs de 

l'établissement et « l'un des élèves les plus 
distingués » des séances « d'anatomie suivie 
de dissection et de toutes sortes d'expériences 
physiologiques » organisées là par Alexis 

Larrey et son neveu Jean-Dominique (futur 

« chirurgien de Napoléon »), Esquirol a for-

cément côtoyé au début de la Révolution 

ces aliénés toulousains que l'on traitait au 

mieux avec des saignées, lavements et pur-
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(Page de gauche) 
Première (et pas très 
éthique) vaccination 
à Toulouse : à 
l'automne 1800, 
le chirurgien Roch 
Tarbès 1  teste sur 
trois enfants de La 
Grave les effets de 
la vaccine qu'il s'est 
fait envoyer de Paris, 
où les tests avec de 
la vaccine anglaise 
ont débuté l'été 
précédent.

(Ci-dessous) L'hôpital 
au début des années 
1830 avec ses 
services généraux 
autour de la cour 
d'entrée 2  (ancienne 
église 3  boutiques 
et médecins) et le 

reste des bâtiments 
avec les hommes à 
l'est 4  (infirmes, y 
compris dans la tour 
Taillefer 5 , garçons 
abandonnés) et les 
femmes à l'ouest 
6  (infirmes et filles 

abandonnées). 
Les travaux de la 
« nouvelle église » 7  
ont été suspendus 
depuis la Révolution 
et reprendront en 
1835. Les aliénés sont 
regroupés dans les 
bâtiments de l'ancien 
couvent des Clarisses 
8  annexé en 1797.

Derrière la muraille 9 ,  
les nouveaux 
Abattoirs 10  conçus 
par l'architecte 
Urbain Vitry.

Une réalisation du Studio Différemment :
Texte : Jean de Saint Blanquat ;
illustrations : Marine Delouvrier

« les vieillards, les infirmes, les galeux, les 
vénériens, les enfants et même les femmes de 
mauvaise vie et les criminels ».

C'est cette confrontation permanente de la 

médecine à la misère qui fit de La Grave 

à la fois une pépinière de grands méde-

cins humanistes et un lieu unique où, 

encore au début du XXe siècle, à côté de la 

principale maternité toulousaine, de plu-

sieurs cliniques de renom et du premier 

centre anticancéreux, il existait une salle 

Marie-Madeleine où l'on enfermait les pros-

tituées « contagieuses ». 

À lire :
« Les hôpitaux de Toulouse, mille ans d'histoires » 
et « Histoire de la médecine à Toulouse : de 1229 à 
nos jours », Jacques Frexinos, Privat 2000 et 2015.
Merci à Jacques Frexinos et aux Archives  
départementales de la Haute-Garonne  
pour leur aide précieuse.
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LA TOULOUSE DES PÈLERINS

Ils étaient les touristes du Moyen Âge avec leurs circuits, leurs haltes
obligées et leurs retombées pour l'économie locale.

Une réalisation du Studio Différemment :
Texte : Jean de Saint Blanquat ;
illustrations : François Brosse.
Seconde partie de l'article dans le prochain 
numéro : « Les pèlerins de Saint-Sernin ».

d es retombées qui attisaient les 

convoitises  : «  Un Allemand, 

allant avec son fils à Saint-

Jacques de Compostelle, s'arrêta 

pour dormir à Toulouse », racon-

tait une histoire qui circulait au XIIIe siècle 

et que l'on lit dans La Légende dorée. Leur 

pécule dut intéresser l'aubergiste qui cacha 

une coupe d'argent dans leurs bagages puis 

prétendit qu'ils la lui avaient volé. « Il y 

eut un jugement qui prononçait que tout ce 

qu'ils avaient soit adjugé à l'aubergiste, et 

que l'un des deux serait pendu. » Mais lequel ? 

« Comme le père voulait mourir à la place 

du fils et le fils à la place du père, le fils fut 

pendu et le père continua, tout triste, sa route 

vers Saint-Jacques. Or, 26 jours après, il 

revint, s'arrêta auprès du corps de son 

fils et poussa des cris lamentables 

quand voici que le fils accroché à la 

potence se mit à le consoler » en lui 

expliquant qu'il ne s'était 

jamais senti « si bien » 

grâce à Saint-Jacques 

qui s'était parfaitement 

occupé de lui. « En enten-

dant cela, le père courut à la 

ville, le peuple vint, détacha le 

fils du pèlerin qui était sain et 

sauf, et pendit l'aubergiste. »

L'aubergiste pendu, les pèlerins purent peut-

être séjourner un peu plus tranquilles en 

ville. Une ville qui était déjà un but de pèleri-

nage en soi avec les très fameuses reliques de 

Saturnin, premier évêque de Toulouse, dans 

la basilique Saint-Sernin. Mais à force de voir 

passer des pèlerins allant à Saint-Jacques, 

les Toulousains (y compris les aubergistes) 

durent penser qu'il y avait peut-être moyen 

de leur économiser ce voyage au bout de 

l'Espagne : les chanoines de Saint-Sernin 

firent les choses en grand en découvrant au 

XIVe siècle parmi leurs reliques rien moins 

que les restes de six apôtres dont notre Saint-

Jacques. Les chanoines de Saint-Étienne 

se rappelèrent eux un peu tard, en 1491 (le 

flot des pèlerins était alors largement tari), 

que la petite église à côté de la cathédrale 

était dédiée au même Saint-Jacques et 

firent alors consigner devant notaire que 

l'empereur Charlemagne, revenant de 

Compostelle, y avait « secrètement » 

déposé la tête du saint près de 

sept siècles plus tôt. 
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passé la nuit dans  
les « hôpitaux  
du bout du pont » 6   
que l'on finira par 
appeler Hôpital 
Saint-Jacques avant 
d'en faire l'Hôtel-Dieu  
au XVIe siècle.

En ville, où les chantiers  
ecclésiastiques sont 
nombreux après la 
Croisade (Jacobins 7   
Cordeliers 8  …), 
les pèlerins sont 
forcément allés prier  
devant les multiples 
reliques de la basilique  
Saint-Sernin 9   
et aussi devant  
la Vierge de la très 
antique basilique  
de la Daurade 10 .

l'ouest 3  après avoir  
traversé la Garonne 
sur le pont  
de la Daurade 4   
(le Pont-Vieux, 
l'ancien aqueduc 
romain 5  menaçant 
ruine) et peut-être 

La Toulouse de la fin 
du XIIIe siècle telle 
que la traversaient 
les pèlerins  
de Saint-Jacques, 
venant du Nord-Est 1   
ou du Sud-Est 2   
et repartant vers 
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Une réalisation du Studio Différemment :
Texte : Jean de Saint Blanquat ;
illustrations : François Brosse.
Merci à Quitterie Cazes pour son aide.

LES PÈLERINS
DE SAINT-SERNIN

Si la basilique est l'église majeure
de Toulouse, elle le doit aux pèlerins.

La basilique à peu près terminée au 

milieu du XIIIe siècle, les temps chan-

gèrent. Ce n'était pas seulement ici la fin du 

comté de Toulouse absorbé par le royaume 

de France. C'était comme partout l'essor 

des ordres mendiants (Jacobins, Corde-

liers, Carmes et Augustins s'ins-

tallent à ce moment en ville). 

Saint-Sernin dut innover : on 

bâtit un baldaquin gothique 

pour mettre les restes de 

Saturnin bien en évidence, 

on enrichit considérablement 

la collection de reliques … Le 

constat d'échec, ce fut peut-être 

à la fin du XIVe siècle la créa-

tion d'une confrérie urbaine 

chargée de financer le culte des 

reliques à la basilique mais éga-

lement d'assurer une partie du 

coûteux entretien du bâtiment. 

Cette Confrérie des Corps Saints, 

qui perdura jusqu'à la Révolution, 

entérinait la fin de l'âge d'or des 

pèlerinages et la prise en charge 

du culte des reliques par les habi-

tants. 

À lire : Saint-Sernin de Toulouse. De Saturnin  
au chef-d'œuvre de l'art roman, Quitterie et 
Daniel Cazes, photographies de Michel Escourbiac,  
Odyssée 2008 ; Saint-Sernin de Toulouse  
à la fin du Moyen Âge. Des reliques et  
des hommes, Annales du Midi n° 226 1999.

à Toulouse côté sud, les évêques 

puis archevêques ont peiné à 

bâtir et rebâtir leur étrange 

cathédrale Saint-Étienne sans 

jamais réussir à la terminer 

faute de moyens suffisants. À Toulouse côté 

nord, les chanoines de Saint-Sernin n'ont 

eux apparemment pas eu trop de difficultés 

à construire d'un seul élan leur immense 

basilique romane. Si Saint-Sernin s'est 

imposée par rapport à la cathédrale, c'est 

grâce aux pèlerins. Les premiers furent les 

chrétiens toulousains des derniers temps 

de l'empire romain qui, 

à force de se faire 

e n t e r r e r  a u 

plus près de la 

tombe du pre-

mier évêque puis 

à venir prier là, 

forcèrent à bâtir 

une première petite basi-

lique dès 350 puis une seconde 

un peu plus grande vers 400. C'est sans 

doute l'accroissement démographique de 

l'an mil qui explique le lancement du chan-

tier de la basilique romane : les routes sont 

plus sûres, les esprits plus tourmentés dans 

une société qui s'enrichit, les pèlerins plus 

nombreux. Un pèlerin ne fait pas que prier, 

il dort, mange, verse des aumônes, achète 

des objets fabriqués sur place et fait vivre 

une partie de l'économie locale. Saint-Ser-

nin devient un bourg qui force Toulouse 

à allonger d'un tiers ses murailles pour 

l'englober.
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Le chœur  
de Saint-Sernin  
en pleine activité  
au début des années 
1250, avant le début 
des travaux de la 
crypte qui allaient 
presque totalement 
transformer le site 

peut-être signalés 
par des dalles que 
les pèlerins voient  
à travers les fenêtres 
de la crypte 2 .
Ils peuvent aussi 
honorer d’autres 
reliques comme 
sur l’autel 3  de 
l’absidiole d’axe où, 
après une procession 
solennelle 4 ,  
on plaçait en grande 
cérémonie la châsse 

afin de mettre  
les reliques plus  
en évidence.
Les sarcophages  
de Saturnin et  
des autres premiers 
évêques sont encore 
sous la terre 1 ,  

très ornementée  
(voir à gauche 5 )  
contenant des 
reliques de la vraie 
croix. La table 
d'autel sculptée à 
la fin du XIe siècle 
par Gilduin 6  est 
encore à la verticale 
du tombeau de 
Saturnin, peut-être 
devant un retable 7  
comportant en tout 
cas le grand Christ, 
lui aussi sculpté par 
Gilduin.
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COMMENT NAÎT UN PARLEMENT

Le Parlement de Toulouse, une décentralisation judiciaire que les sujets occitans  
du roi de France auront attendu près de deux siècles.

Texte : Jean de Saint Blanquat ;
illustrations : Philippe Biard
Merci à Jean-Louis Rebière  
et Bernard Voinchet pour leur aide.

l a question est très clairement résumée 

par le greffier au début de la cérémo-

nie de ce jeudi 4 juin 1444 : « Le roi, 

pour le bien de la chose publique, et 

spécialement du pays d'Occitanie et 

duché d'Aquitaine, ainsi que de toutes les 

contrées comprises entre les Pyrénées et la 

Dordogne, considérant l'éloignement de ces 

contrées du siège du Parlement de Paris, 

le mauvais état des routes, les dangers que 

peuvent courir les plaideurs dans un aussi 

long trajet, les tristes effets des guerres et des 

pestes si fréquentes et la grande quantité des 

procès, institue une Cour de Parlement qui 

doit être sédentaire dans la ville de Toulouse, 

notable entre toutes celles de l'Occita-

nie » … Ce que le greffier ne dit 

pas, c'est que le roi n'a pas 

eu de lui-même l'idée 

d'installer un Parle-

ment à Toulouse et 

qu'il a fallu un peu lui 

forcer la main.

Signe de cette réticence, la céré-

monie était prévue à l'origine pour le « len-

demain de la Saint-Martin d'hiver », soit 

le 12 novembre 1443 et enregistra donc un 

retard de plus de 6 mois … dont on ne se 

plaignit pas et le premier président du nou-

veau Parlement de Toulouse répondit « par 

d'éloquentes actions de grâce » au discours 

du financier Jacques Cœur, envoyé par le 

roi Charles VII pour le représenter à la 

cérémonie. C'est que les Toulousains et 

une grande partie des sujets occitans du roi 

avaient déjà attendu presque deux siècles 

de pouvoir être jugés en appel un peu plus 

près qu'à Paris. Plus précisément depuis 

1249 et la mort de Raimond VII qui fit pas-

ser le Comté de Toulouse entre les mains 

de la famille royale. Cet éloignement des 

dirigeants entraîna immédiatement un éloi-

gnement de la haute justice, d'où des ten-

tatives répétées pour obtenir un parlement 

(mot signifiant à l'origine une simple réu-

nion pour parler et décider des affaires) 

sur place comme il en existait un à Paris.

Première expérience de 1280 à 1291 à 

laquelle met fin le très centraliste Phi-

lippe le Bel. Deuxième expérience plus 

sérieuse en 1420 : le dauphin Charles (futur 

Charles VII) ne contrôlant plus, face aux 

Anglo-Bourguignons, que les provinces 

méridionales du royaume, cède au cours 

d'un voyage sur place aux vœux pressants 

des Capitouls et des États de Languedoc. 

Mais les parlementaires du nord du pays 

obtiennent du roi la suppression de ce par-

lement rival dès 1428. Deuxième voyage de 

Charles VII dans le Midi en 1437 et promesse 

solennelle de réinstaller un parlement à 

Toulouse … apparemment aussitôt oubliée. 

Il faudra un troisième voyage en 1443 pour 

que le roi, pressé de toutes parts, s'engage 

pour de bon. 

La suite de notre article sur les débuts du Parle-
ment de Toulouse dans le prochain numéro :
« La fin du Château Narbonnais ».
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Les rois passaient 
peu par Toulouse : 
depuis l'ouverture  
du Parlement  
en 1444, seul Louis XI 
était venu en 1462 
après l'incendie qui 
avait dévasté la ville. 
Le 4 août 1533, 71 ans 
plus tard, François Ier 

la première chambre 
de la Cour d'appel. 
Sous un plafond 
décoré de caissons  
à fleurs de lys 4 .  
Le roi 5  a à sa 
droite les grands 6   
(dont son fils  
le futur Henri II, 
le roi de Navarre 
Henri d'Albret et 
le gouverneur du 
Languedoc Anne de 
Montmorency) et à 
sa gauche les prélats 

vint tenir un lit  
de justice dans  
la grand'chambre 1   
construite de 1469  
à 1492 à l'est  
du Château 
Narbonnais 2  et 
au sud de l'ancien 
rempart romain 3  et 
qui abrite aujourd'hui 

(dont l'archevêque 
Jean d'Orléans)  
et les 4 présidents  
du Parlement 7 .  
Le sénéchal de 
Toulouse est au pied 
du trône 8  d'autres 
grands, prélats 
et membres du 
Parlement sont aux 
« bas sièges » 9  sans 
parler des membres 
du Parlement  
de Bordeaux,  
des Capitouls 10  et, 
tout autour, d’invités 
de marque 11 .
Le roi ira ensuite dîner  
chez le richissime 
marchand pastelier 
Jean de Bernuy.
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Philippe Biard

LA FIN DU CHÂTEAU NARBONNAIS

Voulant se bâtir un nouveau palais, les parlementaires n'avaient prévu

ni la mort de leur architecte, ni le déclenchement de la guerre civile.

i l est si « vieux et caduc qu'il ne s'en 

attend d'heure à autre qu'une prochaine 

ruine ». Le trait est sans doute un peu 

forcé mais, dans ces années 1540 où Tou-

louse est à l'apogée du siècle du pastel 

et se bâtit des palais somptueux, les parle-

mentaires doivent avoir honte de leur vieux 

Château Narbonnais. En 1549, le roi Henri II 

leur permet donc de faire « entièrement démo-

lir l'édifice du palais pour le réédifier tout à 

neuf ». Ainsi condamné, le Château (à l’em-

placement du nouveau Palais de Justice) a 

l'air alors tellement vieux que l'on a tendance 

à le vieillir encore : dans son Histoire tolo-

saine parue en 1556, le lettré et très imaginatif  

Antoine Noguier affirme 

que c'est le roi gaulois 

Belletus qui, après avoir 

évité une attaque du chef  

carthaginois Hannibal, 

a fait bâtir, en même 

temps que les « épaisses 

murailles » de Toulouse, 

ce château «  d'inexpu-

gnable défense ».

Noguier a dû assister à la 

destruction du château 

et dit tenir ses informa-

tions de « Nicolas Bache-

lier, souverain architecte », 

qui, « eut des Messieurs 

de Parlement la charge d'employer sa vue 

et son avis au fait de la ruine du Château ». 

Une démolition, qui malgré la fragilité pro-

clamée de la structure, semble ne pas avoir 

été facile : les deux grandes tours, « ont été 

trouvées par dedans fabriquées de terre ferme, 

de terre cuite, de cailloux ensemble joints à 

force de chaux vive (plus durs et plus forts que 

n'est le fer tiré du creux des fiers rochers, ni 

l'aimant qui le fer à soi captive) et de grosses 

pierres de taille ». On tombe aussi, entre ces 

deux tours, sur « un portail de singulier arti-

fice et naïve excellence, enrichi de beaucoup 

d'ornements d'architecture » que l'on n'hésite 

pas non plus à mettre par terre comme le 

reste de cet étrange et disparate monument 

que l'on ne peut pas imaginer conçu par les 

Romains. Noguier a tout de même la bonne 

idée de publier la gravure du haut de ce por-

tail décoré d'un bas-relief  qu'il juge bizarre-

ment « approchant plus de l'œuvre gothique 

qu'antique ». Le Château détruit, survient un 

premier problème : Nicolas Bachelier meurt 

en 1556. Puis un deuxième : Toulouse et tout 

le royaume se jettent dans la guerre civile à 

partir de 1562. Lorsque les choses se calme-

ront au début du XVIIe siècle, les parlemen-

taires se seront habitués aux boutiques bien 

commodes installées entre temps à la place 

du Château détruit et préféreront consacrer 

leurs ressources aux constructions pieuses 

si nombreuses dans la ville. 

À lire :

Le Parlement de Toulouse aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, Jean-Louis Rebière, Mémoires  

de la SAMF 2014 ; Le Château Narbonnais,  

Maurice Prin et Jean Rocacher, Privat 1991,  

Histoire du Parlement de Toulouse, P. Dubédat, 

1895, Histoire tolosaine, Antoine Noguier, 1556.
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la Grand'chambre 5

le second est la 
destruction du 
Château Narbonnais. 
Mais sur son 
emplacement, la 
mort de Bachelier 
et le déclenchement 
des Guerres de 
religion empêchent 
la construction d'un 
nouveau palais. En 
attendant, l'espace est 
loué à des boutiques 
provisoires 6  menant 
à la place du Salin 7   
qui resteront là jusqu'au  
début du XIXe siècle ...

de Toulouse avait 
en effet été bâti sur 
la porte romaine 3  
et c'est contre ce 
château, qu'avaient 
été construits les 
bâtiments (en bleu sur 
les dessins lorsqu’ils 
sont hypothétiques) 
qui allaient devenir le 
Parlement à partir de 
1444 4 �. Si le premier 
geste architectural 
connu de l'institution est 

à laisser la place à un 
palais rebâti à neuf. 
C'est à cette occasion 
qu'on redécouvre un 
portail antique avec 
un trophée surmontant 
deux captifs 2  
(également dessin  
de gauche).
Le château des comtes 

Entre 1549 et 1556, 
Nicolas Bachelier 
dirige pour le compte 
du Parlement la 
destruction de toute la 
partie nord du Château 
Narbonnais 1  destiné 
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COMMENT TOULOUSE DEVINT GOTHE

Des Huns, des Wisigoths, un romain, un évêque …  
En 439, les débuts mouvementés d'un bref âge d'or toulousain.

i maginez la scène : un roi wisigoth sur 

les murailles de Toulouse qui réfléchit 

à la manière de repousser une troupe 

de Huns qui assiège la ville. Le wisi-

goth doit parler une sorte d'allemand, 

les Huns une sorte de turc mais on commu-

nique en latin puisque le roi Théodoric et 

son peuple tiennent Toulouse avec l'auto-

risation de l'empereur romain d'Occident 

depuis 418 et puisque les Huns sont envoyés 

par ce même empereur contre Toulouse en 

cette année 439, sous les ordres d'un romain 

nommé Litorius.

Alors quel est le problème ? Le problème 

est que le roi wisigoth, qui administre déjà 

pour le compte des Romains une bonne par-

tie de l'Aquitaine et de l'Hispanie, profite 

depuis quelques années d'une importante 

crise dans l'empire pour agrandir un peu 

son territoire : depuis 436, il est entré en 

Novempopulanie (la future Gascogne) et 

est allé prendre Narbonne avant d'en être 

délogé par Litorius. Pour contenir les Wisi-

goths, utiliser des Huns est peut-être effi-

cace mais sans doute pas le meilleur moyen 

de gagner les cœurs des habitants. Le roi 

Théodoric, « homme doué d'une grande 
énergie et d'une force de corps extraordi-
naire, mais en même temps d'une modération 
extrême », va en profiter et jouer la carte 

locale contre cet exotique corps expédition-

naire du pouvoir central. Selon sa légende 

contée plus tard, Orens, ancien ermite pyré-

néen et évêque d'Auch, aurait accepté la 

demande de Théodoric d'aller demander la 

paix à Litorius. Mais le chef  romain l'aurait 

reçu « sans s'incliner, les sourcils froncés » 

et aurait finalement interrompu l'évêque 

pour s'écrier : « Je promets que j'entrerai 
dans Toulouse ! ».

Il y entra bien mais, toujours selon la 

légende, pas de la façon escomptée : partant 

à l'attaque pour « conquérir la cité fortifiée », 

il aurait été enveloppé avec sa troupe de 

Huns « par un nuage épais et très sombre », 

facilitant la victoire des Wisigoths : « Lito-
rius fut fait prisonnier et reçut le châtiment 
mérité » … Théodoric, lui, put obtenir sa 

récompense, c'est à dire une indépendance 

de fait par rapport à Rome, sans doute en 

partie grâce au soutien des élites locales 

qui préféraient encore être gouvernées  
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Texte : Jean de Saint Blanquat ;
illustrations : Jean-François Binet,
Jean-François Péneau
Merci à Daniel Cazes pour son aide.

sur place par un barbare de bonne compo-

sition que par de lointains et imprévisibles 

envoyés romains aux méthodes un peu brus-

ques. Toulouse y gagna un bref  âge d'or et 

l'avantage d'être, jusqu'à l'arrivée des Francs 

en 508, le centre d'un vaste état allant de la 

Loire au détroit de Gibraltar. 

Ci-dessus, le roi 
Théodoric sur les 
murailles romaines 
de Toulouse lors  
du siège de 439.  
À l'horizon, la crête 
des Pyrénées 1

qui ne sont pas du 

tout une frontière 
pour les Wisigoths 
mais le cœur de leur 
royaume qui s'étend 
de l'Hispanie au sud 
à l'Aquitaine au nord. 
Au fond, le théâtre 2 ,  
le forum 3  et 

l'aqueduc 4  toujours 
présents dans la ville, 
ainsi que la future 
Daurade.

Ci-dessous, ce qui 
devait être le quartier 
dirigeant de la 
Toulouse wisigothe 
avec, appuyé 
contre les murailles 
romaines, le palais 
royal 5  (dont  
les restes ont été 
détruits en 1989 
malgré un début  
de fouilles). De l'autre 
côté de la muraille, 
une nécropole 6 ,  

avec une basilique 
funéraire, future 
église Saint-Pierre 
des Cuisines 7   
et le grand  
bâtiment 8  sous 
l'actuelle école 
d'économie, qui 
était peut-être le 
mausolée des rois 
wisigoths. Dans  
la ville, l'importante 
basilique 9  dont le 
chevet est recouvert 
à l'époque wisigothe 
d'une extraordinaire 
mosaïque dorée 
(d'où son futur nom 
de La Daurade).
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LE SALIN, PETITE PLACE, GENS PUISSANTS

Plus réduite qu'aujourd'hui, la place – qui vient d'être rénovée (lire page 6) –
était sous l'ancien régime le carrefour des gens du roi.

o n pouvait avoir des voisins plus 

plaisants. À l'ouest, les inquisi-

teurs. Au nord, le trésorier. À 

l'est, les financiers de la Monnaie 

et les geôliers de la Sénéchaus-

sée. Au sud, ces sévères magistrats du Parle-

ment qui, pensant incarner la loi, faisaient 

la leçon à tout le monde (même au roi) et 

trembler les Capitouls. Au milieu, cette alors 

étroite place du Salin ainsi nommée vers le 

XIIIe siècle car c'était par là également que 

l'administration royale entreposait le sel, 

monopole d'État.

Pourquoi cette concentration d'administra-

tions peu commodes ? Parce que c'était en 

face, dans le Château Narbonnais (trans-

formation médiévale de la porte sud de la 

Toulouse romaine), qu'avait résidé le comte 

et donc là qu'il rendait justice et adminis-

trait son comté. Là donc ensuite que s'ins-

talla l'administration française quand le 

roi réussit à mettre la main sur le comté 

de Toulouse. Mais le Château étant un peu 

étroit et daté, les gens du roi se répandirent 

dans le quartier pour y établir les efficaces 

relais de l'État central.

Un État doit d'abord affirmer son emprise 

sur un territoire en maintenant l'ordre et 

en rendant la justice. Cela se faisait dans 

le labyrinthe de bâtiments attenants à 

l'ancien Château Narbonnais et abritant 

le Parlement et sa Conciergerie, la Vigue-

rie, la Sénéchaussée et sa prison des Hauts 

Murats. Un État affirme aussi son emprise 

en assurant le bon fonctionnement de l'éco-

nomie et faisant circuler l'argent qui était 

frappé à l'Ostal de la Moneda (Hôtel de la 

Monnaie) entre la rue des Fleurs et celle des 

Ases (ânes en occitan, car il en fallait pour 

transporter les sacs d'argent ou de sel). Un 

État doit enfin payer ses gens. Frappé d'un 

côté, l'argent était récupéré de l'autre en 

droits, impôts, taxes et autres revenus du 

domaine par la Trésorerie ou Maison du roi 

puisque le monarque se devait d'y résider, 

au plus près de ses chères recettes, lorsque 
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations :  Jean-François Binet,
Jean-François Péneau

début du XIXe siècle 
créant une nouvelle 
prison (puis caserne 
de gendarmerie 13 )  
et un nouveau Palais 
de Justice 14   
(Cour d'assises 
et Cour d'appel) 
conservant quelques 
éléments de l'ancien 
Parlement comme  
la Grand Chambre 15 .

la porte Saint-Michel 
et sa barbacane
8  la Monnaie 9  

la Sénéchaussée 10  
(avec la prison des 
Hauts Murats) et la 
Trésorerie 11  (actuel 
temple protestant).

Ci-contre, la place 
du Salin 12  agrandie 
après les travaux de 
restructuration du 

à l'ouest (la place 
du Crucifix ou du 
Bocalh) 3  et à l'est 
(la place Saint-
Barthélémy devant 
la chapelle du même 
nom) 4 . On aperçoit 
également la Maison 
de l'Inquisition 5  les 
restes du Château 
Narbonnais (tour de 
l'horloge 6  chapelle 
des comtes 7 ) avec 

Ci-dessus, le Salin au 
XVIIIe siècle, bien plus 
étroit qu'aujourd'hui 
et alors complété 
par trois autres 
places : une de 
taille comparable 
devant le labyrinthe 
du Parlement 1  (la 
place du Palais, de 
la Viguerie ou de la 
Monnaie 2 ), deux 
bien plus petites 

(très rarement) il lui venait l'idée de passer 

à Toulouse. C'est là, en tout cas, qu'a dormi 

Louis XI lors de son seul passage en ville en 

mai et juin 1463 et qu'il aurait vu, d'une des 

fenêtres, se préparer sur la place du Salin 

la potence destinée à pendre le couple de 

boulangers dont le four avait déclenché 

l'immense incendie quelques jours plus 

tôt. Pour une fois bonne âme (et sans doute 

réconforté que le feu, poussé par le vent 

d'Autan, ne soit pas venu de ce côté), le roi 

fit grâce au boulanger et à la boulangère … 

qui « moururent quelques jours après de la 

frayeur qu'ils avaient eu ». 

Suite dans le prochain numéro :
« La place du Salin était remplie de monde »
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Avant que la brique ne devienne son emblème Toulouse, a longtemps  

hésité sur comment construire et multiplié les formules.

DU ROSE, MAIS PAS SEULEMENT…

u ne chose est sûre, les premiers 

Toulousains ne se sont pas ins-

tallés ici en raison de facilités 

en matière de bâtiment. Pour les 

géologues, « le sous-sol du Grand 

Toulouse est totalement dépourvu de maté-

riaux de construction de qualité » et on a donc 

dû pendant presque deux millénaires faire 

preuve d'ingéniosité. Avec l'argile des terre-

forts on obtenait la brique qu'on a longtemps 

appelé ici tuile. Les galets, graviers et sables 

de la plaine (et du lit) de la Garonne compo-

saient une bonne partie des remplissages 

et mortiers. La terre des champs et la paille 

que laissaient les moissons, bien piétinées, 

donnaient le torchis avec lequel on garnis-

sait le corondage (prononcer couroundatgé, 

occitan pour colombage), cette structure en 

bois dont presque toutes les maisons étaient 

faites dans la région. Une structure vite mon-

tée, facile à modifier, légère et économique… 

mais plutôt inflammable.

En mai 1463, le grand incendie de Toulouse 

marqua durablement les esprits : « Les 

demeures des bourgeois et marchands impor-

tants, construites en briques, résistèrent plus 

ou moins. En revanche les maisons de bois 

et de torchis, où demeuraient les marchands 

moins riches et les artisans, de beaucoup 

les plus nombreuses, offrirent un aliment 

de choix à l'incendie ». Après ce crash-test 

grandeur nature, les Capitouls multiplièrent 

les ordonnances, ce qui força les Toulou-

sains bon gré mal gré à changer de style. 

On accepta de payer un peu plus pour rem-

placer le torchis des corondages par des 

briques cuites (massécanat), on adopta peu 

à peu des structures en briques voire en 

pierre et non plus en bois, mais la maison 

toulousaine fut longtemps un édifice mixte 

où la variété des matériaux était cachée par 

d'épais enduits ou des mortiers couvrants 

qui avaient en plus l'avantage de proté-

ger ces éléments porteurs. Et la maison  
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commerce/artisanat 
6  à part un passage 

sur le côté 7  pour 
les habitants, les 
escaliers souvent 
extérieurs 8  et les 
murs généralement 
enduits 9  pour 
cacher la diversité 
de matériaux et les 
protéger.

et de refend 4  en 
brique (pour servir de 
pare-feu) qui devient 
peu à peu dominante 
à partir de ce 
moment-là. Certains 
éléments peuvent être 
en pierre 5 . Points 
communs entre les 
deux ostals : le rez de 
chaussée réservé au 

dominante jusqu'au 
début du siècle 
du pastel : entre 
les montants, le 
remplissage se fait en 
torchis 1  (ou parfois 
en briques crues 
ou cuites). L'ostal 
de gauche est une 
formule avec façade 
2  murs mitoyens 3  

Deux versions 
de l'ostal (oustal) 
toulousain entre XVe 
et XVIe siècles avec 
ci-contre le détail de 
la construction du bas 
de la façade sur rue 
et ci-dessus la coupe 
perspective. L'ostal de 
droite est la formule 
en corondage, 

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations :  Jean-François Binet,
Jean-François Péneau

de bois résista longtemps. Encore au milieu 

du XVIIIe siècle, après une énième ordon-

nance des Capitouls, le directeur des tra-

vaux publics remarquait que si elle « n'a 

point été exécutée dans la ville de Toulouse, 

elle mériterait bien de l'être, tant par rap-

port à la décoration des rues (qui sont extrê-

mement déparées par le vilain aspect des 

corondages) que par rapport aux accidents 

du feu ». 

Merci à  L'Atelier du patrimoine de Toulouse  

pour son aide précieuse.

À lire : Un exemple de reconstruction urbaine :  

Toulouse après l'incendie de 1463, Maurice Bastide, 

Annales du Midi 1968.
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TOULOUSE, VILLE BLANCHE

De la fin du XVIIIe au début du XXe siècle, notre ville a usé de nombreux subterfuges 

pour masquer ses briques et tenter de ressembler à Paris.

j usque là, on aimait plutôt la teinte 

naturelle, voire plus foncée : à peu 

près tous les dix ans, chaque proprié-

taire se devait de repeindre sa façade 

de briques pour lui garder un beau 

« brun-rouge ». Les riches le faisaient à l'huile 

de lin ou de noix puisqu'elle était plus chère et 

durable, les moins riches à la chaux. À partir 

de la moitié du XVIIIe siècle, un changement 

brusque se fait, non seulement à Toulouse 

mais dans toutes les villes de briques du midi 

occitan : on ne veut plus du foncé, on veut du 

pâle, « la teinte la plus convenable pour imi-

ter la pierre de taille » comme le dit un devis 

de 1783, année où les Capitouls constatent 

dans une ordonnance que « si l'on parcourt 

la ville, l'on voit un grand nombre de mai-

sons dont les dehors sont crépis, peints à la 

céruse ou au lait de chaux, enduits de stuc ou 

de badigeon » et obligent donc tous les pro-

priétaires qui construisent ou rénovent leur 

bien à faire de même. Tout est désormais bon 

pour cacher la brique locale au profit d'une 

allure plus parisienne et internationale. La 

cacher car on ne peut toujours pas s'en pas-

ser : jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, la dif-

férence de prix reste rédhibitoire et bâtir en 

pierres coûte à Toulouse environ 4 fois plus 

cher que bâtir en briques puisqu'il faut faire 

venir les pierres des carrières des Pyrénées 

alors que la brique (la tuile, teula en occitan, 

comme on l'appelle généralement jusqu'au 

XIXe siècle sur les toits comme pour les murs 

ou les carrelages) est fabriquée en masse par 

les tuileries des environs de la ville. Pour 

justifier ce changement en faveur du « bon 

goût », on invoquera toutes sortes de fausses 

raisons comme la sécurité (« Si l'on veut 

éviter les crimes de nuit dans les rues de la 

ville, il faut en tenir les rues éclairées durant 

les nuits de l'année où la rigueur des saisons 

qui concentre les habitants chez eux les rend 
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet,  
Jean-François Péneau
Merci à la Direction du Patrimoine  
pour son aide précieuse

désertes et favorise les crimes » dit le régle-

ment municipal de 1852) ou l'hygiène (« La 

blancheur des murs réfléchit pleinement la 

lumière du jour, ce qui rend les habitations 

plus saines, plus commodes »). Des raisons 

qui prolongeront le règne du blanc toulou-

sain jusqu'au milieu du XXe siècle avant le 

retour de la brique, mais cette fois pour mas-

quer … le béton. 

À lire : La céruse et le blanchiment des villes de 

brique au milieu du XVIIIe siècle, Valérie Nègre, 

Techniques & Cultures 2002 ; L'imitation de la 

pierre à Toulouse dans les années 30, mémoire de 

Maria Makris, ENSAT 2014.

À gauche, 6 exemples 
de comment les 
Toulousains faisaient 
mine d'utiliser la 
pierre tout en s'en 
passant : l'enduit 
léger ou la peinture 
(sur colonne et mur 
en briques 1  ou sur 
briques imitant un 
bossage en pierre 2 )  
ou l'enduit en 
épaisseur imitant 
un appareillage de 
pierre (sur mur en 

brique lisse 3 ),  
le parement de 
pierres plaqué sur 
une structure en 
briques 4  les briques 
pâles (blanches ou 
jaunes 5 ), la terre 
cuite moulée blanche  
(cariatide Virebent 6 ).
Ci-dessus, deux 
façades de la 
deuxième moitié 
du XIXe siècle 
dont les structures 
et les nombreux 

éléments décoratifs 
(pilastres, clés de 
voûte, balustrades, 
corniches, 
colonnes, bossages, 
encadrements…) 
rappellent 
intuitivement les 
façades de pierre 
pour mieux cacher 
que tout est en 

briques : la première 
façade 7 , rue 
des Arts, utilise de 
la brique rouge 
traditionnelle mais 
la masque d'un 
badigeon blanc. 
La seconde 8 , rue 
Matabiau, utilise de 
la brique blanche.
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DEUX SIÈCLES D'ALLÉESDEUX SIÈCLES D'ALLÉES

Créées au début du XIXe siècle en même temps que la future place Wilson,  
les allées Jean-Jaurès ont longtemps souffert de leur position et même risqué  

un temps de se transformer en autoroute…

"a ucun vestige attribuable 

aux périodes anciennes 

n'a pu être identifié. » En 

2016, lorsqu'ils fouillent 

le sous-sol du haut des 

allées Jean-Jaurès avant la construction du 

nouveau parking souterrain, les archéolo-

gues sont un petit peu déçus : une fosse de 

détritus datant sans doute du chantier du 

Canal du Midi, un tronçon de l'ancien lit de 

celui-ci, des tranchées de défense passive 

creusées en 1938… Voilà tout ce qu'a conservé 

du passé le sous-sol de nos allées puisqu'il n'y 

a eu ici pendant très longtemps que des jar-

dins et des champs. Ce qui explique que, dans 

la foulée du vaste projet de suppression de la 

muraille et de création d'une grande place 

derrière le Capitole, on a pu si facilement, 

si rapidement (décision en 1817, début des 

travaux en 1821, inauguration en 1824) et si 

près de la ville y tracer une si large avenue, 

les terrains agricoles étant nettement plus 

faciles à exproprier que les terrains bâtis.

Peut-être un peu trop rapidement d'ailleurs 

car on ne semble pas avoir conçu cet axe pour 

qu'il mène quelque part. Il s'arrête d'abord 

abruptement au bord du Canal avant que la 

construction de l'École vétérinaire de l'autre 

côté ne force à créer un pont. Mais quand on 

construit ensuite la gare Matabiau tout près, 

c'est l'étroite rue de Bayard qui devient l'axe de 

communication tandis que nos allées restent 

de côté, vaste espace de promenade où on peut 

sans déranger grand monde installer foires 

et fêtes foraines. Continuité de la belle place 

ovale conçue par l'architecte Jacques-Pascal 

Virebent, nos allées en suivront longtemps les 

errements politico-toponymiques : place et 

allées d'Angoulême puis Lafayette, Louis-Na-

poléon sous le Second Empire, de nouveau 

Lafayette avant que la connexion cesse à l'is-

sue de la Première Guerre mondiale lorsque 

la place est rebaptisée Wilson (artisan de la 

victoire de 1918 et théoricien de la paix qui 

A
_TO

U
LO

U
SE

24

P A T R I M O I N E



1

2

5

2

4

3

DEUX SIÈCLES D'ALLÉES

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet,
Jean-François Péneau
Merci à la Direction du Patrimoine
pour son aide précieuse.

Ci-contre, le bas 
des allées un jour 
de foire au début du 
XXe siècle.
Ci-dessus, les allées 
au début du XIXe siècle 
juste après leur 
réalisation et alors que 

facilité l'arrivée du 
chemin de fer gare 
Matabiau 3  en 
1856 (trois ans après 
l'installation de la 
statue de Riquet 4 ). 
L'école vétérinaire 5 ,  
construite en 1834 

l'on vient seulement 
d'achever la future 
place Wilson 1 .
À droite, les allées 
un siècle plus tard. 
Le tracé du canal du 
Midi a été modifié 2   
en 1841, ce qui a 

de l'autre côté du 
canal, sera détruite 
en 1965, d'abord 
pour un projet avorté 
d'autoroute urbaine 
avant de faire place 
à la médiathèque 
José-Cabanis.

a suivi) et les allées Jean-Jaurès (assassiné 

juste avant le début du conflit et parce qu'il s'y 

opposait). Jean Jaurès qui n'habitait pas très 

loin lorsqu'il était toulousain et qui, aimant la 

promenade, n'aurait peut-être pas été ravi du 

projet du maire Louis Bazerque qui voulut en 

1962 tranformer les allées en expressway (auto-

route) avec prolongement jusqu'à Jolimont 

et une seule intersection entre deux longues 

rangées de bâtiments uniformes « pour évi-

ter un ralentissement de la circulation ». 
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o n accusa d'abord les Catalans 

« parce que le roi de France pour 

ce temps avait guerre avec eux » et 

qu'il y en avait un certain nombre 

à Toulouse. Un juge eut la bonne 

idée de tous les mettre en prison pour les 

protéger de la fureur populaire et de tous les 

délivrer quand l'enquête eût établi que les 

coupables officiels du « gran fòc de Tolosa » 

(grand feu de Toulouse) étaient deux bou-

langers du quartier des Carmes, « mari 

et femme », dont le four « était mauvais et 

vicieux car, en cuisant le pain, le feu prit en 

une petite maison de bois et s'augmenta par 

si grande force pour la violence des vents que 

le feu dura de 12 à 15 jours ».

Car le coupable, c'était peut-être finalement 

lui, le vent d'Autan qui soufflait ce 7 mai 1463 

et qui explique à la fois la violence du feu, sa 

durée et sa direction. Et la difficulté à le com-

battre comme le chante en vers occitans un an 

plus tard (prix d'églantine aux Jeux Floraux 

de 1464) le sirventès « lamentatif » de l'étudiant 

Élie de Solier qui a vu le « malvat fòc » (mau-

vais feu) « emporté dans les airs par des vents 

extraordinaires. - Les clochers, les maisons ni 

les hauts murs - ne l'ont pas empêché de passer 

partout. - L'eau, ni la force, l'astuce ou même 

des tranchées - n'y ont aidé en quoi que ce soit. »

Quoique … En étudiant les dégâts et les témoi-

gnages, on constate que le feu a à peine mordu 

à l'est de l'actuelle rue du Languedoc où des 

rues un peu plus larges et surtout les jardins 

entourant le couvent des Augustins ont per-

mis à la lutte (qui consistait alors à faire tom-

ber les maisons en limite de l'incendie) d'y être 

efficace. Ailleurs, la Garonne limitait la pro-

gression du feu à l'ouest (même s'il tenta une 

offensive vers Saint-Cyprien par le pont de la 

Daurade) mais le vent le poussait de toute sa 

force vers le nord à travers les rues du dense 

quartier des marchands, où la brique était 

encore bien minoritaire et où toutes les mai-

sons avaient encore une structure en bois. Le 

Le plus « grand feu » dont on se souvienne à Toulouse a démarré dans un four  

de boulanger avant de ravager la ville. Mais sans le vent d’Autan…

1463 : AUTANT EN EMPORTE L'AUTAN1463 : AUTANT EN EMPORTE L'AUTAN
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C'est dans un four 
de boulangers 
1  à l'angle de la 

rue Sesquières 2  
(aujourd'hui rue 
Maletache) et de 
la rue de l'Arc des 
Carmes 3  (rue de 
Languedoc) que 
démarre le feu qui 
part aussitôt vers le 

de la Trinité 8  et le 
marché de la Pierre 
9 . Les espaces 

plus dégagés de 
la place Rouaix 
10  et autour des 
Augustins 11  limitent 
sa progression à l'est, 
ceux du monastère 
de la Daurade 12  
protègent la basilique 

nord-ouest 4  poussé 
par le vent d'Autan. 
Au sud, le monastère 
des Carmes 5  n'est 
pas touché ni l'église 
de la Dalbade 6 .  
Au nord, le feu 
dévore le quartier 
commerçant autour 
de la rue des Filatiers 
7  avec le couvent 

mais le Vieux-Pont 
de la Daurade 13  
déjà en mauvais état, 
brûlera en partie. En 
pointillé, les limites 
de la zone touchée 
par l'incendie 
(d'après Pierre Salies,  
Mémoires de  
la SAMF n°30).

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet,
Jean-François Péneau
Merci à la Direction du Patrimoine pour son aide.

10 mai, dans le sud de la ville protégé de la 

catastrophe, une réunion des autorités tente 

de faire le point au Parlement et de prendre 

les premières mesures d'urgence dans une 

ville sans doute en panique. C'est peut-être 

à ce moment que l'on décide d'aller deman-

der au jeune Louis XI, alors sur la frontière 

pyrénéenne puisqu'il est en guerre contre les 

Catalans, de venir faire sa première entrée 

royale en ville. 

(Suite de l'article au prochain numéro)

A
_TO

U
LO

U
S

E

25

P A T R I M O I N E

8

3

10

5

2

7
6

12

13

4

9

11



4

5

7 3

8

6

Pourquoi et comment le comte de Toulouse a dû accepter en 1189  
de laisser presque tous les pouvoirs dans notre ville aux représentants  

de ses habitants à l'origine de notre municipalité.

NAISSANCE DES CAPITOULSNAISSANCE DES CAPITOULS

c 'est un traité de paix après sans 

doute un rude combat. D'un côté, 

le comte de Toulouse Raimond V 

jure qu'il ne poussera aucun Tou-

lousain ni aucune Toulousaine 

(c'est donc qu'il l'a fait) à « tuer ou blesser 
quelqu'un d'autre, allumer un incendie, 
saccager des vignes, des récoltes ou des ver-
gers, tuer des bestiaux ou commettre quelque 
autre méfait, participer à une bagarre ou une 
émeute ». Et qu'il souscrit aux « conditions de 
paix, condamnations et peines » que l'évêque 

et les consuls « prononceront à propos des 
émeutes, rixes et événements survenus dans 
cette ville ». De l'autre côté, les consuls de 

Toulouse promettent au comte « leur fidé-
lité » (c'est donc qu'ils ont été infidèles) si l'on 

tient compte de « tous leurs droits, coutumes 
et franchises, comme ils les ont et doivent 
avoir ». Le traité de paix entre les consuls 

de Toulouse et le comte a lieu en présence 

de l'évêque dans l'église Saint-Pierre des 

Cuisines le jour des rois (6 janvier) 1189. Il 

est accompagné d'un acte d'amnistie pour 

ce que l'un et l'autre camp ont pu faire de 

répréhensible et scelle la fin d'une longue 

période trouble de l'histoire toulousaine où 

la ville a été très divisée entre les partisans 

du comte et ses opposants qui se sont souvent 

appuyés sur l'abbaye de Saint-Sernin et sur 

le duc d'Aquitaine.

Le duc d'Aquitaine Richard Cœur de Lion 

a justement joué un certain rôle dans cette 

dernière crise : en 1188, il s'est approché de 

la ville et, devant la menace, les consuls 

semblent avoir appelé à l'aide le lointain roi 

de France Louis VII plutôt que leur comte 

Raimond V avec qui les relations ont tou-

jours été difficiles. Très occupé par ses autres 

territoires plus à l'est qu'il doit protéger des 

Catalans et des vicomtes Trencavel de Car-

cassonne et Béziers, le comte a finalement 

cédé après une probable épreuve de force 

qui a dû être assez violente. En échange d'un 

ralliement politique, il laisse presque tous 

les pouvoirs en ville et un peu autour à ceux 

A
_T

O
U

L
O

U
S

E

24

P A T R I M O I N E



2

1
1

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet
Merci à la Direction du Patrimoine.

Ci-dessus,  
la cérémonie de 
1189 à Saint-Pierre 
des Cuisines : les 
12 consuls 1  ayant 
sans doute menacé 
de faire appel au roi 
de France contre la 
menace aquitaine, le 
comte Raimond V 2   
doit se résoudre à 
faire de Toulouse une 
sorte de république 
municipale autonome 
en présence de 
l'évêque Fulcrand.
Ci-contre, à la limite 
entre la Cité de 
Toulouse 3  et le 
Bourg Saint-Sernin 4   

(qui élisaient 
6 consuls chacun), le 
quartier où les futurs 
capitouls installent 
dès 1190 leur maison 
de ville contre la tour 
Charlemagne 5   
de l'enceinte romaine, 
devenue ici inutile, et 
non loin de l'ancienne 
porte nord de la ville, 
la Porterie 6 .
Représentés en 
transparence pour 
mieux se situer : le 
donjon 7  (qui date 
du XVIe siècle) et la 
façade du Capitole 8   
(XVIIIe siècle).

qui se feront bientôt appeler les capitouls : 

un groupe de 12 personnes (bientôt 24, fina-

lement 8) coopté chaque année au sein de 

la classe dirigeante locale et qui dirigera 

Toulouse pendant très exactement 6 siècles 

jusqu'à un certain été 1789. 

À lire : Les comtes de Toulouse et l'Aquitaine, 
Gérard Pradalié, Annales du Midi n°249, 2005 ; 
Toulouse au Moyen Âge : 1 000 ans d'histoire 
urbaine, Jean Catalo et Quitterie Cazes (éd.), 
Loubatières 2010.

NAISSANCE DES CAPITOULS
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(Page de gauche) 
Première (et pas très 
éthique) vaccination 
à Toulouse : à 
l'automne 1800, 
le chirurgien Roch 
Tarbès 1  teste sur 
trois enfants de La 
Grave les effets de 
la vaccine qu'il s'est 
fait envoyer de Paris, 
où les tests avec de 
la vaccine anglaise 
ont débuté l'été 
précédent.

(Ci-dessous) 
L'hôpital au début 
des années 1830 
avec ses services 
généraux autour 
de la cour d'entrée 
2  (ancienne église 
3  boutiques et 

médecins) et le 

reste des bâtiments 
avec les hommes à 
l'est 4  (infirmes, y 
compris dans la tour 
Taillefer 5 , garçons 
abandonnés) et les 
femmes à l'ouest 
6  (infirmes et filles 

abandonnées). 
Les travaux de la 
« nouvelle église » 7  
ont été suspendus 
depuis la Révolution 
et reprendront en 
1835. Les aliénés 
sont regroupés dans 
les bâtiments de 
l'ancien couvent des 
Clarisses 8  annexé 
en 1797.
Derrière la muraille 
9 , les nouveaux 

Abattoirs 10  conçus 
par l'architecte 
Urbain Vitry.

Une réalisation du Studio Différemment :
Texte : Jean de Saint Blanquat ;
illustrations : Marine Delouvrier

au pire à coups de bâton ou grands seaux 
d'eau glacée.
À Paris, une dizaine d'années plus tard, 
encouragé par un autre grand médecin 
toulousain impressionné par les enchaî-
nés de La Grave, son maître Philippe Pinel 
qui officiait à la Salpêtrière, Esquirol va 
démontrer que l'on peut, « sans coups et 
sans chaînes », « améliorer le sort de ces 
infortunés » et même les guérir en les soi-
gnant dignement. L'établissement spécia-
lisé qu'il réussit à imposer (y compris à 
Toulouse), était exactement l'inverse des 
hospices où, comme à La Grave au début du 
XIXe siècle, on trouvait en plus des aliénés,  

Longtemps concentré de misère, La Grave fut aussi (et pour cela) une pépinière  
de grands médecins humanistes comme Pinel, les Larrey et Esquirol.

LA GRAVE : DE L'HOSPICE À L'HÔPITALLA GRAVE : DE L'HOSPICE À L'HÔPITAL
« les vieillards, les infirmes, les galeux, les 
vénériens, les enfants et même les femmes de 
mauvaise vie et les criminels ».
C'est cette confrontation permanente de la 
médecine à la misère qui fit de La Grave à la 
fois une pépinière de grands médecins huma-
nistes et un lieu unique où, encore au début 
du XXe siècle, à côté de la principale mater-
nité toulousaine, de plusieurs cliniques de 
renom et du premier centre anticancéreux, 
il existait une salle Marie-Madeleine où l'on 
enfermait les prostituées « contagieuses ». 

À lire :
« Les hôpitaux de Toulouse, mille ans d'histoires » 
et « Histoire de la médecine à Toulouse : de 1229 à 
nos jours », Jacques Frexinos, Privat 2000 et 2015.
Merci à Jacques Frexinos et aux Archives  
départementales de la Haute-Garonne  
pour leur aide précieuse.

«j e les ai vus nus, couverts 
de haillons, n'ayant que la 
paille pour se garantir de la 
froide humidité du pavé sur 
lequel ils sont étendus … »  

Peut-être est-ce aux « aliénés furieux » 
enchaînés dans les cachots de l'Hôpital 
général de La Grave que songe Étienne 
Esquirol lorsqu'il décrit en 1818 la « condi-
tion pire que celles des animaux » à laquelle 
sont réduits en France les malades mentaux 
de son temps. Fils de l'un des directeurs de 
l'établissement et « l'un des élèves les plus 
distingués » des séances « d'anatomie suivie 
de dissection et de toutes sortes d'expériences 
physiologiques » organisées là par Alexis 
Larrey et son neveu Jean-Dominique (futur 
« chirurgien de Napoléon »), Esquirol a for-
cément côtoyé au début de la Révolution ces 
aliénés toulousains que l'on traitait au mieux 
avec des saignées, lavements et purgatifs, 
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(Page de gauche) 
Première (et pas très 
éthique) vaccination 
à Toulouse : à 
l'automne 1800, 
le chirurgien Roch 
Tarbès 1  teste sur 
trois enfants de La 
Grave les effets de 
la vaccine qu'il s'est 
fait envoyer de Paris, 
où les tests avec de 
la vaccine anglaise 
ont débuté l'été 
précédent.

(Ci-dessous) 
L'hôpital au début 
des années 1830 
avec ses services 
généraux autour 
de la cour d'entrée 
2  (ancienne église 
3  boutiques et 

médecins) et le 

reste des bâtiments 
avec les hommes à 
l'est 4  (infirmes, y 
compris dans la tour 
Taillefer 5 , garçons 
abandonnés) et les 
femmes à l'ouest 
6  (infirmes et filles 

abandonnées). 
Les travaux de la 
« nouvelle église » 7  
ont été suspendus 
depuis la Révolution 
et reprendront en 
1835. Les aliénés 
sont regroupés dans 
les bâtiments de 
l'ancien couvent des 
Clarisses 8  annexé 
en 1797.
Derrière la muraille 
9 , les nouveaux 

Abattoirs 10  conçus 
par l'architecte 
Urbain Vitry.

Une réalisation du Studio Différemment :
Texte : Jean de Saint Blanquat ;
illustrations : Marine Delouvrier

au pire à coups de bâton ou grands seaux 
d'eau glacée.
À Paris, une dizaine d'années plus tard, 
encouragé par un autre grand médecin 
toulousain impressionné par les enchaî-
nés de La Grave, son maître Philippe Pinel 
qui officiait à la Salpêtrière, Esquirol va 
démontrer que l'on peut, « sans coups et 
sans chaînes », « améliorer le sort de ces 
infortunés » et même les guérir en les soi-
gnant dignement. L'établissement spécia-
lisé qu'il réussit à imposer (y compris à 
Toulouse), était exactement l'inverse des 
hospices où, comme à La Grave au début du 
XIXe siècle, on trouvait en plus des aliénés,  

Longtemps concentré de misère, La Grave fut aussi (et pour cela) une pépinière  
de grands médecins humanistes comme Pinel, les Larrey et Esquirol.

LA GRAVE : DE L'HOSPICE À L'HÔPITALLA GRAVE : DE L'HOSPICE À L'HÔPITAL
« les vieillards, les infirmes, les galeux, les 
vénériens, les enfants et même les femmes de 
mauvaise vie et les criminels ».
C'est cette confrontation permanente de la 
médecine à la misère qui fit de La Grave à la 
fois une pépinière de grands médecins huma-
nistes et un lieu unique où, encore au début 
du XXe siècle, à côté de la principale mater-
nité toulousaine, de plusieurs cliniques de 
renom et du premier centre anticancéreux, 
il existait une salle Marie-Madeleine où l'on 
enfermait les prostituées « contagieuses ». 

À lire :
« Les hôpitaux de Toulouse, mille ans d'histoires » 
et « Histoire de la médecine à Toulouse : de 1229 à 
nos jours », Jacques Frexinos, Privat 2000 et 2015.
Merci à Jacques Frexinos et aux Archives  
départementales de la Haute-Garonne  
pour leur aide précieuse.

«j e les ai vus nus, couverts 
de haillons, n'ayant que la 
paille pour se garantir de la 
froide humidité du pavé sur 
lequel ils sont étendus … »  

Peut-être est-ce aux « aliénés furieux » 
enchaînés dans les cachots de l'Hôpital 
général de La Grave que songe Étienne 
Esquirol lorsqu'il décrit en 1818 la « condi-
tion pire que celles des animaux » à laquelle 
sont réduits en France les malades mentaux 
de son temps. Fils de l'un des directeurs de 
l'établissement et « l'un des élèves les plus 
distingués » des séances « d'anatomie suivie 
de dissection et de toutes sortes d'expériences 
physiologiques » organisées là par Alexis 
Larrey et son neveu Jean-Dominique (futur 
« chirurgien de Napoléon »), Esquirol a for-
cément côtoyé au début de la Révolution ces 
aliénés toulousains que l'on traitait au mieux 
avec des saignées, lavements et purgatifs, 
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Une réalisation du Studio Différemment :
Texte : Jean de Saint Blanquat ;
illustrations :  
François Brosse.
Merci à Quitterie  
Cazes pour son aide.

LES PÈLERINS LES PÈLERINS 
DE SAINT-SERNINDE SAINT-SERNIN

Si la basilique est l'église majeure
de Toulouse, elle le doit aux pèlerins.

pas seulement ici la fin du comté de Tou-
louse absorbé par le royaume de France. 
C'était comme partout l'essor des ordres 
mendiants (Jacobins, Cordeliers, Carmes et 
Augustins s'installent à ce moment en ville). 
Saint-Sernin dut innover : on bâtit un bal-
daquin gothique pour mettre les 
restes de Saturnin bien en évi-
dence, on enrichit considérable-
ment la collection de reliques 
… Le constat d'échec, ce fut 
peut-être à la fin du XIVe siècle 
la création d'une confrérie 
urbaine chargée de financer 
le culte des reliques à la basi-
lique mais également d'assurer 
une partie du coûteux entretien 
du bâtiment. Cette Confrérie des 
Corps Saints, qui perdura jusqu'à 
la Révolution, entérinait la fin de 
l'âge d'or des pèlerinages et la prise 
en charge du culte des reliques par 
les habitants. 

À lire : Saint-Sernin de Toulouse.  
De Saturnin au chef-d'œuvre de l'art 
roman, Quitterie et Daniel Cazes,  
photographies de Michel Escourbiac,  
Odyssée 2008 ; Saint-Sernin de Toulouse à la 
fin du Moyen Âge. Des reliques et des hommes, 
Annales du Midi n° 226 1999.

à Toulouse côté sud, les évêques 
puis archevêques ont peiné à bâtir 
et rebâtir leur étrange cathédrale 
Saint-Étienne sans jamais réussir 
à la terminer faute de moyens 

suffisants. À Toulouse côté nord, les chanoines 
de Saint-Sernin n'ont eux apparemment pas eu 
trop de difficultés à construire d'un seul élan 
leur immense basilique romane. Si Saint-Ser-
nin s'est imposée par rapport à la cathédrale, 
c'est grâce aux pèlerins. Les premiers furent 
les chrétiens toulousains des derniers temps 
de l'empire romain qui, à force de se faire 

enterrer au plus près de 
la tombe du premier 

évêque puis à venir 
prier là, forcèrent 
à bâtir une pre-
mière petite basi-
lique dès 350 puis 

une seconde un peu 
plus grande vers 400. C'est 

sans doute l'accroissement démo-
graphique de l'an mil qui explique le lan-

cement du chantier de la basilique romane : 
les routes sont plus sûres, les esprits plus 
tourmentés dans une société qui s'enrichit, 
les pèlerins plus nombreux. Un pèlerin ne 
fait pas que prier, il dort, mange, verse des 
aumônes, achète des objets fabriqués sur 
place et fait vivre une partie de l'économie 
locale. Saint-Sernin devient un bourg qui force 
Toulouse à allonger d'un tiers ses murailles 
pour l'englober.
La basilique à peu près terminée au milieu du 
XIIIe siècle, les temps changèrent. Ce n'était 

Le chœur  
de Saint-Sernin  
en pleine activité  
au début des années 
1250, avant le début 
des travaux de la 
crypte qui allaient 
presque totalement 
transformer le site 

peut-être signalés 
par des dalles que 
les pèlerins voient  
à travers les fenêtres 
de la crypte 2 .
Ils peuvent aussi 
honorer d’autres 
reliques comme 
sur l’autel 3  de 
l’absidiole d’axe où, 
après une procession 
solennelle 4 ,  
on plaçait en grande 
cérémonie la châsse 

afin de mettre  
les reliques plus  
en évidence.
Les sarcophages  
de Saturnin et  
des autres premiers 
évêques sont encore 
sous la terre 1 ,  

très ornementée  
(voir à gauche 5 )  
contenant des 
reliques de la vraie 
croix. La table 
d'autel sculptée à 
la fin du XIe siècle 
par Gilduin 6  est 
encore à la verticale 
du tombeau de 
Saturnin, peut-être 
devant un retable 7  
comportant en tout 
cas le grand Christ, 
lui aussi sculpté par 
Gilduin.
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Pierre-Xavier grézaud

Construite sous le Second Empire par un architecte républicain, la prison  
Saint-Michel témoigne du modèle adopté au milieu du XIXe siècle  

pour concilier économie, sécurité et minimum humanitaire.

SAINT-MICHEL, PRISON MODÈLE ?SAINT-MICHEL, PRISON MODÈLE ?

l e XIXe siècle aura été le siècle 
des prisons. Partout, pour rem-
placer les édifices vétustes où 
croupissent (et meurent) les 
masses de prisonniers fournies 

par le nouveau système pénal 
créé par la Révolution, on 
construit, on expérimente, 
on réfléchit. Les débats 
passionnés qui agitent 
la période 1820-1840 per-
mettent d’arriver à une 

sorte de compromis entre 
partisans et adversaires de 

l’isolement cellulaire expéri-
menté aux États-Unis. Compte tenu 

des modestes moyens financiers (les éta-
blissements sont construits par les dépar-
tements et l’État ne prendra les salaires 
des personnels à sa charge qu’à partir de 
1855), la prison française sera mixte : cel-
lulaire – dans la mesure du possible – la 

nuit, collective (ateliers et 
préaux) la journée. Des 
plans modèles imités 
des prisons améri-
caines sont publiés par 
le ministère en 1841. C’est 
de ceux-ci que s’inspirera 
directement Jacques-Jean 
Esquié, architecte du départe-
ment, quand le Conseil général 
de la Haute-Garonne le chargera en 
1854 de concevoir une nouvelle prison 
départementale à Toulouse. Esquié, qui 
vient de réaliser avec succès l’asile de Bra-
queville (actuel hôpital Marchant), prend le 
projet très à cœur et fera tout pour qu’il ne 
coûte pas trop cher au contribuable. Déchu 
de sa charge en 1867 pour cause de mili-
tantisme républicain, il se vantera que la 
nouvelle prison soit revenue à 2 000 francs 
par prisonnier, soit moitié moins cher que 
les prisons qui venaient d’être bâties à Paris.

LA PRISON SAINT-MICHEL EN 1869

De chaque côté du porche d’entrée 1  deux 
tours de style médiéval 2  (Esquié était un 
grand ami de Viollet-Le-Duc) pour dissuader 
le passant d’enfreindre la loi. Derrière, les 
bureaux de l’administration et des services 
généraux 3  en style toulousain avec briques 
et arcs romans et une galerie d’accès bor-
dée par les parloirs 4  qui mène à la prison 
elle-même.
Le centre de la prison est une chapelle 5   
catholique avec un autel au sol. Deux petites 

salles sont réservées aux services pour pri-
sonniers protestants et juifs. En avant du 
dôme, le beffroi 6  sert à sonner l’emploi 
du temps des détenus et l’alarme en cas de 
mutinerie, d’incendie ou d’évasion.
Les quartiers sont indépendants les uns des 
autres avec chacun ateliers 7  (où un entre-
preneur privé fait travailler les prisonniers), 

réfectoires 8  (où on doit manger en silence), 
dortoirs, cellules 9  et cachots 10  (la moitié 
des infractions relevées ont trait au silence 
obligatoire) dans les étages. Les planchers 
sont en fer ou en briques pour ne pas pou-
voir brûler. Notable progrès, l’ensemble 
est chauffé et ventilé. Les deux quartiers 
les plus proches du bâtiment administratif 
sont réservés aux femmes 11  gardées par 
des religieuses. 

À lire : Jacques-Jean Esquié, architecte de fonction 
toulousain, Musée Paul Dupuy, 1992.
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bureaux de l’administration et des services 
généraux 3  en style toulousain avec briques 
et arcs romans et une galerie d’accès bor-
dée par les parloirs 4  qui mène à la prison 
elle-même.
Le centre de la prison est une chapelle 5   
catholique avec un autel au sol. Deux petites 
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Entre les années 1760 et 1780, toute la rive droite de la Garonne  
du Pont-Neuf au Bazacle a été redessinée et rehaussée.  

L’un des trois grands-œuvres d’un trio qui transforma Toulouse.

UN TRIO POUR UN QUAIUN TRIO POUR UN QUAI

Ci-dessus la rive 
droite avant et après 
les travaux. Deux 
atterrissements 
(ports) sont créés 
à la Daurade 1  
(ce qui entrainera 
la destruction de 
l’ancienne tour 
d’entrée du vieux 
pont 2 ) et à Bidou 3   
où venaient déjà 
accoster les barques 
des pêcheurs de 
sable 4 . L’activité la 
plus perturbée par 

Ci-dessous, ce 
à quoi aurait pu 
ressembler la rive 
droite toulousaine 
si Saget avait eu le 
temps et les moyens 
pour finir son œuvre 
et si on en croit Le 
recueil des quais 
et façades de la 
ville de Toulouse. 
Il prévoyait 
des façades en 
briques (mais la 
brique devait être 

les travaux est celle 
des « blanchers, 
chamoiseurs, 
tanneurs et 
autres ouvriers 
de ce genre » qui 
occupaient une 
grande partie 
des rives 5 . En 
1776, l’archevêque 
Loménie de Brienne 
inaugure le nouveau 
canal 6  qui portera 
son nom et qui 
rejoint le Canal royal 
(Canal du Midi) aux 
Ponts Jumeaux.

recouverte d’un 
enduit blanc 7 )  
et que chaque 
immeuble (comme 
ici au port Bidou 8 )  
soit composé de 
cinq niveaux : cave, 
rez-de-chaussée 
très haut, deux 
étages et un grenier. 
Une nouvelle bourse 
de commerce 9  
était prévue au 
fond du port de la 
Daurade 10 .

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet
Merci à la Direction du Patrimoine

d ans ce trio, il y a d’abord deux 
beaux-frères, l’ingénieur (et 
astronome) François Garipuy, 
directeur des Travaux publics 
aux États de Languedoc, et le 

touche à tout Louis de Mondran, roi du 
lobbying et de la communication d’influence. 
Tous deux ont rédigé en 1749 un très ambi-
tieux Projet pour le commerce et les embel-
lissements de la ville de Toulouse. Troisième 
élément du trio, l’ingénieur Joseph-Marie 
de Saget, futur gendre de Garipuy qui a 
levé le premier plan moderne de Toulouse 
en 1750 et va prendre la suite de son beau-
père aux États de Languedoc. Trois fois, ces 
trois hommes vont réussir à modifier un bon 
bout de Toulouse en sachant profiter d’une 
occasion imprévue. La première fois, c’est 
la pénurie de l’hiver 1751-52 : pour apaiser 
la tension sociale, on fait travailler les très 
nombreux chômeurs au chantier du Grand 
Rond et des Allées. La troisième fois, c’est 
la terrible inondation de 1772 qui oblige les 
autorités à accepter la refonte du quartier 
Saint-Cyprien. Et la deuxième fois ?

La deuxième fois, le motif  avait d’abord été 
moins grave : on avait constaté en 1762 un 
affaiblissement dans les contreforts du Pont-
Neuf  côté Daurade. D’où en 1764 un plan 
« de conservation du pont » avec construc-
tion d’un quai adjacent. Il s’agissait aussi 

de profiter de la mauvaise 
passe où se trouvaient 
les bénédictins de 
la Daurade dont la 
très belle église, très 
mal réparée, avait dû être 
détruite en 1760. Les travaux 
commencent en 1765, année où, 
pour couronner le tout, Garipuy est 
élu capitoul, ce qui permet d’amplifier 
le projet et de prolonger le quai avec la 
création de deux ports à la Daurade et 
à Bidou (Saint-Pierre) reliés au 
Canal par une nou-
velle voie d’eau qui 
assure pour la pre-
mière fois la continuité 
de la navigation à travers Tou-
louse, jusque là empêchée par le gué 
du Bazacle. Un canal auquel on donnera 
le nom de l’un des principaux protecteurs 
du trio Garipuy-Mondran-Saget, le très 
actif  archevêque de Toulouse Loménie de 
Brienne. 

À lire : L’édification des quais de Toulouse  
au XVIIIe siècle : références architecturales  
nationales ?, Linnéa Rollenhagen Tilly, 126e congrès  
des sociétés historiques, Toulouse 2001.
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La deuxième fois, le motif  avait d’abord été 
moins grave : on avait constaté en 1762 un 
affaiblissement dans les contreforts du Pont-
Neuf  côté Daurade. D’où en 1764 un plan 
« de conservation du pont » avec construc-
tion d’un quai adjacent. Il s’agissait aussi 

de profiter de la mauvaise 
passe où se trouvaient 
les bénédictins de 
la Daurade dont la 
très belle église, très 
mal réparée, avait dû être 
détruite en 1760. Les travaux 
commencent en 1765, année où, 
pour couronner le tout, Garipuy est 
élu capitoul, ce qui permet d’amplifier 
le projet et de prolonger le quai avec la 
création de deux ports à la Daurade et 
à Bidou (Saint-Pierre) reliés au 
Canal par une nou-
velle voie d’eau qui 
assure pour la pre-
mière fois la continuité 
de la navigation à travers Tou-
louse, jusque là empêchée par le gué 
du Bazacle. Un canal auquel on donnera 
le nom de l’un des principaux protecteurs 
du trio Garipuy-Mondran-Saget, le très 
actif  archevêque de Toulouse Loménie de 
Brienne. 

À lire : L’édification des quais de Toulouse  
au XVIIIe siècle : références architecturales  
nationales ?, Linnéa Rollenhagen Tilly, 126e congrès  
des sociétés historiques, Toulouse 2001.
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ET SI LE CANAL ÉTAIT PASSÉ PLUS PRÈS ?…ET SI LE CANAL ÉTAIT PASSÉ PLUS PRÈS ?…
Creusé à partir de 1667 au départ de Toulouse, le Canal royal de Languedoc,  

futur canal du Midi, aurait dû passer bien plus près du centre ville.  
Mais les Capitouls en décidèrent autrement…

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : P.-X. Grézaud
Merci à Samuel Vannier de VNF pour son aide

boulevards mais les Capitouls s’y opposent, 
officiellement par peur d’inondations dans 
la ville, en fait car ils sont fachés que le 
Canal échappe à leur juridiction, étant fief 
de Riquet et ses descendants par ordre 
du Roi. Ils ordonnent donc qu’il passe à 
600 toises, soit plus d’un kilomètre au large. 
Riquet obtempère et commence à tracer avec 
ses arpenteurs la longue boucle évitant la 
ville. Après l’arpentage et les expropria-
tions commence le chantier proprement 
dit. Les ouvriers sont nombreux car tout 
se fait à la main et faciles à trouver car la 
paye est bonne. Sans compter les ouvrières, 
Riquet privilégiant leur embauche car elle 
lui coûtent moins cher : « Toutes les femmes 

e t si le canal du Midi n’était pas 
passé par Toulouse ? Dans ses 
premiers projets, au début des 
années 1660, le biterrois Pierre-
Paul Riquet, s’il est assez précis 

sur la portion stratégique autour du seuil 
de Naurouze en Lauragais, reste dans le 
flou pour le reste du trajet : son Canal des 
deux mers pourrait rejoindre la Garonne 
par l’Agout et le Tarn ou bien, mieux, par la 
vallée du Girou, ce qui aurait l’avantage de 
le faire passer au bas des jardins du château 
de Bonrepos où il a l’une de ses demeures. 
Mais il faut à Riquet des appuis pour mener 
son grand œuvre à bien, particulièrement 
à Toulouse où siègent le Parlement, relais 
de l’État royal dans tout le Midi central, et 
l’archevêque qui dirige de fait les États de 
Languedoc. Pour les flatter, le canal par-
tira donc de Toulouse, un peu en aval du 
Bazacle … mais à Toulouse, il y a une autre 
puissance qui est rarement d’accord avec 
le Parlement : les Capitouls. Pour faire des 
économies, Riquet avait d’abord pensé faire 
passer son Canal dans le fossé des murailles, 
soit à peu près à l’emplacement des actuels 

rectangulaire 8  
(dont les talus étaient 
mal stabilisés), de 
pérenniser la forme 
ovale. Aujourd’hui 
en face de la gare 
Matabiau, l’écluse 
de Bayard a été 
remaniée au 
XXe siècle où elle a 
perdu son moulin et 
son bassin 9   
avant d’être 
tout récemment 
recouverte.

eau et l’inauguration 
4  en 1674 après 

la construction 
du moulin 5  du 
magasin 6  et de la 
maison éclusière 7 .
Premières creusées, 
les écluses 
toulousaines ont 
permis à Riquet 
d’expérimenter 
et, après avoir 
tenté la forme 

par les fossés de la 
ville 2 .
La double écluse 
de Bayard depuis 
l’arpentage et le 
terrassement au 
début du chantier 3   
en 1667 jusqu’à la 
première mise en 

Dessin en haut de 
page : la Toulouse de 
la fin du XVIIe siècle 
contournée à 
quelque distance 
par le Canal 1  les 
Capitouls ayant 
refusé qu’il passe 

qui me viendront, je les prendrai, écrit-il à 
Colbert en 1669, dans la pensée que ces femmes 
travaillant à forfait feront autant de travail 
que les hommes qui travaillent à journée, qu’il 
ne m’en coûtera pas tant et que je verrai plus 
tôt la fin de mon entreprise ». 

À lire : Toulouse et le canal du Midi, Nicolas Marqué, 
Empreinte 2007. Le canal du Midi, Merveille de 
l’Europe, Michel Cotte, Belin-Herscher 2003.
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soit à peu près à l’emplacement des actuels 

rectangulaire 8  
(dont les talus étaient 
mal stabilisés), de 
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en face de la gare 
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Empreinte 2007. Le canal du Midi, Merveille de 
l’Europe, Michel Cotte, Belin-Herscher 2003.
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet,  
François Brosse

Page de gauche, 
portrait de “la” 
Dubarry, il semble 
qu’il n’existe pas de 
portrait de Guillaume.

à écrire et la 
bibliothèque à droite 
3 . Les nombreux 

livres témoignent 
d’un grand goût 
pour l’histoire, la 
géographie et les 
sciences. À l’arrière 
4  le vestibule 

entièrement peint 
en faux marbre où 
la table a été mise 

Une soirée à 
Reynerie en 1788. 
Autour du salon 1  
dans la rotonde 
qui domine le parc, 
les appartements 
du comte avec 
la chambre et le 
cabinet à gauche 
2  et le cabinet 

pour les hôtes de la 
fête. Deux escaliers 
symétriques 5  
montent aux étages 
où sont situés les 
appartements 
réservés aux invités 
6 . Le bâtiment des 

communs au nord-
est du château (avec 
chapelle, cuisine, 
serres, chambres…) 
a aujourd’hui 
entièrement disparu.

LA FOLIE DU DUBARRYLA FOLIE DU DUBARRY
Construit par un personnage d’exception, le Dubarry, vrai-faux mari  

de la maîtresse du roi Louis XV, le château de Reynerie  
est un bijou miraculeusement préservé de l’âge des Lumières.

c e jeune retraité de 36 ans ne 
devait plus attendre grand chose 
de l’existence. En 1768, après 
une courte carrière militaire, 
Guillaume Dubarry vit de ses 

modestes biens dans la campagne à l’ouest 
de Toulouse quand une lettre de son frère 
Jean vient tout remettre en jeu. Celui-ci, 
grand meneur d’affaires, l’appelle à Paris 
où Guillaume, le 1er septembre, épouse une 
très jolie femme qu’il n’a encore jamais vue 
et qu’il ne reverra jamais mais qui, grâce à 
lui, portera très haut le nom qu’il vient de lui 
donner. La « demoiselle de Vaubernier » qu’il 
a épousée ce jour-là est en effet depuis peu 
la maîtresse du roi Louis XV, son mariage 
avec notre Guillaume en fait la comtesse Du 
Barry qui règnera sur le cœur du roi jusqu’à 
la mort de celui-ci, six ans plus tard, en 1774. 
Pour prix de ses services, Guillaume recevra 
d’abord une pension, puis un château près 
d’Auch qu’il finira par échanger avec celui 

de Reynerie aux portes de Toulouse, aussitôt 
rebâti sur le modèle de celui de Bagatelle que 
vient de faire construire le comte d’Artois 
à l’ouest de Paris.

Il fallait sans doute pas mal de courage et de 
culot pour défier ainsi une renommée pour le 
moins désastreuse. Car en devenant le mari 
de complaisance de la Du Barry, Guillaume 
est entré dans la légende scandaleuse du 
XVIIIe siècle, époque où se vendent et se 
lisent dans toutes les classes de la société 
des livres anonymes sur les femmes qui 
ont côtoyé les rois, allègres mélanges de 
vérités arrangées et d’énormes mensonges. 
Ainsi des Anecdotes sur Mme Du Barry où 
Guillaume n’a droit qu’à quelques lignes, 
mais quelque peu poivrées… Il y est nommé 
« le gros Dubarry, une espèce de sac à vin, un 
pourceau, se vautrant le jour et la nuit dans 
les plus sales débauches ».

Loin de ce cliché, cultivé et curieux, Guil-
laume n’est que le reflet de son temps où 
tout s’achète et se vend et où le mariage est 
la grande affaire économique d’une vie. Une 
affaire plutôt avantageuse pour lui puisqu’en 
échange d’un nom, il permet à ses frères et 
sœurs de mener grand train tandis qu’il pré-
fère lui profiter de sa bibliothèque et de ses 
instruments scientifiques, la fenêtre grande 
ouverte sur le jardin de Reynerie. 

A
_TO

U
LO

U
SE

24

P A T R I M O I N E

A
_TO

U
LO

U
SE

25

P A T R I M O I N E



3

3

1

4

6

5

2

2

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet,  
François Brosse

Page de gauche, 
portrait de “la” 
Dubarry, il semble 
qu’il n’existe pas de 
portrait de Guillaume.

à écrire et la 
bibliothèque à droite 
3 . Les nombreux 

livres témoignent 
d’un grand goût 
pour l’histoire, la 
géographie et les 
sciences. À l’arrière 
4  le vestibule 

entièrement peint 
en faux marbre où 
la table a été mise 

Une soirée à 
Reynerie en 1788. 
Autour du salon 1  
dans la rotonde 
qui domine le parc, 
les appartements 
du comte avec 
la chambre et le 
cabinet à gauche 
2  et le cabinet 

pour les hôtes de la 
fête. Deux escaliers 
symétriques 5  
montent aux étages 
où sont situés les 
appartements 
réservés aux invités 
6 . Le bâtiment des 

communs au nord-
est du château (avec 
chapelle, cuisine, 
serres, chambres…) 
a aujourd’hui 
entièrement disparu.

LA FOLIE DU DUBARRYLA FOLIE DU DUBARRY
Construit par un personnage d’exception, le Dubarry, vrai-faux mari  

de la maîtresse du roi Louis XV, le château de Reynerie  
est un bijou miraculeusement préservé de l’âge des Lumières.

c e jeune retraité de 36 ans ne 
devait plus attendre grand chose 
de l’existence. En 1768, après 
une courte carrière militaire, 
Guillaume Dubarry vit de ses 

modestes biens dans la campagne à l’ouest 
de Toulouse quand une lettre de son frère 
Jean vient tout remettre en jeu. Celui-ci, 
grand meneur d’affaires, l’appelle à Paris 
où Guillaume, le 1er septembre, épouse une 
très jolie femme qu’il n’a encore jamais vue 
et qu’il ne reverra jamais mais qui, grâce à 
lui, portera très haut le nom qu’il vient de lui 
donner. La « demoiselle de Vaubernier » qu’il 
a épousée ce jour-là est en effet depuis peu 
la maîtresse du roi Louis XV, son mariage 
avec notre Guillaume en fait la comtesse Du 
Barry qui règnera sur le cœur du roi jusqu’à 
la mort de celui-ci, six ans plus tard, en 1774. 
Pour prix de ses services, Guillaume recevra 
d’abord une pension, puis un château près 
d’Auch qu’il finira par échanger avec celui 

de Reynerie aux portes de Toulouse, aussitôt 
rebâti sur le modèle de celui de Bagatelle que 
vient de faire construire le comte d’Artois 
à l’ouest de Paris.

Il fallait sans doute pas mal de courage et de 
culot pour défier ainsi une renommée pour le 
moins désastreuse. Car en devenant le mari 
de complaisance de la Du Barry, Guillaume 
est entré dans la légende scandaleuse du 
XVIIIe siècle, époque où se vendent et se 
lisent dans toutes les classes de la société 
des livres anonymes sur les femmes qui 
ont côtoyé les rois, allègres mélanges de 
vérités arrangées et d’énormes mensonges. 
Ainsi des Anecdotes sur Mme Du Barry où 
Guillaume n’a droit qu’à quelques lignes, 
mais quelque peu poivrées… Il y est nommé 
« le gros Dubarry, une espèce de sac à vin, un 
pourceau, se vautrant le jour et la nuit dans 
les plus sales débauches ».

Loin de ce cliché, cultivé et curieux, Guil-
laume n’est que le reflet de son temps où 
tout s’achète et se vend et où le mariage est 
la grande affaire économique d’une vie. Une 
affaire plutôt avantageuse pour lui puisqu’en 
échange d’un nom, il permet à ses frères et 
sœurs de mener grand train tandis qu’il pré-
fère lui profiter de sa bibliothèque et de ses 
instruments scientifiques, la fenêtre grande 
ouverte sur le jardin de Reynerie. 

A
_TO

U
LO

U
SE

24

P A T R I M O I N E
A

_TO
U

LO
U

SE

25

P A T R I M O I N E



IL N’Y AVAIT PAS QUE BACHELIERIL N’Y AVAIT PAS QUE BACHELIER

La figure du maçon-sculpteur à tout faire a longtemps incarné la Renaissance 
artistique toulousaine. Alors que la concurrence était rude.

o n a longtemps cru qu’il était tou-

lousain, voire italien… mais il 

était picard. On a longtemps pensé 

que presque tout ce qui avait été 

sculpté et bâti dans Toulouse des 

années 1530 aux années 1550 était de sa main 

… mais on s’est peu à peu aperçu qu’il ne man-

quait pas de concurrents et qu’il avait peut-être 

réussi à faire la différence en imposant avec 

beaucoup de constance et de talent quelques 

modèles à succès. Comme ces 

têtes « fières, variées, nobles 

et gracieuses » dont « la 

plupart ont le nez carré 

comme les plus belles 

antiques » selon son 

admirateur le critique 

d’art Dupuy-Dugrez 

qui vanta tant ses 

ouvrages à la fin du 

XVIIe siècle. Des têtes 

sans doute encore plus 

expressives lorsqu’elles étaient 

peintes « le plus riche que pourra se faire » : les 

cheveux roux, les barbes bleues (beaucoup 

de barbes) et hérissées, les yeux exorbités, 

les sourcils froncés, les grimaces furieuses, 

les grosses larmes apparentes…

Ce déchaînement des visages et des corps 

contrastait avec un austère encadrement de 

décorations à l’antique qui s’imposait alors 

partout mais dont certaines formules firent 

aussi le succès de Bachelier. Ainsi des fenêtres 

à quart de colonne dorique de chaque côté 

qu’il fait tailler en 1538 pour le parlementaire 

Jean de Bagis dans son nouvel hôtel de la rue 

de la Dalbade (qui deviendra ensuite l’Hôtel 

de Pierre) : elles plaisent tant que les riches 

toulousains lui commanderont ensuite long-

temps des croisées « de la façon des fenêtres 

que Monsieur Bagis a faites faire », la fenêtre 

de pierre en pays de brique ayant « l’avantage 

de donner, rapidement et à moindres frais, une 

apparence nouvelle à une vieille demeure ».
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En haut à gauche, 
le médaillon sculpté 
pour l’hôtel de Pins 
et remployé à l’hôtel 
de Montval.
En bas à gauche, 
Bachelier 1  
travaillant en 
1544 aux quatre 
panneaux du 
retable commandé 
par la paroisse 
de la Dalbade : 
l’Annonciation 2   
l’Adoration 
des bergers 3  
l’Adoration des 
Mages 4  et la 
Présentation au 
Temple 5 .

Ci-dessus, l’arrivée 
du roi François Ier  
le 1er août 1533 
devant le couvent 
des Minimes 6 .
Les Capitouls avaient 
commandé aux 
artistes toulousains 
une impressionnante 
galerie d’apparat 7   
pour laquelle 
Bachelier avait dû 
modeler des figures 
d’ornementation 
en terre. C’est l’une 
de ses premières 
interventions 
connues après un 
retable à Saint-
Étienne en 1532.

IL N’Y AVAIT PAS QUE BACHELIER

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet,  
Jean-François Péneau
Merci à la Direction du Patrimoine.

Des sculptures, des fenêtres, et puis quoi 

encore ? Le début du Pont-Neuf, déjà un projet 

de « Canal des deux mers », des fortifications, 

des fontaines … Bachelier et ses concurrents 

étaient des artistes à tout faire qui non seu-

lement employaient du monde mais collabo-

raient fréquemment sur les chantiers les plus 

complexes. D’où la difficulté d’attribuer les 

œuvres à tel ou tel, sauf lorsqu’un trait parti-

culier se fait remarquer comme son talent pour 

les visages mais aussi, « dès qu’il se trouve dans 

l’obligation de dénuder les corps », ses « lourdes 

fautes anatomiques » selon les spécialistes 

les plus récents qui lui dénient aujourd’hui 

les beaux atlantes de l’hôtel de Bagis parce 

que l’anatomie y « est respectée ». Une anato-

mie qu’aurait beaucoup mieux maîtrisée son 

grand rival le lyonnais Jean Rancy, auteur de 

la belle statue de Dame Tholose qui surmonta 

longtemps le toit du donjon du Capitole avant 

de migrer sur la colonne de la place Dupuy : 

elle est l’une des premières statues de femme 

à demi-nue de ce côté-ci des Alpes. 

Prochain numéro : Qui était Nicolas Bachelier ?
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QUI ÉTAIT NICOLAS BACHELIER ?QUI ÉTAIT NICOLAS BACHELIER ?

Maçon ou sculpteur ? Architecte pour les riches toulousains ou entrepreneur de 
travaux publics ? Parcours parmi le peu que l’on sait d’un homme qui a beaucoup fait.

l orsqu’un artiste, malgré sa très flat-

teuse réputation, n’a laissé de lui que 

des bâtiments, des sculptures pieuses 

ou décoratives, des fenêtres, des por-

tails, des escaliers, des contrats, des 

baux et des quittances … mais rien qui per-

mette de savoir à quoi il ressemblait ou ce 

qu’il pouvait bien penser, on en est réduit à 

tenter de dresser de lui un portrait en creux.

Un portrait qui commencerait par la question 

déjà problématique de son métier. Cela peut 

paraître étrange pour quelqu’un qui fut plus 

tard comparé à Michel-Ange, mais à Tou-

louse, Nicolas Bachelier était officiellement 

maçon. Mais un maçon avec quelque chose 

en plus puisque, dès son arrivée à Toulouse 

au début des années 1530, il tient à se faire 

appeler « tailleur de pierre ori-
ginaire d’Arras », un tailleur 

de pierre (mais aussi lapi-
cidaire, picapeirier, tailleur 
d’images, imageur, c’est à dire 
sculpteur et bientôt architecte) 

qui impressionne très 

vite puisque dès 1535, lorsque les Capitouls 

veulent se justifier de l’avoir choisi pour bâtir 

6 oratoires aux portes de la ville, ils expliquent 

que « autre ouvrier ne se pouvait trouver qui 
fût assez savant pour faire la dite besogne ».

Ce côté « savant » du personnage explique les 

trois types de clients pour lesquels il travailla 

et qu’il devait flatter par son niveau d’exigence 

(comme lorsqu’il assure par contrat que les 

colonnes du château de Saint-Jory seront 

« faites en tout à l’imitation de celles qui sont 
dedans l’église de la Rotonde (le Panthéon) à 
Rome, ou mieux s’il est possible »). D’abord 

les institutions civiles comme les Capitouls 

qui le feront travailler toute sa carrière sur 

toutes sortes de chantiers allant de la pure 

décoration (portails du Capitole ou du collège 

de l’Esquile) à la pure ingénierie (Pont-Neuf, 

fortin du Bazacle) ou le Parlement qui lui 

fait raser le Château-Narbonnais. Ensuite 

les institutions religieuses (Jubé des Cor-

deliers, chapelle à Saint-Étienne, clocher et 
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations :  Jean-François Binet, Jean-François Péneau
Merci à la Direction du Patrimoine.

L’architecture 
renaissance à 
Toulouse est un art de 
l’ouverture qui signale 
l’originalité d’un 
bâtiment, la richesse 
de son propriétaire et 
le talent de celui à qui 
il a fait appel.
À gauche, deux 
œuvres certaines 
de Bachelier : le 
très typique portail-
fenêtres 1  pour 
l'hôtel particulier en 
arrière cour rue de 
la Pomme 2  qu'il 
conçoit en 1544 pour 
Guillaume de Bernuy 
et la formule plus 
simple et plus tardive 
(1555) du portail 3  

du collège de l’Esquile 
rue du Taur 4 .
À droite, trois œuvres 
dont l’attribution à 
Bachelier sculpteur 
est plus discutée : une 
fenêtre 5  de l’hôtel 
du Vieux Raisin 6  la 
galerie 7  de l’hôtel 
d’Assézat 8  et le 
portail 9  du logis de 
l’hôtel de Bagis 10  
(futur hôtel de Pierre). 
Il œuvra néanmoins 
en tant qu'architecte 
concepteur pour les 
deux derniers.

QUI ÉTAIT NICOLAS BACHELIER ?

retable de la Dalbade …). Enfin les grosses 

fortunes venues du pastel ou du droit, les 

deux principales sources d’enrichissement 

à Toulouse à l’époque.

On pourrait terminer le portrait par le (très) 

peu qu’on sait de sa vie privée, qu’il avait 

deux maisons rue Boulbonne et place Saint-

Georges, un frère un peu aigri (Louis), une 

femme (Antoinette) et quatre enfants (Domi-

nique qui prendra sa suite comme architecte 

et ingénieur de travaux publics, Antoine et 

Géraud qui furent tous deux tailleurs de 

pierre, Bernarde qui ne se maria pas). Et 

que, l’hôtel d’Assézat à peine commencé, il 

fut enterré en 1556 « en l’église du couvent 
des Augustins », sans que l’on sache si c’était 

parce que c’était l’église de son quartier … ou 

le siège de la corporation des maçons. 

À lire : Henri Graillot, Nicolas Bachelier, imagier 
et maçon de Toulouse au XVIe siècle, Privat, 1914 ; 
Pascal Julien (dir.), Toulouse Renaissance, Musée 
des Augustins/Somogy, 2018.
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POURQUOI EMPALOT ?POURQUOI EMPALOT ?

Il fallait faire vite. Dans une ville où près d’un tiers des logements du centre ancien 
étaient insalubres et des milliers d’habitants arrivaient chaque année, la plaine 
fluviale d’Empalot fut le terrain d’essai de la Toulouse « résolument moderne »  

au sortir de la 2e Guerre mondiale.

que 1 786 habitations à bon marché (HBM). La 

municipalité d’après-guerre, plus qu’épaulée 

par l’État qui a créé un ministère particu-

lier « de la Reconstruction et de l’Urbanisme » 

pour planifier les innombrables chantiers aux 

quatre coins du pays, va aller beaucoup plus 

vite. En 1950, le premier plan quinquennal 

prévoit la construction de 10 000 logements 

à Toulouse dont 640 logements sociaux rien 

qu’en 1950 et plus de la moitié (330) à Empalot.

Pourquoi Empalot ? Au bout du faubourg 

Saint-Michel et derrière l’ancien couvent 

des Récollets, cette plaine fluviale où il n’y 

a eu longtemps que quelques tuileries (bri-

quetteries) et dont le nom viendrait d’un pro-

priétaire du XVe siècle nommé Joan Palòt 

(d’où en Palòt, c’est à dire Monsieur Palòt), est 

s oit l’on détruit (et reconstruit) le 

centre-ville de Toulouse, soit l’on 

construit aux limites de la ville. Si 

l’on en croit les urbanistes de la fin 

des années 1940, tel semble le choix 

laissé aux dirigeants pour résoudre au plus 

vite les très graves problèmes de logement. 

Or, « remodeler le noyau central » ne peut 

se faire « sans de longs délais », « des études 

minutieuses », « des procédures difficiles » et 

« des charges financières très lourdes ». Alors 

« qu’aux confins du périmètre d’aggloméra-

tion », le terrain est libre, peu cher et que la 

construction peut donc s’y faire vite, facile-

ment et de manière économique. Malgré sa 

politique très volontariste, la municipalité 

d’avant-guerre n’a réussi à construire en 15 ans 
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet,  
Jean-François Péneau
Merci à la Direction du Patrimoine.

POURQUOI EMPALOT ?

Page 24, le quartier 
au début des 
années 1960 entre 
la rue du Férétra 1  
le boulevard des 
Récollets 2  (menant 
au Stadium) et le 
bras supérieur de 
la Garonne. Une 
bonne partie des 
habitants travaille à 
la Poudrerie sur le 
Ramier 3  et à l’ONIA 
4  rive gauche. Les 

premiers immeubles 
ont été ceux conçus 
par l’architecte de la 
ville Jean Montariol 
pour les cités du Parc 
du Calvaire 5   
(4 immeubles en 
1926-29, éclaté 
ci-dessus avec 
3 appartements plutôt 
simples 6 ) et Saint-
Roch 7  (un immeuble 
en T en 1928-31).  

Le premier gros 
chantier d’après-
guerre est la cité 
Daste de Raymond 
Chini et Robert 
Armandary le long 
de la Garonne 
(groupes 3 et 4 8  ici 
éclaté d’un immeuble 
du groupe 3 orienté 
comme les autres au 
midi, avec ici deux T4 
en demi-niveaux 9 )  
mais aussi de l’autre 
côté de la grande 
place (groupes 1 et 2) 
10  entre 1948 et 1955. 
Viendront presque 
aussitôt après les 
immeubles d’Empalot 
Poudrerie 11  (dans la 
ligne de la cité Daste) 
puis, à partir de 
1959 ceux d’Empalot 
Centre 12  pensés 
selon une logique 
« industrialisée » 
dictée par l’État et 
s'insérant de manière 
moins harmonieuse 
dans le projet urbain 
d'origine.

toute proche des 

deux grosses usines 

stratégiques que sont la 

Poudrerie nationale sur le Ramier et 

l’ONIA (futur AZF) rive gauche. Ce qui 

explique que les bombardements de 1944 

y aient fait des dégâts. Pour les architectes 

Raymond Chini et Robert Armandary que 

l’on a chargés de concevoir la cité Daste au 

nord de la zone, « le quartier d’Empalot, l’un 

des plus touchés par les bombardements, situé 

au sud de la ville, en bordure de la Garonne, à 

proximité des coteaux de Pech David et du Parc 

des Sports, formait dans l’agglomération tou-

lousaine une enclave très peu bâtie » mais bien 

placée : les futurs logements seront proches 

des gros employeurs que sont encore les deux 

usines et permettront en même temps de 

limiter l'extension industrielle dans la zone, 

comme l'a décidé la municipalité dès le milieu 

des années 1930. Une opération qui semble 

alors devoir servir de modèle pour « donner 

à la Ville une allure résolument moderne » et 

« démontrer que l’immeuble collectif  peut offrir 

plus d’agrément et de confort que la maison 

individuelle et pour un prix inférieur ». 

À lire :
CAUE 31, Toulouse 45-75, la ville mise à jour,  
Loubatières, 2009 ; Audrey Courbebaisse, 
Toulouse : le sens caché des grands ensembles, 
Presses Universitaires du Mirail, 2018.
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LES DERNIÈRES CARTOUCHESLES DERNIÈRES CARTOUCHES

q ue faire des méga-usines de guerre 
lorsque la guerre est finie ? La 
question se posa à Toulouse où 
l’énorme poudrerie qui avait 
débordé du Ramier fut scindée 

dans les années 1920 en une poudrerie plus 
réduite sur le Ramier et une usine chimique 
rive gauche dédiée aux engrais agricoles. Elle 
se posa aussi pour notre cartoucherie qui fut, 
elle, à peu près conservée telle quelle et même 
augmentée de « deux ateliers de cartouches abso-
lument modernes ». Nouveaux ajouts au début 
de la Seconde Guerre mondiale pour suivre la 
brusque hausse de la demande, flottements 
pendant l’occupation et à la Libération avant 
une poursuite décidée de l’activité à partir 
de 1947 où Toulouse est l’un des principaux 
sites de la Direction des études et fabrications 
d’armement (DEFA), l’ancêtre du GIAT (Grou-
pement industriel des armements terrestres) 
qui regroupe en 1971 toutes les industries d’ar-
mement terrestre dépendant de l’État.

À ce moment-là, la Cartoucherie regroupe 
encore près de 1 500 employés dont 633 (44 %) 
« productifs » et 496 (34 %) « indirectement pro-
ductifs » (Mécanique, Bâtiments et moteurs). 
Les ouvriers constituent donc tout juste un 
peu moins de la moitié des personnes sur le 
site, entourés qu’ils sont par les  326 (22%) 
« improductifs » (services d’étude Prévision, 
Qualité-contrôle et les services administratifs 
et généraux) et également les personnels, 
professeurs et élèves de l’École de forma-
tion technique du côté de l’ancienne caserne 
construite pour les ouvriers malgaches 
pendant la Première Guerre mondiale. Sur 
ses 78 hectares et avec ses 253 bâtiments 
(155 000 m2), l’ATE est alors un gros village 
industriel et industrieux, désormais inséré 
dans l’agglomération, avec ses clubs sportifs 
et ses associations, et même son journal, Le 
Polygone qui, à partir de 1980, distribue les 
nouvelles « de l’atelier voisin » aux employés, 
familles et retraités.

Les 3 derniers quarts de siècle de l’Atelier de fabrication 
de Toulouse (ATE) qu'on appelait la Cartoucherie
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construit au début 
de la Seconde Guerre 
mondiale  
et le M4 datant 
de 1927 6  s’occupent 
à partir de 1947 des 
douilles de moyen 
calibre. On voit l’une 
des voies ferrées 7   
qui rejoignait ensuite  
la ligne Toulouse-
Auch, devant les 
magasins 8 .
Ci-dessus, les 
principales étapes 
de la fabrication des 
cartouches de moyen 
calibre : emboutissage 
des pièces de 
métal (flans) pour 
créer les douilles 9  
grâce à plusieurs 
déformations à froid 
10  peinture 11

vérifications 12  
conditionnement 13  
fabrication des  
caisses 14 .

En haut à gauche, 
coupe d’une 
cartouche pour canon 
mitrailleur avec l’ogive 
et le corps d’obus 
1  (en bleu) puis la 

douille avec la poudre 
et l’amorce 2 .
En bas à gauche, 
détail de l’ATE vu 
du nord dans les 
années 1960 avec 
les deux bâtiments 
conservés aujourd’hui 
(pointillés blancs) : 
tout l'atelier M2 3  
(actuelle Halle de 
la cartoucherie) et 
l’extrémité de l'atelier 
M3 4 .
Pendant la Première 
Guerre mondiale les 
deux abritent des 
ateliers du matériel. 
Après la Seconde 
Guerre mondiale, 
M2 a été affecté à 
la fabrication des 
douilles de petit 
calibre, M3 aux 
éléments de munition. 
Le bâtiment M7 5  

Dans le numéro 12, en 1982, on apprend en 
détail comment fabriquer la munition de 
9 mm « utilisée dans les pistolets automa-
tiques type Parabellum » et qui, « parmi les 
fabrications en cours actuellement », « est la 
plus ancienne ». Signe des difficultés qui s’ac-
cumulent pour le site, les auteurs notent que 
« dans le passé, elle a employé beaucoup plus 
de personnel qu’actuellement. On a compté 
jusqu’à 80 personnes à Da (le vaste bâtiment 
qui occupait l’actuel parking du Zenith) pour 
réaliser les étuis et les balles, et une quaran-
taine à C26 (petit bâtiment à l’emplacement 
du Zenith), pour monter les cartouches », 
sans parler « de très nombreux ouvriers pour 
fabriquer les outillages ». Onze ans plus tard, 
le site cesse de fabriquer des munitions avant 
de fermer définitivement en 2005.

À lire : les très riches contenus du site de l’Associa-
tion des anciens de la Cartoucherie de Toulouse 
sur cartoucherietoulouse.jimdo.com

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Péneau
Merci à l'association des Anciens de la 
Cartoucherie et à la Direction du Patrimoine.
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L’AUTRE MONUMENTL’AUTRE MONUMENT

I l y a deux "grands monuments commé-

moratifs" à Toulouse. Le plus connu, 

c’est le Monument aux combattants de 

la Haute-Garonne construit en hom-

mage à ceux de la Première Guerre mondiale 

entre le boulevard, la rue de Metz et les allées 

en 1928 : il a marqué les esprits avec ses étranges 

bas-reliefs (foule de poilus face à une victoire 

alanguie) et sa position centrale qui en fait un 

point de repère pratique entre le Boulingrin et 

la place Wilson. Moins connu est le Monument 

à la gloire de la Résistance car il est, depuis 1971, 

de l’autre côté du Boulingrin au bout de l’allée 

Frédéric-Mistral (où était le siège de la Gestapo) 

et qu’on ne le voit que de près, ses créateurs 

ayant voulu rompre « avec la tradition la plus 

ancrée dans le domaine de l’architecture - ou de 

la sculpture - commémorative. Il ne fallait pas 

refaire un monument semblable aux précédents 

- une superstructure - mais concevoir un "lieu" 

souterrain, caché, comme le fut la Résistance ».

« Sous un mamelon de terre recouvert de gazon » 

et contre « trois mâts entrecroisés dans l’es-

pace » qui « figurent les diverses formes de 

la Résistance de toutes les couches sociales 

et politiques », s’ouvre « un tunnel en béton 

brut » où « la pénombre règne », « le plafond 

est assez bas » et l’on arrive en descendant 

les marches à 3 cryptes éclairées par des pro-

jections aléatoires de clichés qui « changent 

automatiquement suivant les impulsions de la 

matrice de programmation : chants, martèle-

ment des bottes sur les pavés, roulis de wagons, 

interviews ». La première crypte est celle des 

déportés (comme les familles juives parties des 

camps de Noé et du Récébédou vers la gare de 

Portet-Saint-Simon l’été 1942 ou les frères Lion 

en février 1944, imprimeurs de faux papiers et 

de publications clandestines rue Croix-Bara-

gnon), la deuxième celle des torturés (comme 

le postier Lucien Béret en octobre 1943 et le 

policier Léo Hamard en juillet 1944 dont on a 

retrouvé les corps à côté dans le jardin du siège 

de la Gestapo) et celle des fusillés (comme le 

capitaine Louis Pélissier dit Carton en juin 1944 

mais aussi guillotinés comme Marcel Langer 

en juillet 1943 ou tués à bout portant comme  

Près de l’ancien siège de la Gestapo, le Monument à la gloire de la Résistance 
symbolise depuis 50 ans l’action souterraine des combattants de l’ombre.
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Ci-dessus, éclaté du 
Monument avec, face 
à l’ancien siège de  
la Gestapo et à côté  
du Signal, sculpture 
conçue par Pierre 
Debeaux sur 
demande de  
la mairie pour  
« attirer l'attention des 
passants » 2  l’entrée 
3  menant aux 

cryptes des déportés 
4  des torturés 5  et 

des fusillés 6  puis le 
long couloir 7  vers 
« l’espoir », passant 
sous l’allée Serge 
Ravanel 8  
et débouchant sur le 
jardin des Plantes 9  
dans l'allée des Justes 
parmi les nations.

Page de gauche, 
discussion autour 
de la maquette 1  
qui fut la « pièce 
contractuelle de 
la réalisation » sur 
laquelle se sont fondés 
les entrepreneurs. 
On voit autour de la 
table les architectes 
de l’agence 3A 
(Fabien Castaing, 
Michel Bescos, 
Pierre Debeaux, et 
de dos Alex Labat et 
Pierre Viatgé), ainsi 
que Xavier Darasse 
(musique), Hubert 
Bénita (audiovisuel), 
l’ingénieur Roger 
Tasséra et le sculpteur 
Robert Pagès qui 
se rendait chaque 
matin sur place 
pour résoudre « les 
problèmes avec l'aide 
du chef de chantier ».

L’AUTRE MONUMENT

François Verdier dit 

Forain en janvier 1944 

dans la forêt de Bouconne et 

Ariane Fiksman rue de la Pomme 

en juillet).

« Mais ici recommence l’espoir » : après les 

cryptes, un tunnel où « le jour se fait plus clair » 

mène par dessous l’allée à une fontaine puis 

remonte pour déboucher dans le jardin des 

Plantes « devant une verdure, une floraison et 

une fraîcheur auxquelles on ne croyait presque 

plus ». Tout le long de ce tunnel, un « tube de 

lumière, dont l'angle fut calculé afin que chaque 

année, à la date du 19 août et à 11 heures, anni-

versaire de la libération de Toulouse, un rayon 

de lumière éclaire la plaque commémorative ».  

Un dispositif rappelant Montségur et les « pre-

miers résistants, les cathares »… mais que le 

déplacement progressif de l'axe de la Terre a, 

depuis l'inauguration du monument en 1971, 

progressivement déréglé.

À lire : Fabien Castaing, Robert Pagès et 
Roger Tasséra, Le Monument à la gloire 
de la Résistance, Mairie de Toulouse, 1971; 
Elérika Leroy, Toulouse, mémoire de rues : 
Guide historique des Années noires et de la 
Résistance à Toulouse à travers les plaques 
de rue et les stèles commémoratives, Mairie 
de Toulouse, 2008.

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet,
 Jean-François Péneau.
Merci à la Direction du Patrimoine.
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LA PISCINE DE LA « VILLE HEUREUSE »LA PISCINE DE LA « VILLE HEUREUSE »

o n pourrait écrire la grande histoire 
en se contentant d’écrire l’his-
toire des piscines à grands traits. 
Jusqu’au début du XXe siècle, la 
nature règne encore : pas vrai-

ment de piscines puisque l’on se baigne en eau 
courante, dans les ruisseaux, les fleuves, dans 
la Garonne. Entre les années 1920 et 1960, 
c’est l’ère du collectif  et de l’égalitarisme : 
les villes construisent des palais nautiques, 
symboles de l’éclosion du sport de masse et de 
sa démocratisation. La grande piscine du Parc 
des Sports de Toulouse, ouverte il y a tout 
juste 90 ans, le 12 juillet 1931, en est l’un des 
plus beaux exemples. Dans les années 1960, 
vient le règne de l’individualisme avec l’essor 
des piscines privées.

Entre le règne de la nature et celui de l’in-
dividualisme, il y eut donc (et fort heureu-
sement, il y a encore) la « vaste piscine » du 
Parc des Sports, l’un des projets phares de la 
mairie Billières qui, pendant 10 ans, de 1925 
(première élection d’Étienne Billières) à 1935 

(mort d’Étienne Billières), semble 
avoir fait à peu près tout ce 
qui était en son pouvoir 
pour que Toulouse 
soit véritable-
ment la « ville 
h e u re u s e  » . 
Être heureux, 
c’est être libre et en 
bonne santé : le Parc 
des sports s’organisera 
donc autour de la première 
piscine toulousaine ouverte à 
tous, non loin des quartiers popu-
laires du sud de la ville où l’on travaille 
à la Poudrerie nationale voisine et à l’ONIA 
(futur AZF) rive gauche. D’où le reproche de 
contribuables inquiets que l’on ait ouvert 
là « une plage de luxe pour le prolétariat ». 
Ce qui semble justement avoir été le but de 
l’opération, qui ne manquait pas d’ambition 
si l’on en croit la déclaration d’intention 
prononcée lors du conseil municipal du 
30 mars 1931 : « Nous doterons la ville de 
Toulouse d’une installation qui sera unique 
en France, et j’ajoute même unique en Europe. 
Il y a des terrains de sport bien aménagés 
dans d’autres pays, aucun ne se prête comme 
le Parc toulousain à l’édification de l’œuvre 
que nous avons entreprise. »

Conçue par l’architecte de la ville Jean Mon-
tariol, qui y travaillait depuis 1927, cette pre-
mière phase du projet qu’Étienne Billières 
aura tout juste le temps d’inaugurer (les bas-
sins extérieurs en 1931, le grand bâtiment 
en 1934) montre que la civilisation des loisirs 
avait bien été anticipée à Toulouse puisqu’au 

Ouverts en 1931, les trois bassins extérieurs de la piscine du Parc des Sports 
(aujourd’hui piscine Nakache) sont représentatifs de l’hédonisme démocratique  

du début des années 1930 à Toulouse.
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sein de ce « véritable palais d’éducation phy-
sique, d’hygiène et de sport », « le côté agrément 
n’a pas été négligé : sur la pergola et sur la 
plage, on a disposé de nombreux parasols 
sous lesquels un limonadier expert sert des 
consommations de choix pendant que sur 
l’eau, un ballon monumental fait les délices 
des nageurs et des nageuses qui s’élancent à 
sa poursuite ». Un esprit presque hédoniste 
bien résumé par Étienne Billières : « La devise 
que nous pourrions retenir pour cette œuvre 
est la suivante : air, eau, lumière, éléments 
indispensables pour lutter efficacement contre 
la maladie et donner au corps la robustesse 
et la grâce ».

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Philippe Biard
Merci à la Direction du Patrimoine.

et ses gradins. 
L’ensemble est bordé 
par « une grande 
plage de sable fin 5   
agrémentée de 
plantations de 
palmiers et de rosiers 
multicolores ». Au 
sud, le bâtiment 
inauguré en 1934 
comprend une 
piscine d’hiver 6   
avec petit bain et 
grand bain, au côté 
d’une salle 7   
« affectée aux 
banquets, aux fêtes 
et au dancing ». Au 
rez de chaussée, 
« près de mille 
cabines 8  et 
un déshabilloir 
surveillé ».

Page de gauche, le 
« pittoresque amas 
de rochers artificiels » 
1  séparant la piscine 

centrale de la piscine 
enfantine.
Ci-dessus, vue 
aérienne de 
l’ensemble de la 
première phase du 
Parc des Sports à la 
fin des années 1930. 
Les trois bassins 
extérieurs ouverts 
en 1931 sont donc la 
piscine centrale 2  
(dite piscine d’hygiène, 
150 x 50 mètres, le 
plus vaste bassin de 
natation en Europe), 
bordée à l’est par la 
piscine enfantine 3  
à l’ouest par la 
piscine sportive 4  
(50 x 16 mètres) 
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LES DEUX GARONNESLES DEUX GARONNES

à  Toulouse, la Garonne n’a  
 jamais manqué de trafic :  
 bateaux pierriers et trains de  
 bois dès l’Antiquité pour des-

cendre les marbres et les arbres des Pyré-
nées, barques des pêcheurs de poissons et 
des pêcheurs de sable … plus, amarrés à la 
rive, une nuée de bateaux moulins, bateaux 
lavoirs, bateaux de bain. La navigation de 
plaisance, ne serait-ce que pour traverser 
le bras supérieur de la Garonne et se rendre 
au Ramier, doit elle aussi avoir une certaine 
ancienneté mais elle ne devient une acti-

vité remarquée qu’au XIXe siècle, 
grande époque du canotage 

et du développement 
des loisirs de 

masse. C’est en 1863, en tout cas, qu’est 
fondée la « Société des régates L’Émulation 
nautique » qui semble d’abord basée au port 
Saint-Cyprien puisqu’elle a alors son garage 
rue Viguerie. Mais la jeune société connaît 
deux coups durs : la guerre de 1870 qui 
disperse les membres devant « concourir 
à la défense nationale », la grande inon-
dation de 1875 qui emporte tout le « matériel ». 
La société se reconstitue en 1883, demande 
à cette occasion une subvention au Conseil 
général puisqu’elle pratique « ce genre de 
sport » qui « a sa place marquée parmi les 
choses utiles et ne peut que concourir au but 
poursuivi par le Gouvernement : le dévelop-
pement des forces physiques ».

C’est que, pour se faire une place en bord de 
Garonne en ces années de compétition à tout 
va avec l’Allemagne, il ne vaut mieux pas se 

présenter comme de joyeux amateurs 
de loisirs aquatiques. Le fleuve est 

depuis toujours, non seule-
ment une voie de trans-

port mais aussi une 
source d’énergie 

dont l’indus-
trie d’ar-

Économie ou loisirs ? Énergie sportive ou énergie électrique ? 
Entre XIXe et XXe siècle, les rameurs de L’Émulation nautique n’ont pas trouvé 

tout de suite leur place sur un fleuve très demandé.  
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Page de gauche, le bout 
du Ramier du Château 
avec les installations 
de l’Émulation 
nautique 1  dans les 
années 1920 juste après 
la construction de la 
centrale hydroélectrique 
de Banlève 2  qui a 
forcé le club à s’installer 
sur le bras principal de 
la Garonne, tout contre 
le Parc Toulousain 3   
le très apprécié parc 
public avec son 
amphithéâtre 4   
ouvert dans les 
années 1900.

Ci-dessus, les 
rowingmen de 
l’Émulation 5  à 
l’entraînement devant 
le bâtiment principal 
de leur club. À l’arrière-
plan, la centrale 
hydroélectrique de 
Banlève 6 .
Ci-contre, le champion 
de natation Alfred 
Nakache 7  qui vint 
souvent s’entraîner 
avec les Dauphins du 
TOEC dans les piscines 
d’été et d’hiver du Parc 
des Sports à quelques 
centaines de mètres.

mement a bien besoin et c’est pour 
cela que le tiers sud du Ramier est 
occupé par une poudrerie, fondée sous 
l'Ancien Régime sur les îlots au nord. 
Son explosion en 1816 entraîne son 
déménagement au sud de l'île, laissant 
la place aux régatiers de l’Émulation qui 
pensent avoir trouvé là l’endroit idéal, 
ni trop loin ni trop près de la ville et en 
bordure du nouveau et très couru Parc 
Toulousain que la municipalité vient de 
créer là. Mais la municipalité a besoin 
d’électricité et y crée également, coup 
sur coup, l’élégante centrale hydroélec-
trique de Banlève et la moins élégante 
usine d’incinération des gadoues. Émoi 
chez les sportifs, même patriotes, qui 

s’inquiètent en 1917 : « L’Émulation Nau-
tique va déménager … Plus exactement, on 
va l’enlever du lieu qu’elle occupe. Afin de 
construire une usine électrique productrice de 
houille blanche, la municipalité toulousaine 
est obligée de retirer à sa locataire le terrain si 
coquet qu’elle lui cédait depuis si longtemps » 
et « lui offre en compensation un emplacement 
sur le bras gauche de la Garonne ». Consciente 

déjà qu’on ne peut donner toute la Garonne à 
l’industrie, la municipalité se fera pardonner 
en commençant à planifier sur le Ramier un 
Parc des Sports et même un Stadium popu-
laire, cette énergie-là pouvant aussi après 
tout être utile à la nation.

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Philippe Biard
Merci à la Direction du Patrimoine.



LES GRANDS TRAVAUX DE SAINT-CYPRIENLES GRANDS TRAVAUX DE SAINT-CYPRIEN

l a rive gauche toulousaine est née d’un 
pont, celui de la Daurade qui, à partir de 
la fin du 12e siècle, permit la construc-
tion à son débouché de tout un quartier, 
Sant Subrà, bientôt clos de murailles. 

Le grand axe de ce nouveau quartier, sa grand 
carrièra (grande rue, en occitan), descendait 
très naturellement du pont pour joindre, après 
être passée le long de l’église Saint-Nicolas, la 
porte menant à la Gascogne que l’on appela 
porte d’Illa ou Dylle, peut-être car on y avait 
construit une forte redoute ou ravelin de forme 
circulaire qui semblait une île. Lorsque l’on 
dut abandonner le pont de la Daurade au 
17e siècle pour le Pont-Neuf, les circulations 
traditionnelles s’en trouvèrent forcément 
perturbées. Depuis le Pont-Neuf, une rue du 
Chairedon avait été percée jusqu’à la place du 
même nom (aujourd’hui place Olivier) mais 
pas plus loin car jusqu’à la Révolution, il était 

très compliqué de percer des rues puisqu’on 
ne pouvait expulser personne de son bien s’il 
n’acceptait pas le prix qu’on lui en proposait. 

C’est pourtant cette question du prix qui 
explique peut-être que notre quartier de 
Saint-Cyprien (traduction française de Sant 
Subrà) ait été le seul de la Toulouse intra 
muros à être retouché de tous les côtés au 
18e siècle. S’il était bien difficile d’intervenir 
rive droite, trop dense et chère, les choses 
étaient plus faciles rive gauche où le ter-
rain (inondable) était meilleur marché et où 
les propriétaires étaient soit peu fortunés, 
soit de grandes institutions religieuses ou 
charitables. Il n’est donc pas très étonnant 
qu’après avoir lancé le chantier du Grand 
rond et de ses promenades en 1751, celui des 
quais de la Garonne une quinzaine d’an-
nées plus tard, le trio d’urbanistes formé 

Murailles remplacées par une promenade, digue, quais, rue centrale… 
Dans les deux dernières décennies de l’Ancien régime, 

la rive gauche toulousaine prend de l’avance sur la rive droite.
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Saint-Cyprien en 1750



14
15

16

1711

13

12

par Louis de Mondran, François Garipuy et 
Joseph-Marie de Saget (mais ici surtout ce 
dernier) se soient attaqués presque aussitôt 
à celui du remodelage de Saint-Cyprien.

Cela commença en 1766 par la digue du cours 
Dillon prolongée plus tard par le mur de pro-
tection (avec l’hémicycle du port Saint-Cy-
prien) entre l’Hôtel-Dieu et la Grave. Cela 
continua en 1775 avec la destruction de la 
muraille remplacée, depuis une nouvelle 
porte de Muret en fer à cheval, par une très 
large et très longue allée de Garonne (au-
jourd’hui Charles de Fitte). Enfin, à partir 
de 1777, la rue du Chairedon devint une nou-
velle grande rue Saint-Cyprien (actuelle rue 
de la République) jusqu’à une double place 
intérieure et extérieure du même nom, point 
de départ d’une grande avenue menant à la 
Patte d’oie  ... De quoi émerveiller les habi-
tants, tout à coup objets de tant d’attentions 
et qui, dans un mémoire de 1776 en réponse 
à un marchand du port Saint-Étienne qui 
voulait empêcher l’éventuelle concurrence 
d’un port à Saint-Cyprien, «  bénissaient le 
Ciel  » de ce que les autorités aient adopté 
« un projet aussi utile que sage » et « applau-
dissaient à l’embellissement de la ville et aux 
progrès de la chose publique ».

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Philippe Biard
Merci à la Direction du Patrimoine.
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Ci-dessus, Saint-
Cyprien après 
les travaux de la fin 
de l’Ancien régime. 
Le long de la 
Garonne, le cours 
Dillon 11 (qui 
remplace l’ancien 
quai des Ormes) 
et le mur reliant 
l’Hôtel-Dieu 12 
à la Grave 13 doivent 
protéger le quartier 
des débordements 
du fleuve. Une rue 
est percée 14  
depuis la place du 
Chairedon 15 jusqu’à 
la nouvelle et double 
place Saint-Cyprien 16  
désormais porte 
d’entrée majeure 
de ce côté, d’où part 
une grande avenue 
jusqu’au carrefour 
de la Patte d’oie 17 .

À gauche, Saint-
Cyprien dans 
les années 1750 
avec toutes ses 
murailles 1  et ses 
deux portes : celle 
de Muret 2  
et celle d’Illa 3  
avec son ravelin 4  
d’où partent d’un côté 
les routes de Lombez 
5  et d’Auch 6  

de l’autre l’ancien 
axe majeur 7  qui 
allait jusqu’au bout 
du pont de la 
Daurade 8  
(abandonné 
et son issue bouchée 
par la jonction 
des deux bâtiments 
de l’Hôtel-Dieu 9  
qui l’encadraient) 
en passant le long 
de l’église Saint-
Nicolas 10 .

Saint-Cyprien à la fin de l’Ancien régime



Ce n’est qu’en 1840 que Toulouse ouvrit à Terre-Cabade son premier cimetière 
moderne, loin de la ville mais paradoxalement conçu par l’architecte Urbain Vitry 

pour « vaincre la répugnance qui éloigne les vivants de ces lieux ».

TERRE CABADE, « CHAMP DE REPOS »TERRE CABADE, « CHAMP DE REPOS »

e n matière de mort, les Toulou-
sains avaient leurs usages qui 
pouvaient étonner les étrangers. 
Ainsi, point de corbillard ici mais 
un brancard porté par les collègues 

ou les proches sur lequel on plaçait le cercueil 
ouvert afin qu’on puisse voir au moins la tête 
de la défunte ou du défunt. Et comme une dif-
ficulté à laisser les morts sous la terre avec des 
tombeaux un peu partout dans les églises et 
monastères et surtout les fameuses expositions 
de momies déguisées qui faisaient le succès 
des Cordeliers et des Jacobins. Cette familia-
rité avec la mort diminua nettement avec la 
nouvelle réglementation hygiéniste imposée 
par le Parlement et l’archevêque Loménie de 
Brienne en 1774-75, interdisant aux particuliers 
de se faire enterrer dans les églises et entamant 
un regroupement des cimetières à l’extérieur 
des murs, effectif en 1780 avec deux nouveaux 
cimetières au faubourg Saint-Étienne et à la 
porte de Muret en plus de celui du Bazacle 
créé dès 1769 par les Capitouls.

Si Toulouse avait été plutôt en avance de ce 
point de vue, elle tarda ensuite à appliquer 
la nouvelle législation nationale encore plus 
stricte instaurée par Napoléon en 1804, qui 
prévoyait notamment que les cimetières 
urbains soient installés sur « les terrains 
les plus élevés et exposés au nord » où on « fera 
des plantations, en prenant les précautions 
convenables pour ne point gêner la circulation 
de l’air ». Si l’on ouvre immédiatement à 
Paris suivant ces nouvelles règles le cimetière 
du Père Lachaise, ce n’est qu’en 1824 que 
l’archevêque de Toulouse fait la demande 
officielle d’un regroupement des cimetières 
paroissiaux de la ville d’où deux premiers 
projets auxquels la mairie ne donne pas suite.

En 1826, Urbain Vitry, neveu de l’architecte 
de la ville Jacques-Pascal Virebent, envoie 
depuis Paris où il finit ses études, un tout à 
fait différent Projet de champ de repos pour 
la ville de Toulouse parce qu’il propose de le 
situer sur le coteau des Redoutes (l’un des 
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Marine Delouvrier,  
Pierre-Alexandre Soulat
Merci à la Direction du Patrimoine.

Ci-contre à gauche : 
le premier cimetière 
ouvert en 1840 1  sur 
dix hectares d’un site 
auparavant dévolu 
aux excavations  
des briqueteries 2   
(d’où son nom 
signifiant "terre 
creusée" en occitan) 
et son extension 
dans les années 
1920 avec les divers 
agrandissements du 
XIXe siècle 3  puis le 
nouveau cimetière 
de Salonique (et 
son monument aux 
morts de l’expédition 
d’Orient 4 ) ouvert 
en 1915.

Ci-dessus : l’entrée 
monumentale 
conçue par Urbain 
Vitry avec les deux 
obélisques de 
briques 5  et les 
deux pavillons à 
galerie couverte 6  
(pour le personnel de 
service et les prêtres 
desservants) eux 
aussi en briques et 
directement inspirés 
des relevés faits lors 
de la campagne 
d’Égypte par Vivant 
Denon. Vitry insista 
pour qu’on ne les 
badigeonne pas 
comme cela se faisait 
à l’époque. Cette 
entrée peu connotée 
religieusement 
fut très critiquée 
à l’ouverture du 
cimetière en 1840.

principaux sites de la toute récente bataille 
de Toulouse en 1814) où « les arbres, les tom-
beaux, les urnes, s’élèveront en amphithéâ-
tre » et parce qu’il en fait délibérément un 
jardin où on cherchera « à vaincre la répu-
gnance qui éloigne les vivants de ces lieux où 
chaque pas leur offrirait pourtant de si tou-
chantes leçons de morale ». Si son projet final, 
qu’il signera comme architecte de la ville à 
partir de 1832, sera quelque peu modifié avec 
en particulier un site un peu plus à l’abri 
des regards depuis la ville, restera le souci 
du paysage et d’une certaine mélancolie 
pas forcément religieuse qui sera vivement 
critiqué à l’ouverture de Terre-Cabade en 
1840. Une mort un peu cachée, quelque peu 
sublimée, loin du « dégoutant tableau » offert 
selon Vitry par les obsèques traditionnelles 
à la toulousaine où « deux hommes portent la 
bière dans leurs bras » et « si par hasard l’un 
d’eux tombe ou fait un faux pas, aussitôt la 
bière s’échappe de leurs bras et l’on est exposé 
à voir le cadavre gisant sur le pavé ». 

À lire : Marie-Laure de Capel, Urbain Vitry, Terre-
fort, 2016 ; Michel Taillefer, Vivre à Toulouse sous 
l’Ancien Régime, Perrin, 2000.
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DES PONTS JUMEAUX AUX TROIS CANAUX

Il y eut d’abord là un canal (du Midi), puis deux (de Brienne), puis trois (Latéral). 
C’est à cette occasion et pour que l’eau du deuxième puisse alimenter le troisième 

sans se mêler à celle du premier, que l’on créa le bassin des Filtres. 

Q uinze jours pour remonter 
la Garonne de Bordeaux à 
Toulouse, cinq jours pour 
suivre le canal du Midi de 
Toulouse à Sète sur une dis-

tance à peu près équivalente. Cette situation 
contrastée du transport de marchandises 
entre Atlantique et Méditerranée avait 
depuis longtemps donné envie de prolonger 
le canal depuis Toulouse jusqu’à Bordeaux. 
Riquet en avait rêvé, Vauban (qui termina 
son œuvre) l’écrivit noir sur blanc : « Ce 
canal est l’une des plus belles choses qui se 
soient faites en France depuis l’établissement 
de la monarchie, et qui aurait été la plus 
belle de l’univers, si on lui eût donné toute 
la perfection qu’on aurait pu », c’est à dire 
« faire passer des bâtiments d’une mer à 
l’autre sans rompre charge ». 

Mais les États de Languedoc, véritables 
financeurs du canal et de tous les grands 
projets d’infrastructure du XVIIIe siècle 
étant annihilés dès le début de la Révolu-
tion, ce n’est que sous Charles X qu’est 

signée en 1828 l’ordonnance 
lançant les études d’un canal 

Latéral à la Garonne. Et 
c’est sous son successeur 
Louis-Philippe, en 1832, 

qu’est déposé le 
projet et qu’une 
loi permet de 
lancer les opé-
rations sous la 
direction d’un 

ingénieur des Ponts et chaussées en poste 
à Agen, Jean-Baptiste de Baudre, qui va 
coordonner ce vaste chantier, du lance-
ment de la construction en 1839 à sa mort 
en 1850. Si techniquement, l’opération est 
une réussite, c’est financièrement et éco-
nomiquement qu’elle semble marquée 
dès le départ par une sorte de scoumoune. 
C’est d’abord le bordelais Alexandre 
Doin, l’entrepreneur privé porteur du 
projet, qui meurt à peine celui-ci validé. 
Ne trouvant personne pour le rempla-
cer, l’État finit par prendre le projet à sa 
charge … jusqu’à sérieusement douter de 
son intérêt sous la Seconde République 
tandis que le réseau ferré se développe 
à toute vitesse. La solution, particulière-
ment bancale, est trouvée en 1852 : si elle 
permet d’achever le chantier en 1856, elle 
lie le sort du nouveau canal Latéral à la 
voie ferrée qui est ouverte la même année 
de Bordeaux à Toulouse et qui a été attri-
buée à la Compagnie du Midi des frères 
Pereire. Militants ultra-actifs du rail de-
puis ses tout débuts, ceux-ci triplent le 
prix du transport sur le canal Latéral 
pour qu'il ne soit pas inférieur à celui du 
train et entravent de fait son développe-
ment à un moment crucial, d'autant plus 
lorsque l'État accepte que la Compagnie 
du canal du Midi leur confie également 
en 1858 le canal de Toulouse jusqu'à Sète.

À Toulouse, comme pour le premier ca-
nal (lorsque les Capitouls avaient exigé 
qu’il passe le plus loin possible de leurs 
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Sur des parcelles 
achetées dès 1831, 
le bassin des Filtres 
est creusé en 1842 dans 
le cadre des travaux 
de raccordement entre 
canal du Midi 1  canal 
de Brienne 2  (alimenté 
par la Garonne) et 
nouveau canal Latéral 
à la Garonne 3  dont les 
travaux ont débuté trois 
ans plus tôt. 
Pour alimenter celui-ci, les 
eaux du canal de Brienne 
décantent d’abord dans 
le premier bassin 4  puis 
traversent les filtres 5  
pour rejoindre le canal 
Latéral par le bassin 
de recollement 6  et la 
conduite souterraine 7  
passant sous le nouveau 

port de l’Embouchure. 
Le trop-plein du bassin 
de décantation et les 
limons se déversent dans 
le canal de fuite du moulin 
du Bazacle 8 . Pour le 
contrôle, une maison 
éclusière 9  (toujours 
présente, aujourd'hui 
pour l’écluse du canal 
de Brienne) et une maison 
du barragiste 10  qui 
contrôle le barrage filtrant 
les limons. 
Dessin page de gauche : 
détail de ce barrage avec 
les batardeaux 11  
(les planches bloquent 
l'eau et les boues tombent 
au fond du bassin) 
et les vannes 12  
qui les remplaceront 
au XXe siècle.

murailles), le nouveau canal Latéral ne 
suscita pas un enthousiasme délirant 
puisqu’il menaçait les «  bénéfices réels  » 
que «  la principale branche de négoce de 
cette grande ville  » faisait sur «  les mar-
chandises qui passent à Toulouse en tran-
sit  ». Ni succès (économique) ni échec 
(technique), ni miracle ni catastrophe 
pour Toulouse, ce troisième canal arrivé 
un peu tard magnifia en tout cas l’un de 
ses sites emblématiques, celui des Ponts 
jumeaux désormais triplés, en créant le 
port de l’Embouchure et le paisible bas-
sin des Filtres représenté ci-dessus.

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Philippe Biard.
Merci à Samuel Vannier de VNF
et à la Direction du Patrimoine.
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LES RÉCOLLETS :  LES RÉCOLLETS :  
COMMENT CRÉER UN COUVENTCOMMENT CRÉER UN COUVENT

i l faut crier, frapper du pied, tré- 
 pigner »… Olivier Maillard, l’un  
 des plus célèbres prédicateurs  
 franciscains de la fin du XVe siècle,  
 avait pour habitude d’animer ses 

prêches par toutes sortes de mimiques de 
nature à frapper l’attention des foules qui 
se précipitaient en masse pour l’entendre 
aux quatre coins du royaume et au-delà. Une 
habitude qui a dû lui servir pour réussir à 
implanter un nouveau couvent de son ordre 
à Toulouse grâce à la force de sa conviction 
mais aussi des protecteurs puissants, des 
moyens conséquents et une bonne intelligence 
stratégique pour dérouler son plan au bon 
moment afin de neutraliser les oppositions.

Les protecteurs puissants d’abord. Louis XI 
était vieux, quelque peu inquiet de son accès 
au Paradis et, entre deux attaques d’apo-
plexie, il se laissa convaincre par le 
fougueux prédicateur de signer le 
2 juillet 1481 des lettres patentes où 
il dit vouloir fonder un couvent des 
Frères Mineurs de l’Observance (la 
branche réformatrice et austère 
de l’ordre franciscain dont 
faisait partie Mail-
lard) « hors et 

près de notre ville et cité de Toulouse, en une 
maison ou borde située sur le chemin qui va 
de la dite ville de Toulouse à la chapelle de 
Notre-Dame du Férétra ». Après la plus haute 
autorité civile, la plus haute autorité ecclé-
siastique : le pape Sixte IV est non seulement 
franciscain mais a tout intérêt à ce moment-là 
à faire plaisir au roi de France pour de basses 
raisons de politique italienne. D’où une bulle 
papale dès le 13 octobre suivant et une lettre 
le 29 à l’archevêque de Toulouse pour qu’il 
obtempére s’il ne veut pas être excommunié.

Les moyens ensuite. Maillard avait visé la 
Bòrda del Metge (ferme du médecin, en occi-
tan) tout près de la chapelle du Férétra au 
bout du faubourg Saint-Michel. Le médecin, 
c’est Folc Andrieu qui possède là une « belle 
ferme avec étage où il y a salle basse, chambres 
et granges, cuves et fouloir et four, jardin dans 
le clos avec treilles, noyers et autres arbres frui-
tiers ». Et accepte de s’en défaire dès le 3 janvier 
suivant pour 200 écus payés par le roi. Mais il 
faut maintenant construire et cela demande 
des moyens bien supérieurs (dont témoigne 
la qualité de ce qui nous reste : sculptures, 
architecture, charpente) qui sont fournis par 

de riches Toulousains apparem-
ment sous la forte influence de 
Maillard, ce prédicateur qui, 
lors de ses séjours en ville, 
était si convaincant « que les 
femmes de Toulouse n’usèrent 
plus d’habillements si volup-
tueux comme avant ».

Un chef de projet déterminé et inspiré, des protecteurs puissants,  
des moyens, un créneau favorable : l’installation d’un couvent à Toulouse  

à la fin du XVe siècle, cela ne s’improvisait pas.

1



Aux avant-postes 
de Toulouse au sud, 
le nouveau couvent 
franciscain de 
l’Observance (des 
Récollets à partir du 
XVIIe siècle) servit 
très vite de halte 
d’accueil pour les 
entrées des puissants 
en ville comme le 
couvent des Minimes 
au nord. C’est là 
que se formait 
le cortège avant 
d’aller rejoindre les 
Capitouls à la porte 
Saint-Michel comme 
ici (page de gauche) 
avec le jeune prince 
François de Bourbon, 
duc d’Enghein 1   
en 1545 de retour  
des guerres d’Italie.

À lire : Pierre Salies, Sainte-Marie-des-anges, 
église des Récollets dite église du Calvaire et le 
faubourg Saint-Michel du XVe siècle à nos jours, 
Éditions de L’Auta, 1956.
Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Marine Delouvrier
Pierre-Alexandre Soulat
Merci à la Direction du Patrimoine.

Ci-dessus, le 
nouveau couvent 
vers la même 
époque et ses 
environs. Côté ouest 
de la grande rue du 
faubourg Saint-
Michel 2  qui mène 
à l’église et à la porte 
du (bientôt détruit) 
Château-Narbonnais 

3  non loin du port 
Garaud, le couvent 
est constitué par 
l’église Sainte-Marie 
des anges 4  (dont le 
clocher sera détruit 
en 1794) et la maison 
des frères 5  (rasée 
elle en 1793) avec 
leur cloître 6 .

2

3

4

5
6

L’intelligence stratégique est évidente puisque 
Maillard a profité de la vieillesse du roi, de la 
bienveillance intéressée du pape, de la faiblesse 
des franciscains locaux (les Cordeliers) qui ne 
se priveront pas de critiquer le projet mais 
devront se plier quelques années plus tard 
aux nouvelles règles promues par Maillard, 
de la richesse montante des Toulousains qui 
entament tout juste le glorieux siècle du pastel. 
Résultat : cinq ans plus tard, le couvent semble 
déjà habitable puisque s’y réunit un synode de 
l’ordre avec Maillard qui reviendra plusieurs 
fois à Sainte-Marie des anges (nom donné en 
souvenir d’une petite chapelle qu’appréciait 
François d’Assise), la dernière pour y mourir 
le 13 juin 1502 et s’y faire enterrer.
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a pporter « l’air et la lumière dans 
tous les quartiers de notre cité » 
en créant « un système général de 
ventilation qui tournera néces-
sairement au profit de la santé 

publique ». Tel est l’objectif officiel des deux 
grandes percées toulousaines décidées par 
la mairie en 1867, à la fin du Second Empire 
selon le plan tracé par l’ingénieur municipal 
Urbain Maguès 1  qui marque une rupture par 
rapport aux projets d'alignements dessinés par 
l'inspecteur-voyer Joseph Vitry 2  quelques 
décennies auparavant. Elles sont en fait surtout 
des moyens de désenclaver commercialement 
le vieux centre, de faciliter les transferts de 
troupes et autres opérations militaires… et 
sur le modéle de Paris où le baron Haussmann 
perce à tour de bras, affirmer Toulouse, désor-
mais desservie par le chemin de fer, comme 
une ville de premier plan.

Pour l’Axe transversal qui nous 
occupe, les choses commencent 

en 1868 par le tronçon entre 
la place du Pont-Neuf et 

le musée, au coin duquel 
il rencontre l’Axe 
longitudinal qu’on 
entame à partir de 
là au même moment 
jusqu’au Capitole. 
En 1872, en référence 
aux territoires que 
vient de perdre la 
France lors de la 

guerre de 1870-71, les 
deux axes sont baptisés 

rue de Metz et rue d’Alsace-Lorraine. Si ces deux 
premiers tronçons sont à peu près achevés en 
1879, la rue d’Alsace se poursuit dans les années 
1880 jusqu’aux boulevards tandis que plus rien 
ne bouge pour la rue de Metz. C’est qu’il faut 
attendre la création des halles des Carmes 
et Victor-Hugo pour remplacer (et éjecter) le 
marché Esquirol en 1892. La rue de Metz peut 
se poursuivre alors vers le boulevard à partir 
de 1893 avec toutefois des règles plus souples 
pour les propriétaires, d’où une réalisation 
plus longue, jusqu’en 1910.
Ces propriétaires, qui devaient s’attendre 
depuis déjà un quart de siècle à cette trouée 
en travers de leurs biens, nous pouvons les 
imaginer au milieu de cette décennie 1890 où il 
va leur falloir radicalement changer d’habitu-
des. Par exemple ceux du long moulon entre les 
places Saint-Étienne, Saint-Georges et le musée 
des Augustins. Le moulon, ce fut la cellule de 
base de la vie toulousaine jusqu’au XXe siècle : 
un ensemble de maisons, d’immeubles, de bou-
tiques, d’ateliers, de cours, d’écuries et d’hôtels 
imbriqués les uns dans les autres et délimité par 
les rues adjacentes. Aux limites sous l’Ancien 
régime des anciens quartiers de la cathédrale, 
parlementaire et marchand, notre moulon était 
encore un siècle après la Révolution un résumé 
des haute et moyenne sociétés locales : sur les 
six propriétaires concernés par la percée, trois 
ont un nom à particule et trois ont là leur lieu 
de travail dont les ébénistes Andrau et Blanc 
(meubles, sièges, literie, ornements, glaces) 
et le notaire Deffès qui possédait un double et 
étroit petit immeuble donnant sur la rue de 
Boulbonne où il avait réussi à caser bureaux, 

Partie du Pont-Neuf en 1868, la rue de Metz dut, pour parvenir au boulevard,
éjecter le marché Esquirol et transpercer entre autres un vieux moulon

dont les propriétaires eurent un quart de siècle pour se faire à cette idée. 

PERCER LA RUE DE METZPERCER LA RUE DE METZ

rue de Metz
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Philippe Biard
Merci à la Direction du Patrimoine.

La partie du moulon 
entre les rues de 
Boulbonne et des 
Arts en 1894 avant 
son percement par 
le dernier tronçon 3  
de la rue de Metz 
(en haut les étages, 
en bas les rez de 
chaussée). Sur la rue 
des Arts, les façades 
de l’ébénisterie 
Andrau et Blanc 4  
(voisine à sa droite 
de l’ancien hôtel 
Ramel, aujourd’hui 
librairie Privat) 5  

de la boutique de 
Marie Brocqua 6  
et des magasins 
loués par la vieille 
famille capitoulaire 
de Capèle 7  dont 
les bâtiments vont 
(en traversant quatre 
cours) jusqu’à la rue 
de Boulbonne 8   
où ils bordent le 
double immeuble du 
notaire Deffès (ici son 
cocher) 9 . Les deux 
parcelles voisines 
appartiennent à la 
veuve de l’agronome, 
savant et philanthrope 
toulousain Louis 
Théron de Montaugé 
10  et aux sœurs de 
Marie Auxiliatrice 
dont leur supérieure 
générale, la 
toulousaine Sidonie 
de Luppé (Mère 
Marie Elisabeth) 11 .

concierge, écuries et fosse à fumier au rez de 
chaussée, étude notariale à l’entresol et un 
coquet appartement au dessus autour d’une 
« cour vitrée chauffée par le calorifère ». Sans 
doute un peu à l’étroit dans ce cadre, notre 
notaire se fit prudemment bâtir au bout de la 
rue des Amidonniers au début des années 1880 
une somptueuse villa dite des Palmiers, loin, 
très loin de tout projet de percée (puisqu’elle 
y est encore). 

rue Boulbonne

rue des Arts
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5

DE L’EAU PAR DESSUS LA GARONNEDE L’EAU PAR DESSUS LA GARONNE

Construit dans les toutes premières décennies de la Toulouse romaine,
l’aqueduc déversait dans la ville nouvelle l’eau des sources du plateau de Lardenne

tout en permettant à ses habitants de facilement traverser la Garonne et dura,
sous le nom de Pont-Vieux, jusqu’au milieu du Moyen Âge.

d ouze siècles, qui dit mieux ? Il 
faudra attendre le XXIXe siècle 
pour savoir si le Pont-Neuf, qui 
va bientôt entrer dans son cin-
quième siècle, sera plus durable 

que le Pont Vièlh (Pont-Vieux en occitan). En 
attendant, c’est sous ce nom médiéval que 
l’aqueduc-pont romain de Toulouse tient de 
loin la corde même si on ne peut que suppo-
ser son aspect et encore plus en quel état il a 
bien pu atteindre ce fatal effondrement qui 
finit par le rendre totalement impratiquable : 
« L’an 1281 et la veille du jour de l’Ascension, 
une partie du Pont-Vieux s’écroula pendant 
que la Confrérie des Bateliers de la Dalbade 
faisait sur la Garonne sa procession accou-
tumée. Les spectateurs qui s’étaient portés en 
grand nombre sur ce pont furent entraînés 
dans sa chute et 200 personnes périrent dans 
les eaux du fleuve ».

Même après cet effondrement spectaculaire 
qui mit fin à son usage, des traces de l’ou-
vrage monumental restèrent longtemps bien 

visibles et bien identifiées : ainsi le « rocher de 
Caleb », dernier reste visible (jusqu’au début 
du XXe siècle) d’une des piles dans le lit de 
la Garonne, les ruines de « l’ancien château 
de Peyrolade » entre la place du Chairedon 
(Émile-Ollivier) et le rempart de Saint-Cyprien 
qu’on pense avoir été un bassin de rétention lié 
à l’aqueduc, les « vieilles arcades d’aqueduc » 
que l’on voit sur les premiers plans de la ville 
au XVIIe siècle aux abords de Saint-Cyprien et 
les « bains de la reine Pédauque » près de l’an-
cien château de Bourrassol, une importante 
structure détruite au début du XIXe siècle et 
qui devait être une citerne peut-être reliée à 
ce réseau. Cette conscience d’un passé où, 
apparemment, une eau fraîche et pure coulait 
à flot dans Toulouse, poussa même longtemps 
les Capitouls à vouloir recréer l’aqueduc : c’est 
pour cela que le Pont-Neuf avait été construit 
avec deux conduites d’eau internes et qu’en 
1677, ils indiquent au début d’un cahier des 
charges à cet effet que l’on a « trouvé les vestiges 
d’un vieux aqueduc élevé qui avait porté les eaux 
de Lardenne dans son enceinte par un canal 
coulant suivant l’ancien usage des Romains ».
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Philippe Biard
Merci à la Direction du Patrimoine.

Le premier tronçon 
de l’aqueduc 1  
est souterrain et 
voûté au ras du sol 
sur 4 km et capte 
un certain nombre 
de sources depuis 
Monlong (en passant 
par Bellefontaine, la 
Reynerie et le Mirail) 
jusqu’à la Cépière 

de pont et le fera 
jusqu’au milieu  
du Moyen Âge sous  
le nom de Pont Vièlh 
(Pont-Vieux).
Depuis les environs 
du théâtre 5   

où devait exister un 
important château 
d’eau 2 .

De là part l’aqueduc 
aérien 3  de 3,8 km 
avec des arches de 
briques d’environ 
6 à 8 m de hauteur 
jusqu’à la Garonne 4   
où il doit servir 

la conduite d’eau 
aboutit ensuite 
probablement à un 
nouveau château 
d’eau vers l’actuelle 
place Rouaix pour 
être ensuite distribuée 
dans la ville.

Aqueduc oui, mais ce n’était pas une sorte de 
pont du Gard qui traversait la Garonne, tout 
simplement parce qu’il n’y avait nul besoin 
d’amener l’eau si haut. Plutôt un aqueduc-pont 
à un seul niveau, bien pratique pour traverser 
le fleuve à cet endroit. La preuve de cet usage 
est au Bazacle : les archéologues ont remarqué 
là-bas que le trafic sur ce gué immémorial qui 
permet de traverser la Garonne à pied presque 
sec devient tout à coup « très faible » à partir des 
années 10 à 20 du premier siècle de notre ère. 
C’est qu’il y a donc alors un autre moyen plus 
pratique de passer le fleuve, ce qui correspond 
parfaitement avec la période où s’édifient et 

entrent en fonction les équipements majeurs 
de la nouvelle Toulouse dont cet aqueduc-pont 
sans doute en partie construit grâce à l’argent 
impérial et qui permettra de faire passer l’eau 
et les gens, puis seulement les gens pendant 
pas moins de 12 siècles. 
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LES CALES DE RADOUBLES CALES DE RADOUB

Construit au XIXe siècle pour réparer les embarcations ailleurs que sur un Canal
qui ne désemplissait pas, le site est un témoignage unique de son âge d'or.

a vez-vous déjà vu passer des 
convois de marchandises sur le 
Canal du Midi ? Non, depuis le 
début des années 1980, quand le 
Canal a cessé tout trafic com-

mercial pour se consacrer au tourisme flu-
vial, on n’y transporte plus ni blé ni vin ni 
quoi que ce soit qui s’achète et se vend. La 
situation était bien différente au milieu du 
XIXe siècle, lorsque le Canal était une voie 
commerciale majeure, non seulement pour 
le blé du Haut Languedoc (qui descendait), 
le vin du Bas Languedoc (qui remontait) et 
toutes sortes d’autres marchandises, mais 
aussi pour les voyageurs qui appréciaient le 
confort et la rapidité de ses barques de poste 
qui permettaient de relier Toulouse (6 heures 
du matin) à Béziers (18 heures le lendemain) 
en 36 heures, horaire alors imbattable. En 
1854, année de son apogée, ce trafic de poste 
culmine ainsi à 94 000 passagers contre 
71 000 en 1831 et 29 400 en 1783. Assuré par 
un petit nombre d’entreprises spécialisées, 
il avait bénéficié d’une 

réorganisation entre l’Empire et les années 
1820 pour maximiser ses possibilités et accé-
lérer ses horaires qui avaient été réduits de 
moitié en partie grâce au transport continu 
sur la même embarcation (avant, il fallait en 
changer à chaque écluse double ou triple) et 
à la navigation de nuit.

Le même genre de réorganisation eut lieu 
dans les années 1830 pour le transport de 
marchandises qui ne cessait lui aussi d’aug-
menter. Les propriétaires du Canal (toujours 
les héritiers de Riquet qui avaient réussi à 
reprendre la main sous la Restauration, la 
Révolution n’ayant pas pu exproprier ceux qui 
n’avaient pas émigré) refusèrent une régie des 
patrons et négociants utilisateurs mais virent 
vite qu’il était dans leur intérêt d’accepter, 
pour les marchandises aussi, une navigation 
accélérée avec des horaires fixes, des relais 
coordonnés et de la navigation de nuit. C’est 
à cette époque justement que sont lancés 
toute une série de travaux pour mettre l’in-

frastructure (déjà plus d’un siècle et demi 
d’âge) à niveau : port Saint-Sauveur 

pour désengorger le port Saint-
Étienne dans les années 1820, 
cales de radoub pour désengorger 
le port Saint-Sauveur dans les 
années 1830, nouvelles vannes au 
réservoir de Saint-Ferréol, canal 
des Étangs de Sète au Rhône … 

Puis deux ouvrages qui demandent 
beaucoup d’efforts et entrent véri-

tablement en service à un moment 
bien particulier : le pont-canal de l’Orb 

à Béziers et le Canal latéral à la Garonne.
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Philipe Biard
Merci à la Direction du Patrimoine.

Les cales de radoub 
du Canal du Midi 
dans les années 
1850. Sur le terrain 
de l’ancienne folie 
Monplaisir tout juste 
racheté, on fait 
creuser à partir de 
1834 un bassin 1  
attenant au Canal 2

et 4 cales 3  pour 
y réparer au calme 
et au large les 
embarcations de 
la Compagnie. Le 
site est voisin des 

pavillons 
d’octroi 

(où étaient 
perçues les taxes 

municipales sur les 
marchandises) de 
la route de Revel et 
on y accède entre 
les deux pavillons 
d’entrée 4

(logements et 
bureaux) bordés 
de chaque côté par 
des hangars pour le 
bois 5 .
L’une des cales est 
couverte à partir 
de 1843 6  pour 
pouvoir travailler en 
toute saison et est 
aujourd’hui la seule 
encore debout sur 
l’ensemble du Canal. 
Tout autour, on plante 
plus de 500 platanes.

Un moment particulier 
car on est déjà à la fin des 
années 1850 et que le pays entier 
se couvre de lignes de chemin de 
fer. Les deux points forts du Canal (régu-
larité et rapidité) sont justement ceux du 
nouveau type de transport qui débarque à 
Toulouse en 1857 : un chemin de fer aussi 
régulier mais beaucoup plus rapide qui 
non seulement va naturellement et sans se 
forcer reprendre l’essentiel du trafic assuré 
jusqu’ici par la voie d’eau mais ici carré-
ment affermer le Canal confié par l’État à la 
Compagnie du Midi des frères Pereire. 
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LES « BELLES JOURNÉES » DE PALEFICATLES « BELLES JOURNÉES » DE PALEFICAT

Aux limites nord du terroir toulousain, un château, une rivière,
une route, un pont … et beaucoup de bons moments.

i l ne faut jamais rien idéaliser. Mais dans 
un endroit peu propice (entre les maré-
cages de l’Hers qui servait ici de fron-
tière à Toulouse et les fourches où, non 
loin des Minimes, on laissait pourrir les 

cadavres des suppliciés de la ville), il y eut par 
là comme une sorte de talent pour le bonheur 
de vivre. Qui commence par un talent pour 
les noms : si cette maison forte au milieu des 
bruyères a pris le nom de Palficat (en occitan : 
poteau planté, qui évolua en Palaficat ou Paléfi-
cat), c'est qu'elle était aux marges du territoire 
toulousain dont les limites étaient marquées 
par des pieux de bornage. La première mention 
de ce nom qui sonne bien, c’est en 1439, quand 
le dauphin futur Louis XI reçoit non loin de là 
les hommages des Capitouls venus « a caval » 
(à cheval) de la porte Matabiau. Il est suivi par 
du beau monde : rien que Jean de Bernuy, de 
loin l’homme le plus riche de Toulouse en plein 

siècle du pastel, qui l’achète dès le début de son 
ascension en 1507. Les Bernuy tiennent Palficat 
jusqu’au milieu du XVIIe siècle quand la maison 
passe aux Bertier, autre puissante famille liée 
au Parlement qui possède le domaine jusqu’à 
la Révolution. Autre nom bien trouvé, celui 
du pont de la route d’Albi qui fut longtemps 
appelé le pont de velours.

Sur les berges de l’Hers, à côté de ce pont de 
velours, il y avait un pré sur lequel, au moins à 
partir du XVIIIe siècle, les Toulousains venaient 
à la fin octobre en cortèges pour fêter le Ramelet 
de Sant Grapasin (bouquet de Saint-Caprais, 
nom d’une chapelle voisine). Chaque quartier 
avait son uniforme, les hommes de la porte 
Arnaud Bernard, par exemple, étaient en 
« habit rose doublure bleu paille, veste et culotte 
d’étoffe blanche, bas blancs, souliers gris, cocarde 
rouge et bleue », les femmes en « veste blanche, 
le tablier rayé de mousseline ». Après le défilé, 
toute l’après-midi se passait en réjouissances 
avant le retour vers Toulouse en soirée. Au 
XIXe siècle, un observateur note que « le peuple 
aime d’autant mieux cette fête qu’elle arrive vers 
la fin de l’automne, lorsque la vigne est déjà 
flétrie et que le paysage commence à devenir 
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Marine Delouvrier,
Pierre-Alexandre Soulat.
Merci à la Direction du Patrimoine.

Page ci-contre en 
haut : Paleficat au 
milieu du XIXe siècle 
(à gauche 1  avec 
toujours le grand 
domaine datant au 
moins du XVe siècle) 
et au milieu du 
XXe siècle (à droite 2

avec les parcelles 
maraîchères qui se 
sont multipliées).
Page ci-contre en 
bas : le château 
aujourd'hui 3 .

Ci-dessus : une 
parcelle maraîchère 
au milieu du 
XXe siècle avec 
la maison (murs 
en briques et lits 
de galets) et ses 
agrandissements 
successifs depuis 
l’ostal originel 
(chambre 4  et 
cuisine 5 ) puis 
vestibule 6  et 
resserre 7 . Autour, 
le poulailler en 
construction 8  le 
puits 9  les cultures 
maraîchères (ici 
violettes 10  et autres 
fleurs, légumes, 
vignes 11 ) jusqu’au 
cours de l’Hers 12

réaménagé et 
stabilisé au milieu 
du XVIIIe siècle.

plus triste ; il sent alors plus vivement le prix 
des belles journées, qui retardent l’approche de 
la mauvaise saison, et il fait de son mieux pour 
en jouir. Aussi faut-il le voir dans la prairie de 
Saint-Caprais s’éparpillant en troupes joyeuses 
sur les bords de l’Hers et courant dans tous les 
sentiers des environs ».

On peut en voir comme un écho dans la bonne 
ambiance qui semblait régner parmi les nom-
breux maraîchers installés à Paleficat dans la 
première moitié du XXe siècle et qui alimen-
taient de leur production variée le marché 

Arnaud Bernard. Des maraîchers présents en 
force avec leurs chars à la fête du Ramelet qui 
occupait alors tout le quartier de Croix-Dau-
rade et alentours pendant plusieurs jours à la 
fin octobre et dont le clou était ce « sensationnel 
cortège » de la place Bila au pont de l’Hers avant 
lequel un journaliste de La Dépêche écrit en 
1951 : « Un peu partout, des garages, des remises 
dans lesquels il se passe quelque chose où vous 
n’entrez que si vous montrez patte blanche … 
pour que d’autres ne chipent l’idée ». 

A
_TO

U
LO

U
SE

27

P A T R I M O I N E

5

9

8

11

7

10

12

6

4



LES CAPITOULS ET LEURS IMAGESLES CAPITOULS ET LEURS IMAGES

c omment naît un privilège  ? Très-
très lentement … Le droit d’image 
des Capitouls, ces édiles élus 
chaque année par les notables 
toulousains pour gouverner la 

ville, n’existait pas pendant les premiers 
siècles de leur existence. Mais on remarque 
déjà qu’à partir du moment où ils prennent 
l’habitude de rédiger chaque année des 
Annales (un grand registre manuscrit où 
ils mentionnent qui ils sont et ce qu’ils ont 
fait pendant leur mandat ou simplement 
ce qui s’est passé) à la fin du XIIIe siècle, il 
faut peu de temps pour que la miniature 
les représentant prenne de plus en plus de 
place : dans l’initiale au début puis, à partir 
de 1351, tout le haut de la première page. 
Mais difficile de vraiment différencier ces 
Messieurs dans leurs belles robes rouge et 
noir ... Alors, avec les progrès du réalisme, 
voici le portrait des 8 capitouls sur une page 
entière à partir du XVIe siècle et même deux 
pages à partir de 1578. Prévoyant peut-être 
les limites de cet exercice sur parchemin, les 
Capitouls inaugurèrent dès le milieu du XVe 
siècle les portraits muraux les représentant 

aussi tous les 8 mais en grand de façon à les 
accrocher dans les belles salles qu’ils fré-
quentaient. Vers la fin du XVIe siècle aussi, 
constatant que ces grands portraits collec-
tifs avaient une durée de vie assez courte 
et que, faute de place et d’intérêt, les plus 
anciens moisissaient dans des greniers, les 
Capitouls prirent en plus l’habitude de se 
faire portraiturer individuellement et de 
pouvoir ensuite emporter le résultat «  en 
leur maison ». C’est vers le XVIe siècle aussi 
qu’ils firent de cette habitude un privilège 
lié à leur fonction, s’apercevant soudain que 
dans la Rome antique, les consuls avaient 
un droit d’image à peu près semblable. 

Huit nouveaux capitouls étant élus tous 
les ans, on imagine que cette débauche pic-
turale devait un peu occuper la personne 
chargée de faire poser ces Messieurs et de 
laisser leur image à la postérité. Les titu-
laires de la charge importante de peintre de 
la Ville durent donc faire des choix, consa-
crant le meilleur de leurs efforts à la grande 
miniature des Annales (puisqu’elle était 
la seule destinée à traverser les siècles), se 
faisant aider pour les tableaux collectifs 
du coup souvent un peu dépareillés, et ne 
s’occupant souvent que du visage pour les 
portraits individuels. Mais quels visages ! … 
Premier peintre à avoir systématisé cette 
hiérarchie, le champenois Jean Chalette (à 
la palette municipale de 1611 à 1643) nous a 
laissé d’incroyables trognes de notables plus 
vraies que nature et que l’on a l’impression 
d’avoir tout juste croisé dans la rue. Après 
son successeur Antoine Durand (1645-1674), 
lui aussi très doué pour les trognes brossées 
à rudes traits, les portraits perdirent peu 
à peu de leur force comme si les peintres 
pressentaient l’épuisement du système et la 

Une image (de plus en plus grande) dans les Annales de la ville, 
un portrait collectif, huit portraits individuels … Chaque année, 

les Capitouls profitaient à plein de leur droit d’image.
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet, 
Jean-François Péneau
Merci à la Direction du Patrimoine.

catastrophe finale : la fin des Capitouls l’été 
1789 remplacés par de banals conseillers mu-
nicipaux et, pire encore, l’autodafé des mi-
niatures le 10 août 1793 sur la place du Capi-
tole qui ne nous laissa que quelques dizaines 
d'exemplaires de ces témoignages exception-
nels de la relation entre voir et pouvoir. 
À lire : Michèle Eclache, Christian Pelegry 
et Jean Penent, Images et fastes des Capi-
touls de Toulouse, Mairie de Toulouse/Mu-
sée Paul Dupuy, 1990. 

2

3

4

5

Ci-contre 1  Jean 
Chalette en 1618 en 
train de peindre à 
l'huile le capitoul 
Pierre Decos. 
Ci-dessus 2  le même 
Chalette fait poser 
les 8 capitouls de 
l’année 1631-32 avec 

Ci-dessous 5  la 
plupart des portraits 
collectifs des capitouls 
dans les Annales de la 
ville sont brûlés sur la 
place du Capitole le 
10 août 1793, premier 
anniversaire de la 
chute de la royauté.

leurs blasons 3  signe 
d'annoblissement 
et réalise une 
enluminure pour le 
portrait collectif de 
la double page des 
Annales de la ville 
qu’il ornementera 
d’une frise 4  

représentant l’entrée 
du roi Louis XIII 
(venu faire juger et 
exécuter le duc de 
Montmorency), tandis 
qu’un greffier rédige 
un récit des terribles 
évènements de 
l’année.
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