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Certains parcourent quotidiennement les rues du quartier des Amidonniers pour se rendre à leur
travail, pour faire leurs achats ou pour accompagner les enfants à l’école, d’autres y flânent entre
canaux, Coulée verte et Garonne.
En jetant un bref regard sur les plaques qui dialoguent à chacun de nos carrefours, combien se sont
interrogés sur l’origine de ces noms qui interpellent le promeneur perdu ou le passant en quête
d’une adresse. Questionnement anodin ou désir de découvrir ce qui fonde aussi l’identité d’un
quartier ? Mais que nous révèlent donc ces noms qui ne nous disent souvent pas grand-chose,
sinon rien ?
Interrogeons donc ces plaques de rues pour savoir ce qu’elles pourraient bien nous dire de l’histoire
d’un quartier qui a bien changé d’aspect en un siècle.
Mais comment organiser notre périple, sans oublier, chemin faisant, certaines petites rues ?
Faire le choix de la chronologie, en les énonçant en fonction de leur apparition sur la scène
historique, c’est se soumettre à de nombreux allers et retours.
Faire le choix d’une déambulation sud-est/nord-ouest (du Bazacle au Port de l’Embouchure), est
plus évident, mais comment faire dans ce quartier tout en longueur où seules deux voies suivent le
grand axe et toutes les autres, le petit ?
Un choix s’imposant, nous commencerons par le quai Saint-Pierre et la petite rue de l’Abreuvoir,
puis nous nous attarderons rue des Amidonniers et allée de Brienne (les deux exceptions) et enfin,
nous déroulerons, du Bazacle au Port de l’Embouchure, la liste de toutes ces voies transversales qui
tricotent le paysage urbain des Amidonniers.
Mais avant de partir pour cette randonnée dans l’espace et dans le passé, il est préalablement
nécessaire de comprendre pourquoi un quartier est né à cet endroit de la ville.

La rue de Chateaubriand vers 1950
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Au commencement il y eut le fleuve …
La Garonne joua un rôle particulièrement déterminant dans l’histoire du quartier des Amidonniers
et dans l’émergence de l'identité industrielle qui le caractérisa de la fin du XVIIIe siècle au début du
XXe siècle. On peut considérer que le fleuve joua ce rôle, dès la période médiévale, bien avant
même que le quartier n’existât en tant que tel.
Ce fleuve, que les Toulousains de souche nomment « Garonne » comme s’il s’agissait d’une
personne ou d’une divinité païenne, constitua d’abord la première limite naturelle du site.
Lorsque les Romains fondèrent Tolosa Pallalda, cette limite fluviale se situait à peine plus au nord
de l’actuelle rive droite de la Garonne (la rive droite du lit majeur du fleuve correspondait alors à
l’ancienne rive droite du « canalet » qui a existé jusque dans les années 80 du XXe siècle).
Après le Ve siècle, le lit majeur du fleuve s’est un peu déplacé vers le sud (actuelle rive droite de la
Garonne), ne laissant pour seul témoin de son ancienne berge majeure, que le bras de Garonne qui
deviendra au fil des siècles, le canal de fuite des Moulins du Bazacle ou « canalet ».
En oﬀrant ainsi au site l’un de ses bras et la toute puissance de son courant, la Garonne allait pour
une bonne partie influencer un destin qui se dessina dès l’époque médiévale, mais qui dut attendre
l’extrême fin du XVIIIe et surtout le XIXe siècle siècle, pour se manifester pleinement.
Concernant le bras du fleuve devenu canal de fuite des moulins, il convient de préciser que son
cours initial était tout à fait naturel (la création de l’enceinte fortifiée établie autour des moulins en
1544, n’avait quasiment pas modifié le cours de ce canal de fuite). Il fallut attendre le XVIIe siècle
pour que le début de ce parcours (celui au plus près des moulins) soit rectifié aux abords des
bastions de la Renaissance (ce linéaire rectifié, sera recreusé au XVIIIe siècle pour accroître la force
motrice hydraulique et au XIXe siècle, plusieurs canaux de fuites annexes, vinrent se « brancher »
sur le canalet, en fonction des implantations successives d’usines et de manufactures).
L’autre élément qui contribua à forger la destinée du site, fut le gué naturel qui émergeait, une
partie de l’année, de ce fleuve fantasque. Le gué ne constituait pas en lui-même, un élément
fondateur de la vocation future du quartier, mais ce qu’il permit dès la fin du XIe siècle le fut
certainement. En eﬀet, en cette glorieuse période romane languedocienne, c’est l’assise de
l’aﬄeurement rocheux matérialisant le gué, qui facilita l’implantation de la première chaussée
alimentant les premiers moulins du Bazacle. Cette toute première chaussée ne franchissait pas
l’intégralité du fleuve et ce n’est probablement qu’à la fin du XIIe siècle qu’elle barra complètement
la Garonne, du site actuel du Bazacle jusqu’au port de la Viguerie au plus près de l’Hotel-Dieu (en
1719, suite aux crues dévastatrices du début du XVIIIe siècle, le premier tracé fut modifié par un
rabattement de son axe majeur vers la tour dite « des pestiférés » de l’Hôpital de La Grave).
Fleuve généreux certes, mais fleuve terrible dans ses débordements (cent cinquante crues majeures
dit-on, en près de deux mille ans d’histoire de la ville).
Du XIe siècle au XVIIe siècle, les flots furieux ne balayèrent que les pâtures communes du pré des
Sept-Deniers ou du pré Carbonnel, mais à partir de 1681, ce furent les ouvrages d’art du Canal
Royal du Languedoc (écluse de Garonne, écluse double de l’Embouchure, bief octogonal et bassin
du Port de L’Embouchure) qui furent malmenés ou partiellement détruits, comme lors des graves
inondations de 1709, 1712 ou 1772.
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Il fallut toutefois attendre 1875 pour que le secteur connaisse sa crue la plus destructrice ; crue qui
submergea non plus des prés, mais un vrai quartier bâti, détruisant totalement certaines usines,
endommageant gravement les autres, abattant nombre de modestes maisons et semant partout la
désolation.
L’histoire récente témoigne encore d’une relation compliquée entre le quartier et le fleuve. Après les
graves inondations de 1952, on décida enfin d’élever des digues. En 1965, celle des Amidonniers fut
enfin réalisée. Cette digue allait changer la relation entre le quartier et le fleuve, puisque tout en
oﬀrant une protection indispensable, elle barrait désormais cette belle échappée visuelle vers
« Garonne », qu’évoquent encore avec nostalgie les plus anciens habitants du quartier.

… puis il y eut les moulins
A la fin du XVIIIe siècle, la force hydraulique oﬀerte par la Garonne et dirigée vers le site du
Bazacle et son canal de fuite aurait pu, à elle seule, susciter la future vocation industrielle du
secteur (lorsque les capitouls décidèrent en 1783 de chasser les activités polluantes de l’île de
Tounis pour les relocaliser hors les murs, ils avaient ici, tout loisir de les redistribuer le long d’un
« canalet » prêt à l’emploi). Toutefois, on doit admettre que la préexistence sur le site d’un pôle
industriel aussi prestigieux que celui des Moulins du Bazacle, ne pouvait que déterminer encore
plus fortement cette vocation.
Il est amusant de noter que le quartier des Amidonniers, qui fut pendant plus d’un siècle le premier
secteur industriel de l’histoire de la ville, avait pour précédent et en quelque sorte pour parrain, un
ensemble minotier que les historiens de l’économie considèrent aujourd’hui, comme le site
fondateur de l’économie capitaliste (ces moulins étant considérés comme le premier exemple connu
de société par actions et répartition des bénéfices sous forme de dividendes).

Les Moulins du Bazacle au XVIIe siècle par Martin Zeiller
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Il semblerait que les premiers moulins à eau s’établirent au bord du fleuve, vers la fin du XIe siècle
(1070). En 1177, la charte de fondation de l'Hôpital Saint-Raymond, les mentionne pour la
première fois, en précisant qu’ils sont soumis à un acte d’inféodation concédé par le Grand Prieur
de la Daurade qui, sur la base d’un acte aujourd’hui discuté, détenait un droit de l’eau qui échut,
bien plus tard, aux actionnaires des Moulins du Bazacle qui le défendirent âprement jusqu’en 1888.
Entre le milieu du XIe siècle et le troisième quart du XIIe siècle, ce furent des moulins « à nef », qui
s’établirent sur le site, au bord du fleuve (ces moulins n’étaient autre que des embarcations munies
de roues, amarrées à la berge et liées entre elles).
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Dans les années 1180-1190, les moulins à nef, régulièrement malmenés par les crues, furent
remplacés par des moulins « terriers » fondés dans le sol ferme et bâtis en bois et en brique (le
premier moulin de ce type fut vraisemblablement construit dès 1183).
En 1190, le comte Raymond V valida l’existence de vingt-quatre moulins au Bazacle (moulins
devenus, semble-t-il, tous terriers à cette date).
Dans le second quart du XIIe siècle, la modeste et fragile chaussée initiale captant insuﬃsamment
la force du courant, les propriétaires des moulins obtinrent du Grand Prieur de La Daurade
l’autorisation de rebâtir, puis de prolonger une chaussée (retenue à fleur d’eau) qui finit par barrer le
fleuve tout entier jusqu’à sa rive gauche, immédiatement en aval de l’Hôtel-Dieu médiéval et du
vieux pont de La Daurade.
En ce XIIe siècle toulousain si prospère, les meuniers présents sur le site s’organisèrent en
« Compagnie des Meuniers des Moulins du Bazacle » et adoptèrent l’expression encore balbutiante
d’un mode de gestion qui marquerait l’histoire de l’économie occidentale. Pour la première fois en
eﬀet, des individus se regroupaient pour investir dans un bien productif commun.
Chacun possédant, selon le montant de son investissement, une part (ou plusieurs) du bien.
Ces parts (ces « actions » selon la définition actuelle) furent dénommées « uchaux ». Uchau
dérivant du latin « octavum » signifiant « un huitième », chaque uchau représentait donc un
huitième de moulin. Les possesseurs d’uchaux, étaient eux, désignés par le terme de « pariers » (le
parier étant celui qui détient au moins une part).
En 1372, alors que douze moulins terriers fonctionnaient pleinement au Bazacle, les pariers
passèrent du statut de « Compagnie des Meuniers des Moulins du Bazacle », à celui de « Société
Anonyme des Moulins du Bazacle». Les uchaux, devenus eux aussi anonymes et non soumis au
contrôle des autres pariers, furent quelquefois cédés à des personnes n’ayant aucun lien direct avec
la meunerie, ainsi de rares femmes*, des hommes de loi et certains capitouls, furent pariers des
Moulins du Bazacle (un temps, le roi de France fut lui-même un parier comblé par ses dividendes,
non pas au Bazacle, mais aux Moulins du Château Narbonnais).
Les soixante pariers du Bazacle se partageaient les quatre-vingt-seize uchaux disponibles (le
nombre d’actions oﬀertes ne varia pas jusqu’au second quart du XIXe siècle). Anticipant les
pratiques des temps modernes, ils se dotèrent d’un conseil d’administration chargé de veiller au
bon fonctionnement du bien commun (entretien et réparation des moulins, organisation des
tâches, gestion du personnel, versement des salaires, réception des produits à moudre et restitution
de ces produits après prélèvement du droit de mouture de 1/16 éme).
Comme de nos jours, une fois l’an, leur Assemblée Générale se réunissait pour élire les
administrateurs, le trésorier et le receveur des grains et pour indiquer à chacun des pariers le
montant exact de sa contribution au fonctionnement de l’entreprise (contribution établie au
prorata des parts détenues). L’Assemblée Générale fixait aussi le montant des dividendes à verser à
chacun deux, au prorata du nombre de ses uchaux (jusqu’en 1840, les dividendes furent versés en
nature, sous forme de sacs de farine ou d’autres produits moulus ou broyés).
Sur la base de ces principes de gestion et de fonctionnement, les pariers bâtirent des fortunes
considérables et bénéficièrent d’une reconnaissance sociale exceptionnelle.
Entre le XIVe et le XVe siècles, on assista à d’incessants procès entre les Moulins du Bazacle, ceux
de La Daurade et ceux des Moulins du Château Narbonnais (le sujet récurrent étant les hauteurs de
chaussées que chacun s’octroyait au détriment des autres). Après que les meuniers de La Daurade
eurent définitivement jeté l’éponge au XIVe siècle, les deux autres institutions, au fonctionnement
semblable, coexistèrent pendant des siècles.
* Au Moyen Âge et même après, les occasions pour une femme d’être actionnaire et donc détentrice d’un bien en son nom
propre, étaient rares. Elles l’étaient un peu moins dans le sud du royaume et en particulier dans le Languedoc, où une
particularité du droit autorisait cette heureuse opportunité.
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Après avoir plus ou moins résisté à maintes crues durant les XIVe et XVe siècles, les moulins furent
détruits par la crue majeure de 1536, mais ils furent aussitôt reconstruits.
Au XVIe siècle, les Moulins du Bazacle révolutionnèrent les techniques de meunerie, en mettant au
point le principe de la roue horizontale totalement immergée (l’usage de roues horizontales
partiellement immergées était déjà pratique courante dans le sud du royaume). Ainsi naquit ici, le
principe moderne de la turbine.
A titre indicatif, on rappellera qu’au Bazacle, on moulait certes le blé et toute sorte de céréales, mais
on y broyait aussi l’écorce de chêne pour fabriquer une grossière poudre servant aux tanneurs. La
force hydraulique servait aussi au foulage des draps rendus ainsi plus souples et au sciage du bois.
Au XVIe siècle, les moulins étaient si célèbres dans le royaume que François Rabelais les fit entrer
dans son œuvre et au XVIIe siècle, on citait parmi les merveilles toulousaines : « la Belo Paulo » (la
Belle Paule), « San Sarni » (Saint-Sernin), « lo Bazacle » (le Bazacle) e « Matali » (Mathelin, célèbre
violoniste renommé aussi à la cour de France).
En 1719, l’ancienne chaussée très endommagée par les crues de 1709 et de 1712, sera rebâtie par
l’ingénieur Abeille, selon le tracé qui est aujourd’hui le sien, entre les moulins et la tour dite « des
Pestiférés » de l’ancien Hôpital de La Grave.

Encyclopédie planche VIII Agriculture - B.N.F.

Un demi-siècle plus tard, pour preuve de la notoriété
européenne des moulins toulousains, « l’Encyclopédie »
éditée de 1751 à 1772 par Diderot et D’Alembert,
proposait au chapitre « Moulins à eau » l’exemple de ceux
du Bazacle. On y lisait :
“Il y a aux moulins du Bazacle seize meules de front,
placées dans le même bâtiment, en travers de la rivière,
toutes mues de même par la force du courant. On a
construit plusieurs piles de maçonnerie qui servent de
pieds-droits à des arcades de 3 à 3 pieds et demi de large,
divisant le courant en 16 canaux diﬀérents. [Dans chacun
d'eux] le coursier va en se rétrécissant jusqu'à l'endroit où
il aboutit à la circonférence d'un cylindre de maçonnerie
sans fond, dans lequel est placée une roue
horizontale, dont l'axe vertical porte la meule supérieure
[plusieurs mètres plus haut]. L'eau passant par le
pertuis de la vanne ouverte entre avec précipitation dans le
coursier, dirigée obliquement suivant la tangente
du cylindre ... gonfle et s'introduit avec plus de force dans
le cylindre en formant un tourbillon, elle contraint la roue
horizontale de tourner avec elle. ... frappe les aubes de la
roue, s'échappe par le vide que ces mêmes aubes laissent
entre elles, sort par le fond du cylindre et s'écarte du côté
d'aval...” .

Entre la fin du règne de Louis XV et le début de celui de Louis XVI, les Etats du Languedoc
ordonnèrent le renforcement de la force hydraulique du Bazacle par le biais d’un recreusement du
canal de fuite de plus d’un mètre et par la création d’un nouvel aqueduc souterrain (l’aqueduc
Saint-Pierre, dont la prise d’eau se situait sur le fleuve, tout près de l’ écluse Saint-Pierre et qui
rejoignait le Bazacle en passant sous l’écluse). Après ces travaux, le canal de fuite débitait ainsi trois
mètres cubes par seconde, sur une longueur de 1700 mètres (distance entre le Bazacle et
l’Embouchure) et selon un dénivelé de trois mètres soixante.
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La Révolution de 1789 ne perturba qu’un court instant le fonctionnement de la Société des
Moulins du Bazacle (suppression provisoire d’un système par actions jugé anti-républicain).
En 1808, vingt meules tournaient sur le site.
En 1840, on passa de dividendes en nature, aux dividendes en espèces.
En 1863, vingt et une meules vinrent s’ajouter aux vingt premières.
En 1876, cent trente-cinq nouvelles actions furent émises (une première depuis le XIVe siècle).
En 1887, les moulins sont loués à « la Société Toulousaine d’Electricité ». L’année suivante, cette
société transforma le site pour y installer une centrale hydroélectrique.
Par deux fois, nos moulins furent détruits par le feu. Le premier incendie, qui se produisit le 7 mai
1814, consuma totalement les bâtiments, ne laissant subsister que les parties basses encore visibles
aujourd’hui (tout fut reconstruit en 1816 et entièrement remis en marche en 1818).
Le second se produisit le 25 décembre 1870. L’eau gelant dans les tuyaux des pompiers, comme
dans la Garonne, tout ce qui avait été rebâti en 1816 fut à nouveau détruit, y compris le moulin à
papier que les Sempé avaient aménagé en prolongement des moulins (le père et le fils du
propriétaire périrent dans l’incendie). Tout fut reconstruit en 1873.
En 1910, la Société Anonyme des Moulins du Bazacle fut totalement absorbée par « la Société
Toulousaine d’Electricité » qui adopta le nom de « Société Toulousaine d’ Electricité du Bazacle » .
En 1946, la nationalisation du site aboutira à la dénomination de « Centrale E.D.F. du Bazacle ».

Les moulins vers 1842 - Toulouse Monumentale et Pittoresque -
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Un quartier avant le quartier
Aux XIVe siècle, pour protéger les
moulins si précieux, on les flanqua
d’un ouvrage de défense formé d’une
grosse tour vraisemblablement
cantonnée de tourelles, à l’image de la
toute proche porte du Bazacle. Jusqu’au
XVIe siècle on se contenta de cet
ouvrage, mais vers 1540, François 1er,
craignant une attaque de la ville par les
armées espagnoles, incita les édiles à
revoir le système de défense de la ville
et de ce secteur en particulier. On
adapta donc les vieux remparts
médiévaux à la guerre moderne (celle
des canons) et en 1543/1544, on
enferma les moulins dans un système
de défense avancé comportant une
muraille terminée par un gros bastion
et un autre plus petit. La réalisation de
cet ouvrage de défense avancé imposa
la construction de la seconde porte du
Bazacle.
Au XVIIe siècle, l’espace vide au centre
de cette nouvelle défense avancée, fut
occupé par quelques maisons et dans
les années 1680, on établit, dans un
coin du site, l’une des deux glacières
publiques de la ville.
On pourrait considérer que l’actuel
quartier des Amidonniers est apparu
sous une forme embryonnaire, lors de
la constitution des maisons bâties entre
la Porte médiévale du Bazacle et les
moulins. Cet îlot, se composant de sept
maisons habitées par des personnes
liées aux moulins ou par des pariers
(cadastre de 1680) et d’une bâtisse
servant de « siège social » à la Société
des Moulins, ne constituait pas à
proprement parler un quartier maillé
de rues, puisque l’espace public qui
entourait les constructions, n’était rien
d’autre que le chemin de ronde
intérieur de la fortification élevée par
l’italien Fabricio Siciliano en 1544.

Détail du plan Tavernier de 1632
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Cadastre de 1680
Archives Ville de Toulouse - tous droits réservés
1 : moulins - 2 : enceinte de 1544 - 3 : vieille porte du Bazacle 4 : les 7
maisons - 5 : seconde porte du Bazacle (1544)
6 : « siège social » des pariers des moulins - 7 : glacière publique 8 :
grand bastion (1544) - 9 : petit bastion (1544).

Cet embryon de quartier disparut lorsque le canal de Brienne fut réalisé et au moment où JosephMarie de Saget poursuivait son grand projet urbain. En lieu et place des huit maisons, Saget
proposa un grand îlot aux façades ordonnancées, dans lequel il intégra le bâtiment nécessaire au
fonctionnement de l’écluse Saint-Pierre.
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Le site en 1682 - plan début du XIXe siècle
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Ce plan du début du XIXe siècle est issu des pièces d’un procès entre Boyer-Fonfrède
(filature), Ployais (filature) et les Moulins du Bazacle.
Il montre l’état supposé du site du Bazacle vers 1682. Son intérêt réside dans le fait
qu’il montre, au numéro 18 et en brun, le cours modifié du canal de fuite (travaux de
la fin du XVIIe siècle, qui furent complétés par un recreusement au XVIIIe siècle).
Ce plan permet aussi d’identifier les diﬀérentes îles (dont l’île du Bazacle en numéro
11 et l’île Sainte-Marguerite en numéro 13), qui vont progressivement se souder pour
isoler le canal de fuite du fleuve.

Des prés et des pestiférés
En empruntant un raccourci historique vertigineux, on pourrait aﬃrmer que, de la période
médiévale à la fin du XVIIIe siècle, ce qui allait devenir le quartier des Amidonniers, n’était qu’une
partie de la vaste pâture s’étendant du Bazacle jusqu’aux abords de Ginestous.
Ces terres appartenant aux capitouls étaient aﬀermées (louées) pour sept deniers d’or l’an, aux
propriétaires éleveurs qui souhaitaient y conduire leurs troupeaux. Comment ces terres s’étaientelles retrouvées dans l’escarcelle de nos édiles toulousains, cela reste à préciser.
Contrairement à ce que les plans actuels laisseraient supposer, c’est bien à quelques dizaines de
mètres au nord-ouest de Bazacle que le pré des Sept-Deniers commençait et non comme
aujourd’hui au-delà du Port de l’Embouchure (le cadastre de 1550, le plan de 1632 ou le cadastre
de 1680, utilisent bien le vocable « Sept-Deniers » pour designer les terres situées aux abords
immédiats du Bazacle).
Enclavés dans cet immense pré communal, mais au plus près des moulins, on trouvait le pré
Carbonnel (aujourd’hui, ce pré se situerait entre la Manufacture des Tabacs et l’avenue Paul
Séjourné). Le pré Carbonnel a une existence avérée depuis le XIIe siècle, puisque l’on sait que le
comte Raymond V y convoquait la population en réunions publiques.
Jusqu’à la fin du XVIe siècle, rien ne vint troubler le pacage des bêtes. Puis la ville connut de
terribles épidémies de peste, dont la plus meurtrière fut celle qui sévit de 1628 à 1632 et qui fit des
milliers de victimes. Débordées par l’ampleur de l’épidémie, les autorités réquisitionnèrent tous les
hôpitaux possibles, puis elles furent contraintes de créer des sortes de camps hors les murs de la
ville. Le pré Carbonnel fut choisi pour abriter l’un d’eux. Dans ces camps d’isolement clôturés et
envahis de baraques en planche (toute proportion gardée, on pourrait presque parler ici, de camps
de concentration), les malades ne pouvaient que succomber. Au pré Carbonnel, avant même que la
peste n’ait achevé sa besogne, on commença à enterrer les morts aux abords du site. De ce triste
épisode subsista un cimetière dit « des pestiférés » qui se situait en contrebas du grand bastion de
1544, juste au-delà du fossé de défense. Comme il fallait placer les défunts sous la protection
divine, on bâtit une chapelle dédiée à la Vierge et soumise à l’autorité du Grand Prieuré de La
Daurade. Le cimetière et sa chapelle qui subsistèrent jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, se situeraient
aujourd’hui de part et d’autre de l’actuelle rue de l’Abreuvoir Saint-Pierre.
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Plan Jouvin-Rochefort de 1672 - version en couleur de 1770
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Détail du plan
1 : porte du Bazacle en tête du rempart médiéval (site actuel : quai Saint-Pierre, près de la rue de la Boule)
2 : ancienne chaussée du Bazacle se dirigeant vers le port de La Viguerie (tracé rectifié en 1719) ;
3 : moulins du Bazacle avec le « château » (protection médiévale des XIVe et XVe siècles) ;
4 : moulon du Bazacle (pâté de huit maisons, dont l’une fut aﬀectée au Conseil des Pariers du Bazacle) ;
5 : fortifications bastionnées de 1544 ;
6 : deuxième porte du Bazacle de 1544 ;
7 : canal de fuite avant la modification de son tracé à la fin du XVIIe siècle ;
8 : cimetière des pestiférés et sa chapelle (XVIIe siècle) ;
9 : ancien Grand Chemin de Blagnac;
10 : ancien port de Bordeaux (chargement des marchandises venues des Pyrénées et allant vers Bordeaux) ;
11 : ancienne île Sainte-Catherine soudée à celle du Bazacle au XVIIIe siècle ;
12 : site du pré Carbonnel ;
13 : pré des Sept Deniers ;
14 : propriété de la famille Lancefoc ;
15 : glacière publique
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de l’île aux amidonneries

Entre 1768 et 1776, la mise en œuvre du projet de liaison fluviale (canal de Brienne), entre l’amont
du Bazacle et le port de l’Embouchure, fit de l’actuel secteur des Amidonniers, une île atteignable
uniquement par le franchissement de ponts ou de passerelles (voir page 63).
Cette île resta essentiellement vouée au pacage jusque dans les années 1780. A ce moment, seuls
subsistaient, au pied des bastions de 1544 en cours de démolition, les restes du cimetière des
pestiférés et sa petite chapelle bénédictine en ruine.
Vers 1780, c’est dans le prolongement immédiat du site bouleversé par le projet de Joseph-Marie de
Saget que les capitouls initièrent un projet foncier justifiant une politique de salubrité publique.
Ce projet était fondé sur le principe de l’inféodation (cession négociée) d’une partie de leurs
terrains des prés Carbonnel et des Sept-Deniers. Il est communément admis que les inféodations
les plus significatives commencèrent vers 1784, mais l’on sait qu’entre 1780 et 1782, des terrains
furent déjà inféodés par les capitouls.
L’inféodation consistait à céder un terrain sur la base d’un acte obligeant le futur bénéficiaire à
construire ses ateliers dans un délai de deux ans et sous certaines conditions architecturales (par
exemple, les acquéreurs devaient, selon les termes de l’acte, bâtir sur rue une façade en bonne
brique cuite et sur les côtés et à l’arrière, en bonnes maçonneries excluant tous les matériaux
inflammables). Mais l’incitation « foncière » dut être appuyée par des mesures plus contraignantes.
Le 4 juillet 1783, lors d’un conseil politique, les capitouls publièrent l’ordonnance suivante : « Il a
été délibéré d’autoriser le Syndic de la Ville à se pourvoir par-tout où il appartiendra, pour faire
révoquer la permission accordée, de fabriquer de l’amidon dans l’Isle de Tounis, & pour obliger
tous les Amidonniers, qui y sont encore établis, de cesser de faire cette fabrication, & les
contraindre à s’établir hors la ville ».
En initiant ainsi le transfert de certaines activités polluantes hors des murs de la ville, les capitouls
s’inscrivaient dans un ensemble d’actions « pré-hygiénistes » mises en place à l’échelle du royaume
tout entier dès l’avènement de Louis XVI. Déjà, le 23 mars 1775, se conformant volontiers aux
ordonnances royales, Monseigneur Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, avait ordonné le
transfert des cimetières à l’extérieur des boulevards (en particulier, sur le site de l’actuelle église
Saint-Aubin et de ses abords).
Le principe de l’inféodation fonctionna jusqu’à la Révolution, puis ce fut le principe de la vente
conventionnelle qui s’imposa.
C’est donc sur la base d’une politique urbaine et d’une politique sanitaire que le futur quartier allait
naître et s’orienter vers les activités industrielles qui le caractérisèrent pendant plus d’un siècle.
En cette fin d’Ancien Régime, si les capitouls furent à l’origine de la création du quartier et de sa
vocation, ils ne furent pas les seuls maîtres du jeu puisque, rappelons-le, tous les nouveaux installés
(amidonniers, tanneurs, teinturiers, papetiers, etc.) devenaient « locataires » d’un droit de l’eau
appartenant aux actionnaires des Moulins du Bazacle qui en avaient hérité du Grand Prieur de la
Daurade (ce droit de l’eau se traduisant ici par un droit sur la force motrice hydraulique).
10

Plan de Joseph-Marie de Saget de 1777
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Détail du plan de Joseph-Marie de Saget de 1777
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Détail d’un plan de 1793
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Plan de 1792
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Comme celui de la page 6, ce plan du début du XIXe siècle est issu des pièces du
procès Boyer-Fonfrède/Ployais/Moulins du Bazacle.
Il montre l’état du site vers 1792. Le numéro 13 signale la filature Boyer-Fonfrède, le
26, celle de Plohais ainsi que sa chaussée en 25 sur le canal de fuite indiqué en 18.
Le numéro 27 indique les ateliers de fabrication de l’amidon. Le numéro 23 évoque le
tracé de l’ancien canalet. Le numéro 24 identifie la levée destinée à souder l’île SainteMarguerite à l’île du Bazacle (numéro 22).
La rue s’arrête au niveau de l'actuelle église Saint-Paul (filature Plohais), au-delà c’est
le chemin « qui va à l’Embouchure » (numéro 19).
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Le premier quartier industriel de Toulouse

Entre 1784 et 1914 vont s’installer des dizaines d’entreprises, petites ou grandes, qui vont
progressivement façonner l’image du premier quartier industriel de l’histoire toulousaine
(contrairement aux idées reçues, l’histoire industrielle de la ville n’a pas commencé après la
première Guerre Mondiale, avec l’aéronautique, mais dès le début du XIXe siècle avec le
développement du quartier des Amidonniers). Il ne s’agissait pas là d’une industrie provinciale de
second ordre et hors des courants modernistes de l’ère industrielle, mais d’une industrie à la pointe
des innovations, d’une industrie qui concurrença ce qui se faisait de mieux en Allemagne, en
Angleterre ou dans le Nord de la France.
Les industriels les plus novateurs et les plus emblématiques furent : Boyer-Fonfrède (filature, de
1791 à 1810, puis manufacture des tabacs, de 1810 à 1814), Plohais (filature, de 1797 à 1830),
Garrigou et Massenet (usine de limes et de faux, de 1815 à 1832), Talabot (ancienne usine
Garrigou, de 1833 à 1864), Manuel (filature, dès 1805), Cardailhac (fonderie, de 1830 à 1872),
Planet (filature et bien d’autres choses, entre 1833 et 1890), Fort (filature, dès 1852), Averseng et
Delorme (usine de crin végétal, dès 1848) ou Hérail (fonderie, de 1884 à 1905).
Tous vont déposer des brevets innovants et conquérir prix et médailles d’or, lors des grandes
expositions et en particulier lors des Expositions universelles parisiennes (1855, 1867 et 1889).

F

Plan de 1815 (en F : la filature Plohais - actuelle église St. Paul)
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Plan Plan de 1848
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Détail du plan de 1848
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Plan de 1872
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Détail du plan de 1872
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Edmond de Planet : Histoire industrielle du quartier des Amidonniers

BNF - tous droits réservés

Ci-dessus, en 1872, Edmond de Planet fit la liste de vingt-cinq industriels locataires des Moulins du
Bazacle (sont mentionnés : la force motrice utilisée par chacun et le matériel utilisé - turbines,
roues de côté, roues Poncelet, etc. -). Les quinze premiers sont locataires des Moulins du Bazacle
pour le foncier et pour le droit de l’eau, les autres ne l’étant que pour le droit de l’eau.
Ne figurent pas sur ce document, les établissements situés entre la rue Sainte-Marguerite et le
Bassin des Filtres. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on a compté jusqu’à trente-cinq usines
dans le quartier des Amidonniers, les plus importantes étant les usines Jouan-Campionnet (câbles,
matériel en acier), la papeterie Sempé, la filature Manuel, la filature Fort, les établissements de
Planet (filature, machines à vapeur, etc.) incluant, après 1872, l’ancienne fonderie Cardailhac, la
cartonnerie Sirven, l’amidonnerie Laporte, la tannerie Bastié, la fonderie Hérail (56, rue des
Amidonniers) et l’usine de crin végétal Averseng-Delorme (95, rue des Amidonniers).
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Saint-Pierre

En 1777, les états du Languedoc (sorte de Conseil Régional avant l’heure) et la Ville validaient le
projet d’extension des quais édifiés par Joseph-Marie de Saget le long de la rive droite de la
Garonne. L’œuvre monumentale que celui-ci avait entreprise dès 1766 à partir du Pont-Neuf va
ainsi se développer au-delà du port Bidou (place Saint-Pierre) jusqu'aux moulins du Bazacle.
Le quai lui-même fut prolongé à l’identique, mais à partir de la rue de la Boule, Saget proposa des
façades ordonnancées moins imposantes que celles mises en œuvre entre l’église de La Daurade et
le port Saint-Pierre.
De part et d’autre de la nouvelle écluse, il érigea deux gros pavillons d’angle avec étage noble et
combles mansardés. Au-delà du pavillon sud, il amorça un linéaire de façades plus bas (rez-dechaussée et entresol) qui s’interrompait très vite dans le rempart médiéval.
Au-delà du gros pavillon nord, il développa, côté fleuve comme côté canal, le même linéaire bas qui
se retournait, en angle droit au niveau des moulins, pour rejoindre le nouveau canal.
Après la mort de Joseph-Marie de Saget en 1782, les façades sur le quai et sur le canal n’ étaient pas
achevées (le projet initial subit de lourdes altérations). Les façades projetées reflétaient pourtant le
génie de l’ingénieur de la province qui proposait une architecture faisant la transition entre la ville
et la campagne qui commençait à ses portes.
A la veille de la Révolution, les abords des moulins du Bazacle furent donc totalement
métamorphosés (disparition de la porte médiévale du Bazacle, des maisons construites entre cette
porte et les moulins, de l’enceinte bastionnée bâtie autour des moulins en 1544 et de la seconde
porte du Bazacle d’où partait le « Grand Chemin de Blagnac »).

Le nom
Dès son achèvement, l’ouvrage prolongé prit le nom de quai Saint-Pierre ; ce vocable, déjà utilisé
pour désigner la place, le nouveau port (ancien port Bidou) et le nouveau canal, faisait référence à
la toute proche église Saint-Pierre des Cuisines.

Le patrimoine du quai
Les façades prévues par Saget en 1777 constituent l’élément patrimonial essentiel, même si ces
façades ont été dénaturées (rajout d’étages, modification des ouvertures, etc.) ou bâties sans
respecter l’ordonnancement initial. Parmi les éléments jamais terminés dans leur totalité, on doit
mentionner le gros pavillon devant achever la perspective, côté moulins du Bazacle (pavillon avec
étage noble et combles mansardés à l’identique de ceux encadrant l’écluse Saint-Pierre).

Projet de Joseph-Marie de Saget pour le Quai Saint-Pierre - 1777
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de l’Abreuvoir Saint-Pierre

Des gravures du XVIIe siècle représentant les Moulins du Bazacle font figurer, au premier plan, des
chevaux et des ânes se désaltérant en contrebas d’une grosse tour médiévale destinée à protéger les
précieux moulins (tour devenue inutile à partir de 1544, lorsque les moulins et leurs abords furent
entourés de la nouvelle enceinte bastionnée conçue par l’ingénieur militaire italien Siciliano).
Etait-ce donc bien à la sortie du canal de fuite des moulins que se situait l’endroit où les bêtes
s’abreuvaient ? Cela pourrait nous étonner, compte tenu du vacarme produit par les roues et les
meules, mais lorsque l’on sait que les soixante ânes qui s’y abreuvaient quotidiennement n’étaient
autre que les fameux « ânes des Moulins du Bazacle » et que les chevaux qui venaient y boire
étaient plus souvent des chevaux de bât que des chevaux de monte, on s’étonnera moins de la
localisation de ce point d’eau.
Après la mise en œuvre du projet Saget et la transformation complète du site, l’abreuvoir changea
de place. En 1779, sur un plan de sa main, l’architecte Pascal Virebent matérialisa, entre le canal
Saint-Pierre (de Brienne) et le canal de fuite des moulins, une rue qu’il nomma « rue Neuve de
l’Abreuvoir ». Sur son plan cette rue projetée bordait les vestiges du grand bastion de 1544,
traversait l’ancien cimetière des pestiférés et sectionnait ensuite la chapelle délabrée dédiée à la
Vierge (site correspondant à l’actuelle aile gauche de la Manufacture des Tabacs).
Plus tard encore, du fait de l’installation de la manufacture de Boyer-Fonfrède (filature de 1792 à
1810, puis manufacture des tabacs jusqu’en 1814), puis du fort développement de la « Manufacture
Royale », puis « Impériale » et enfin « Nationale » des Tabacs, sur le même site, la rue de
l’Abreuvoir-Saint-Pierre se décala encore, pour occuper le site qui est le sien depuis 1894.
Dès la fin du XIXe siècle, la rue fut
réduite de moitié par la fermeture de sa
partie comprise entre la rue des
Amidonniers et le canal de fuite.

Le nom
Son nom évoque encore les usages
quotidiens induits par la présence de
l’eau et celle des moulins, même si
depuis bien longtemps, aucun âne ni
aucun cheval ne viennent plus se
désaltérer à cet abreuvoir qui se situerait
à peu-près aujourd’hui au départ de la
Coulée verte des Amidonniers, côté
Espace E.D.F. Bazacle.
Une petite précision, il ne s’agissait pas
ici d’un abreuvoir avec bassins construits
et couverts, mais d’une simple rampe
sommairement pavée, descendant en
pente douce dans le lit du canal de fuite.
L’abreuvoir au XVIIe siècle par Martin Zeiller - Archives Ville de Toulouse
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de Brienne

Le canal de Brienne
Depuis la période médiévale, la circulation des barques et des gabares venues des Pyrénées par la
Garonne et l’Ariège, s’achevait en amont de la Chaussée du Bazacle, soit au niveau de l’ancien port
de la Daurade, soit au niveau du port Bidou situé en contrebas de l’église Saint-Pierre des Cuisines
(site de l’actuelle place Saint-Pierre).
Si elle s’avérait indispensable au bon fonctionnement des prestigieux moulins, la chaussée n’en
demeurait pas moins un obstacle quasi infranchissable pour les embarcations en pleine charge.
Ainsi, depuis des siècles, les produits et les matériaux en provenance de nos montagnes étaient-ils
déchargés sur les ports de Garonne en amont du barrage, puis transportés en aval par voie de terre,
pour être rechargés sur les gabares descendant vers Bordeaux ou sur des charrois parcourant les
mauvaises routes du Languedoc, ou encore, à partir de 1681, sur les barques qui rejoignaient la
Méditerranée par le Canal Royal du Languedoc (notre Canal du Midi).
A noter qu’avant 1681, le port de transit des marchandises était situé juste en aval du Bazacle, sur le
canal de fuite (connu sous le nom de « port de Bordeaux », il se situerait aujourd’hui sur la Coulée
verte, aux abords du tunnel passant sous la rampe du pont des Catalans).
En 1768, dans le cadre de la mise en œuvre de grands travaux d’infrastructure, les Etats du
Languedoc se décidaient enfin à résoudre le problème, en validant un projet de liaison fluviale
entre l’amont de la chaussée du Bazacle, le Canal Royal et la Garonne en aval de la chaussée, via le
Port de l’Embouchure.
La réalisation du canal de jonction (Canal de Brienne) fut entreprise entre 1770 et 1775 et en avril
1776, le nouveau canal ouvert à la circulation fluviale assurait enfin la fluidité des échanges
commerciaux fluviaux entre Pyrénées, Méditerranée et Atlantique, complétant ainsi l’œuvre de
Pierre-Paul Riquet qui aurait été certainement séduit par l’idée de l’ouverture d’un troisième axe
commercial vers des montagnes qui fournissaient la ville et le royaume, en bois, en marbres et en
bien d’autres richesses naturelles.

Un canal utile à l’économie, mais pas seulement
En cette seconde moitié du siècle « des Lumières », les travaux d’infrastructure s’accompagnaient
souvent d’aménagements urbains destinés à l’occupation des populations sans travail, à l’agrément
des citadins en mal d’air pur et à la notoriété des villes. Au sud-est de la Toulouse médiévale, à
l’initiative du trio qui allait métamorphoser la ville (Joseph-Marie de Saget ingénieur de la
province, Louis de Mondran et François Garipuy), un ensemble d’ allées rayonnant autour d’un
boulingrin (le Grand-Rond actuel) fut aménagé au milieu du siècle, concrétisant ainsi une
politique d’embellissement inspirée par celles déjà mises en œuvre à Nancy, à Bordeaux ou à
Nantes par exemple.
La création du nouveau canal, l’aménagement du site des Ponts Jumeaux et le prolongement des
quais, incitèrent les édiles à accompagner le nouvel ensemble fluvial de promenades ombragées,
digne pendant de celles tracées autour du Grand-Rond. Ainsi furent établies le long du bief, deux
larges allées plantées chacune d’un double alignement d’arbres.
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Le nom
A partir de 1776, le nouveau canal et ses allées connurent un destin quasi commun pour ce qui
concerne leur dénomination.
Le canal fut d’abord désigné sous le nom de Nouveau Canal, les allées ne recevant pas de nom
spécifique, puis dans les années 1780, le canal fut dénommé canal Saint-Pierre et ses allées de la
rive gauche et de la rive droite adoptèrent le même nom (ce saint vocable banni au moment de la
Révolution de 1789, réapparaîtra sur les plans de la ville du début du premier Empire et à d’ autres
moments au XIXe siècle).
Le nom « de Brienne » qui apparaît dès la fin du premier Empire, s’imposera et perdurera jusqu’à
nos jours, au moins pour le canal et son allée de la rive gauche (côté Amidonniers).
En 1866, on proposa une forme de dénomination assez curieuse consistant à désigner l’allée de la
rive droite « allée Loménie » et celle de la rive gauche « allée de Brienne », mais cette étonnante
option ne fut pas retenue.
Vers la fin du second Empire, l’allée de la rive droite (côté Béarnais) adopta une dénomination
spécifique. Elle s’appela « cours Lancefoc » de 1867 à 1913 (en référence à la propriété que
possédait à proximité l’illustre et noble famille toulousaine des Lancefoc), puis à partir de 1913,
« allée de Barcelone » pour célébrer le jumelage de Toulouse et de Barcelone.
Étienne-Charles de Loménie de Brienne naquit le 9 octobre 1727 à Paris. Évêque de Condom de
1760 à 1763, archevêque de Toulouse de 1763 à 1787, il devint archevêque de Sens et Cardinal en
1787. Il fut alors nommé ministre des Finances puis principal ministre de Louis XVI, mais il dut
aussitôt abandonner son poste, suite aux premiers troubles annonçant la Révolution.
Arrêté en novembre 1793, relâché, puis arrêté de nouveau en février 1794, il mourut dans la prison
de Sens d’une crise d’apoplexie le 19 février 1794, évitant ainsi la guillotine.
Membre de l’Académie Française puis de de l’Académie des Sciences, ce prélat philosophe fut l’un
des promoteurs du renouveau urbain de Toulouse.
A noter qu’une autre voie porte le nom de Loménie de Brienne dans le quartier ; il s’ agit d’une rue
reliant la rue Sainte Thérèse et les allées de Brienne. Cela n’a rien de bien étonnant lorsque l’on sait
qu’au XIXe siècle, d’autres rues de la ville furent susceptibles de recevoir ce nom.

On y payait l’octroi
Dans la première moitié du XIXe siècle, la barrière de l’octroi se situait sur l’allée de Brienne, au
niveau de la rue de l’Abreuvoir Saint-Pierre. Une grille et une guérite permettaient aux
transporteurs de produits et marchandises en tout genre, d’entrer dans la ville en s’acquittant d’une
taxe correspondant à la nature des biens introduits dans la ville.
Au début du second Empire, sur la base d’un projet de 1847, on établit des plans pour déplacer
l’octroi un peu plus loin, vers les Ponts Jumeaux.
Ce fut donc dans la partie la plus au nord-ouest du quartier des Amidonniers que l’on traça, entre
canal et Garonne, un nouveau mur longé d’un chemin de ronde intérieur et d’un chemin de ronde
extérieur (cet ensemble, débarrassé du mur central, constitue aujourd’hui l’avenue Debat-Ponsan).
Sur l’allée de Brienne, le mur s’achevait à l’angle du nouveau pavillon logeant l’administration en
charge de la perception de l’octroi (site de l’arrêt de bus Linéo 1, près de l’école des Amidonniers).
A ce même niveau, l’allée était barrée d’une grille gardée par le préposé à l’encaissement des taxes.
A l’autre bout, au niveau de la rue des Amidonniers, une guérite et une grille assuraient la même
fonction.

Un Canal et des allées submergés
Du 23 au 25 juin 1875, lorsque Toulouse connut son inondation la plus dévastatrice, les quartiers
Saint-Cyprien, des Amidonniers et des Sept-Deniers furent ravagés. Aux Amidonniers, l’eau monta
si haut qu’elle submergea la chaussée de l’allée de Brienne et se déversa dans le canal.
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Plan de 1808 : Détail montrant le canal de Brienne
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Le Canal de Brienne et ses allées vers 1808 - profil
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Un patrimoine végétal labéllisé
On sait peu de choses sur les arbres qui apparurent le long du nouveau canal à la veille la
Révolution de 1789 (il s’agissait peut-être d’ormes, mais plus vraisemblablement de peupliers, à
l’instar de ceux plantés tout le long du Canal Royal du Languedoc à la même époque).
Ce dont on est certain, c’est qu’en 1820, 600 ormeaux vinrent remplacer les arbres de la fin du
XVIIIe siècle. En 1887 les ormeaux, terrassés par la graphiose, furent remplacés par les platanes
que nous admirons aujourd’hui (il ne reste que deux-cent-soixante-douze de ces premiers platanes,
l’alignement d’arbres au plus près des façades ayant particulièrement fait les frais de l’adaptation des
contre-allées au trafic automobile et au stationnement).
Le 26 août 2017, la valeur patrimoniale de ces arbres leur a valu le label « Arbres remarquables de
France », la reconnaissance s’étendant ici à un ensemble arboré exceptionnel.

Des allées du labeur aux allées du loisir
Si elles furent aménagées dans le cadre d’un projet urbain qui les vouait aussi à l’agrément, il ne
faudrait cependant pas oublier que ces allées (celle de la rive gauche du côté des Amidonniers, en
particulier) ont longtemps longé des quartiers industrieux peuplés d’ouvrières, d’ouvriers et
d’artisans s’activant dans les usines, les manufactures ou les ateliers ; hommes et femmes dont les
conditions de vie furent à l’origine du surnom « Quartier du Chagrin » dont on aﬀubla le secteur
des Amidonniers (« quartièr del Chagrin », célèbre pour son bal populaire qui se tenait, un
dimanche de fin septembre, sur l’actuelle place Héraclès ; bal où, selon une chanson de l’époque,
dansaient les filles des Amidonniers qui n’avaient pas de souliers aux pieds, ni de pain le lundi).
En 1864, on établit une ligne de transport en commun hippomobile entre le centre ville et les Ponts
Jumeaux via les deux allées du canal de Brienne.
En 1887, une ligne de tramway hippomobile fut mise en place sur un parcours allant de la Place
Lafayette (Wilson) aux Ponts Jumeaux et en 1906, l’une des premières lignes de tramway électrique
(Ligne AE - Lafayette - Ponts Jumeaux) suivit le même parcours (l’allée de la rive droite dans le sens
Lafayette - Ponts Jumeaux et l’allée de la rive gauche dans le sens inverse). Cette ligne de tramway
électrique avait eu un précédent sous la forme d’une courte ligne provisoire desservant la foireexposition organisée au Ramier du Bazacle en 1891.
A partir de 1892, on aperçut sur ces allées les mamans conduisant leurs enfants à la nouvelle école
des Amidonniers inaugurée l’année précédente, puis à partir de 1912, les jeunes ouvrières de la
Manufacture des Tabacs amenant leur bébé à la crèche, à peine achevée.
Les beaux dimanches de la Belle Epoque, les Toulousains empruntèrent les bords du Canal de
Brienne pour se rendre au Port de l’Embouchure et y naviguer sur les bateaux-mouches, pour aller
danser ou patiner à l’Eldorado (allées de Barcelone) ou se désaltérer au Castille (créé vers 1895) au
plus près des Ponts Jumeaux (actuel restaurant Okinawa). Un peu plus tard, d’autres empruntèrent
aussi ces allées pour se rendre, de 1897 à 1924, aux arènes des Amidonniers, pour aller acclamer
l’équipe du TOEC à partir de 1912, ou enfin, pour rejoindre la première vraie piscine toulousaine
(actuelle piscine Chapou, réalisée dans les années 1930).

Le patrimoine de l’allée de Brienne
Au numéro 5, face à l’écluse Saint-Pierre, Joseph-Marie de Saget intégra dans son linéaire de
façades régulières, les locaux de l’éclusier et du garde du canal (bâtiments des années 1776/1781).
Sur le site de l’actuel numéro 21 se dressait la filature Boyer-Fonfrède qui fonctionna dans des
locaux bien plus modestes que les bâtiments qui occupent aujourd’hui ce site. Créée en 1792, elle
fit faillite en 1810. Boyer-Fonfrède installa à sa place une manufacture des tabacs (annexe de la
« maison mère » occupant les bâtiments de l’ancien Prieuré de La Daurade) qu’il fut contraint de
vendre aux enchères en 1821, au profit de l’Etat (il avait de nouveau fait faillite en 1814).
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La Manufacture Royale des Tabacs se développa entre 1821 et 1842, puis sous le vocable de
Manufacture Impériale, s’étendit de 1859 à 1863. En 1877, la manufacture devenue « nationale »,
employait mille neuf cents dix ouvriers dont un peu plus de mille femmes.
Entre 1888 et 1893, on construisit les bâtiments actuels en intégrant ceux déjà construits sous le
Second Empire (l’ensemble sera complété par un réfectoire élevé en 1903 et par une cheminée pour
les torréfacteurs, bâtie en 1906).
En 1894, la seconde manufacture de France venait donc s’imposer par sa masse architecturale dans
le paysage fluvial. Elle venait aussi s’imposer dans le paysage social avec des ouvrières et des
ouvriers soumis à des conditions de travail diﬃciles (horaires, fouilles, etc.) pour des salaires
inférieurs à ceux pratiqués dans d’autres manufactures des tabacs françaises ; d’où les grèves des
premières années du XXe siècle et les manifestations de femmes qui constituèrent une première qui
firent grand bruit dans le Toulouse de la Belle Epoque (1902, 1905 et 1907).
La manufacture arrêta son activité en 1979, puis ferma définitivement en 1987. A partir de cette
date, l’association pour la sauvegarde de la Manufacture des Tabacs n’eut de cesse d’intervenir pour
éviter la destruction d’un site en principe voué à la spéculation immobilière.
En 1990 les façades et la toiture furent inscrites au titre des Monuments historiques. Depuis 1996,
la Manufacture réhabilitée héberge l'Université Toulouse 1 - Economie & Sciences Sociales.

Inauguration de la Manufacture des Tabacs en 1894
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Au numéro 29, se dresse la crèche de la Manufacture des Tabacs, élevée en 1912 par un
établissement qui ne s’était pas jusque-là distingué par ses préoccupations sociales. Ce bâtiment
reprend le vocabulaire architectural industriel de la manufacture, en y associant un décor de
céramique Art nouveau avec ses motifs végétaux (feuilles et fleurs de tabac) soulignant les allèges
des fenêtres du rez-de-chaussée, la frise du premier étage et la corniche sommitale (l’une des frises
de céramique ornant l’allège d’une des fenêtres du rez-de-chaussée tardivement transformée en
porte d’entrée, a été préservée à la demande de l’association ASBBA et replacée dans le bâtiment).
24

Au numéro 57, se dresse la maison que l’architecte Marius Pujol construisit pour lui-même en
1908 (il est aussi l’auteur de l’immeuble situé au numéro 11 de l’avenue Paul Séjourné et des
maisons sises aux numéros 23 et 23 bis du boulevard Armand-Duportal). Sur ce chef-d’œuvre de
l’Art nouveau toulousain, se déploie un décor de pierre, de céramique, de verre et de fer forgé, tout
en courbes (le motif en « coup de fouet », si cher à ce style, y est particulièrement présent).
Au numéro 61, rien ne vient rappeler les bâtiments de l’importante fonderie Cardailhac qui, des
années 1830 à la fin du XIXe siècle, vint se caler entre la rue des Amidonniers et le canal (rappelons
qu’entre 1872 et 1890, ces établissements furent « récupérés » par Edmond de Planet).
Au numéro 69, la maison bâtie en 1907 par l’architecte Joseph Gilet (auteur, en 1905, de la Caisse
d’Epargne de la rue du Languedoc) exprime un style Art nouveau très assagi.
Aux numéros 111 et 121, l’architecte Pierre Thuriès (auteur de l’usine JOB en 1937) éleva en 1914
deux beaux exemples de l’architecture du début du XXe siècle.
Aux numéros 123 et 125, l’architecte Joseph Galinier (auteur, en 1893, des anciennes Halles VictorHugo) érigea l’école des Amidonniers entre 1888 et 1891.
Cette école intégrait une école de filles avec sa salle de repassage et une école de garçons avec sa
salle de dessin (tous les stéréotypes que la morale de l’époque pouvait imposer avaient bien été pris
en compte par Joseph Galinier) et une école maternelle.
A chaque extrémité des ailes bordant les allées de Brienne et l’avenue Debat-Ponsan, deux gros
pavillons à deux étages servaient à loger le personnel enseignant et la direction.
Développer le programme complet d’une école communale sur une ingrate parcelle trapézoïdale,
n’était pas chose facile. Le défi relevé par l’architecte permit à celui-ci de bénéficier d’une certaine
notoriété. Le 20 mai 1891, cette notoriété s’étant étendue au bâtiment lui-même, les édiles
toulousains jugèrent opportun de faire inaugurer l’école des Amidonniers par le Président Marie
François Sadi Carnot en visite oﬃcielle à Toulouse.

L’allée de Brienne vers 1910
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des Amidonniers

A l’exception de la rue de l’Abreuvoir Saint-Pierre, la rue des Amidonniers est la doyenne des rues
du quartier. Comme celle du quartier, son histoire commence donc en l’an de grâce 1784, lors de la
mise en application de l’ordonnance des capitouls de juillet 1783 (exclusion des amidonniers de l’île
de Tounis) et au moment de la mise en œuvre du principe d’inféodation des terrains du pré des
Sept-Deniers et du pré Carbonnel.
En 1784, l’un des premiers bénéficiaires du principe d’inféodation serait un certain sieur Lagarde.
Etait-il amidonnier de son état ? On est en droit de le supposer ; en tout cas, il serait l’un des
premiers à aligner sa fabrique le long d’un axe de circulation à peine tracé au plus près du canal de
fuite des moulins du Bazacle.
Entre 1784 et 1789, d’autres amidonniers, tanneurs et teinturiers, signataires d’actes d’inféodation,
vinrent rejoindre le sieur Lagarde et bâtirent des ateliers dont il subsiste d’importants témoignages
au niveau des premiers numéros impairs de la rue.
Au cœur de la Révolution, puis tout au long du premier Empire, d’autres artisans et d’autres
entrepreneurs plus ambitieux vinrent investir le site et la rue.
Un plan des années 1800 montre l’alignement des ateliers le long d’une voie sans nom (en lieu et
place du nom « Probité » attribué alors à la rue, figure la mention : « manufactures d’amidon et
tanneries »).
Entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, la rue des Amidonniers va progressivement
se développer vers le nord-ouest, au gré des installations d’ateliers, d’usines ou de manufactures.
Elle deviendra progressivement la colonne vertébrale d’un quartier voué à l’industrie par la seule
présence d’un canal de fuite devenu le « «moteur hydraulique » de tout un secteur. Concernant ce
canal, on rappellera une fois encore que, de 1784 à 1888, le droit sur la force motrice hydraulique
appartenait aux actionnaires des moulins qui détenaient aussi la propriété du sol du ramier du
Bazacle, entre canal de fuite et Garonne.

Le nom
La première dénomination de la rue date de la fin du règne de Louis XVI. A cette époque la rue, à
peine développée, s’appelait rue Neuve du Faubourg du Bazacle.
En 1794, elle s’appela pour un court instant rue Brutus (le quartier, les allées et le canal se virent
honorés de la même référence antique).
La Terreur abolie, c’est le nom plus rassurant de rue Probité qui fut attribué à la voie.
C’est sous le premier Empire qu’elle fut identifiée sous le nom qu’elle porte encore aujourd’hui.
Ce nom était évidemment légitimé par la présence de nombreuses amidonneries sur le début du
parcours de la voie ; toutefois, s’il y avait encore cinq amidonneries établies dans la rue au milieu
du XIXe siècle, il n’y en avait plus aucune à la veille de la Première Guerre Mondiale.
Le nom « Amidonniers » fut d’abord attribué à la portion de la rue comprise entre la rue de
l’Abreuvoir Saint-Pierre et la filature de François Plohais (actuelle église Saint-Paul), au-delà, la rue
laissait la place au chemin de l’Embouchure. Sous le second Empire, la dénomination fut étendue
jusqu’au nouvel octroi (Avenue Debat-Ponsan).
Il fallut attendre 1947 pour que la totalité du parcours actuel de la rue soit dénommée « rue des
Amidonniers » et qu’il ne reste plus trace du chemin de l’Embouchure.
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Le patrimoine de la rue
Les numéros 3, 7, 15, 17 et 19 de la rue, témoignent encore de l’établissement des amidonniers et
des tanneurs, entre 1784 et le début de la Révolution de 1789.
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Plan de 1808

Aux numéros 15, 17 et 19, les premiers ateliers d’amidonniers et de tanneurs bâtis entre 1780 et 1789 - photo de l’auteur

27

Archives Ville de Toulouse - tous droits réservés

Plan de 1839

Le numéro 37 (actuelle église Saint-Paul), est
certainement l’édifice le plus emblématique de
l’histoire industrielle du quartier. Certaines de
ses maçonneries de brique ont certainement
connu l’intégralité d’une histoire qui commence
en décembre 1788, lorsque le fabricant et
marchand papetier Louis Lorié bénéficia d’une
inféodation pour bâtir un moulin pour la
fabrication du papier. Commencé en 1789, le
moulin fut détruit par la crue de 1790, avant
même qu’il ne fût achevé. A peine reconstruit, il
fut très gravement endommagé par un incendie.
En 1797, intéressé par ce site depuis 1792,
François Plohais y installa une filature de coton
qui employa une soixantaine d’ouvriers (la
fabrique était renommée pour ses « cotons
filés »).
Entre 1805 et 1807, Plohais compléta ses
activités en installant dans les mêmes locaux un
hachoir pour le tabac, une indigoterie*, un
atelier de blanchiment des toiles et des
cotonnades (fabrication de draps de lit, de
La filature Plohais puis de Planet - actuelle église St-Paul
nappes, de serviettes et de chemises), une
teinturerie pour la fabrication des cotons rouges et bleus, mais aussi des tours pour tourner le fer et
le bois.
En ce début du XIXe siècle, les visiteurs étaient particulièrement impressionnés par la taille de la
grande roue à aubes, moteur de toutes les machines de la filature. Vers 1815, furent adjointes au
site, une fabrique du carton et une tannerie. Dans les années 1825, s’amorça un long processus qui
conduisit François Plohais à la faillite.
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En 1833 c’est Edmond de Planet (apparenté par sa mère à François Plohais) qui reprit la filature et
la propulsa à un très haut niveau de production et de qualité en y installant du matériel venu de
Manchester et de Glasgow. En 1854, un incendie ravagea le bâtiment dont les murs extérieurs
semblaient à peu près préservés. Planet releva immédiatement l’édifice et y rétablit la filature,
l’indigoterie*, l’atelier de blanchiment des toiles et la teinturerie. A partir de 1872, de Planet investit
l’autre côté de la rue des Amidonniers jusqu’au canal de Brienne, pour produire aussi du matériel
agricole, des machines à vapeur, puis des produits à base de gluten et de l’amidon (pour se
développer, de Planet avait acquis la fonderie Cardailhac après la chute du second Empire).
Après la disparition d’Edmond de Planet en 1890, le 37 de la rue des Amidonniers n’en avait
pourtant pas fini avec sa vocation industrielle, puisque de 1891 à 1922, ses nouveaux propriétaires
y installèrent une vermicellerie (fabrique de pâtes alimentaires en tout genre).
En 1964, après avoir abrité un temps des congrégations religieuses, le bâtiment confirma sa
nouvelle vocation spirituelle en devenant l’église Saint-Paul (ce bâtiment est inscrit à l’Inventaire
des Monuments Historiques depuis 1991).
A l’arrière de la filature de Planet, sur la rive gauche du canalet (site de l’actuel square Mady de La
Giraudière), apparut sous le second Empire, un « martinet » doublé d’une aciérie (mû par l’énergie
hydraulique, le marteau ou martinet, était utilisé pour le forgeage des métaux).
Vers 1865, ce martinet était considéré comme l’un des plus grands établissements du quartier.
Sur le site de l’actuel numéro 39, tout près de l’église Saint-Paul, s’éleva vers 1890/1910, la fabrique
d’amidon Laporte. A la même époque, juste à côté, en lieu et place des actuels numéros 39 bis et 41,
se situait la tannerie Bastié, installée aux Amidonniers depuis le début du XIXe siècle.
Au numéro 43, une résidence dont les murs blancs dialoguent avec de grands parements de brique,
a pris la place des grands bâtiments des Papeteries de Brienne qui produisaient toute la gamme
possible des articles de papeterie et où s’aﬀairèrent, dès 1909, une multitude d’employés (la
papeterie succédait à une chapellerie et à une filature qui apparut sous le second Empire).

Archives Ville de Toulouse - tous droits réservés

Les Papeteries de Brienne - pliage des enveloppes

* Sous le premier Empire, on relança la culture du pastel pour tenter de concurrencer l’indigo, mais cette relance
régionale n’eut pas le succès escompté. Sans tenir compte du nom de la plante locale utilisée, les fabriques furent
étonnement dénommées « indigoteries » comme toutes les fabriques de colorants bleu depuis le XVIIe siècle.
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Sur le site du numéro 45, l’entreprise Durant fabriqua entre autres, des produits à base gluten.
Le numéro 51 occupe un site, entre rue et canal de fuite, où se sont côtoyés du début à la fin du
XIXe siècle : le lavoir Bastié (le tanneur) et la fontaine Saint-Joseph.
Le site du numéro 53 fut occupé, durant une grande partie du XIXe siècle, par une filature à
laquelle succédèrent une fabrique de carton, puis la vermicellerie Marcon vers la fin du siècle.
Le numéro 55 occupe la place de ce qui fut, de la fin du XIXe siècle au début du XXe, une usine
pour la fabrication de câbles métalliques et de ressorts de voitures (usine Chabod). A partir de
1941 l’Union Laitière Coopérative (U.L.C.) va investir les lieux, puis s’étendre dans les années 50 et
60 du XXe siècle (U.L.C. fournissait les cantines de la Ville de Toulouse dans ces mêmes années).
Une partie des anciens locaux de la coopérative accueille aujourd’hui le cours de danse Carlès.
Les numéros 58bis et 60 occupent le site sur lequel Averseng et Delorme déplacèrent leur usine de
crin végétal, après 1856 (à coté de cette usine, une fabrique de câbles s’était installée à l’angle de
l’Octroi (avenue Debat-Ponsan). En 1884 la fonderie Hérail remplaça les deux entreprises.
Les maisons occupant les numéros 75 à 87 font partie d’un lotissement dont le projet est déposé en
1931 (certaines sont de style néo-basque).
L’immeuble de bureaux (OTCE) sis au numéro 95, est bâti sur un site qui fut d’abord occupé par
une fabrique de carton qui investit ces lieux de 1830 à 1848. De 1848 à 1856, ce fut l’usine de crin
végétal fondée par Pierre Averseng, qui remplaça la fabrique (après l’incendie de 1856, l’usine de
crin fut déplacée vers l’ancien numéro 56 de la rue des Amidonniers - actuels 58bis et 60).

Plan de 1892 - Les usines desservies par la rue des Amidonniers
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Le numéro 113 est occupé par un bâtiment aussi somptueux qu’énigmatique : la villa dite « des
Palmiers ». On sait que les terrains ravagés par l’inondation de 1875 furent acquis en 1881 par le
notaire et « homme d’aﬀaires » Bernard-Elie Deﬀès qui déposait aussitôt le permis de construire.
De 1883 à 1889 furent ajoutées des annexes, dont un petit chalet de bois et une serre. Quelques
années après son achèvement, la villa est cédée dans des conditions assez troubles après des
démêlés juridiques qui vont durer jusqu’aux premières années du XXe siècle.
Malgré un certain abandon, l’édifice reste majestueux avec son escalier extérieur spectaculaire, ses
colonnes et ses statues des quatre saisons ornant sa façade sur la Garonne. Le grand parc,
maintenant délaissé, fut autrefois remarquable dans son expression très « second-Empire »
associant allées sinueuses, vases, bassins et passerelle métallique.
Le numéro 106 qui fait face à la « Villa des Palmiers » semble avoir fait partie des communs de
cette belle demeure.
Après la « Villa des Palmiers », la rue franchit le déversoir des Filtres, par un pont d’où l’on peut
contempler le site exceptionnel du Bassin des Filtres.
Au numéro 116 de la rue, une allée permet d’accéder au bâtiment qui accueille aujourd’hui
l’association Autisme 31. Ce bâtiment aujourd’hui surnommé « le Petit Nice », fut construit dans
les années 1830, puis agrandi un peu plus tard. Dans la seconde moitié du XIXe siècle il est connu
sous le nom « d’hôtel du Luxembourg » et certains fascicules de l’époque le présentaient comme un
lieu « où la jeunesse dorée allait s’encanailler » !
Au-delà, la rue bifurque pour passer sous le pont d’une rocade qui, en 1974, a eﬀacé du paysage des
éléments patrimoniaux majeurs de l’histoire de nos canaux : l’écluse double de Garonne (premier
ouvrage de Pierre-Paul Riquet, réalisé dès 1667), le bief octogonal précédant la sortie du port sur le
fleuve, les bâtiments du début du XIXe siècle liés au fonctionnement de l’écluse et à l’administration
du canal, ainsi que tout le patrimoine végétal qui accompagnait ce bel ensemble.

La Villa des Palmiers 1881-1885
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Le site du Bassin des Filtres
Dans les années 1835, les plans de la ville faisaient mention du projet de création d’un canal de 193
km, devant relier Toulouse à Bordeaux (Castets-en-Dorthe plus précisémment). Sur ces plans
apparaissaient aussi le tracé du système d’alimentation du canal depuis la Garonne et le dessin des
bassins destinés au filtrage des eaux limoneuses prélevées dans le fleuve.
Les travaux de creusement du nouveau canal débutèrent en 1838. En 1842 fut mis en œuvre à
Toulouse, un ensemble sophistiqué qui, à partir d’un branchement sur le Canal de Brienne (juste
en amont du pont « jumeau » sur ce canal), conduisait les eaux issues de la Garonne dans un
double bassin filtrant. Entre les deux bassins, un filtre composé d’une série d’arcades munies de
ventelles, retenait les limons. Après avoir franchi ce filtre, les eaux suivaient le parcours tout en
courbes du second bassin, puis s’engageaient dans un tunnel-siphon passant sous le port de
l’Embouchure pour rejoindre le tout début du Canal Latéral, juste après le troisième pont
« jumeau » nouvellement construit. Cet ensemble complexe, comme le canal latéral, fut mis en
service en 1856.
Ces aménagements nous ont laissé un ouvrage exceptionnel et un ensemble paysager magnifique
qui a fait l’objet d’un classement au titre des sites (loi de 1930).
Depuis le pont de la rue des Amidonniers, on aperçoit la maison du barragiste qui fut construite
entre 1842 et 1845 (reconnaissable au grand cèdre qui la domine, cette maison était destinée à loger
le barragiste qui veillait au bon fonctionnement du barrage et pouvait intervenir en urgence,
lorsque les eﬀets de fortes crues menaçaient l’ouvrage).
De l’autre côté des bassins, près du Canal de Brienne, le pavillon dit de « l’horloge », construit à la
même époque, accueillait le service gestionnaire des canaux (ne cherchez pas l’horloge sur l’une
des façades ; celle qui a donné son nom au pavillon et qui réglait les activités du personnel, était
probablement à l’intérieur et non à l’extérieur du bâtiment).

Projet d’aménagement du Bassin des Filtres - Début du second Empire
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Plan de bornage du Bassin des Filtres de 1872

Au-delà du pont sur le déversoir du Bassin des Filtres, on découvre des chalets préfabriqués en bois
qui avaient été initialement mis en œuvre pour loger les bâtisseurs de barrages hydroélectriques
aux abords du Massif Central (Aveyron). Entre 1948 et 1958 ils furent transférés ici, pour servir de
logements aux agents des canaux. Aujourd’hui vétustes, ils sont voués à la démolition malgré
l’histoire particulière qu’ils incarnent. Certains d’entre-eux entourent le boulodrome du Tracassin
qui occupe un espace bordé de platanes, qui apparut un peu avant, ou au début, de la Seconde
Guerre Mondiale (sur une photo de 1941, les arbres sont tout juste plantés). Derrière le
boulodrome, certains se souviennent du circuit de moto-trial qui exista dans les années 1950.
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Rue

Manuel (la rue disparue)

Entre 1903 et 1913, lorsqu’il fallut tracer l’avenue conduisant au futur pont des Amidonniers (des
Catalans à partir de 1910), les urbanistes durent trancher dans le vif du tissu urbain de cette partie
du quartier. La ville acquit donc des terrains appartenant à l’industriel Léon Talabot, mais aussi le
sol sur lequel passait la rue Manuel. Cette rue, initialement privée, avait été tracée, vers 1860, pour
desservir la filature Manuel.
La rue porta tout d’abord le nom opportun de rue du Coton. En 1878, on envisagea un instant de
changer ce premier nom pour celui de « François Plohais » mais on y renonça, la rue adoptant alors
définitivement le nom du propriétaire de la filature desservie par la voie.
La rue Manuel exista jusqu’en 1910, moment où elle disparut du paysage urbain, dévorée par
l’avenue du Pont des Catalans (actuelle avenue Paul-Séjourné).
La filature Manuel se situait en contrebas de la rampe d’accès au pont des Catalans, à peu près sur
le site occupé aujourd’hui par la résidence Estudines-Toulouse-Brienne.

Le nom
Le nom de la rue évoquait une dynastie d’industriels spécialisés dans la production de cotonnades
de qualité et dans un mode de teinture spécifique. Cette dynastie était issue d’un personnage
particulièrement intéressant qui apparaît dans l’histoire de Toulouse à l’extrême fin du XVIIIe
siècle. Cet ancêtre toulousain des Manuel est identifié dans certains écrits de l’époque, sous le
pittoresque pseudonyme du « Grec ».
Pourquoi ce qualificatif ? Tout simplement parce qu’à la veille de la Révolution (ou au début), il
arriva dans notre ville, venu de Smyrne (ville turque certes, mais aussi peuplée de Grecs qui avaient
été, bien malgré eux, intégrés dans l’Empire Ottoman). Ce personnage amenait avec lui un savoirfaire particulier dans la production et la teinture des cotons. Homme d’aﬀaires avisé, il développa et
breveta ses techniques.
Au fil du XIXe siècle, les aﬀaires prospérant, la filature Manuel fut
honorée par diverses récompenses obtenues lors de concours
locaux et nationaux. Ainsi s’établit la dynastie des Manuel, dont
les activités perdureront jusqu’au
siècle suivant.
Aujourd’hui les filatures
Manuel ont disparu, mais
pirouette du destin, le
représentant de la huitième
génération des Manuel est
toujours toulousain et toujours
dans le textile (il a même mis
au point un principe innovant
de confection de costumes sur
les lieux de travail de ses clients).

Métier à tisser Jenny (Manchester)
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venue
A

Paul-Séjourné

On a souvent pensé que les commandants des casernes
Campans et Caﬀarelli étaient à l’origine du projet d’un pont
permettant de relier les boulevards passant devant ces
casernes aux allées de Garonne (actuelles allées Charles de
Fitte). L’insistance des militaires a peut-être fait progresser
l’idée au cours du XIXe siècle, mais ce projet apparaissait déjà sur
un plan de 1825 alors que les casernes n’existaient pas encore.
On s’accordera cependant sur le fait que la nécessité de faire passer les
régiments se rendant aux manœuvres sur la rive gauche de la Garonne, ailleurs que sur le PontNeuf, a été déterminante dans la réalisation du pont des Amidonniers (futur ponts des Catalans).
Aussi déterminante, fut la volonté des édiles municipaux de faciliter les déplacements quotidiens
d’une population laborieuse qui souhaitait aisément gagner des lieux de travail situés sur l’une ou
l’autre rive du fleuve.
Pour relier les boulevards au nouveau pont, il fallait percer une large avenue dans la partie du
quartier des Amidonniers la plus industrialisée et lancer un nouveau pont sur le canal de Brienne.
On hésita sur le tracé de l’avenue conduisant au pont. Fallait-il passer plus au nord (au niveau de
l’actuel rue Edmond-de-Planet) ou plus au sud vers le Bazacle (tracé actuel) ?
C’est la seconde solution qui fut adoptée et l’on acquit pour ce faire les terrains Talabot et le sol de
la rue Manuel.
Après bien des péripéties, le pont bâti par Paul Séjourné fut ouvert à la circulation en 1913 et
l’avenue fut entièrement ouverte à la circulation à la même date. La partie comprise entre le Canal
de Brienne et la rue des Amidonniers, déjà ouverte vers 1910, vit aussitôt s’élever quelques belles
façades de style Art nouveau.

Le nom
Entre 1903 et 1910, l’avenue portera le nom d’avenue du Pont des Amidonniers, puis de 1910 à
1939, celui d’avenue du Pont des Catalans.
En 1939, à la mort de Paul Séjourné, elle reçut son nom actuel.
Paul Séjourné naquit à Orléans en 1851. Ingénieur des Ponts et Chaussées et polytechnicien, il mit
au point des techniques de construction de ponts particulièrement innovantes. Pour ce pont, il
associa la maçonnerie traditionnelle (piles et séries d’arches séparées) et le béton armé (tablier).
On lui doit un certain nombre de lignes de chemin de fer en zone de montagnes, mais surtout de
nombreux ponts et viaducs comme le pont Adolphe au Luxembourg, le viaduc de Fontpédrousse
(ligne de chemin de fer Villefranche-de-Conflent-Bourg-Madame) et bien sûr le pont des Catalans.
Paul Séjourné mourut à Paris le 14 janvier 1939.

Le patrimoine de l’avenue
Au numéro 11 s’élève la belle façade de style Art Nouveau de l’immeuble construit par l’architecte
Marius Pujol en 1911.
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1892 : Projet de percement de l’avenue P. Séjourné
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1902 : Projet pour le pont des Amidonniers par Paul Séjourné

Archives Ville de Toulouse - tous droits réservés

36

Allée
Impasse
du Niger

et

du Ramier des Catalans

Les jeunes voies
Ces jeunes voies n’ont pas encore d’histoire. Elles longent et desservent aujourd’hui d’imposantes
résidences et en les parcourant, il est diﬃcile d’imaginer qu’en leur lieu et place se développait un
vaste complexe industriel coupé de canaux alimentant nombre de turbines. Sur ce complexe se
côtoyaient : la seconde manufacture de tabacs de France, une usine de câbles et de pointes (ex
fabrique de limes et de faux Grigou et Massenet, créée vers 1815, récupérée par Léon Talbot vers
1832, puis par Championet et Jouan en 1864), une glacière industrielle, une forge tout aussi
industrielle, les papeteries Sempé, la filature Manuel, une fabrique de sandales, la cartonnerie
Sirvent et une laiterie.

Les noms
Si le motif de l’attribution du nom « Niger » en 1965 reste à préciser (à l’époque il s’agissait en fait
d’une « place du Niger » située au pied de la rampe du pont), celui concernant l’attribution du nom
« Ramier des Catalans », est en lien évident avec l’histoire du site, puisqu’il fait référence aux
étendues de terre plantées d’arbres en bord de Garonne (les ramiers) et à la dénomination
successive de ce ramier appelé : « du Bazacle » avant 1910, puis « des Catalans » pour suivre
l’exemple du pont tout proche.
Concernant le ramier du Bazacle, il convient
de noter que, jusque dans les années 1888, ces
terrains appartenaient aux actionnaires des
Moulins du Bazacle.
A la Belle Epoque, la partie du Ramier du
Bazacle comprise entre le pont des Catalans et
le vélodrome, connut son heure de gloire en
concurrençant un peu le Parc Toulousain. Les
familles venaient s’y promener, écouter de la
musique et se désaltérer de bols de lait frais
achetés à la buvette de la laiterie voisine.
En 1891, il y eut même, sur le site du ramier,
une grande foire-exposition desservie par une
ligne provisoire de tramway électrique (cette
ligne spécifique, qui ne faisait que quelques
centaines de mètres, annonçait l’arrivée en
1906 du futur tramway électrique qui sillonna
les allées de Brienne et de Barcelone).
Ramier du Bazacle en 1885

Musée P. Dupuy - tous droits réservés
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venue
A

de l’Ancien Vélodrome

A peine perceptible sur un plan de la ville, cette voie forme un symbolique anneau autour de la
rampe d’accès au Pont des Catalans. Elle reste le seul témoignage d’une voie bien plus longue qui,
au début du XXe siècle, desservait non seulement le ramier du Bazacle et ses attractions, mais aussi
un équipement sportif particulièrement apprécié des Toulousains de la Belle Epoque.

Le nom
Le nom de cette avenue nous rappelle qu’à l’extrême fin du XIXe siècle (vers 1895-1897) on
implanta, sur le ramier du Bazacle, un vélodrome qui fut le lieu de bien des exploits cyclistes, mais
qui servit aussi d’ânodrome pour les courses d’ânes attelés.
Les activités sportives en tout genre ne furent pas les seules à faire la « une » des journaux locaux
ou nationaux. En 1911, la presse se fit l’écho d’un événement politico-mondain qui eut lieu sur le
site même du vélodrome du Bazacle. A la suite d’un article jugé oﬀensant publié par Vincent Auriol
(futur président de la République), l’oﬀensé, monsieur Prudent-Massat, demanda raison et un duel
fut organisé. Après l’échange infructueux de quatre balles et de quelques coups d’épées, les témoins
mirent fin à la rencontre, mais pas au diﬀérent qui opposait les deux hommes.
Avant même la Seconde Guerre Mondiale, cet impressionnant équipement fut délaissé. Il disparut
progressivement pour faire place dans les années 1980 à un vague terrain de sport à vocation
multiple, puis, au début du XXIe siècle, à un équipement sportif plus dignement aménagé.
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Le vélodrome des Amidonniers vers 1910
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Rue

Maurice-Fort

Cette rue apparut dans la cartographie toulousaine vers 1878 en tant que voie privée desservant la
Filature Fort. En 1881, comme bien d’autres voies privées, elle devint voie communale, tout en
gardant son nom.

Le nom
Joseph-Firmin-Laurent Fort, dit « Maurice » Fort, naquit dans le Gers en 1812. Dans les années
1852, il créa sa filature et acquit rapidement une certaine renommée en tant que producteur de
cotonnades de qualité. Ne se satisfaisant pas de cette première reconnaissance, il entendit
concurrencer les meilleures productions nationales et européennes en se dotant de machines
extrêmement perfectionnées, comme celles de la marque anglaise Mull-Jenny ou celles de la
marque alsacienne Muller (il apporta même des améliorations à ce matériel pourtant renommé).
Primé pour ses « cotons filés, moulinés et teints, comparables aux meilleures productions
d’Angleterre et d’Allemagne » et couvert de médailles aux diﬀérentes expositions locales et
nationales, il entra, avec son fils et continuateur Gustave-Edmond, dans le « Who’s Who» de sa ville
et surtout de son quartier.
Le câble « Fort »
Les établissements Fort présentaient une particularité notable : étant situé du côté pair de la rue des
Amidonniers (le mauvais côté par rapport au canal de fuite), ils devaient aller chercher la force
motrice nécessaire au bon fonctionnement des métiers à tisser, non seulement de l’autre côté de la
rue, mais aussi à la sortie même du canal de fuite au Bazacle. Pour ce faire, Fort fit passer au-dessus
de la rue des Amidonniers et des bâtiments situées côté impair, un câble aérien. Voici la
description du dispositif qui parut dans un compte rendu de concours du Second Empire :
« Ajoutons que M. Fort n’a reculé devant aucun sacrifice pour assurer le succès et le plus grand
développement de son industrie. Forcé d’ajouter à la force qu’il possède, celle de vingt-cinq chevaux, il
n’a pas hésité à se la procurer au moyen d’un câble métallique qui le transmet de 400 mètres de
distance à son usine, en cheminant dans les airs avec une vitesse de 12 à 43 mètres par seconde. Une
turbine située au Bazacle imprime le mouvement à ce câble, qui suit en s’élevant toujours, l’axe du
canalet jusqu’à ce qu’il atteigne, à la hauteur des combles de l’usine, la grande poulie en fonte de 2,50
mètres de diamètre qui transmet la force aux machines. On ne saurait assez admirer cette ingénieuse
et puissante transmission de la force à une aussi grande distance ».
Ce dispositif parait incroyable aujourd’hui, mais lorsque l’on sait que d’autres
établissements situés du côté pair de la rue des Amidonniers firent
presque la même chose, mais en passant sous terre, on
ne s’étonnera pas de l’audace de nos industriels locaux.
Notons toutefois que Fort finit par acquérir une petite
parcelle du côté impair de la rue (le bon) près de la
filature d’Edmond de Planet (église St. Paul).

Le patrimoine de la rue
Une Mull-Jenny utilisée par Maurice Fort

- B.N.F. -

Les maisons sises aux numéros 6, 7, 8, 9, 10 et
11 de la rue, datent de la seconde moitié du
XIXe siècle et attestent de l’ancienneté de la voie.
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Rue

de Plaisance

Dans le dernier quart du XIXe siècle, il exista bien aux Amidonniers une première rue de Plaisance
(un plan de 1872 l’indique clairement en lieu et place de l’actuelle rue Loménie de Brienne).
Lorsque, vers 1878, le nom de l’archevêque de Toulouse fut donné à cette voie, celui « de
Plaisance » resta donc vacant pour désigner une autre rue du quartier.
L’actuelle rue de Plaisance apparut entre les dernières années du XIXe siècle et le tout début du XXe
siècle. En 1872, le site sur lequel fut tracée cette voie faisait partie des jardins de la maison
appartenant au filateur Manuel (page 35). Si elle ne figurait pas en tant que voie communale sur les
plans de 1882, 1904 et 1910, la voie existait déjà, puisque le numéro 1 qui en marque l’entrée côté
allées de Brienne date de la fin du XIXe (son vis-à-vis, au numéro 2, datant lui, de 1908). Pour
confirmer sa relative ancienneté, on signalera aussi, aux numéros 11 et 13, un bâtiment industriel
de la fin du XIXe siècle, marquant l’entrée de la rue côté rue des Amidonniers.
Création tardive sur les sites d’usines et de manufactures déchues, la rue n’adoptera un aspect plus
urbain que pendant l’Entre-Deux-Guerres.

Le nom :
Son nom ne semble faire aucune référence à un évènement ou à un personnage liés au quartier.

Le patrimoine de la rue
La maison occupant le numéro 8, date de 1925 et celle située au numéro 7, de 1938.
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Rue

Edmond-de-Planet

Comme ses voisines, cette rue fut créée entre l’extrême fin du
XIXe et le tout début du XXe siècle, sur des terrains ayant
appartenu à Edmond de Planet après le Second Empire.
Un plan de 1872 indique clairement qu’à cette date, la propriété
Planet venait de s’étendre en absorbant l’ancienne Fonderie
Cardailhac dont la limite nord-ouest correspondrait aujourd’hui au
côté pair de l’actuelle rue Edmond-de-Planet.
La fonderie Cardailhac, qui s’installa aux Amidonniers vers 1835, fut l’un des grands
établissements industriels de la ville. Mainte fois primée au milieu du XIXe siècle (médaille d’or à
l’exposition de 1865), elle produisait de grosses machines pour les papetiers, des machines à vapeur
fixes ou locomobiles dont des moissonneuses-batteuses, des moulins de tout genre, des éléments
pour la distribution des eaux de toute force et de toute importance, des meules de fonte de grande
taille, de grandes roues à aubes métalliques comme les roues de type Poncelet et du matériel lourd
pour toutes sortes d’industries. La fonderie, qui employait soixante ouvriers, disposait d’un petit
chemin de fer privé reliant ses deux sites de production.
Aussitôt tracée, la rue adopta le nom de « rue du Gluten » (nom tout à fait approprié dans ce
secteur où l’amidon et les produits à base de gluten étaient abondamment produits dans tout le
quartier et, en particulier, dans les établissements d’Edmond de Planet).
En 1922, elle devint rue Edmond-de-Planet, rendant ainsi un hommage un peu tardif à la figure
dominante dans la galerie de portraits des industriels célèbres du quartier des Amidonniers.
Archives Ville de Toulouse - tous droits réservés
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Plan de 1848 - 1 : fonderie Cardailhac - 2 : filature Planet (actuelle église St. Paul) - 3 : propriété Planet - 4 : future rue
Chateaubriand - 5 : lavoir Bastié et fontaine St. Joseph - 6 : usine Talabot
Archives Ville de Toulouse - tous droits réservés

41

Le nom
Edmond-Marie-François-Joseph de Planet naquit à Toulouse le 20 août 1808.
Issu de la petite noblesse locale, il eut un ancêtre capitoul et un grand-père électeur des députés de
la noblesse aux Etats Généraux de 1789.
Son père mourut en 1813, le laissant orphelin à l’âge de cinq ans. Tout jeune, alors qu’il se
passionnait déjà pour la mécanique, il partit découvrir une Angleterre en plein essor industriel (ce
premier séjour, qui en annonçait bien d’autres, fut déterminant dans la vie d’Edmond de Planet).
Au moment de la Révolution de 1830, il fut élu maire de Pechbusque à 22 ans, mais très vite, ses
centres d’intérêt le poussèrent vers les activités industrielles qui forgèrent son destin de capitaine
d’industrie. Vers 1833, il s’installa dans le quartier des Amidonniers et acquit l’ancienne filature de
François Plohais, son parent du côté maternel.
Entre 1833 et 1890, date de sa mort, il ne cessa de diversifier et d’étendre ses activités tout en
appliquant les derniers progrès techniques. L’incendie qui détruisit sa filature en 1854 ne l’accabla
pas et, très vite, il se remit à la tâche avec plus d’ardeur encore.
Vers 1872, il diversifia encore ses activités en s’étendant sur des terrains situés aux abords de son
premier site d’implantation et en investissant l’ex-fonderie Cardailhac dont il reprit la plupart des
productions lourdes comme, par exemple, les machines à vapeur fixes et mobiles, destinées entre
autres, à l’agriculture (moissonneuses, batteuses, etc.).
Edmond de Planet fut aussi le grand
négociateur des accords passés entre les
industriels du quartier et les actionnaires des
Moulins du Bazacle ; accords qui permirent
un plus grand développement de l’industrie
dans le quartier des Amidonniers.
Ce spécialiste en mécanique, féru de
mathématiques appliquées, fut aussi l’auteur
de traités sur les machines à battre (1859),
sur la motoculture à vapeur (1861), sur
l’hydrologie dans le bassin de la Garonne,
sur l’inondation de 1875, sur l’histoire
industrielle de la ville de Toulouse et sur
celle du quartier des Amidonniers et sur
d’innombrables sujets qui le passionnaient.

Un tracteur à vapeur comme en produisirent la fonderie
Cardailhac et les établissements Planet
B.N.F. tout droits réservés

Conseiller municipal de 1865 à 1870, adjoint au Maire, vice-président de la Chambre de
Commerce, chevalier de la Légion d’Honneur, président de jury de concours nationaux, Edmond
de Planet organisa aussi la grande Exposition Nationale de Toulouse de 1858.
Membre, puis président de la Société de Secours Mutuel, il se préoccupa aussi du sort des ouvriers
et de la protection des femmes et des enfants (la Société de Secours Mutuel venait en aide aux
nécessiteux qui furent de plus en plus nombreux au gré de la forte croissance démographique que
connaissait Toulouse à cette époque).
Selon l’expression de ses contemporains, il fut : « l'un de ces Toulousains qui ont fait Toulouse ».

Le patrimoine de la rue
Les numéros 19 et 5 bis datent du premier quart du XXe siècle.
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Rue

de Chateaubriand

Cette rue apparut en tant que telle entre la fin du XIXe siècle
et le tout début du XXe siècle. Comme la rue précédente,
elle fut tracée sur des terrains ayant appartenu à Edmond de
Planet bien avant le Second Empire.
Cette rue s’est substituée à une allée privée ayant desservi la
maison actuellement sise au numéro 12 de la rue (cette
construction apparaît sur le cadastre de 1830 et l’allée figure sur le
plan de 1848 et sur ceux du second Empire).

Le nom
Il semblerait que dans les années 1920, l’illustre François-René de Chateaubriand n’ait pas été
encore honoré par la ville de Toulouse, sinon, comment expliquer le choix du nom de ce grand
romantique pour désigner cette rue.
Rien ne rattache particulièrement le grand auteur à une ville qu’il ne visita que très peu de fois (en
1838, lors d’un séjour à Toulouse, son vieux cœur s’embrasa toutefois pour la jeune comtesse
Léontine de Castelbajac surnommée « l’Occitanienne » par notre François René national).
François-René de Chateaubriand naquit à Saint-Malo en 1768.
Exilé lors de la Révolution de 1789, grand opposant à Napoléon 1er, homme politique résolument
royaliste, diplomate durant la Restauration puis ministre, il fut aussi, tout au long de sa carrière, un
grand séducteur.
Il reste d’abord le grand romantique, auteur du Génie du Christianisme, d’Atala, ou des Mémoires
d’outre-tombe.
Il mourut à Paris le 4 juillet 1848 et fut enterré sur l’îlot du Grand-Bé, face à sa ville natale.

Le patrimoine de la rue
La plus vieille maison de la rue se situe au numéro 12 (comme cela a déjà été mentionné plus haut,
elle figure déjà sur le cadastre de 1830).
Au numéro 26, à l’angle de l’allée de Brienne (numéro 69 de l’allée), se trouve la maison Art
nouveau bâtie par l’architecte Joseph Gilet en 1907.
A l’autre bout de la rue, le numéro 2 date de 1911, comme le numéro 20.
La maison sise au numéro 27 (angle avec l’allée de Brienne) fut bâtie en 1913 par l’architecte
Etienne Gogé.
Les numéros 9, 11, 13, 15 (ce dernier est l’œuvre de l’architecte Thuries), 17 et 21, furent bâtis entre
1921 et 1923.
Les numéros 14, 16, 18, 22 et 24, datent des années 1900-1925.
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ue
R

Emile-Duployé

Voie initialement privée, la rue Duployé fut tracée vers 1928/1930
sur le site des arènes des Amidonniers qui avaient été construites au
tout début de 1898 et inaugurées le 28 mai 1898. Entièrement
construites en bois, ces arènes pouvaient accueillir huit mille
spectateurs. La Première Guerre Mondiale interrompit leurs activités.
En 1921 on les reconstruisit sans se soucier de la qualité des maçonneries,
avec une capacité réduite à 5200 places. Inaugurées de nouveau, le 14 juillet 1921, contrôlées après
constat de leur manque de solidité, elles furent finalement vendues aux enchères en 1924 et
démolies en 1925.
Dans ces arènes, on n’assistait pas seulement à des corridas, puisqu’on y donna des concerts et des
opéras en plein air (Guillaume Tell de Rossini en 1906 ou Les Huguenots de Meyerbeer en 1908).
A sa création, dans les années 30, la rue fut naturellement dénommée rue Nouvelle des Arènes.
En 1933, pour célébrer le centenaire de la naissance d’Emile Duployé, le conseil municipal choisit
ce nom pour désigner la voie devenue publique entre-temps.

Le nom
Emile Duployé naquit en 1833 dans l’Aisne. Ecclésiastique de vocation, il se consacra surtout à la
mise au point d’un système d’écriture rapide qui révolutionna la façon de prendre de notes.
En 1864 il publia l’ouvrage « La sténographie Duployé » et en 1869, il fonda la revue « Le
sténographe ». Il mourut à Saint-Maur-des-Fossés en 1912.

Le patrimoine de la rue
Si la maison correspondant au numéro 11 fut bâtie en 1928, une grande partie des maisons qui la
bordent, date des années 1930/1932, comme les numéros 12,14, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 27 et 31.
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Corrida dans les arènes des Amidonniers vers 1910
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Une place et des halles qui n’existèrent que sur le papier
Avant même que les arènes ne viennent s’implanter sur les terrains qui seraient plus tard traversés
par la rue Duployé (terrains appartenant pour une très grande partie à Edmond de Planet jusqu’en
1890), on envisagea, en 1894, de donner au quartier des Amidonniers ce qui lui manquait le plus :
une place publique. Plus encore, en ces temps où il fallait joindre l’utile à l’agréable, on pensa doter
le centre de cette place de halles dans le style « Baltard » qui avait si bien réussi à celles de VictorHugo ou de la place des Carmes (les unes comme les autres ayant disparu depuis).
On demanda donc aux « Ingénieurs des Manufactures de l’Etat » de dessiner les plans et les
élévations de la place et des halles. Pour délimiter le grand côté nord-ouest de la place, les
ingénieurs imaginèrent de tracer une rue latérale reliant les allées de Brienne à la rue des
Amidonniers, non pas sur le site actuel de la rue Duployé, mais bien plus près de la rue SaintBruno, de façon à laisser un espace assez large pour la place et les halles.
Les petits côtés du rectangle formant la future place étaient longés, au nord-nord-est par l’allée de
Brienne et au sud-sud-ouest par la rue des Amidonniers. Le grand côté au sud-est jouxtait les
façades arrière des constructions qui borderaient un jour la future rue de Chateaubriand.
Hélas, la place ne fut pas plus réalisée que les halles puisque, quatre ans plus tard, on préféra édifier
les arènes. Le quartier des Amidonniers laissa ainsi passer l’occasion de disposer de l’espace public
qui lui fait encore défaut aujourd’hui.
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Projet pour les halles des Amidonniers de 1894
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Des

ues
R

sanctifiées

Bruno, Thérèse et Marguerite
Ces trois rues apparurent presque en même temps sur les plans de la ville entre 1873 et 1882.
La rue Saint-Bruno, ainsi qu’un chemin correspondant à la rue Sainte-Thérèse, figuraient déjà sur
un plan de 1867 (à la fin du Second Empire, la plupart des voies de la partie septentrionale du
quartier n’étaient souvent que des chemins ou des allées privées entourant des parcelles surtout
plantées de vignes ou desservant quelques maisons isolées).
Avant 1875, les rues Saint-Bruno et Sainte-Thérèse existaient déjà en tant que telles, puisque le plan
des inondations de 1875, publié par le journal La Dépêche juste après la catastrophe, fait nettement
figurer les nombreuses maisons détruites qui s’alignaient le long de ces voies.
En 1878, la reconstruction des habitations progresse et ces rues acquièrent progressivement le
statut de voies publiques : sur le plan de 1882, le quadrilatère formé par les rues Saint-Bruno,
Sainte-Thérèse, Sainte-Marguerite et des Amidonniers, est presque complètement bordé par les
maisons reconstruites.
Concernant l’impasse Sainte-Thérèse, il convient de préciser que ce fut longtemps un accès privé et
qu’elle ne fut intégrée à la voirie publique qu’en 1969.

Les noms
En cette pieuse seconde moitié du XIXe siècle, beaucoup de voies dues à des initiatives privées
adoptèrent les noms des saints patrons et des saintes patronnes des personnes à l’origine de leur
création. Bruno, Thérèse et Marguerite seraient-ils les prénoms de ces lotisseurs ?
A la fin du XIXe siècle, la rue Sainte-Thérèse est identifiée sous ce nom sur l’ensemble de son
parcours actuel ; toutefois vers 1872, la partie de la rue comprise entre la rue Sainte Marguerite et
l’actuelle avenue Debat-Ponsan porta le nom de rue du Luxembourg, la placette marquant le
croisement de cette voie avec l’actuelle rue Auguste-Granier portant aussi ce nom. Ce nom attribué
un court moment, ne devrait pas nous surprendre, dès lors que l’on sait qu’à quelques centaines de
mètres plus au nord-ouest, un bâtiment donnant sur le port de l’Embouchure et sur le chemin de
l’Embouchure (fin de l’actuelle rue des Amidonniers) portait déjà le nom d’Hôtel du Luxembourg.
Il s’agit de l’actuel « Petit Nice » qui, au 116 de la rue des Amidonniers, accueille l’association
Autisme 31.
A la fin du Second Empire et au tout début de la Troisième République, la rue Sainte Marguerite
porta le nom de « rue Constant ».

Le patrimoine de ces rues
Les maisons dévastées par l’inondation de 1875 furent reconstruites dans les années 1876-1890.
Il s’agit souvent de « toulousaines » où logeaient les gens modestes qui travaillaient dans les usines
et les manufactures du quartier.
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de Loménie-de-Brienne

Cette rue figurait sur un plan de 1872 sous le nom de rue de Plaisance (à ne pas confondre avec
l’actuelle rue de Plaisance). Nommée rue Loménie-de-Brienne dès 1878, elle était bien présente sur
le plan de 1882. Curieusement, elle portait le même nom que les allées toutes proches.

Le nom - Voir à « Allée de Brienne »
Le patrimoine de la rue
Les plus vielles maisons de la rue datent de la fin du XIXe siècle (autour de 1878), on les trouve aux
numéros 2 bis, 3 et 9. Le numéro 11 date de 1929.

Loménie de Brienne et le sculpteur Lucas - E. Debat-Ponsan - Salle des Illustres au Capitole de Toulouse - photo de l’auteur
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Averseng-Delorme

Les plans du milieu du XIXe siècle laissaient deviner un
chemin rectiligne, descendant du Canal de Brienne vers le
chemin de l’Embouchure (actuelle rue des Amidonniers).
Ce chemin desservait la métairie Benneval qui se situerait,
aujourd’hui, au niveau des 25 et 30 de la rue. Dans les années 1860, ce
chemin devint la rue du Crin, dans sa partie comprise entre les allées de Brienne et la nouvelle
barrière de l’octroi : ce nom évoquait l’usine de crin végétal d’Averseng & Delorme, transférée au
bout de la rue, après 1856 (l’usine ouvrait au 56 - actuels 58bis et 60 - de la rue des Amidonniers).
Vers la fin du XIXe siècle, on proposa de la nommer rue de l’Industrie. En 1878, ce nom apparut
oﬃciellement pour désigner la rue sur les plans de la ville. Ce nouveau nom était peut-être
pertinent dans ce quartier industrieux, mais il devenait diﬃcile à porter dans une ville qui compta,
jusqu’en 1914, trois rues « de l’Industrie » en même temps. Est-ce pour cette raison qu’en 1881 on
envisagea, un court instant, de la nommer rue Léon-Talabot ?
En 1924, le problème était résolu puisque la rue de l’Industrie aux Amidonniers devenait la rue
Averseng-Delorme. Entre-temps, la seconde usine de crin végétal Averseng-Delorme (1857) puis la
fonderie Hérail (1884) étaient venues barrer le débouché de la voie sur la rue des Amidonniers,
transformant son extrémité sud-ouest en impasse.

Le nom
Le laconisme des plaques de rue laisserait penser qu’Averseng serait le prénom de Delorme.
Quelle injustice dès lors que l’on sait que le personnage clef ici, c’est bien Pierre Averseng ; Raphaël
Delorme n’intervenant qu’ultérieurement dans l’histoire de ce duo.
Pierre Averseng naquit en 1810. Tapissier de formation, curieux et voyageur, il arpenta l’Algérie en
1842 et en 1847. A l'occasion d'une excursion à Chéragas près d’Alger, il découvrit le palmier nain
et sa feuille donnant une fibre végétale proche du crin animal (avant que Pierre Averseng ne
découvrît le crin végétal, on utilisait le crin animal, cher et susceptible d’être investi par des
parasites en tout genre, contrairement au végétal). Le 7 juillet 1847, Pierre Averseng déposait un
brevet et en 1848, il créait son usine de transformation du crin végétal, rue des Amidonniers, sur le
site où s’élève aujourd’hui le bâtiment de l’OTCE (95, rue des Amidonniers). En 1850, il obtint une
médaille à l’exposition de Toulouse et un journal toulousain évoqua l’essor incroyable de l’entreprise
et sa renommée déjà européenne. A la même époque, Averseng participa à une exposition de
produits industriels à Paris où il obtint une médaille d’or. En 1856, un incendie détruisit l’usine qui
fut rebâtie au niveau des actuels numéros 58bis et 60 de la rue des Amidonniers (entre-temps,
Averseng s’était associé à Raphaël Delorme qui apportait de nouveaux capitaux dans l’aﬀaire).
Vers la fin du second Empire, ou peu après, Pierre Averseng s’installait en Algérie où il mourut le
17 octobre 1879. Après le départ d’Averseng pour l’Algérie, Raphaël Delorme resta présent à
Toulouse pour assurer en son nom propre l’exploitation du crin végétal. Plus tard, il finit lui aussi
par déplacer une partie de sa production en Algérie, tout en gardant des ateliers et un siège social à
Toulouse. Son fils Emmanuel dirigea ensuite l’entreprise et en 1924, publia l’ouvrage intitulé :
« Etude sur les origines du quartier des Amidonniers ».

Le patrimoine de la rue
Au numéro 6, la villa Bénazet, construite en 1933 par l’architecte Joseph Gilet (auteur en 1905, de
la Caisse d’Epargne de la rue du Languedoc) et son fils Jean-Louis, exprime le meilleur de
l’architecture des années 1930.
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Auguste-Granier

Cette rue ne figurait pas en tant que voie publique sur le
plan de 1875, mais elle apparut sur celui de 1882. A cette
date, il s’agissait encore d’une voie privée probablement
créée vers 1880. Proposée en cession à la Ville dès 1884, elle
ne devint réellement voie communale qu’en 1893.
Elle est d’abord connue sous le nom de rue Lignières, du
nom de la famille qui, pendant une grande partie du XIXe
siècle, posséda cette partie du quartier (terres et vignes
entouraient la métairie Lignières qui se situerait aujourd’hui
au niveau du numéro 17 de l’avenue Debat-Ponsan).
Les Lignières avaient fondé leur fortune sur l’exploitation de moulins sur la rive gauche de la
Garonne, puis sur la production de farines, d’amidons et autres dérivés, puis enfin sur la
production de machines agricoles. Après la terrible inondation de 1875, ils vendirent
progressivement leurs terres des Amidonniers à Bernard Elie Deﬀès, le notaire bâtisseur de la villa
dite « des Palmiers » au 113, de la rue des Amidonniers.
En 1938, la rue Lignières devint la rue Auguste-Granier en l’honneur d’un personnage
particulièrement aimé dans le quartier.

Le nom
Auguste-Aimé Granier naquit en 1874 dans l’Ariège. Vannier de profession comme son père, il
arriva assez tôt à Toulouse. Il intégra les Jeunesses Socialistes et devint conseiller municipal et
membre de la Commission des Hospices et de la Caisse des Ecoles. Jovial et bienveillant il demeura
pour les habitants du quartier et surtout, pour les plus jeunes d’entre eux, le « bon papa Granier ».
Il mourut à son domicile du 28, de la rue des Amidonniers en mai 1937.

Le patrimoine de la rue
Comme sa voisine la rue Averseng-Delorme, la rue Auguste-Granier est bordée de nombreuses
maisons bâties entre 1880 et 1900 (numéros 1, 10, 18, 20, 26, 30 ou 32). Dans ce paysage fin de
siècle viennent s’intercaler des constructions exprimant les diﬀérents styles architecturaux à la
mode pendant l’entre-deux-guerres, comme au numéro 9 (1925) ou au numéro 34 (1928).
Au numéro 2, on apercevra, en retrait, un pavillon jaune pâle qui fut le logement des directeurs
successifs de la fonderie Hérail dont il constitue le seul vestige. La fonderie Hérail, dont l’entrée
principale se situait au 56 de la rue des Amidonniers (actuel 60), était spécialisée dans les
productions à base d’acier souple et de fonte malléable. La fonderie produisait aussi de la
ferronnerie et de la grosse quincaillerie. En 1892 Philippe Hérail fut chargé du démontage de la
halle qui occupait le centre de l’actuelle place Esquirol (entreposée un temps sur le site des
Amidonniers, cette structure de fonte rejoindra Lourdes pour y être remontée à la fin du siècle).
Rappelons qu’en 1884, la fonderie succéda à la seconde usine de crin Averseng & Delorme.
Vers 1905, la fonderie Hérail devint la fonderie « Sevin-Sulzer » puis, en 1925 l’établissement prit le
nom d’Aciéries de Toulouse.
Dans la première moitié du XXe siècle, certains bâtiments de la fonderie furent vendus et livrés à
d’autres activités. Ceux situés à l’angle des rues Auguste-Granier et Sainte-Thérèse, abritèrent une
fabrique de confiseries, qui oﬀrit aux enfants du quartier de grands plaisirs olfactifs et gustatifs.
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Jean-Baptiste-Pigalle

Cette voie a connu un bien étrange destin. Ce fut d’abord un chemin de vignes qui figurait déjà sur
des plans du milieu du XIXe siècle. Bien plus long que la rue actuelle, il descendait en biais de
l’allée de Brienne, contournait l’ancienne métairie Lignières (site correspondant à l’actuel 117
avenue Debat-Ponsan), puis continuait vers le chemin de l’Embouchure (actuelle rue des
Amidonniers) où il débouchait au niveau de l’usine de crin végétal de Pierre Averseng (site actuel
de l’OTCE, au 95 de la rue des Amidonniers).
Lorsque le mur de l’octroi fut créé sous le second Empire, la seconde moitié du chemin (celle au
plus près de l’actuelle rue des Amidonniers) s’eﬀaça rapidement jusqu’à disparaître tout à fait.
Entre les années 1880 et 1925, la section subsistant entre l’actuelle avenue Debat-Ponsan et l’allée
de Brienne, figura sur les plans de la ville sous le vocable très anonyme de rue « projetée ».
En 1925, elle fut dénommée rue des écoles (en référence à l’école des Amidonniers toute proche).
En 1936, elle devenait la rue Jean-Baptiste-Pigalle.

Le nom
Jean-Baptiste Pigalle naquit à Paris en 1714. Elève des sculpteurs
Robert Le Lorrain et Jean-Baptiste Lemoyne, il fut influencé par
Bouchardon, autre grand sculpteur du Siècle des Lumières.
En 1734, non retenu pour le prix de Rome, il se rendit toutefois
en Italie où il resta jusqu’en 1739 pour parfaire son art.
Le succès de sa statue « Mercure attachant sa talonnière » (1740),
lui ouvrit les portes de l’Académie des beaux-arts en 1744. A
partir de là, il reçut des commandes des grands personnages de
l’Etat, de la Cour, du monde artistique et littéraire, ainsi que du
roi Louis XV.
Parmi ses chefs-d’œuvre, on retiendra le Tombeau du Maréchal
de Saxe dans le Temple protestant Saint-Thomas de Strasbourg
(1771-1776), le Voltaire nu (1776) ou le tombeau du Comte
d’Harcourt (1769-1776).
Jean-Baptiste Pigalle mourut à Paris en 1785.

Le patrimoine de la rue
Les maisons sises aux numéros 10 et 12 datent de la fin du XIXe
siècle (vers 1880).

Mercure par Pigalle - tous droits réservés

Celles correspondant aux numéros 7 et 9 datent de 1929.
A l’entrée de la rue, côté allée de Brienne, on note
deux constructions intéressantes ; celle correspondant au numéro 119 de l’allée de Brienne fut
construite en 1920 par l’entreprise de construction Pin Frères et celle correspondant aux numéros
117 et 117 bis de cette même allée, fut construite en 1934 par la même entreprise.

50

venue
A

Edouard-DEBAT-PONSAN

Vers 1847 on décida de déplacer l’octroi. En 1857, ce projet est mentionné sur les plans de la ville et
dans les années 1860, le nouvel octroi était en place. Pour matérialiser cette « barrière fiscale » dans
ce qui constituait, à l’époque, les confins nord-ouest du quartier, on bâtit un haut mur longé à
l’extérieur comme à l’intérieur d’un chemin de ronde. Cet ensemble partant des Allées de Brienne
(au niveau de l’arrêt de la ligne de bus Lineo 1, près de l’école des Amidonniers), rejoignait la rue
des Amidonniers en ligne droite, selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est.
L’ emprise nécessaire à la réalisation de cette « barrière » se devait d’être importante, c’est pourquoi,
une fois le péage abrogé et le mur abattu, on disposa d’une largeur confortable pour établir, sur le
même tracé, ce qui est aujourd’hui l’Avenue Edouard Debat-Ponsan.
Entre le Second Empire et le début du XXe siècle, l’ensemble (mur et ses chemins de ronde) fut
dénommé Chemin de ronde de l’octroi. En 1935, le mur central ayant déjà disparu depuis de
nombreuses années, la nouvelle avenue établie sur l’octroi adoptait son nom actuel.
Lors de la crue de 1875, le mur de l’octroi aux Amidonniers s’eﬀondra, mais il fut aussitôt rebâti.

Le nom
Edouard-Bernard Debat, dit Ponsan, naquit à Toulouse en 1847. Il fut une des gloires de la
peinture académique de la Troisième République. On lui doit certaines peintures du Capitole de
Toulouse et de l’Hôtel de Ville de Paris.
Bien que classé parmi les peintres dits péjorativement « pompiers », on doit lui reconnaître une
certaine liberté dans quelques-unes de ses œuvres (les paysages en particulier).
Il eut le mérite d’être l’un des soutiens d’Alfred Dreyfus.
Prix de Rome en 1912, il meurt à Paris en 1913.
En 1914 pour son exposition posthume, voici ce que publie le journal Le Temps :
« Peintre raﬃné, il l’est aussi dans ses études de paysages où les rapports de tons sont d’une finesse
exquise, où les formes imprécises des lointains d’architecture ou d’arbres ont exactement l’accent qui les
indique sans les préciser avec étroitesse… C’est dans ses oeuvres que Debat-Ponsan révèle sa véritable
nature d’artiste. Il y est juste et vrai, souple et libre, c’est le plus bel éloge qu’on puisse lui adresser. »
Debat-Ponsan fut le grand-père de Michel Debré (premier ministre du général de Gaulle et
rédacteur de la constitution de la Cinquième République) et du peintre Olivier Debré. Il est l’arrière
grand-père de Jean-Louis Debré (ancien ministre et ancien président du Conseil Constitutionnel).

Le patrimoine de l’avenue
En tant qu’ancien Chemin de Ronde de l’Octroi, l’avenue ne s’est urbanisée qu’assez tard. D’abord,
côté pair, puis côté impair à partir de 1924. Le numéro 26 date de 1920, le numéro 22 de 1923, le
numéro 15 de 1924, le numéro 23 de 1930, les numéros 31 et 33 de 1932, le numéro 29 de 1935 et
le numéro 25 de 1940 (les numéros 20, 24 et 27 datant du premier quart du XXe siècle).
Le numéro 14, construit en 1942, est l’œuvre de l’architecte Henri Imart Rachou. Il s’y manifeste un
certain modernisme aux forts accents Arts déco.
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L’octroi sur un plan de 1872 (en haut à gauche)

- Archives V.N.F. - tous droits réservés

La guérite de l’octroi en 1875
Archives de la Ville de Toulouse

L’octroi sur le plan de 1882

Archives de la Ville de Toulouse - tous droits réservés
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bien loties

Cancé, Dérat, Saunière et Rabelais (ex-rue Soulé)
Avant 1919, la création de lotissements était peu réglementée. Les lois du 14 mars 1919, du 19
juillet 1924 et la Loi Loucheur de 1928, obligèrent les lotisseurs à définir des équipements collectifs
avant commercialisation des parcelles et à soumettre leurs opérations de lotissements à un régime
d’autorisation (ils devaient déposer en mairie un plan d’aménagement précisant les voies à créer et
le raccordement de celles-ci aux voies publiques. Le projet déposé devait aussi préciser
l’emplacement des canalisations d’eau potable et le raccordement aux égouts de la commune).
Cette clarification du principe de lotissement, allait entrainer une importante vague de projets
privés, qui n’ épargna pas le quartier des Amidonniers. Les rues Cancé, Dérat (Dérrat, si le nom
était orthographié dans le respect du patronyme exact du créateur de la voie), Saunière et Soulé
(actuelle rue Rabelais) furent tracées dans ce contexte, entre 1924 et 1927.
Le premier de ces lotisseurs semble être Monsieur Cancé qui aurait déposé son permis de lotir en
1924 (la rue bordée de maisons apparaît sur une photo aérienne de 1926). Le second serait
Edouard Soulé, propriétaire de la papeterie située non loin, qui organisa son lotissement autour de
deux rues ; l’une portant son nom se profile déjà sur la vue aérienne de 1926 (c’est l’actuelle rue
Rabelais), l’autre portant le nom de Saunière (nom apparaissant en 1927).
Monsieur Dérrat (avec deux « r ») déposa son permis de lotir en avril 1926. Il organisa son projet
autour d’une rue en « L » qui porta naturellement son nom.
Tout ce secteur des Amidonniers se densifia jusqu'en 1940, comme en témoignent d’autres permis
de lotir instruits entre 1930 et le début de la Seconde Guerre mondiale.

Les noms
Ces rues portent les noms des lotisseurs à l’origine de leur création. Le plus connu d’entre eux reste
toutefois Edouard Soulé qui s’illustra dans l’industrie papetière dès le début du XXe siècle,
perpétuant ainsi une tradition familiale initiée au siècle précédent. Edouard Soulé, qui disparut en
1929, avait installé sa papeterie entre l’actuelle avenue Octave-Léry et le Bassin des Filtres.

Le patrimoine de ces rues
Les styles architecturaux qui se développèrent le long de ces voies, sont significatifs de la
multiplicité des goûts de l’entre-deux-guerres, certains préférant les styles néo-régionalistes,
d’autres optant pour un style Arts déco assez retenu.
Rue Dérat : les maisons bâties le long de cette rue furent essentiellement construites entre 1926 et
1930. Les numéros 7, 9, 10, 13, 21, 27 et 31 datent de 1926, le numéro 19 de 1928.
Rue Cancé : les maisons bâties le long de cette rue furent construites entre 1924 et 1928. Les
numéros 2, 2 bis, 12, 14 et 16, datent de 1924, le numéro 11 de 1926 et les numéros 3, 8 et 10 ont
été édifiés en 1928.
Rue Saunière : les numéros 2 et 4, datent de 1924 et le numéro 12, de 1933.
Rue Rabelais (ex rue Soulé) : le numéro 10 date de 1936 et le numéro 6, est postérieur à 1933.
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Octave-Léry

C’est au tout début du second Empire que se concrétisa
un projet militaire visant à installer au bout du quartier
des Amidonniers et au milieu des vignes du notaire
Bernard-Elie Deﬀès, un bâtiment destiné à entreposer la
poudre nécessaire aux canons de l’armée impériale.
Déjà sous le premier Empire avaient fleuri de nombreux
projets d’école d’artillerie et autres centres de production d’armes
et d’explosifs en tout genre, soit sur ce même site, soit à proximité
immédiate (aucun ne fut mis en œuvre).
La nouvelle poudrière fut bâtie au centre du terrain occupé plus tard par le stade du TOEC (1912)
et encore plus tard par la Cité Chapou (1968).
Pour y conduire, on traça depuis l’allée de Brienne, une longue allée à l’usage unique de l’armée (un
poste de garde en surveillait l’entrée sur les allées). La poudrière disparut à la fin du XIXe siècle et
le site fut bientôt dévolu à une activité sportive qui se précisa en 1912, lorsque le Stade du TOEC
fut aménagé.
Entre 1912 et 1930, l’allée conduisant au stade ne porta pas de nom particulier. En 1931 elle fut
baptisée avenue des Sports et en 1947 elle devenait l’avenue Octave-Léry.

Le nom
Octave-Joseph Léry naquit en 1885 dans le Puy-de-Dôme. Vétérinaire de formation, il fut
directeur des Abattoirs de Toulouse.
Deuxième ligne et parfois talonneur du Stade Toulousain, il deviendra arbitre en 1920.
De 1920 à 1928, il assuma la fonction de premier président de la Fédération Française de Rugby.
Octave-Joseph Léry mourut en mai 1939.

Le patrimoine de la rue
Toutes les maisons bordant le côté pair de la rue (numéros 2, 4, 6 et 8) ont été bâties en 1932 dans
le cadre de la réalisation d’un lotissement (depuis le début du XXe siècle, le côté impair étant déjà
occupé par l’importante papeterie d’Edouard Soulé).
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jamais adoptés

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, des édiles proposèrent des noms à donner aux voies
nouvelles créées, ou à créer, dans le quartier des Amidonniers. Certains de ces noms qui ne furent
jamais attribués, évoquaient pourtant de grands industriels à l’origine de la renommée du quartier.

François-Bernard Boyer-Fonfrède
A la fin du XIXe siècle, on pensa donner son nom à une rue du quartier, mais
finalement ce fut une voie débouchant sur la place de La Daurade qui devint
la rue Boyer-Fontfrède en 1891.
François-Bernard Boyer-Fonfrède naquit à Bordeaux en 1767. Son père, riche
armateur, était aussi Conseiller du Roi. Contrairement à son frère qui
s’engagea en politique (il fut député Girondin et mourut sur l’échafaud en
1793), François-Bernard préférait les aﬀaires, voire même l’aventure.
En 1790, il se rendit en Angleterre pour percer les secrets de grandes filatures
d’outre-Manche. A Manchester il se livra à un véritable espionnage industriel
en copiant les plans des derniers modèles de métiers à tisser, en se procurant
discrètement du matériel innovant et en incitant des ouvriers qualifiés à le
suivre en France. En 1791, il s’installa à Toulouse, ramenant avec lui ses plans,
ses métiers à tisser en pièces détachées et surtout huit ouvriers débauchés des
manufactures de sa Gracieuse Majesté britannique.
Pour créer sa manufacture de textile, il récupéra, avec l’aide de la nouvelle
municipalité toulousaine, le monastère de La Daurade, le couvent des Jacobins et un terrain près
des moulins du Bazacle. En négociant directement avec la municipalité, il pensait s’aﬀranchir de la
tutelle des actionnaires des moulins, mais il se trompait, comme l’issue des procès qui l’opposèrent
à ces derniers le démontra par la suite.
Ramené de Manchester par notre homme d’aﬀaires, l’Anglais Isaac Gouldbroof construisit de
nouveaux métiers à tisser et forma des ouvriers locaux.
Au plus fort de la Terreur, Boyer-Fonfrède fut inquiété au moment du procès de son frère, mais
après l’avènement du Directoire, ses aﬀaires prospérèrent et les produits de sa manufacture (basins
satinés, mousselinettes à l’anglaise, cotonnades fines, etc.) connurent un vif, mais court succès.
En juin 1800, Boyer-Fonfrède déposa son bilan pour la première fois.
Entre 1800 et 1807, il remit de l’ordre dans ses aﬀaires et relança sa manufacture qui, vers 1806,
comptait cent trente-trois machines à tisser et, dit-on, environ six cents ouvriers. La crise
économique de 1807-1809 le conduisit une nouvelle fois à la faillite. En 1810 il rebondit encore une
fois, en installant une manufacture des tabacs sur les sites de La Daurade et du Bazacle. Soupçonné
de contrebande avec l’Espagne et jugé trop profiteur dans ses activités de fournisseur aux armées, il
finit par déposer son bilan en 1814 (sa manufacture des tabacs fut vendue aux enchères en 1821 au
profit de l’Etat).
En 1815, il s’engagea imprudemment dans la politique, comme libéral, dans une France dominée
par les ultraroyalistes. Ce « mauvais choix » le conduisit en prison pour sept mois.
François-Bernard Boyer-Fonfrède disparut vers 1845.
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François Plohais
Sous le second Empire, son nom fut proposé pour désigner
la rue du Coton, future rue Manuel.
Nous l’avons déjà rencontré rue des Amidonniers puisqu’il
fut le propriétaire de la filature installée dès 1797, dans ce
qui est aujourd’hui l’église Saint-Paul. Nous l’avons encore
évoqué à propos de François-Bernard Boyer-Fonfrède avec
qui il fut longtemps en procès, puis à propos d’Edmond de
Planet, acquéreur de sa filature en faillite, en 1833.
Entre le Consulat et la fin de l’Empire, Plohais ne cessa
d’améliorer la qualité de ses productions et de compléter
ses activités. En 1806 on pouvait lire dans la presse
spécialisée : « M. Plohais, connu pour la qualité de ses
cotons, a établi depuis peu une blanchisserie pour les fils
de coton et les toiles et une teinturerie pour le coton
rouge… ». Par sa persévérance à élever ses cotons au
niveau des meilleures productions européennes, François
Plohais fut l’un des premiers grands industriels des
Amidonniers et à ce titre, il aurait bien mérité qu’une rue
portât son nom.

Filature au XIXe siècle

B.N.F. tous droits réservés

Marie-Joseph Garrigou
En 1878, on proposa en vain le nom de Marie-Joseph
Garrigou pour baptiser une rue du quartier.
En 1815, Marie-Joseph Garrigou fut le troisième grand
industriel à s’implanter dans le quartier après BoyerFontfrède et Plohais. En 1817, Garrigou s’associa à Alexis
Massenet (père du compositeur). Leur fabrique de faux et
de limes se situait juste derrière le Bazacle (Garrigou avait
signé un bail de cinquante ans avec les actionnaires des
moulins).
En 1817, Garrigou et Massenet se virent décerner une
médaille d’or par la Société d’encouragement qui consacrait
ainsi « une production digne des meilleures productions
anglaises et allemandes, à partir de métaux français de la
meilleure qualité qui soit ».
A cette époque, avec ses seize feux de forge et ses huit
martinets, l’usine du Bazacle produisait 80 000 faux par an
(elle en produira 120 000 dans les années 1830).
Le faucheur - Musée de Lille - tous droits réservés
En 1824, Garrigou et Massenet, désireux d’étendre leurs
activités, créèrent l’usine du Saut du Sabo à Saint-Juéry
près d’Albi. Comme au Bazacle, les deux industriels disposaient dans le Tarn de la force
hydraulique, mais ils y disposaient aussi des proches mines de charbon et de minerai de fer.
Avec ses vingt-deux martinets à forger le fer et l’acier, l’usine tarnaise produisait des éléments bruts
qui étaient ensuite envoyés au Ramier du Bazacle pour y être finis.

Notable reconnu et honoré, Marie-Joseph Garrigou fut président du Tribunal de Commerce et
chevalier de la Légion d’honneur.
En 1832, Garrigou cédait l’usine du Bazacle et celle du Saut du Sabo (Tarn) à Léon Talabot (cette
cession fut à l’origine de litiges entre les héritiers Garrigou et Léon Talabot).
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Léon Talabot
Toujours en 1878, le nom de Léon Talabot est avancé pour
désigner une rue à créer entre la rue des Amidonniers et
les allées de Brienne. En 1881, ce nom est à nouveau
évoqué pour désigner la rue « du Crin », mais ce sera le
nom de rue de l’Industrie qui lui sera préféré un temps,
avant d’être lui-même remplacé par celui de rue AversengDelorme.
S’il y avait eu une rue « Talabot » dans le quartier des
Amidonniers, c’est au plus près du Bazacle qu’elle aurait dû
se situer, puisque c’est sur la base de la « récupération » des
établissements Garrigou et Massenet que Joseph-Léon
Talabot va établir son fief industriel languedocien à partir
de 1832 (rappelons qu’il avait été précédemment l’associé
de Garrigou et Massenet).
Talabot relança l’usine de faux et de limes des
Amidonniers et celle du Saut du Sabo (Tarn) qui perdurera
jusqu’à la fin du XXe siècle. Sa gestion fut marquée par la
modernisation du matériel avec l’installation de nouveaux
fours et de trains de laminoirs, permettant d’entreprendre
aussi la fabrication de ressorts de voitures.
Avec ses frères, Joseph-Léon Talabot étendit l’empire
industriel familial à un niveau national (sidérurgie,
chemins de fer, etc.). Une carrière politique vint couronner
son brillant parcours (il fut député de la Haute-Vienne de
1836 à 1848).
Suite à son décès en 1863, l’usine des Amidonniers passa à
Simon Campionnet et à son associé Jouan qui
prolongèrent l’aventure industrielle du site.

Léon Talabot

Sautdutarn . tous droits réservés

Simon Campionnet
Encore une proposition de dénomination qui n’eut pas de
concrétisation. Curieux destin que celui de Simon
Campionnet qui naquit en 1840.
Appartenant à une grande dynastie de maîtres de forge de
Gueugnon, il fit un mariage peu avantageux pour sa
famille qui dès lors, le rejeta. Il quitta alors sa région
natale, s’installa à Toulouse et racheta l’usine de Léon
Talabot après le décès de celui-ci en 1863. Campionnet y
développa une tréfilerie (fabrique de câbles) et une
pointerie (fabrique de clous, de vis, etc.) qui connurent un
grand essor et qui furent maintes fois primées au cours de
la seconde moitié du XIXe siècle.
La destruction de son usine du Bazacle, lors de la crue de
1875, ne vint interrompre qu’un court instant l’activité de
l’usine qui, aussitôt rebâtie, prospéra jusqu’au la fin du
XIXe siècle.
Simon Campionnet mourut à Nice en 1906.

Une fabrique de câbles au XIXe siècle
B.N.F. tous droits réservés
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Voie douce

Coulée verte des Amidonniers

Le canal de fuite, qui avait été le moteur « hydraulique » de toute l’activité industrielle du quartier
des Amidonniers, a subsisté jusque dans les années 1970. Ensuite, il fut progressivement comblé et
le site fut laissé en friche jusque dans les années 90.
Entre 1992 et 1995, on aménagea une promenade de type « coulée verte » sur un premier segment
de l’ancien canal (entre le pont des Catalans et le niveau de l’avenue Debat-Ponsan). Ce premier
tronçon propose un revêtement de béton qui s’accorde assez mal avec l’identité paysagère et
historique du site.
Entre 2002 et 2005, on aménagea progressivement un second tronçon, entre le pont des Catalans et
l’arrière des Moulins du Bazacle, toujours avec le même type de revêtement.
Enfin, en 2007, on prolongea le cheminement entre le niveau de l’avenue Debat-Ponsan et le niveau
du Bassin des Filtres (ce dernier aménagement se fit sur la base d’un échange de parcelles entre la
Ville et la propriété Perry). Pour ce dernier tronçon, à la demande de l’association ASBBA, on opta
pour un revêtement de terre stabilisée plus en adéquation avec le caractère bucolique du site.
Le cheminement créé évoque plus le souvenir du « Canalet » qu’il ne le matérialise au sol.
Le canal de fuite était plus large et passait au plus près des usines et des manufactures : les vestiges
visibles en amont et en aval du pont des Catalans montrent bien que, non seulement le canalet
baignait les soubassements, mais aussi que des grandes ouvertures ménagées dans les
soubassements le forçaient à s’engouﬀrer dans les structures basses des bâtiments pour faire
tourner turbines et autres roues à aubes.
Aujourd’hui, la Coulée verte des Amidonniers constitue un lieu exceptionnel de biodiversité au
cœur de la ville. A ce titre, elle a toute vocation à s’intégrer dans les projets liés à la Garonne et aux
canaux toulousains.

Le canal de fuite vers 1885…

et vers 1900
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Voies sur l’eau
Des

des ponts pour gagner l’île

Le pont disparu
Avant la construction, en 1667, de l’écluse de Garonne et le creusement du bief y attenant (premiers
ouvrages réalisés par Pierre-Paul Riquet sur le parcours du futur Canal Royal du Languedoc), pas
besoin de franchir de cours d’eau pour arriver ou quitter le territoire qui correspond aujourd’hui au
quartier des Amidonniers. Mais après cette date et surtout après l’achèvement du canal en 1681, il
fallait, pour se rendre dans la partie nord du pré des Sept-Deniers par le Grand Chemin de
Blagnac, passer sur le pont créé par Riquet au-dessus du premier port de l’Embouchure (le port
étant alors bien plus étroit que de nos jours, ce pont était assez modeste). Ce premier « pont du
quartier » fut supprimé lors de la création des Ponts Jumeaux, entre 1770 et 1775.
On pourrait aussi classer parmi les ouvrages disparus, la passerelle de l’écluse de Garonne qui, de
1681 à 1973, permit au piétons téméraires de franchir cet ouvrage remarquable composé d’une
écluse double prolongée par un petit bief octogonal ouvert sur le fleuve par une dernière porte.

Les Ponts Jumeaux
En 1768, lorsque la décision fut prise de réaliser le canal de Brienne, on demanda à Joseph-Marie
de Saget, ingénieur de la Province du Languedoc, d’étudier les ouvrages à réaliser à la jonction de
ce nouveau canal avec le Canal Royal du Languedoc. Saget proposa un ensemble monumental
intégrant deux ponts semblables, réunis dans un même ouvrage associant aussi deux écluses ; il
reprenait ici le modèle défini pour les ouvrages similaires, réalisés sur le Canal Royal du
Languedoc, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Le pont sur l’actuel Canal du Midi fut achevé en 1771, celui sur le Canal de Brienne, en 1774.
Pour orner l’immense muraille reliant les deux ponts, on ordonna l’exécution d’une allégorie
sculptée. En 1773, on commanda donc au sculpteur François Lucas, un relief en marbre de Carrare
de quinze mètres de long. L’oeuvre fut livrée en 1775, mais le canal ne fut inauguré qu’en avril 1776.
Au centre, Lucas a représenté la Province du Languedoc tenant un gouvernail et ordonnant à deux
putti de creuser le canal (cette figure centrale représente aussi les Etats du Languedoc,
ordonnateurs et financeurs du projet). L’homme barbu, à gauche, représente le canal. A droite, la
Garonne est personnifiée par la jeune femme tenant une corne d'abondance.
Le 10 avril 1814, lors de la bataille dite « de Toulouse », les Ponts Jumeaux constituèrent l’un des
postes avancés de défense de l’armée du maréchal Soult battant en retraite devant l’avancée des
armées coalisées, conduites par le duc de Wellington. Durant toute la journée, Anglais et Ecossais
tentèrent d’enlever ce bastion à force d’assauts et de tirs de mitrailles et de canons (300 soldats
français et cinq canons le défendaient). Des centaines de Britanniques tombèrent devant ce site et,
le soir venu, le bastion avait résisté, mais le lendemain de cette inutile bataille, le maréchal Soult
battait en retraite vers Castelnaudary. Cette bataille était d’autant plus vaine que Napoléon avait
abdiqué quatre jours plus tôt.
Entre 1905 et 1907, le sculpteur Raynaud dut restaurer le bas-relief pour faire disparaître une
grande partie des impacts de balles.
Au milieu du XIXe siècle, avec l’ouverture du Canal Latéral à la Garonne (1838/1856) il fallut
réaliser un troisième pont sur le modèle des deux précédents. A cette occasion, le port fut agrandi
dans sa forme actuelle, moins la partie amputée en 1973 pour le passage de la rocade.
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Les Ponts Jumeaux furent inscrits au titre des monuments historiques en 1967 (le bas-relief était
déjà classé depuis 1913).
En 1996, les Ponts Jumeaux intégraient l’ensemble des ouvrages liés au Canal du Midi inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Projet de Joseph-Marie de Saget pour les Ponts Jumeaux, daté de 1768 - plan

Archives V.N.F. - tous droits réservés

Projet de Joseph-Marie de Saget pour les Ponts Jumeaux, daté de 1768 - élévations

Archives V.N.F. - tous droits réservés

Le bas-relief de François Lucas (gravure du XVIIIe siècle)

Archives V.N.F. - tous droits réservés
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Le pont Maréchal Leclerc
Vers 1847, on projeta de tracer un boulevard à l’extrémité du boulevard Lascrosses, non pas dans le
même axe que celui-ci, mais en « pliant » cet axe vers le débouché de la rue des Amidonniers sur
les allées de Brienne. Ce nouveau boulevard devait, une fois prolongé au-delà du Canal de Brienne,
se retrouver dans l’axe d’un pont qui devait franchir la Garonne pour rejoindre les allées de
Garonne (actuelles allées Charles-de-Fitte). Finalement, ce premier projet fut abandonné et ce fut
en continuité du boulevard Lascrosses prolongé dans le respect de son axe que la liaison fut
réalisée, plus de soixante ans plus tard, lors de la construction du Pont des Catalans.
Achevée vers 1869, la nouvelle allée plantée d’arbres prendra d’abord le nom de boulevard SaintPierre, puis assez rapidement, celui de boulevard de l’Artillerie. Au milieu du XXe siècle, il devenait
le boulevard du Maréchal Leclerc.
Au débouché de cette voie nouvelle sur le canal de Brienne, on édifia un pont réalisé vers
1870-1871 et mis en service en 1872. Cet ouvrage fut baptisé pont de l’Artillerie, nom qu’il garda
jusqu’en 1955, au moment où il adopta son nom actuel.
Les ingénieurs qui dessinèrent ce pont à la fin du second Empire reprirent le modèle de ceux qui
furent jetés sur le Canal Royal du Languedoc (Canal du Midi) au XVIIIe siècle.

Le pont des Catalans
Vaste sujet que la construction de ce pont projeté dès la première moitié du XIXe siècle, mais dont
l’exécution fut maintes fois retardée jusqu’aux dernières années du XIXe siècle, où l’on se décida
enfin à le construire. Tout aussi longue fut sa réalisation, qui demanda dix années de travaux entre
1903 et 1913.
En 1891, on envisagea de créer ce pont sur la Garonne, plus en amont, dans le même axe que
l’actuel pont Maréchal Leclerc, mais on y renonça : les travaux auraient entraîné la disparition
d’établissements d’importance, dont les Forges du Midi et l’une des grandes papeteries du quartier.
En 1895, on hésita entre un positionnement plus en aval et sa localisation actuelle.
Entre 1895 et 1901, les tergiversations furent nombreuses et les querelles aussi. Fallait-il un pont
moderne en fer ou un pont de brique et de pierre dialoguant harmonieusement avec le Pont-Neuf ?
Qui devait payer sa construction, la ville ou l’Etat ?
Après le concours lancé en avril 1901, le choix puis l’abandon du projet lauréat jugé esthétiquement
incompatible avec le site historique et, enfin, la déclaration d’infructuosité du concours, le maire
Honoré Serres tranchait en faveur du projet de son ami Paul Séjourné.

Le pont des Amidonniers en 1906

Archives Ville de Toulouse - tous droits réservés
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Le pont de Séjourné était à la fois traditionnel (dialogue harmonieux avec le Pont-Neuf) et avantgardiste (utilisation du béton armé). Pour bâtir ce pont novateur de 257 mètres de long, l’ingénieur
proposait de construire simultanément deux faces d’arches (maçonneries de pierre et de brique),
séparées par un vide central de dix mètres de large. Pour réaliser le tablier de vingt-deux mètres de
large, Séjourné juxtaposait des éléments préfabriqués en béton armé.
Les travaux commencèrent en 1903, mais compte tenu de la complexité de l’ouvrage et des
problèmes posés par la réalisation des piles ancrées dans une Garonne sujette aux fortes crues, il
fallut dix ans pour achever l’ouvrage (les deux faces indépendantes du pont devant être bâties en
même temps). En 1911, le pont était achevé pour l’essentiel, mais le choix du revêtement de la
chaussée allait engendrer de nouveaux retards, le pavage en bois originel se déformant sous l’eﬀet
des variations climatiques. En 1913, on ouvrit enfin le pont à la circulation.
En 1907, bien que très partiellement construit, il fut « inauguré » et baptisé pont des Catalans pour
marquer le jumelage entre Toulouse et Barcelone.
Sa construction impliqua celle d’un pont sur le Canal de Brienne (voir ci-dessous) et celles des
ponts sur les canaux de fuite alimentant les usines du Bazacle. Ce fut Paul Séjourné qui proposa les
plans de tous ces ouvrages annexes à construire.

Le pont des Amidonniers en 1908

Archives Ville de Toulouse - tous droits réservés

Le pont vers 1910 (pose des éléments en béton armé du tablier)
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Le pont Séjourné sur le canal de Brienne
En 1910, Paul Séjourné livrait cet ouvrage bâti dans le cadre de la réalisation du pont des Catalans
et de l’avenue y aboutissant. Séjourné se conforma ici au modèle mis en œuvre pour le pont de
l’Artillerie de 1872 (pont Maréchal Leclerc) qui s’inspirait lui-même de ceux bâtis au XVIIIe siècle
sur le Canal Royal du Languedoc. Séjourné y fit montre de son génie en réalisant une voûte biaise
qui est un chef-d’œuvre de stéréotomie (stéréotomie : art de la coupe des pierres en vue de la
construction des voûtes, arches, etc.).

Le pont Séjourné sur le Canal de Brienne vers 1913

Archives Ville de Toulouse - tous droits réservés

Le pont du Bassin des Filtres
Cette passerelle métallique fut réalisée au XIXe siècle, au moment de la mise en service des filtres et
de leur déversoir vers la Garonne.

La passerelle suspendue sur le Canal de Brienne
A la demande le l’ASBBA, elle remplaça, en 1997, un franchissement provisoire composé de
caissons flottants (le provisoire a duré plusieurs années). Sa structure métallique évoque les
ouvrages industriels réalisés pour franchir le Canal du Midi au XIXe siècle et au début du XXe
siècle.
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quare
S

Mady-de-La-Giraudière

Le XXIe siècle donne enfin un espace public au quartier des Amidonniers
Est-ce son impérieuse vocation première de quartier industriel, qui fit qu’aucun édile ne se
préoccupât de doter les Amidonniers d’une place convenable ?
Le fait est, qu’avant 2015, le quartier ne possédait pas d’espace public digne de ce nom.
Bien sûr, en 1894, avait-on songé à créer une place entre la rue de Chateaubriand et la rue SaintBruno, mais en 1897, on préféra construire des arènes pour les corridas sur le site.
Dans les années 1940, on aménagea bien le site du boulodrome du Tracassin, mais s’agissait-il
vraiment d'une place publique ou d’un lieu récréatif oﬀert au personnel du service gestionnaire des
canaux ? Bref, avant le XXIe siècle, point de place, de placette ou de square.
Ce manque fut réparé en 2015, lorsque la Ville aménagea un square entre la Coulée verte des
Amidonniers et l’impasse du Ramier-des-Catalans.
Le 31 mars 2017, en présence de l’artiste Mady de La Giraudière, le Maire de Toulouse baptisa le
nouveau square. A l’abri de toute circulation automobile, ce lieu ponctué par deux aires de jeux
pour enfants, oﬀre aux familles ses ombrages et sa quiétude que seuls quelques rires ou quelques
cris d’enfants viennent troubler. Par son aspect et sa fréquentation, il aurait donc pu tout à fait
servir de sujet au peintre naïf qui lui a donné son nom.
Si le lieu paraît aujourd’hui propice à la halte et à la détente, il n’en fut pas toujours ainsi, car le
square s’est implanté sur un site qui fut jadis occupé par un établissement industriel
particulièrement bruyant. En eﬀet c’est bien là, qu’au XIXe siècle, se situait le fameux
« martinet » (usine abritant un marteau géant mû par la force hydraulique et qui servait au
forgeage des grosses pièces en acier). Imaginons un instant le bruit assourdissant et permanent qui
caractérisa le lieu, pour apprécier d’autant mieux le calme qui le caractérise aujourd’hui.

Le nom
Née à Toulouse le 3 avril 1922, Mady de La Giraudière passe son enfance à Lavelanet (Ariège).
Privée d’entrée aux Beaux-Arts de Toulouse par son père, elle a développé seule ses dons pour le
dessin et la peinture. Loin de toutes influences, elle a observé les gens et les paysages et inventé un
style aussi naïf que coloré. Elle exposa une première fois à Paris en 1958 (galerie URBAN, rue du
Faubourg-Saint-Honoré) et connut immédiatement un vif succès.
Dans les années 1960-1970, elle vit ses œuvres exposées à Paris, New-York, Londres, Chicago,
Tokyo, Rome ou Bruxelles par exemple.
Autodidacte, elle a su créer un univers poétique ancré toutefois dans la réalité des choses simples et
des êtres du quotidien. Sensible et sincère, son œuvre parle à tous sans aﬀectation.
Ses dons d’illustratrice, lui ont aussi permis de toucher un large public.
Dans le monde de l’art, elle reste la « Papesse du mouvement Naïf ».
Le 25 février 2018, Mady de La Giraudière décède à Lavelanet à l’âge de 95 ans.
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Au bout du chemin

petite conclusion

Voilà, chemin faisant, brièvement retracée l’histoire du quartier des Amidonniers. A défaut de
témoignages humains récoltés au gré de notre promenade, ce sont les plaques de nos rues, de nos
allées ou de nos avenues qui nous ont fait quelques confidences.
Elles nous ont raconté l’histoire d’un quartier industrieux bâti par de grands et de petits capitaines
d’industrie et animé, pendant plus d’un siècle, par tout un monde d’artisans, d’ouvriers, d’ouvrières,
d’humbles cigarières, de fileuses de coton, de tourneurs ou de fondeurs que les nantis des beaux
quartiers dénommèrent : « ceux du quartier du Chagrin ».
Certaines voies plus prestigieuses nous ont rappelé que de nombreux présidents de la troisième
République les avaient honorées de leur passage et de leurs discours ; la visite du quartier des
Amidonniers constituant un « incontournable » lors des réceptions oﬃcielles de la Belle Epoque
toulousaine.
Nous avons recueilli leurs secrets dans le silence d’un quartier aujourd’hui paisible, mais, il y a un
siècle, comment aurions-nous fait pour les entendre dans le fracas des métiers à tisser, le
vrombissement des turbines et le crépitement des fours de chauﬀe ?
Michel ALIAGA

Ce document a été réalisé à partir de l’étude des plans, cartes et gravures issus des Archives Municipales
de Toulouse, des Archives de Voies Navigables de France et des Archives Départementales de la HauteGaronne. Ont également été consultés : l’ouvrage « Dictionnaire des rues de Toulouse » de Pierre Saliès
(Editions Milan), les écrits d’Edmond de Planet sur l’Histoire industrielle du quartier des Amidonniers, ceux
de Robert Gillis (AUTA de janvier 2000) et l’ouvrage de Jérôme Delorme intitulé : « Etude sur les origines
du quartier des Amidonniers ».
Le texte est la propriété de l’auteur. L’utilisation même partielle de ce texte n’est possible que sur
autorisation préalable de celui-ci
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