
Mercredi 14 : Visite de Toulouse, la ville rose 
 
 Après deux ennuyeuses heures de bus, l’arrivée à Toulouse fut assez 
émouvante: pour la plupart d’entre nous, c’était la première fois depuis trois ans que 
l’on faisait la rencontre de Belén López, une ancienne professeure du lycée qui partit 
vivre en France. On est descendu du bus sur la place à  l’arrière du Capitole, on a 
salué Belén puis on a fait la connaissance de la guide, une femme qui nous dit qu’elle 
n’allait pas nous montrer la ville nouvelle, qui essaie d’imiter Paris avec ses toits en 
ardoise et ses murs en brique jaune, mais elle nous ferai découvrir la Toulouse 
traditionnelle, celle que l’on appelle La ville rose.  

  
Le premier arrêt fut la place du 

Capitole, une magnifique construction en 
brique et en pierre décorée avec huit 
colonnes de marbre qui font hommage aux 
huit capitouls qui dirigeaient la ville au 
Moyen-âge. Ce bâtiment est de nos jours la 
mairie de la ville de Toulouse. La guide nous 
raconta que la place qu’il y a devant mit 
environ 150 ans à être finie car la ville dû 
acheter toutes les maisons qu’il y avait avant 
de pouvoir les détruire pour construire la 
grande place que l’on connaît aujourd’hui. 
De plus, on sait que lors des travaux du 
XXème siècle pour construire un parking 

souterrain,  des ruines romaines (la muraille 
et la porte principale) ont été découvertes, 
puis totalement détruites. 

 
Une fois on est rentrés à l’intérieur,  la guide nous signale les matériaux de 

construction employés et nous apprend la raison pour laquelle la statue du roi Henri 
IV ne se trouve pas dans la place mais à l’intérieur : une fois les travaux sur la place 
furent finis, la Révolution avait eu lieu. Elle nous appris également l’importance de 
Jean Jaurès dans l’histoire politique française et nous raconte l’histoire et les 
origines de la fameuse croix occitane, dont les douze extrémités représentent les 
Apôtres. De suite, on visite la pièce où ont lieu les mariages civils. 

 

 
 

Place du Capitole 

Croix occitane et drapeau 
de l’Occitanie  



 
 
Par la suite nous sommes conduits à l’Église 

Jacobine, de style gothique et toute construite en 
brique. Elle a une apparence extérieure assez 
décevante (à cause de l’utilisation de matériaux 
pauvres) mais a une singularité qui la fait énormément 
originale. La voute est entièrement supportée par une 
seule colonne à vingt-deux ogives, ce qui fait de cette 
église plutôt pauvre un véritable défi architectural. Le 
bâtiment, contrôlé autrefois par les Dominicains qui 
défendaient le Catholicisme au dessus d’autres 
branches chrétiennes comme les Cathares, fut utilisé 
para Napoléon comme baraque pour les soldats, mais 
heureusement les fresques médiévaux se conservaient 
parfaitement sous la peinture blanche. 

 
 

 
 
Après l’église, le tour continue vers 

la rivière et au long du chemin la guide nous 
parle de la nourriture typique de la ville 
(huitres et cassoulet fait avec des haricots),  
pendant qu’on fait la rencontre de Rémi, un 
ancien élève du lycée. Et c’est là, au bord de 
la Garonne et à côté du grand pont de 
Toulouse que le tour finit, et 
malheureusement on doit dire au revoir à 
Belén, qui ne peut pas rester prendre un 
repas typique avec nous. On rentre manger 
et  ce qui est principalement commandé est 
de la Raclette et des fondues.  

 
 

Intérieur de l’église 

Pause sur la rive du 
Garonne 

Plat de raclette et 
charcuterie 



De suite à ce repas gourmand,  on forme des groupes de deux pour réaliser le 
jeu de pistes dans la ville, qui nous demande de recueillir des informations sur cinq 
points différents de la ville. Une fois fini l’activité, nous profitons du temps libre pour 
acheter des souvenirs  pendant une heure et puis on repart en bus. De retour en 
Argelès, nous sommes assez fatigués et donc nous rentrons chez les correspondants. 

 

 


