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Une histoire de Toulouse en vues et en cartes
L’exposition des Archives municipales aux Jacobins explore 500 ans de représentations de la ville. Elle dessine
une histoire de la cartographie, et un portrait de la ville au fil des siècles.
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la participation d’Airbus qui a
notamment fourni des vues
de Toulouse prises avec les
satellites Pléiades.

Point de départ de l’exposition, la gravure de 1515 présente une vue générale de Toulouse.
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515, c’est la date du tout
premier « portrait » connu
de la ville de Toulouse.
Cette vue qui figure dans la
Gesta Tholosonarum de
Nicolas Bertrand, mêle mythologie (avec le roi Lemosin, fondateur supposé de la ville) et
éléments « réalistes ». On est
encore loin de la carte IGN,
mais on y retrouve les principaux édifices et la physionomie générale de la cité.
Ce document exceptionnel,

dont on fête les 500 ans, est
le point de départ de Toulouse
en vue(s), grande exposition
des Archives municipales,
aux Jacobins, qui explore cinq
siècles de cartes et plans toulousains. Ces documents ont
aussi une valeur esthétique.
« Une carte, c’est toujours une
œuvre d’art », explique Pierre
Gastou, responsable de l’iconothèque des Archives municipales et l’un des commissaires de l’expo.

Histoire de cartes
Des vues cavalières établies
au XVIIe, aux images satellitaires les plus récentes : au
fil des siècles, les techniques
de relevés et de représentation, et les outils, ont évolué.
À Toulouse, on en est à la
pointe : « La ville a développé
une compétence en matière
de cartographie satellitaire,
un savoir-faire reconnu dans
le monde entier », note
Pierre Gastou, qui souligne

Naissance de l’urbanisme
et du tourisme
Toutes ces cartes et représentations sont liées à des
nécessités : nécessité de
représenter la ville et de lui
donner du prestige, pour les
plus anciennes, nécessités
militaires pour les premières
cartes d’état-major…
Elles sont aussi un outil pour
gérer la ville et son développement. L’un des espaces
de l’exposition retrace ainsi
la naissance de l’urbanisme
à Toulouse, et la lecture des
cartes prospectives du siècle
dernier passionnera plus d’un
visiteur.
Et puis, la carte, c’est aussi
l’outil de prédilection du
voyageur. Avec la naissance
et le développement du tourisme, c’est une autre vision
de Toulouse qui est présentée,
aux moyens de plans, de vues,
de panoramas : une invitation
au voyage, à la découverte.
Gwendoline Kervella

›

Du 11 septembre au
10 janvier, au couvent des
Jacobins, du mardi au
dimanche de 10 h à 18 h.
www.archives.toulouse.fr

Autour de l’expo
Un atlas
À l’occasion de cette exposition, un
atlas est co-édité par les Archives
et les Presses universitaires du
Midi. Plus qu’un catalogue, c’est
un recueil de plans qui dessinent
l’évolution des représentations de
la ville. En vente à partir du
24 septembre. Prix : 33 euros.
Projection
Dans le cadre des Mardis de l’Ina,
une projection d’une sélection
de reportages des années 60
évoquant Toulouse est proposée
mardi 15 septembre, à 18 h, à la
médiathèque José-Cabanis.
Urban- Hist
Cette exposition est aussi
l’occasion de faire découvrir
Urban-Hist, un site Internet
et une carte interactive sur
l’histoire et le patrimoine de la ville.
www.urban-hist.toulouse.fr
Concours photos
Un concours de photos a été lancé
au printemps. Trois des clichés
ont été sélectionnés pour être
accrochés aux Jacobins. Les
autres sont visibles sur le Flickr des
Archives municipales de Toulouse.
Pour les enfants
Un espace ludo-éducatif est dédié
aux plus jeunes : des cartes à
colorier et compléter, un livret pour
découvrir l’exposition…

Belles voitures

Les Ferrari s’exposent pour la bonne cause

F

ée-Rarissime, c’est un
rassemblement de Ferrari
organisé par des clubs
Rotary du secteur de Toulouse,
dans un but caritatif. La 9e édition se déroulera les 12 et 13 septembre au parc des expositions
de Toulouse.
L’événement bénéficie de la
présence d’une cinquantaine de
Ferrari, avec leurs propriétaires.
Les visiteurs pourront s’offrir un

baptême en Ferrari : les propriétaires des véhicules se proposent
de les emmener sur un circuit
(50 euros). Il y aura également
des animations proposées par la
Prévention routière, des circuits
de voitures électriques, une piste
de karting…
L’intégralité des bénéfices est
reversée à des associations, et
notamment Hôpital Sourire. En
2014, Fée-Rarissime avait per-

mis de remettre 40 000 euros à
cette organisation qui offre aux
enfants malades des animations,
des jeux, des spectacles.
G. K.

›

Samedi 12 et dimanche
13 septembre, de 9 h à 19 h,
au parc des expositions de
Toulouse. Entrée : 7 euros.
www.fee-rarissime.fr

Comptez 50 euros pour un baptême en Ferrari.

