Toulouse dévoile ses cartes au réfectoire des
Jacobins
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Exposition «Toulouse en vue(s)» au réfectoire des Jacobins./Photo DDM, Frédéric Charmeux
La visite de l'exposition «Toulouse en vue(s)» installée depuis vendredi dans le réfectoire des
Jacobins s'impose à tous ceux qui aiment les villes et Toulouse en particulier. Réalisée par les
services des archives municipales, elle propose une vue diachronique d'un demi-millénaire de
cartes, d'images, de plans et de maquettes de la ville Rose.
Accueilli par la première représentation figurée de Toulouse, une gravure sur bois réalisée en
1515 pour illustrer l'ouvrage Gesta Tholosanorum de Nicolas Bertrand, le visiteur termine son
parcours par la grande maquette en liège représentant Toulouse en 1935, et les dernières
images satellites de la ville. En chemin, au fil d'une centaine de cartes et documents d'époque
tels que des daguerréotypes et des plans d'urbanisme ou de tourisme il découvre que jusqu'au
XIX siècle Toulouse était toujours représentée d'est en ouest depuis la colline de Lardenne
jusqu'à celles de Jolimont, ou que Léon Jaussely un des pères de l'urbanisme moderne était
toulousain.

Au-delà des anecdotes, cette exposition retrace l'évolution des techniques de la représentation
cartographique. Elle explique également comment, a travers ses plans d'urbanisme, Toulouse
a été depuis 1920, dessinée et planifiée avant d'être façonnée par les municipalités qui se sont
succédées au Capitole.
Pour ne pas imposer au public l'aridité d'une exposition savante, «Toulouse en vue(s)» est
organisée autour de quatre espaces : représenter la ville, découvrir la ville, gérer la ville et
Rêver la ville. Ce dernier espace dédié aux enfants leur propose de devenir, à l'aide de crayons
et de gommettes, des urbanistes d'un jour.
Pour garder des traces de la visite la collection architecture des Presses universitaires du Midi
édite un atlas de Toulouse qui reprend en les commentant l'essentiel des documents exposés.
Cette exposition se tient jusqu'au 11 janvier 2016 dans le réfectoire des Jacobins. Entrée 3 €.
B.dv.

