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              VISITE D'AIRBUS    (Annie Pinoteau)

Réveil un peu violent, après le trajet de la veille, pour prendre le petit déjeuner à 6h45 et 
partir à 7h30 mais la récompense est au bout du chemin. Par contre, on nous a interdit de 
garder nos appareils photos avec nous.

C'est en 1970, afin de concurrencer l'Amérique, que la France, le Royaume Uni, l'Allemagne 
et l'Espagne se sont unis pour créer le groupe Airbus.

Le site de Toulouse, une ville dans la ville (d'ailleurs nous le parcourons en bus!), contigü à 
l'aéroport de Blagnac, comprend :

• le siège social d'Airbus avec un pôle de formation pour les agents de maintenance, les 
hôtesses de l'air, …

• Pôle Saint-Martin du Touch destiné à l'assemblage des A300, A310, A320, ces 
derniers étant commercialisés depuis 1988

• Pôle Clément Ader dédié à l'assemblage des gros porteurs dont l'A330 et l'A340 ou 
l'A350, commercialisé depuis 2014,  plus léger, et qui consomme moins de carburant. 

• Pôle Henri Ziegler, centre de livraison
• L'usine Jean-Luc Lagardère consacrée à l'A380

Le site compte  20 000 employés Airbus et 50 000 avec les sous-traitants.

Airbus, c'est aussi un établissement scolaire de 200 élèves, le lycée Saint-Eloi, situé à l'est 
de Toulouse, où sont formés les jeunes qui, munis d'un CAP ou d'un Bac Pro, travailleront dans 
les unités d'assemblage du site. Recrutés sur concours les 200 élèves sont sélectionnés parmi
les quelques 1000 postulants !
C'est également sur le site de St-Eloi que seront fabriqués les Mâts Réacteurs des Airbus.

L'A380, vous l'avez compris, est assemblé (et seulement assemblé) à Toulouse. Mais 
avant il a bien fallu le fabriquer, parmi les 11 sites européens consacrés à cette étape.
C'est ainsi que la France fabrique la pointe avant du cockpit, le fuselage central, le caisson
central et le mât réacteur.
l'Allemagne se consacre aux fuselages avant et arrière, à l'empennage vertical, aux 
cônes, APU (sigle anglais des Groupes Auxiliaires de Puissance) et volets.
L'Espagne, elle, construit le fuselage arrière, la gouverne de direction, l'empennage 
horizontal et le carénage ventral.
Tandis que le Royaume Uni crée les ailes.  
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Les A300, surnommés « Béluga » (au nombre de 5) transportent la plupart des pièces 
d'assemblage des avions montés à Toulouse, mais seules deux des pièces  de l'A380 peuvent 
y entrer. Les autres sont acheminées par transport routier, de nuit, sur des axes 
préalablement fermés à la circulation publique, avec une vitesse moyenne de 30km/h et ce 
jusqu'à la zone de réception Jean-Luc Lagardère!!!

Vient alors l'assemblage, travail requérant, on s'en doute, beaucoup de  savoir-faire et de 
précision.
Il faudra 10 jours aux employés pour aligner les pièces au laser.
Seule la structure externe sera alors assemblée. L'équipement technique et les différents 
aménagements internes devront, ensuite, être réalisés. Lors de notre visite, nous avons 
pénétré dans un immense local d'où nous avions une vue plongeante sur une salle apparemment 
déserte. Selon le guide, les techniciens oeuvraient à l'intérieur de la carlingue !!! 
Puis des tests  réservoir, mécanique, avionique, réacteur seront effectués. A noter que les 
réacteurs, très fragiles et très chers, seront montés en dernier. 
Après 65 à 80 jours de travail, et grâce à 800 techniciens,  le plus gros avion civil de 
transport de passagers en service verra le jour.

L'A380 mesure 73m de long, 80m d'envergure et 24m de dérive.
Sa vitesse de croisière est de 900km/h, mais il peut atteindre les 1020km/h
Il peut parcourir 15700km, grâce aux 11 réservoirs (5 dans chaque aile et 1 à l'arrière) 
contenant au total 250t de kérosène.
Il peut transporter 853 passagers, répartis sur 3 étages, contre 180 dans un A320.
Il coûte, (prix catalogue) la bagatelle de 432 millions de dollars et vivra, en moyenne, 25 à 30 
ans
De l'assemblage à la livraison, 9 mois se sont écoulés …

Enfin, arrive l'heure de vérité avec les tests ayant pour but la certification.
Plusieurs vols d'essai, à destination de Hambourg où l'appareil sera finalisé (peinture, 
aménagement commercial, …) permettront de tester les différents comportements de 
l'appareil, dans des conditions extrêmes.
Une salle de télémesure permet de suivre, en temps réel, ces vols au cours desquels (surtout 
lors des premiers vols) les membres d'équipage sont protégés par des casques, des 
combinaisons ignifugées, tandis que les prototypes sont munis de trappes sous les sièges, pour
d'éventuelles éjections. Nous avons pu visionner des vidéos relatant quelques essais, dont un 
« décrochage »...
Après test en vol et retour à Toulouse l'appareil rejoint le centre de livraison.

Le premier vol de l'A380 a eu lieu le 27 avril 2005 et la certification a été obtenue en 2007...
Depuis, 193 A380 circulent dans le monde.

La conception d'un nouvel avion demanderait environ 10 ans de développement.
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Visite de la réserve des oiseaux 

située à MAZERES Sur Ariège  (Nicole Kahl) 

 

Cette réserve a été créée sur le site d’une ancienne gravière suite à la construction de 

l’Autoroute 

 Joël WHITE formateur à  l’ENFA spécialiste des oiseaux nous a guidé et fait observer 

différents oiseaux tout en nous ayant prévenu que ce n’était pas la bonne saison pour 

voir une grande diversité d’oiseaux. En hiver nous aurions eu plus de chance. 

Malgré cela on a dénombré plus d’une vingtaine d’espèces différentes : 

On a pu observer  dans un cadre magnifique :  grues cendrés, martin pêcheur, cols verts, 

pic bœuf, héron cendré, aigrettes, corneilles, vanneaux, sarcelles, poule d’eau, oies 

sauvages … 

On a terminé par l’espace dédié à l’élevage des cigognes qu’on a pu observer  tout en 

nous faisant entendre leur claquement de bec caractéristique de la parade nuptiale. 

On a eu également la chance de voir et entendre des bandes d’oies sauvages qui se sont 

posées devant nous. 
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Le Canal du Midi, ci-devant Canal Royal de Languedoc 
(André Goureau)

Lors du Congrès APEPA-ANEAP 2016, la  journée du mardi  23 août fut consacrée à la
découverte du Canal du Midi et à son alimentation en eau.

Creuser un canal qui ferait la jonction entre la vallée de l'Aude et celle de la Garonne pour
relier la Méditerranée et l'Atlantique est une vieille idée : Auguste, Charlemagne, François Ier,
Henry IV entre autres y avaient songé. Au XVIème siècle, plusieurs projets sont présentés au
Roi mais ils sont abandonnés car le problème de l'alimentation en eau n'est pas résolu. En effet,
ce canal, à cheval sur deux versants, doit être alimenté en son point le plus haut, sur la ligne de
partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique. Un seul canal de ce type existait alors en
France, le canal de Briare, qui fut achevé en 1642, a pu être alimenté  car sur la ligne de partage
des eaux existait une série d'étangs qui furent agrandis et reliés au bief de partage par tout un
réseau de plusieurs dizaines de kilomètres de rigoles. 

Entre  Toulouse  et  Carcassonne,  la  ligne  de  partage  des  eaux  entre  les  versants
méditerranéen et atlantique est située dans le Lauragais, au seuil de Naurouze où il n'y a pas de
ressource en eau utilisable. Le problème était donc d'amener l'eau au seuil de Naurouze et la
grande gloire de Pierre Paul Riquet, le concepteur et réalisateur du Canal Royal de Languedoc,
est d'avoir résolu ce problème.

A proximité du seuil  de Naurouze se trouve la Montagne Noire qui  est deux fois  plus
arrosée que la plaine du Lauragais et riche en ruisseaux plus ou moins importants. En 1660,
Riquet projette de détourner une partie de ces eaux vers Naurouze. En 1664, durant l'expertise
du projet,  les  États  du  Languedoc  lui  demandent  de mettre en pratique son  idée de  façon
expérimentale. Il existait déjà une rigole qui déviait une partie des eaux du Sor depuis Pont-
Crouzet  jusqu'aux abords de Revel. L'idée de Riquet est donc de prolonger cette rigole jusqu'au
seuil de Naurouze en récupérant au passage l'eau d'un afluent du Sor, le Laudot.

Mais le Sor et le Laudot sont sur le versant atlantique. Pour aller au seuil de Naurouze Il
faut donc  que la  rigole  envisagée passe  par  un  « col »  permettant  de  traverser la  ligne  de
partage des  eaux.  Entre Revel  et  Naurouze  se trouve une  depression  où,  par  une série  de
nivellements, Riquet détecte ce « col » au lieu dit Graissens. Il fait alors creuser une rigole
d'essai qui prolonge la rigole de Revel, passe par le seuil de Graissens et, suivant au plus près la
ligne de partage des eaux, arrive au seuil de Naurouze. Cette rigole, dite « rigole de la plaine »,
est mise en eau en 1665 et l'eau du Sor et du Laudot parvient à Naurouze.

Mais le Sor, et encore moins le Laudot, n'ont un débit suffisant pour alimenter ce canal,
d'autant  qu'il  n'était  pas  question  de  détourner  vers  Naurouze  la  totalité  de  l'eau.  Riquet
chercha donc à renforcer le débit du Sort. La crête de la Montagne Noire s'abaisse d'Est en
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Ouest. Donc en captant les eaux des petites rivières du versant méditerranéen assez haut en
altitude, il était possible de les amener par gravité, dans une rigole courant à flanc de montagne,
jusqu'à la rencontre de la ligne de crête où on pourrait les déverser dans le Sor. Cet endroit
privilégié a pour nom « le Conquet » (nommé l'Alquier sur la carte ci-dessus).C'est là que Riquet
fait aboutir la « rigole de la montagne » qui a une longueur de 25 km depuis la prise d'eau dans
l'Alzeau et qui prélève au passage une partie des eaux de la Vernassonne et du Lampy et en
totalité l'eau de différents ruisseaux plus petits.

 Après l'accord de Colbert et de la commision d'expert chargée d'examiner le projet,
Louis  XIV autorise le lancement des travaux par un Edit  Royal  en  octobre 1666.  Le projet
bénéficie  notamment  de  l’appui  de  Louis  Nicolas  de  Clerville,  Commissaire  Général  des
Fortifications et hydraulicien, qui a usé de son influence auprès de Colbert pour faire démarrer
le projet. L’édit précise l'autorisation de la construction du canal, sa mise en adjudication et son
attribution à son concepteur, Pierre-Paul Riquet, et à ses descendants. Le projet formera un
« fief » exempt d'impôts dont le propriétaire aura les droits de pêche et de chasse. En échange
du droit de propriété et d'exploitation du canal, Pierre-Paul Riquet propose de financer sur ses
fonds propres une partie des travaux. Il paiera effectivement 20% des 18 millions de livres que
coûtera le Canal, les reste étant partagé également entre le Roi et la Province du Languedoc. 

Pour garantir une alimentation sans interruption, Riquet voulait construire une dizaine de
réservoirs sur  le  Sor,  le  Laudot et  la  rigole  de la  plaine.  Mais Clerville  lui  demande de les
remplacer par un seul grand réservoir sur le Laudot en profitant d'une vaste cuvette naturelle.
Il s'agit là d'une grande nouveauté pour l'époque, aucun lac-réservoir de cette ampleur n'ayant
jamais été réalisé auparavant. Il s'agit du bassin de Saint-Ferréol, dont la digue fait 786 mètres
de long, 35 mètres de hauteur et dont la contenance est à peu près égale à celle du Canal. A
l'époque, c'est le plus grand barrage du monde. 

Mais le Laudot, qui prend sa source sous le village des Cammazes, étant un ruisseau d'un
débit trop faible dans un bassin versant trop petit (8 km2) pour emplir une telle capacité, Riquet
avait prévu de prolonger la rigole de la montagne de 6,5 km jusqu'aux Cammazes pour rejoindre
le haut Laudot. En 1687, après la mort de Riquet, Vauban termine le travail et fait passer la
rigole sous la ligne de crête des Cammazes par un souterrain, appelé « voûte de Vauban », pour
alimenter le haut Laudot et le bassin de Saint-Ferréol.

Les travaux débutent en 1667, aussi  bien pour le Canal que pour le barrage de Saint-
Ferréol. Ils seront terminés en 1672 pour le barrage. Mais Pierre-Paul Riquet meurt en octobre
1680,  deux  ans  avant  la  fin  des  travaux  du  Canal  Royal  du  Languedoc  qui  est  ouvert  à  la
navigation en 1683.

En 2016, nous fêtons le 350ème anniversaire de l'Edit Royal qui autorise la construction du
Canal Royal du Languedoc et le 20ème anniversaire de son incription au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. 

Au cours de la journée du 23 août, nous sommes passé par l'écluse de Négra avec son
aqueduc et sa chapelle, par Naurouze où arrive la rigole de la plaine dans le bief de partage, par
le poste de régulation des Thomasses où se rejoignent l'eau du Sor venant de Pont Crouzet et
celle venant du bassin de Saint-Ferréol, par le barrage de Saint-Ferréol, et enfin par le village
des Cammazes où les congressistes ont franchi la Voûte de vauban.

Pour en savoir plus sur le Canal du Midi :article Wikipédia « Canal du midi » et deux  sites
internet : http://www.canalmidi.com/ et http://www.canaldumidi.com/
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 Les congressistes pique-niquent sur la digue de Saint-Ferréol

             La gerbe au pied du barrage de Saint-Ferréol, alimentée par l'eau du lac-réservoir

               La rigole de la montagne avant                     Le défilé à la sortie de la voûte de Vauban
                       la voûte de Vauban    
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LE PASTEL
(CatherineVivet : biologiste Anéapiste)

Le  pastel,  plante  fabuleuse  qui  donnait  du  bleu  à  toute
l’Europe  il  y  a  400  ans,  fit  s’épanouir  la  Renaissance
toulousaine  et s’enrichir la région au XVI° siècle.  

Par ses retombées économiques, l’exportation vers les pays

du Nord, forgea la légende du « Pays de Cocagne ». 

Par définition, le Lauragais est le pays de Cocagne. C'est

ici,  en  effet,  dans  cette  terre  aux  collines

exceptionnellement  fertiles,  que  naît  cette  célèbre

expression.  

Le pastel a donné du 15ème au 16ème siècle une richesse

jamais  retrouvée,  un  siècle  d'or  (de 1462 à  1562)  qui  a  apporté,  à  cette époque là,  une

certaine opulence chez les marchands pasteliers ou négociants en pastel. Ceux-ci exportaient

le pastel dans toute l'Europe. Ils ont légué les splendides hôtels renaissance dans les villes de

Toulouse et Albi  et  des  édifices  de moindre importance,  tel  que des  châteaux avec leur

pigeonnier, et de nombreuses églises.

 Auparavant les feuilles écrasées sous des meules produisaient une pulpe verdâtre, d’où l’on 

confectionnait les cocagnes (pelotes rondes) ensuite travaillées pendant 4 mois, pour aboutir

au produit fini : l’agranat . 

 Les coques également appelées cocaignes ou cocagnes, sont des boules séchées et dures de

feuilles de pastel écrasées. C'est la plante mythique du pays de Laurac, on l'appelle " l'herbe

du Lauragais", c'est dire combien la région et la plante sont étroitement liées. 

Le pastel contient dans ses feuilles un produit chimique qui permet de teindre en bleu les

tissus  : c'est une plante, de la famille des crucifères (isatis tinctoria), d'une hauteur d'un

mètre  environ  lorsqu'elle  fleurit  et  aux  feuilles  lisses,  assez  larges.  Le  pastel  est  très

exigeant quant à la richesse du sol qu'il épuise rapidement. Semé en février-mars, sur de

petites  parcelles,  la  plante  fleurit  en  avril-mai  et  les  graines  sont récoltées en juin,.  Sa

culture est un véritable jardinage avec de multiples sarclages qui réclament une main d'œuvre

importante. 

Le moulin est une simple meule de pierre qui tourne dans une auge et qui transforme les

feuilles en une bouillie que l'on prépare en boules. Ces dernières sont ensuite placées dans une

sorte de séchoir . Durcies, elles sont commercialisées surtout vers Toulouse, où se fait la

préparation de l'agranat, c'est à dire la matière qui servira dans les cuves des teinturiers.

L'agranat  est  formé  de  granulats  noirâtres,  résultat  d'une  longue  préparation  et  de  la

fermentation des coques. 
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La  "fleur  de pastel"  recueillie  sur  le  bord des  cuves  des  teinturiers sera utilisée comme

pigment pour  les  Beaux Arts,  elle  était  aussi  utilisée par  les  "peintureux"  (nom donné  à

l'époque pour désigner les peintres des carrosses et bâtiments sous le nom de bleu charron). 

 

LE CHATEAU DE MAGRIN(classé monument historique) abrite le seul musée de Pastel de

France.

Magrin, remarquable monument des XIe, XVIe, XVIIIe siècles domine, à 330m d'altitude,
tout le Lauraguais et l'Albigeois. Henry IV s'y réfugia en 1585.

Le musée sur quatre niveaux possède deux curiosités rarissimes : un authentique séchoir à
cocagnes et un superbe moulin pastelier.

Dans les salles médiévales, exposition permanente sur l’Empire Wisigoth de Toulouse au VIe
siècle. 

LE MUSEE DU PASTEL

Aménagé dans un bâtiment du 18ème  il repose sur des salles médiévales voûtées. Divisé en
quatre niveaux (trois étages sur rez-de-chaussée) sa superficie totale avoisine les 400 m2,
entièrement consacrés à l’histoire, mais aussi au devenir de la plante «bleue».

         Le jardin extérieur : Planté d’essences rares méditerranéennes et exotiques, il permet

de voir grandeur nature, les pieds de pastel en rosettes, en fleurs, en graines (suivant la
saison), avec les plantes tinctoriales de base, ainsi que l’indigo arbustif, concurrent mortel du
pastel.  Plus  loin,  la  vieille  charrette  bleue  du  Lauragais,  permet  d’apprendre  pourquoi  et
comment on les peignait ainsi depuis le Moyen- Age.   de notre pays de cocagne, appelé

également "triangle d'or" (se situant entre Toulouse, Albi et Carcassonne) ont a ce su

nos cLe moulin pastelier  : Magrin possède le dernier moulin à pastel du Pays de Cocagne,

constitué  d’une  énorme  roue  de  granit  de  deux tonnes,  renforcé  d’un  système  de  timon
horizontal et vertical, assurant sa rotation par un animal de trait. On parvient avec très peu
d’effort à faire se mouvoir l’ensemble, grâce à un système mécanique très élaboré.

    La  salle  principale :  Située  au  1er  étage,  elle  est  équipée  de  plusieurs  vitrines

abondamment  garnies  de  collections  rarissimes  de  manuscrits  pastelliers,  de  tissus  et
vêtements anciens teints au pastel ou à l’indigo, de cocagnes, d’agranat, de siliques, d’objets
divers,  d’outils  spécifiques  à  la  culture  du  pastel,  et  sites  de  la  Route  du  Pastel,  avec
explications sur le côté Beaux-Arts de cette couleur, qui a donné son nom aux teintes douces
picturales depuis le 18 ème siècle.

       Le séchoir à cocagnes : Situé au 2 ème étage, c’est le seul séchoir en bon état du Midi

toulousain,  datant  de  la  fin  de  l’épopée  du  pastel.  Il  comporte  encore  quatre  grilles
monumentales (sur les huit à l’origine) où l’on pouvait entreposer jusqu’à 100.000 boules de
pastel. Les structures de bois ont été repeintes récemment avec de la peinture bleue pastel
authentique  qu’on  refabrique  aujourd’hui  à  Lectoure  (Gers).  La  salle  est  équipée
longitudinalement de volets aérateurs à persiennes assurant une dessiccation optimale.
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Visite du centre historique de Toulouse  

(Environ 5 km) (André Goureau et Christine Ducamp) 

Trois visites identiques étaient programmées.  

Basilique Saint-Sernin. C'est une grande étape du Chemin de Compostelle et elle 
possède, aux yeux des toulousains, une valeur emblématique qui éclipse largement la 
réputation de la cathédrale Saint-Etienne.  

     
                   Vue de la basilique                  Un groupe a accédé à l’étage de la basilique 

Le martyre de Saint Saturnin : il est le premier évêque de Toulouse. Selon le texte de 
la « passion », en 250, il est accusé de faire fuir les dieux de la cité. On lui demande 
alors de rendre un sacrifice aux dieux païens. Il refuse. On le condamne. Il est attaché 
par les pieds au taureau qui était destiné au sacrifice. Rendu furieux par les cris et les 
coups, l'animal dévale les marches du temple (au niveau de l'actuelle place Esquirol) et 
déchiquette le corps de Saturnin en le traînant à travers les rues. Le taureau sort de la 
ville par la porte nord (place du Capitole) et poursuit sa course sur la route menant à 
Cahors (actuelle rue du Taur). Là où la corde s'est rompue, le cadavre ensanglanté fut 
ramassé par deux femmes, les Saintes Puelles, qui l'ensevelirent sur place. Sa sépulture 
devint rapidement un lieu de pèlerinage.  

 
    Eglise du Taur 

Eglise du couvent des Jacobins. L'ordre des Frères Prêcheurs (futurs Dominicains) est 
créé en 1216 à Toulouse par Dominique de Guzman, Saint Dominique, dans le contexte de 
la lutte contre l'hérésie cathare. Le classement au titre des Monuments Historiques de 
l'église en 1841 et les actions de Mérimée, Montalembert et Viollet-le-Duc aboutissent à 
rendre l'église au culte en 1873.  

Eglise du Taur. Elle est bâtie à l'emplacement 
où saint Saturnin fut inhumé par les Saintes 
Puelles. 

Comme dans beaucoup d'églises du Midi 
Toulousain, la façade présente un clocher-mur 
à deux étages d'ouvertures coiffées d'arcs en 
mitre et cantonné par deux tourelles 
octogonales reliées par un balcon en faux 
mâchicoulis surmonté par un fronton souligné 
par un crénelage.  
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     Palmier des Jacobin 

Place de la Daurade. Nous sommes face à la Garonne à l'endroit où son cours change de 
direction : venant des Pyrénées par le sud-ouest, à gauche, elle s'oriente ici vers le 
nord-ouest, à droite, en direction de Bordeaux. Sur l'autre rive, la rive « Gasconne », se 
trouve le quartier Saint Cyprien qui fut ravagé lors de la crue de 1875.  

 

Pont neuf vu de la place de la Daurade 

Le Pont Neuf (inauguré 1659) : En dépit de son nom, c’est le plus vieux pont de la ville 
encore debout qui enjambe la Garonne. Les autres ont été emportés par les crues du 
fleuve.  

Plusieurs hôtels particuliers appartenant aux capitouls nous permettent d’arriver à la 
rue Saint Rome. Rien ou presque n'a changé dans cette rue qui est l'une des plus 
anciennes de la cité : les commerces et les chalands s'y pressent toujours.  

On parvient à la Place du Capitole. La municipalité de Toulouse n'a pas changé 
d'emplacement depuis que les Capitouls achetèrent en 1190 un terrain à cet endroit. Le 
nom de Capitole n'a rien à voir avec le capitole romain mais vient du mot « chapitre » - 
lieu où se tient l'assemblée – en latin capitolum. C'est aussi l'origine du nom des édiles 
de la ville : les Capitouls. Les façades de la place, sauf celle de l'Hôtel de Ville, furent 
construites entre 1811 et 1850 sur un projet de l'architecte toulousain Jean-Pascal 
Virebent. 

A l'intérieur, on est surpris par l'ampleur et 
la hardiesse de l'édifice à deux nefs, se 
terminant à l'est par un chevet gothique couvert 
de voûtes d'ogives rayonnant autour d'un pilier 
central : le fameux « palmier des Jacobins ». 
Sous le maître-autel, tombeau renfermant les 
reliques de Saint Thomas d'Aquin qui étaient 
conservées depuis la Révolution dans la Basilique 
Saint Sernin et qui sont revenue en l'église des 
Jacobins en 1974. 

BULLETIN APEPA 22 N°176/2016



La place du Capitole est le lieu de rendez-vous de toulousains pour tout événement 
marquant de la vie de la cité (notamment sportif : rugby) mais aussi autour des 
marchés (aux fripes le mercredi, aux légumes tous les matins) et des cafés.  

     

Place du Capitole                                            Salle des illustres 

Au milieu de la cour, une plaque en marbre noir rappelle qu'ici fut décapité le 30 
octobre 1632, sur ordre de Louis XIII et de Richelieu, le Duc Henri II de 
Montmorency, gouverneur du Languedoc et filleul d'Henry IV, pour avoir participé au 
soulèvement du Midi contre le pouvoir royal. 

Dans l'escalier et les salles du premier étage sont exposées des œuvres d'artistes 
toulousains de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle.  
La salle des Illustres, ainsi nommée car elle devait contenir les bustes des toulousains 
célèbres. , a été mise en chantier en 1674, refaite entre 1892 et 1898 sur le modèle de 
la Galerie Farnèse à Rome. Elle fait 62m de long, 8m de large et 9m de haut. La galerie 
est organisée en trois parties distinctes. 
Le jardin du Capitole (square Charles de Gaulle). Il occupe l'emplacement de plusieurs 
bâtiments disparus du Capitole ancien, le seul subsistant étant le Donjon du Capitole. A 
l'ouest du jardin se trouvent les vestiges du mur gallo-romain et de la tour dite de 
Charlemagne. Près des jets d'eau, ne pas manquer d'aller serrer la main de Claude 
Nougaro (statue) avant d'aller voir le Donjon.  
Le donjon du Capitole. C'est une tour carrée, construite en 1530 pour abriter les 
archives de la ville d'où son nom originel de « tour des archives » et qui héberge 
aujourd'hui l'Office du Tourisme. Restauré au 19ème siècle par Viollet-le-Duc, il est 
coiffé d'un clocheton de type beffroi flamand totalement étranger à l'architecture 
méridionale mais qui est cependant bien intégré dans le monument. 

En repassant la place du Capitole et en allant vers le coin nord-ouest où s'ouvrent trois 
rues, on peut remarquer la façade de l'hôtel du Grand Balcon où les pionniers de 
l'aéropostale avaient leurs habitudes ; on y a conservé dans un cadre hors d'âge, la 
chambre n° 20 où séjournait Mermoz et la chambre n°32 d'Antoine de Saint Exupéry. 

Fin de la visite 
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Visite de la soufflerie de Banlève 
(Nicolas Hervé) 

 
Nous avons été accueillis par M. Henri Boisson, directeur de recherches CNRS à 
l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) situé sur l’île du Ramier à 
Toulouse. 
Ce laboratoire, créé en 1918, s’intéressa en premier lieu à des recherches en 
hydraulique, notamment au travers de l’étude de l’écoulement de l’eau sur des modèles 
réduits. Il est à l’heure actuelle un des plus importants laboratoires de recherche en 
mécanique des fluides d’Europe. Il compte environ 70 enseignants chercheurs et 100 
doctorants ou post-doctorants. 
Les thèmes de recherche portent sur les thématiques suivantes : 

• Les écoulements avec interfaces déformables et les écoulements polyphasiques. 
• Les écoulements et transferts dans les milieux hétérogènes. 
• Les écoulements avec changement de phase, réactions chimiques ou biochimiques. 
• Les instabilités hydrodynamiques, la transition vers la turbulence et la turbulence 

développée. 
• Les écoulements à grande échelle dans les milieux naturels et leur interaction 

avec le vivant 
Les domaines d’études de ces thèmes sont très variés : le transport terrestre et aérien, 
la transformation de l’énergie, les procédés industriels, l’environnement et la santé. 
 
Le site se distingue par la présence d’une soufflerie subsonique construite en 1938, de 
type Eiffel. La longueur de la veine d’envol est de 1,9m et le diamètre de section test de 
2,4m avec un moteur de 85 CV.  
 

       
Vue en coupe de la soufflerie                                    Veine d’envol 

 
De 1939 à 1952, l’activité de la soufflerie est presque exclusivement dirigée vers des 
études aérodynamiques pour l’industrie aéronautique. A partir des années 1950, les 
essais industriels diminuent et les objets d’études se diversifient (moteurs, voilures 
tournantes, torpilles, fusées, etc.). 
Elle est aujourd’hui utilisée pour les TP des écoles d’ingénieurs d’aéronautique de 
Toulouse, mais aussi pour quelques recherches spécialisées (y compris industrielles). Des 
prototypes de la prochaine génération d’ailes d’avion y sont en particulier testés. 
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