
TOULOUSE ROMANTIQUE
ET AMOUREUSE

A Toulouse, l’évocation de l’amour est partout. L’histoire de la Ville Rose

n’est pas seulement dans de fiers récits des batailles, du pouvoir, de

l’industrie ou encore des victoires sportives. Elle nous parle aussi d’amour :

les histoires romantiques ou dramatiques, coquines ou exotiques, réelles ou

mythiques, racontées dans de vieux manuscrits ou les œuvres d’art… Alors,

la Ville Rose, serait-elle un roman à l’eau de rose ?

« L’amour est un bouquet de violettes » -
chantait Luis Mariano. La violette de Toulouse est
devenue un des symboles de la ville. Savez-vous
que la légende urbaine attribue l’apparition de
cette fleur à Toulouse à une histoire d’amour ?
Un officier de l’armée de Napoléon III aurait
ramené la violette en cadeau à sa fiancée
toulousaine depuis Parme, en Italie. 

Dans le langage des fleurs, cette fleur discrète
symbolise la pudeur, la modestie. Offrir un
bouquet de violettes à quelqu'un signifie : « je
t'aime en secret ». Autrefois, les jeunes garçons
signalaient leur célibat en portant à la
boutonnière deux fleurs de violette.. 

Serait-on tous un peu « fleur bleue » à Toulouse
? Ou fleur violette ?Qu’on soit sentimental ou non,
on aime conter fleurette, on aime parler d’amour.
Et ça, depuis longtemps !

Au Moyen Age, c’est à la cour des comtes de
Toulouse que venaient présenter leurs œuvres les
plus brillants des poètes troubadours du sud de la
France ! Cet art de « trobar » - trouver le bon
mot, la juste formule – fleurit dans Toulouse
médiévale pendant plusieurs siècles, et même
après la chute de la maison des comtes de
Toulouse.

 Qui a dit que le climat artistique du Moyen Age
est rigoriste, sévère ? Pas ici. Les « leys d’amors
» des troubadours persistent à Toulouse, les
poètes chantent la « fin’amor » - l’amour courtois
– et la beauté de nobles dames. Plusieurs grands
troubadours sont présents dans la ville entre le XI
et le XIV siècle, et, bien évidemment, on leur
attribue à tous des histoires d’amour ! Ainsi,
Aimeric de Péguilhan, poète de la fin du XIII
siècle, se fait passer pour un pèlerin de Saint-
Jacques de Compostelle, il feint une maladie pour
rester dans la maison de sa dulcinée !
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Nous ne savons pas s’il lui avait offert des fleurs
pour l’avoir soigné si bien, en tout cas, les
histoires au parfum teinté de notes florales ne
sont jamais loin ! 

En mai 1324, Arnaud Vidal, troubadour, se
présente à une joute poétique. Le jury composé
de 7 bourgeois de la ville lui attribue le « Grand
Prix » du tournoi qui est la Violette d’Or. La
tradition est née. Chaque année, et ça depuis le
XIV siècle, les poètes de langue d’oc et de langue
d’oïl présentent leurs œuvres aux Jeux Floraux
(les bien nommés !) pour essayer de gagner la
violette, le lys ou l’églantine d’or. Parmi les
lauréats du début du XIX siècle, on retrouvera un
certain Victor Hugo qui remporte l’amarante…

Elle ne pouvait que les aimer, de belles fleurs,
Dame Clémence Isaure ! Car on la représente
souvent avec les fleurs des Jeux floraux. Muse
des troubadours, protectrice des tournois
poétiques, elle aurait vécu au XV siècle. Mode
conditionnel ? Oui, car c’est un personnage
légendaire, probablement inventé pour expliquer
la provenance d’un leg important en faveur des
capitouls de Toulouse. Pas facile d’être muse
quand on met en doute votre existence même !
Mais peu importe. 

Les Toulousains se plaisent à vénérer ce
personnage devenu mythe. Son buste couronné
de laurier décore fièrement la façade du Capitole,
les peintures à l’intérieur des salles d’apparat de
la Mairie lui sont consacrées, une rue porte son
nom. 

On lui a trouvé une ascendance patricienne, on lui
a inventé une histoire d’amour. Belle et triste à
souhait. L’élu du cœur de la belle Clémence, le
chevalier Lautrec part combattre les Anglais en
pleine Guerre de Cent Ans. Toulouse est assiégée,
Clémence avec son père se réfugient dans la tour
de leur demeure. Le brave chevalier accourt pour
délivrer sa fiancée et son père. Il est
mortellement blessé et meurt dans les bras de sa
bien-aimée. Elle ne voudra plus jamais se marier
et léguera toute sa fortune à la poésie et aux
poètes. 

A ce qu’on dit…
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Contrairement à Clémence Isaure, Paule de Viguier, elle, n’est
pas une invention ! Si Clémence est une muse, Paule est… une
diva ! C’est la plus belle de toutes les Toulousaines,
probablement de tout le royaume ! La preuve : c’est François Ier
en personne qui lui donne ce surnom qui va rester dans l’histoire
: la Belle Paule. C’est une vraie star ! Elle accueille Sa Majesté le
roi pendant sa visite à Toulouse en 1533 et lui offre les clés de la
ville. Elle apparaît 2 fois par semaine sur son balcon pour
montrer sa légendaire beauté à la foule qui s’amasse dans la rue,
elle sort avec le visage couvert pour ne pas provoquer
d’attroupements… 

Arrêtons-nous un instant devant le tableau d’Henri Rachou qui
décore la Salle des Illustres au Capitole. La Belle Paule pose
fièrement sur fond de Toulouse la Rose, toute de bleu vêtue. La
belle robe dont le tissu est, sans doute, teint au pastel, cette
fleur qui prodigue les richesses à toute la région. Sa beauté
légendaire inspire, on va jusqu’à écrire la « Paulégraphie » -
livre-description détaillée du physique de la belle. Fût-elle
amoureuse, fût-elle heureuse ? Oui, mais pas si vite. Cela
commence plutôt mal, elle est mariée par ses parents à un riche
et vieux membre du Parlement – les origines nobles obligent.
Ensuite, ce qui devait arriver, arriva. Le vieil époux quitte ce
monde, et notre miss Toulouse est libre. Cette fois c’est le
mariage d’amour avec son cousin, le baron Philippe de Fontenille
dont elle était amoureuse depuis toute jeune. Elle vivra une très
longue vie, sa beauté n’étant pas altérée par l’âge. 

Levez les yeux quand vous êtes sous les arcades du Capitole et
vous la verrez sur une sérigraphie de Raymond Moretti, l’image
consacrée aux femmes de la Renaissance qu’elle partage avec
Clémence Isaure. Marchez jusqu’au bel hôtel particulier en
brique rouge au bout de la rue du Languedoc et vous
l’imaginerez sur son balcon devant des centaines de regards
admiratifs.

A-t-elle croisé dans les rues de Toulouse, vers la fin de sa vie, un
jeune poète qui se prénomme Pierre ? Pierre Godolin pour la
grande noblesse et son ami Molière qui parlent français, Peire
Goudouli pour ceux qui lisent ses poèmes en langue occitane.
Des dizaines de poèmes qui chantent la beauté des grisettes
toulousaines composent son recueil « Le ramelet moundi » - «
Le bouquet toulousain » (encore des fleurs ?!) : « beautés
fleuries du Grand Ramier… » lira-t-ton dans un des poèmes.
Goudouli parle peu de lui-même et de ses propres conquêtes
amoureuses.

Il mentionne néanmoins à plusieurs reprises une certaine Liris
qui ne répond jamais à ses avances et on ne saura jamais rien
sur sa réelle existence. Est-ce Liris alanguie à ses pieds qu’on
voit sculptée par Alexandre Falguière au milieu de la fontaine de
la place Wilson ? Ou une muse sans nom ? Ou une
personnification de la Garonne ?
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Pas facile d’être muse anonyme… Et ce n’est pas Léontine de Villeneuve qui vous dira le contraire ! Nous
sommes au XIX siècle. Une jeune fille, née à Toulouse, tombe amoureuse d’un écrivain en… lisant ses
œuvres ! L’écrivain n’est personne d’autre que François-René de Chateaubriand dont Léontine est une
lectrice admirative. Elle ose lui écrire une lettre pour parler de ses sentiments. Tout les sépare : presque
40 ans d’écart d’âge, Chateaubriand est marié et mène une carrière de diplomate, Léontine est jeune et
doit se marier. Mais la correspondance s’installe et elle va durer pendant plus de 20 ans. Pendant ces 20
ans ils ne se verront que 3 fois.

La dernière rencontre aura lieu à Toulouse en 1838 où l’écrivain déjà septuagénaire présente «
l’hommage de son respect » à Léontine, devenue Comtesse de Castelbajac après le mariage avec un
magistrat toulousain. Cela se passe à l’hôtel Cambon, place Saint-Etienne. Dans ses « Mémoires d’outre-
tombe » Chateaubriand parlera d’une mystérieuse « Occitanienne » rencontrée lors de la cure dans les
Pyrénées. Il va falloir plusieurs années aux érudits littéraires pour découvrir qui se cachait derrière ce
surnom.

Quant à Léontine, elle gardera le secret de cet amour épistolaire jusqu’à sa mort à l’âge de 94 ans. Les
amoureuses toulousaines vivent longtemps ! Pensez-y lors de votre promenade au cimetière romantique
de Terre-Cabade où Léontine est enterrée.

 Non loin de la tombe de Léontine, à Terre-Cabade, se trouve la tombe d’un autre toulousain célèbre :
Georges Labit, grand aventurier et voyageur, érudit et collectionneur. Le musée de l’art oriental et des
antiquités égyptiennes à Toulouse porte son nom. Qu’est-il arrivé à cet homme brillant pour qu’il quitte
ce monde si jeune, à l’âge de 37 ans ? Une histoire d’amour. Georges est amoureux d’une femme, Angèle
Sicard, ils entretiennent une liaison qui dure et la famille d’Angèle profite des largesses du généreux
mécène. Pas question de mariage, car Angèle n’est pas du même milieu social. Le jour où Georges
rencontre une jeune fille de « bonne famille », qu’il commence à faire les projets de mariage… Georges
meurt dans des souffrances atroces. Tué par la maîtresse abandonnée ? Par quelqu’un de sa famille ?
Empoisonné par les objets ramenés par lui-même depuis l’Asie ? L’enquête ne sera jamais menée et les
rumeurs vont bon train. Quand l’argent s’en mêle, est-il encore question d’amour ?

Comme dans l’histoire d’une certaine Jeanne Bécu. L’ascension d’une fille sans origines ni richesses au
rang de la favorite du roi est longue ! Il faudra passer par le concubinage avec Jean du Barry,
gentilhomme toulousain, connu pour être entremetteur et fournisseur des jeunes filles à la cour de
Versailles.  La demoiselle est belle, on lui trouve une sensibilité et une bonté naturelles. Manque un titre
de noblesse. Pour remédier à cela, le proxénète du Barry la marie… avec son propre frère ! Et c’est sous
ce nom – Madame du Barry qu’elle rentre dans l’histoire comme la dernière favorite de Louis XV.

La Révolution française n’épargnera pas Jeanne du Barry en la conduisant à l’échafaud à Paris, ainsi que
son proxénète surnommé le Roué, qui sera exécuté à Toulouse. Les histoires d’amours tarifés finissent
mal…
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Heureusement que Toulouse est pleine de poésie
pour nous remonter le moral ! Et s’il y a un poète
dont l’amour pour notre ville est inconditionnel,
c’est bien Claude Nougaro ! 

Un très bel hommage qu’il rend à la Ville Rose, sa
chanson « Ô Toulouse !» est un hymne non
officiel de la ville. Les chansons de Nougaro
respirent l’amour : Toulouse, New-York, le jazz,
les mots, sa fille, les femmes de sa vie…

Arrêtons-nous sur un texte moins connu : « Un
été ». Cela se passe dans le quartier des Minimes,
où Claude Nougaro a grandi, l’eau verte coule
dans le Canal, la brique rouge prend les tons
violacés au soleil. Il vient d’avoir 14 ans, et il est
éperdument amoureux de Paquita, la petite
Espagnole du quartier. Ils sont timides, ils
marchent « parallèles comme des rails… », il
n’ose ni lui avouer son amour, ni toucher sa
main…

Un très beau texte tout en délicatesse, une très
belle chanson ! Qu’on soit timide ou entreprenant,
les endroits où on peut déclarer sa flamme à
Toulouse ne manquent pas ! 

Sous les platanes au bord du Canal du Midi ? A
l’ombre des arbres du Jardin des Plantes ? Au
milieu du Pont Neuf avec vue sur les Pyrénées ?
Dans la pagode du Jardin japonais ? Décors
romantiques à souhait ! Ou alors choisiriez-vous
un des quartiers toulousains aux noms si
éloquents : Montplaisir, le quartier des
Demoiselles, et, si l’élu(e) de votre cœur a de
l’humour, pourquoi pas les Trois Cocus ? 

Vous lui expliquerez que là, cela n’a rien à voir
avec les histoires adultérines, qu’il s’agit des trois
coucous et qu’on parle « avé l’accent », d’où les
cocus (un prélat toulousain aurait dit qu’il fallait
remercier Dieu qu’il n’y en ait que 3 pour tout le
quartier !)

Faites-lui un baiser sur son signe de zodiac sur la
place du Capitole, montrez-lui les nombreux putti
et angelots qui nous regardent depuis les façades
toulousaines : de la Renaissance à de l’époque
haussmannienne.

Expliquez-lui que les histoires d’amour
toulousaines ne finissent pas toujours mal.

Montrez-lui la photo historique faite par Jean
Dieuzaide du mariage des funambules en 1954 :
ils se sont dit oui en équilibre sur un fil. Et pour
plus de preuves on retournera encore au
Capitole. Le bâtiment administratif principal de la
ville abrite une salle entièrement consacrée à…
l’amour ! 

La première des salles d’apparat qui accueille les
visiteurs est celle des mariages, décorée par Paul
Gervais à la fin du XIX siècle. 

La peinture de « L’amour sur l’île de Cythère »
vous transportera dans l’atmosphère joyeuse de
l’amour rêvé, le triptyque « L’amour à 20, 40 et
60 ans » vous rassurera sur la durée des
sentiments. Et quand vous lèverez les yeux pour
admirer le plafond, entre les 4 vertus, vous
trouverez Cupidon, prêt à décocher sa flèche !
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CONTACTS
S E R V I C E  P R E S S E

Pour toute information complémentaire ou demande de photos, notre équipe presse se

tient à votre disposition :

Office de Tourisme de Toulouse Métropole

Donjon du Capitole BP 38001

31080 Toulouse Cedex 6 - France

www.toulouse-tourisme.com

Mélissa BUTTELLI

m.buttelli@toulouseatout.com

Tel.: +33 (0)5 61 11 02 36 

Marine ESCH

m.esch@toulouseatout.com

Tel.: +33 (0) 5 34 25 58 21

Avec la participation d'Éléna Bourdaries, guide conférencière à l'Office de tourisme de Toulouse Métropole.
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