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bayonne et son site 2

 Fig. 8. La Barre de l’Adour, selon la Carte du Cours de la Riviere de l’adour depuis la Ville de Bayonne jusqu’à la Mer ou sont marquez 
 les Ouvrages Projettes pour Redresser Son cours et Fixer son Embouchure a la mer, 1735 (BnF, EP, Va 64 (5) - H 144269 ; ©BnF).
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viLLE FORTERESSE ET viLLE FRONTiÈRE 7

Fig. 8. Plan perspective attribué à Louis de Foix, ingénieur du 
roi, et possiblement daté des années 1580 ; sa composition 
distingue trois registres : dans la partie supérieure gauche, le 
Petit-Bayonne dominé par le Château-Neuf* et l’imposante 
tour du pont Saint-Esprit* ; dans le registre droit, la Ville-
Haute avec la cathédrale* et le Château-Vieux* ; enfi n, dans 
le registre inférieur, le faubourg Saint-Esprit (ASTO, JB1.5, 
Architetture militare de Bayonne, vol. 3 ; fol. 23 ; ©ASTO).
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octobre, jour de la fête de Saint-Simon-et-Jude, une nouvelle crue fait couler les eaux dans le canal et le fleuve va 
droit à l’océan. Cette date mémorable pour les Bayonnais est fêtée jusqu’à la Révolution par une procession. La tâche 
est pourtant loin d’être terminée car le canal nécessite d’importants travaux d’entretien. Dès 1580, la digue, que Louis 
de Foix avait fait construire en rive gauche, est rompue par d’importantes brèches, comblées en urgence en trois ans. 
L’œuvre de consolidation des digues n’a de cesse d’être continuée par la suite et se poursuit encore aujourd’hui. Mais 
le problème majeur demeure la barre de sable, d’origine marine, qui obstrue l’entrée de l’estuaire toujours instable   
les gros vaisseaux la franchissent difficilement et à grand danger, ce qui amène rapidement l’utilisation de Pasajes 
comme avant-port, ainsi que la nomination d’un premier pilote en 1583 puis d’un second en 1595, pour assurer la 
sécurité de la navigation (fig. 9).

Malgré ces aléas, l’ouverture du boucau fait de Bayonne un port, non plus seulement fluvial mais d’estuaire, 
à moins de 7 km de l’océan, et lui confirme sa vocation maritime. L’effet en est immédiat sur le commerce qui 
connaît une reprise spectaculaire, particulièrement des produits de sa pêche morutière aux îles de Terre-Neuve 
et Capbreton, en plein essor dans les deux dernières décennies du xvie siècle. Le contexte géopolitique y est 
aussi favorable  ; plus prospère en temps de guerre qu’en temps de paix, le commerce bayonnais tire profit de la 
détérioration des relations entre l’Espagne et l’Angleterre, puis les Pays-Bas, comme de la présence des corsaires 
sur la côte cantabrique. Il est aussi rendu attractif par la franchise accordée au Guipuzcoa en 1588 de pouvoir y 
introduire librement des marchandises étrangères. S’y ajoutent des exemptions fiscales obtenues par Bayonne en 
raison de son intérêt stratégique et commercial9. L’ensemble de ces privilèges a conféré aux Bayonnais le sentiment 
que leur ville bénéficiait d’un statut d’exception : pouvant commercer librement avec l’étranger, à l’égal d’une province 
réputée comme telle, la loi générale du royaume ne s’y applique pas ; pour autant, afin de bénéficier des privilèges 
des provinces françaises, Bayonne revendique son appartenance à la sénéchaussée des Lannes. 

L’essor du port suscite le développement d’institutions fiscales ou judiciaires. Causes maritimes et faits de 
piraterie sont jugés par le tribunal de l’Amirauté*, attesté dès 1510, alors que les causes commerciales le sont à la 
Bourse des marchands*, créée en 1571. Parallèlement, le corps de ville s’active à maintenir et à étendre l’étendue 
de sa juridiction, afin qu’elle se corrèle au mieux avec l’espace estuarien. La création du nouveau havre a ranimé 
le conflit avec Capbreton, soupçonné de creuser son propre canal, et surtout la volonté de Bayonne de conserver 
sa juridiction sur l’ancien lit de l’Adour ; ce qu’elle réussit à imposer, dès 1578 après les travaux de Louis de Foix, 
tout le long de l’Adour jusqu’à Vieux-Boucau10. Elle en obtient, en 1601, confirmation du roi, déclarant qu’elle est 
“maintenue en possession, jouissance et exercice de la justice haute, moyenne, basse sur le territoire situé entre 
l’ancien lit de l’Adour et la mer océane, de Hausquette à Boucau-Vieux”11 (fig. 10). 

9 En 1577, Henri II accorde à Bayonne de faire entrer et circuler librement et franchement dans le royaume pendant dix ans divers objets de son 
commerce ; ce privilège est reconduit jusqu’en 1617 ; voir Pontet, dir. 1991, 131.

10 Sur ceci, voir Pontet 1990, 262-271 et chap. 8 du présent ouvrage, note 59.
11 Cité par Hourmat 1987, 252.

Fig. 9. Vue de Bayonne et celle de la riviere de ladour qui fait voir la manière dont cette Riviere ce degorgera dans la mer lors que les deux digues et les mols A, B, 
C, D serons parachevés, plan anonyme, possiblement daté des années 1729-1741, réalisé dans le cadre de l’aménagement de l’embouchure (BnF, VA 64 (5) H 
144-284 ; ©BnF).
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8

Fig. 15a et 15b. Plan de la ville des châteaux et citadelle de Bayonne relatif au projet général de la place de 1774,  
Sicre de Cinq-Mars (SHD, 1VH 214, liasse 23 bis (13 et 15) ; ©; ©SHD, CHA, Vincennes).
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CHÂTEAU-VIEUX
Frédéric Boutoulle

typoLogie POLiTiQUE-siège d’institution

LocaLisation
Coordonnées plan
F10

Adresse
rue du Château-Vieux (Gouverneurs)

chronoLogie
Construction
xie-xiiie s.

Abandon / Destruction
en partie en 1680 ʘ

 Dominant par sa masse la partie occidentale du Grand-Bayonne, le Château-Vieux est un témoin du passé 
médiéval de la ville, d’autant plus important que l’état de conservation de ses courtines, remarquable par rapport 
au sort qu’ont connu bien des forteresses urbaines durant les xixe et xxe siècles, permet à l’observateur de visualiser 
sans trop d’eff orts son allure dans les derniers siècles du Moyen Âge (fi g. 1 et 2). Cependant, quoi qu’il s’agisse d’un 
monument très important dans l’histoire des fortifi cations de la période Plantagenêt, nous ne disposons pas d’une 
étude d’ensemble de ses vestiges. La description que l’on peut en faire repose sur les relevés anciens de Gabriel 
François de Blay de Gaïx (1899) actualisés par les observations de Jacques Gardelles (1972) et de Philippe Dangles 
(1995).

Fig. 1. État actuel depuis le boulevard Lachepaillet* ; courtine 
ouest et sud, avec leurs tours d’angle (cliché P.-L. Laget). 
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Une large partie des auteurs ayant travaillé sur la tour maitresse du Château-Vieux (dite tour de Floripes, 
détruite depuis 1680) et sur le castrum qui l’entoure en attribuent, à tort, la construction aux vicomtes de Bayonne 
du xiie  siècle. Comme Jacques Gardelles l’a montré, parce qu’elle reproduit un type de plan en vogue dans les 
constructions royales des premiers Plantagenêts comme Chilham (Kent) ou Odilham Castle (Hampshire), auquel 
on peut ajouter le donjon d’Orford (Suffolk), ainsi que les transformations de Gisors attribuées à Henri II, la tour 
de Floripes ne peut être qu’une tour construite à l’initiative du roi-duc : Henri II, Richard Cœur de Lion ou Jean 
sans Terre. La forme hexagonale, encore visible dans les exemples ci-dessus, revêt une forte dimension symbolique, 
véhiculant l’image d’un pouvoir royal cherchant à faire valoir une ambition impériale et féru de culture savante. La 
construction de la tour de Floripes doit donc se situer entre les années 1160 (si elle est contemporaine de Gisors) et 
le début du règne de Jean sans Terre (construction de la résidence d’Odiham à partir de 1207). 

Les sources écrites commencent à éclairer le Château-Vieux dans les années 1220-1221 (Pat. Rolls p. 251-252, 
p. 176, Rot. lit. claus., t. 2, p. 472), à travers des ordres adressés au maire et aux prud’hommes de Bayonne pour qu’ils 
remettent le castrum au sénéchal nommé par le roi. Ce château royal ne peut pas être confondu avec le Castet* 
de l’ancienne porte Orientale*, considéré également comme un castrum en 1289, à en juger par l’évocation des 
deux fortifications dans des textes de 1289 et 1315-1317 (Bémont, éd. 1900, n° 1039, n° 1585, The National Archive, 
SC 8/236/11773), ainsi que par la localisation du castrum royal, selon un compte du connétable de 1329-1330 
dans le voisinage de l’évêché* (The National Archive, Exchequer, C 36-78). Outre qu’elles nous renseignent sur 
les fonctions de ce castrum (voir ci-dessous), ces sources témoignent de l’organisation de chantiers qui l’animent 
durant les xiiie et xive siècles. Le 20 mai 1243, le roi Henri III fait un don de 60 marcs pour la construction d’une 
chapelle dédiée à saint Édouard “in curia nostra apud Baionam”. D’importantes réparations sont effectuées après 

Fig. 2. Courtines sud et est avec entrée de la basse-cour 
depuis la place du Château-Vieux (cliché P.-L. Laget). 
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Avant 1831, le cheminement extérieur depuis la porte 
Saint-Léon traversait le front de l’ouvrage à corne Saint-
Léon*. Ce tracé est déplacé plus au nord et franchit 
désormais la gorge de la corne ouest de l’ouvrage par la porte 
d’Espagne, dite aussi porte du Maréchal-de-Lautrec ou 
petite porte d’Espagne (fig. 2). Devancé par un corps de garde 
toujours en place, l’ouvrage est équipé d’un pont-levis à la 
Poncelet, suivi d’un pont-dormant relié au chemin couvert. 
Deux piliers toscans surmontés de trophées encadrent le 
passage. Le pont-levis représente un exemple unique du 
système à la Richerand d’Obenheim, modifié par le capitaine 
du Génie Ronmy en 1831.

Encadrée par les tours antiques Mignon et Galiote 
détruites en 1816, la porte méridionale du castrum antique 
est décrite par De Blay de Gaïx comme un passage voûté de 
3,20 m de large, enjambé par un bâtiment joignant les deux 
tours. Un acte de 1059 du Livre d’Or la désigne déjà comme 
porte Saint-Léon (fig. 3). Elle subsiste ainsi durant la période 
médiévale, protégée au xive siècle par une barbacane. Le 
boulevard Saint-Léon* qui remplace cette barbacane au 
xvie siècle est percé lui-même d’une porte qui prend le nom 
de porte Saint-Léon, communément appelée aujourd’hui 
porte d’Espagne. Le passage est tout d’abord situé dans le 
flanc ouest de l’ouvrage puis déplacé dans le tiers ouest de 
son bouclier et cantonné de salles de garde. Voûté en plein cintre, il est défendu par un pont-levis à bascule (fosse 
conservée), précédé par un pont dormant en bois sur piles maçonnées. La façade extérieure est en grand appareil 
de calcaire à bossages tabulaires. Un arc triomphal en plein-cintre est encadré par deux pilastres. Le programme 
décoratif semble inachevé. Depuis la création de la levée de Pampelune au xxe siècle, le passage aujourd’hui piéton 
est devenu secondaire. 

Deux passages sont aménagés dans la courtine Sud établie au xiie siècle entre la tour d’angle sud-est du castrum 
et la Nive. Tout d’abord une poterne ou Pusterle (terminologie gasconne) contre la tour antique du même nom et 
dont l’arrachement de l’arceau est encore visible (fig. 4). 

Au débouché de la rue des Basques, la porte Saint-Laze, à laquelle est associée la tour Saint-Simon qui subsiste 
aujourd’hui, dessert la Ville-Basse en rive gauche de la Nive.

Parallèle à la courtine médiévale, la courtine de la Queue-de-Loup est percée d’une poterne en 1829. Ce passage 
est réouvert à l’occasion de l’aménagement du parking souterrain et du stade Beslascain au tout début du xxie siècle.

Sous le Second Empire, la création du pont du Génie* s’accompagne, quant à elle, de l’aménagement de deux 
portes : l’une en rive gauche située entre le bastion du Sault* et la Nive, l’autre en rive droite située entre le Nive 
et le bastion Royal*. Les travaux de voirie du xxe siècle ont épargné la partie de chaque porte attenante au pont 
et composée de trois piliers disposés en angle, surmontés de boulets et reliés par des murs munis de créneaux de 
fusillade (fig. 5). 

À l’intérieur du bastion Saint-Jacques* la poterne des Clarisses constitue l’un des rares vestiges de la tour des 
Clarisses* élevée vers 1300. Elle présente un passage cavalier en arc brisé de “calcaire de Mousserolles”, muni de 
feuillures qui devaient accueillir les vantaux.

Fig. 2. Porte d’Espagne (cliché G. Auzeméry-Clouteau).
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Fig. 3. Porte Saint-Léon  
(cliché G. Auzeméry-Clouteau).
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Édifiée dans la première moitié du xive siècle par 
les souverains anglais qui s’appuient sur Bayonne 
pour reprendre la Gascogne à Philippe Le Bel, 
la porterie ou portail du Mocoron constitue la 
principale porte de ville du Bourg-Neuf durant deux 
siècles. 

Un massif à deux tours en forte saillie sur la 
courtine encadre un passage charretier d’environ 
3 m de large, dont la face extérieure présente un 
grand arc brisé. La présence d’une rainure atteste 
la fermeture par une herse. Les chaînages en grand 
appareil de grès jaunes sont apparents. Le modèle 
est à rapprocher de la porte du Roi du château de 
Caernavon (vers 1284), ce qui rattache la porte du 
Mocoron aux ouvrages commandés par Édouard Ier. 
Le cheminement vers la ville depuis le portail 
semblait se faire vers l’ouest, le long de l’angle 
rentrant des murs Anglais* jusqu’à un passage 
encadré par une tour carrée disparue et la tourelle en 
quart de cercle toujours en place. La construction du 
Château-Neuf* à partir du 1451 transforme ensuite 
la porte du Mocoron en porte des champs (fig. 6). 
Enfin, l’aménagement du boulevard Notre-Dame* 
lui retire cette fonction.

C’est en 1482 qu’est signalée pour la première 
fois une porte de Mousserolles, probablement 

Fig. 4. Passage de la Pusterle (cliché G. Auzeméry-Clouteau).

Fig. 5. La Nive et le pont du 
Génie, détail, photographie 
1885 (Musée Basque et 
d’histoire de Bayonne, 
PH.69.14.3 ; ©MBHB). 

AHVF_54 NOTICE GENE.indb   91 18/11/2019   10:22



atlas historique des villes de france – bayonne

148

Fig. 2a. Tour Fouquet et ancien évêché, 
aquarelle 1911 (coll. A. Grimard).
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MOYEN ÂGEFig. 2b. Tour Fouquet et corps de logis de l’ancien 
palais épiscopal adossé à l’enceinte antique, état 
actuel (cliché J.-P. Laget).
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la Révolution ne changent pas grand-chose à l’organisation des deux marchés hebdomadaires qui continuent à se 
tenir, au moins en partie, sur la place publique et largement dans les rues ; on retrouve les mêmes règlements pour 
garantir l’approvisionnement des étals par les producteurs, en évinçant les regrattières, en interdisant l’achat des 
denrées sur les bateaux (arrêté municipal du 14 juin 1803), la vente des fruits, dont le transport au marché s’avère 
néfaste à leur consommation, étant au contraire prescrite au port de Castet. Les quais de la Nive, des arceaux 
du pont Traversant jusqu’à Bertaco restent des marchés importants, pour les grains au port de Suzeye (fig. 5), le 
charbon ou le bois. 

Néanmoins, avec les difficultés de la circulation, les préoccupations sanitaires imposent la nécessité d’établir une 
halle qui fait cruellement défaut à la ville et qui permettrait de mieux organiser le marché des fruits et légumes, des 
viandes de boucherie et de charcuterie, des poissons frais qui se vendent encore souvent dans la rue, particulièrement 
avec les marchandes de sardines venues de Ciboure ou de Saint-Jean-de-Luz. Ce n’est toutefois qu’en 1831 que 
Bayonne dispose d’une grande halle construite sur l’emplacement de l’hôtel de ville1 qui surveillait le marché depuis 
des siècles. Celle-ci a, de fait, succédé à un projet de reconstruction de l’hôtel de ville lui-même, élaboré en 1818, 
comportant l’intégration de la maison Salha voisine, acquise dans ce but. Mais le projet ayant tourné court, on 
décide en 1829 d’élever à sa place une grande halle sur les plans de l’architecte Augan pour un coût de près de 48 000 
francs (AD64, E Dépôt Bayonne, 1M 9). En 1831, est également examiné le projet d’une halle au poisson, soit quai 
des Cordeliers, soit au bout de la rue des Basques. La halle de la place Notre-Dame, devenue trop petite pour une 
ville en essor, est remplacée, sous le Second Empire, par des halles métalliques construites entre 1860 et 1866 sur 
les quais de la Nive, entre les rues Bertaco et Port-de-Suzeye, sur l’emplacement des arceaux du pont Traversant, un 
des lieux traditionnels des divers marchés de la ville qu’il convient aussi d’assainir, et s’insère dans un grand plan de 
rénovation urbaine menée par le maire Jules Labat. 

☸ Le marché répond au besoin d’approvisionner une ville comptant 7  000 à 8 000 habitants au début du 
xive siècle. Il permet d’assurer la redistribution des biens et denrées venus d’un large arrière-pays, aussi bien que 
d’horizons plus lointains, à la faveur des liens que Bayonne entretient avec une grande partie des États de la façade 
atlantique, depuis les îles Britanniques et la Scandinavie, jusqu’aux rivage de l’Afrique, à en juger par les produits 
qu’achemine un navire de Bernard Dongresille, citoyen et marchand de Bayonne arrivant des côtes d’Afrique en 
1295 (amandes, figues, raisins secs). Entre autres témoignages de la variété de l’origine des produits échangés au 
marché, relevons cette nomenclature des draps dont le commerce fait l’objet d’un établissement daté de 1377 (Livre 
des Établissements, n° 257), originaires d’Angleterre (Londres, Gloucester), de Flandres (Flandres, Gand), de France, 
d’Italie (Lombardie), du Languedoc (Toulousain, Carcassès) ou de Gascogne (Marciac, Mirande). La municipalité, 
dont la maison commune* donne sur la place du marché jusqu’au début du xive siècle, veille au bon déroulement 
des transactions par une surveillance tatillonne, ce dont témoigne un grand nombre d’établissements portant sur 
la qualité des produits, le respect des poids et mesures, la fixation des prix contre la spéculation, les mesures de 
protection des commerçants se rendant au marché, etc. 

La volonté de contrôle du marché et de l’approvisionnement de la ville en général ne se dément pas à l’Époque 
moderne. Les autorités vivent dans la crainte constante que le marché ne soit pas approvisionné ou pas suffisamment 
pour nourrir 12 500 habitants environ ou que les prix soient supérieurs aux prix établis et que cela ne déclenche des 
émotions, ou pire des émeutes, dans une population particulièrement sensible en ce domaine. La lutte contre les 
regrattières, qui vont acheter les volailles, les œufs ou les grains avant qu’ils n’arrivent au marché et obligent les clients 
à les acquérir à un prix supérieur à celui du marché ou vendent à des voituriers espagnols, est récurrente. Le marché 
se tient le lundi et le jeudi de chaque semaine, ainsi que le samedi veille de Pâques, sans doute pour permettre un 
approvisionnement des habitants pour la fête de Pâques après les contraintes alimentaires imposées par la Semaine 
sainte. Le corps de ville statue, dans les années 1610, sur la police de la place publique et des rues voisines les jours 
de marché (AD64, E Dépôt Bayonne, BB 18). Le règlement de 1738, pour fixer les obligations des capitaines du guet 
en matière notamment de police des marchés, énumère les infractions généralement commises ; parmi elles, sont 
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Fig. 5. Marché aux grains à Bayonne, Le Monde illustré, 1851.
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HÔTEL DE VILLE2
Maryline Chevrel

typoLogie POLITIQUE-siège d’institution

LocaLisation
Coordonnées plan
G10 ; G11

Adresse
place de la Liberté (id.) ; (rue Thiers)

chronoLogie
Construction
1837-1843

Abandon / Destruction
ʘ

 Au xviie siècle, la construction d’un nouvel hôtel de ville avait été envisagée sur l’ancienne place du Piémont, 
devenue place Gramont en 1697, mais le projet n’avait pas abouti  ; pas plus que celui de reconstruire en 1804 
l’hôtel de ville sur l’emplacement même de la vieille maison commune* qui menaçait ruine face au chevet de la 
cathédrale* ; ni encore le projet de réaliser, en 1809, une nouvelle salle de spectacles sur l’emplacement du couvent 
des Carmes2*, rue place d’Armes (actuelle rue Th iers), afi n d’installer la mairie dans le grand bâtiment de la place 
Gramont ainsi libéré par la comédie.

Il faut attendre 1830 pour que soit offi  ciellement exprimée au sein du conseil municipal la nécessité de disposer 
d’une nouvelle salle de spectacles plus vaste et d’un hôtel de ville digne de ce nom. Deux ans plus tard, y est proposé 
un projet réunissant dans un même immeuble le théâtre, l’hôtel de ville et l’hôtel des Douanes, un bâtiment 
multifonctionnel dans la tradition bayonnaise. La salle de spectacles, considérée comme l’élément essentiel du 
projet, est disposée au centre de l’immeuble. Elle a son entrée sur la place Gramont et se trouve bordée par deux 
ailes destinées à abriter séparément les autres services, de manière à les individualiser et à les protéger en cas 
d’incendie : la Douane au nord-est, du côté de l’Adour, la mairie dans l’aile sud-ouest, donnant sur la future rue 
Bernède. Le bâtiment est placé en bordure de la place Gramont, sur un terrain limitrophe de la place d’Armes, situé 
derrière la salle de spectacles* existante, jugée trop petite et vouée à disparaître. Nicolas Vionnois, ingénieur des 
Ponts-et-Chaussées, en dresse les plans et devis, prévoyant la réalisation des fondations sur plus de 3 000 pilotis, 
du fait de la nature boueuse du terrain très proche des rives de la Nive et de l’Adour. La première pierre est posée le 
1er mai 1837 et les travaux se poursuivent, non sans diffi  cultés, jusqu’en 1842 où, après l’achèvement des décorations 
intérieures, le théâtre à l’italienne de style Raphaël est inauguré le 16 janvier avec la représentation de l’opéra La 
Juive de Scribe et Halévy. Les travaux des ailes administratives sont achevés l’année suivante, les bureaux de la 
mairie sont transférés en mars 1843 et l’aile nord-est mise à la disposition des Douanes en mai. La presse ne se prive 
pas de critiquer les importantes dépenses engagées pour cette construction jugée lourde et maussade (fi g. 1).

En 1890, l’immeuble subit un remaniement important, prélude à une réorganisation interne. Á l’extérieur, la 
façade principale de la place Gramont et celle de la rue Bernède font l’objet de quelques modifi cations aux fi ns 
d’embellissement. À l’intérieur, l’aile de la mairie est dotée d’un escalier d’honneur à double révolution avec paliers 
intermédiaires, plus adapté à la réception de personnalités importantes. Depuis sa création initiale, la salle du 
théâtre a fait l’objet de plusieurs rénovations et d’une restructuration complète en 2004.
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♖ Le bâtiment en pierre comporte trois niveaux ; il est de forme carrée et entouré d’un péristyle de 52 piliers. Sur 
trois côtés, les façades de style classique sont ordonnancées sur le même rythme. La façade donnant sur la place 
Gramont, qui abrite l’entrée du théâtre, comporte, sur la hauteur des deux premiers niveaux, un ensemble de cinq 
arcades en plein cintres reposant sur des piles ornées de pilastres. En 1890, un balcon à balustres est rajouté sous cet 
ensemble, de manière à rompre la monotonie de l’ensemble, de même que sur la façade de la rue Bernède.

L’entablement couronnant le dernier niveau est orné, en son centre, de six statues allégoriques représentant les 
activités économiques et artistiques de la ville. Ces œuvres fragiles, réalisées en pierre factice, ont été abimées par les 
intempéries et remplacées en 1891 par des statues en fonte, dues aux ciseaux de différents artistes (Cugnot, Deloye, 
Bandelli). Fixées sur des socles en pierre couronnant la façade, elles mesurent 2,20 m de hauteur et représentent de 
gauche à droite : la Navigation, l’Industrie, l’Art, le Commerce, l’Astronomie, et l’Agriculture (fig. 2). 

La salle de spectacles est surmontée d’une coupole à la forme allongée, recouverte de zinc, qui donne un aspect 
original au bâtiment, si bien qu’on a pu le comparer à un gigantesque moulin à café. Il faut souligner que dès son 

Fig. 1. L’hôtel de ville vers 1865 (coll. Rosalis Toulouse, cliché C. Mercereau)

AHVF_54 NOTICE GENE.indb   364 18/11/2019   10:25



hôtel de ville2

365

É POQUE CONTEMPORAINE

achèvement, le nouvel hôtel de ville a favorisé l’embellissement de la place Gramont en entraînant, sur la nouvelle 
rue Bernède percée le long de la façade sud-ouest, la construction de beaux immeubles en pierre, dans le même 
style classique, dont les façades rappellent le péristyle du théâtre.

☸ Dès l’origine, le bâtiment multifonctions comprend le théâtre municipal, les bureaux de la mairie et ceux 
de la Douane. Mais il a également accueilli de manière temporaire, la sous-préfecture, la bibliothèque et les 
archives municipales, le musée d’histoire naturelle et le musée de peinture dans le foyer du théâtre. Des projections 
cinématographiques ont lieu dans la salle à partir de 1912. Le péristyle ornant le pourtour du bâtiment servait de 
lieu couvert de promenade et permettait d’abriter les opérations de transfert de décors du théâtre, du côté de la place 
d’Armes (fig. 3).

Fig. 2. Les six statues allégoriques (cliché e-monumen.net).

AHVF_54 NOTICE GENE.indb   365 18/11/2019   10:25


