
« Aux Caprices des Muses »
Une balade dans Toulouse avec l’ARCEP, dimanche 8 mars 2015

« Aux Caprices des Muses »…
Serait-ce une énigme à 
résoudre ?
Mais non, tout simplement, dans 
le cadre de la Journée de la 
Femme, l’Office du Tourisme de 
Toulouse proposait un circuit avec 
découverte des statues de 
femmes dans la ville… L’ARCEP ne 
pouvait manquer cette occasion !



Cour Henri IV, 
Capitole de 
Toulouse : 
allégorie 
féminine de la 
Force



Façade du 
Capitole : Tout en 
haut du fronton 
central, 
Allégories de la 
Force et de la 
Justice



Façade du 
Capitole : fronton 
de gauche, 
Clémence Isaure



Bibliothèque Municipale : statue 
représentant la littérature.



Un clin d’œil rue Alsace-Lorraine :  la maison de Pedro Gailhard (artiste lyrique né à toulouse en 1848)
avec tout en haut, la statue de… Méphistophélès… 



Toujours rue Alsace-Lorraine, façade des 
anciens bureaux de La Dépêche du Midi : 
belle mosaïque style Art Déco.



Mercure et Calliope, muse de la Poésie…
Nous rencontrons ici l’une des innombrables figures en poterie, œuvres des Frères Virebent, 
qui décorent de nombreuses maisons toulousaines.
(ici, rue JFK derrière la poste)



Et pour connaitre l’heure…dans le 
même quartier, belle horloge à 24 
chiffres avec une très jolie tête 
féminine.

Et encore une autre horloge bien encadrée



D’autres œuvres des Frères Virebent
dans un bel arrondi paré de splendides 
balcons en fonte.



Toute la grâce féminine pour évoquer l’automne et l’été… 



Place Wilson, le poète occitan Pierre Goudouli rêve auprès de sa muse alanguie… la Garonne !



Les fontaines dans Toulouse : les représentations 
féminines y sont nombreuses

Place St Georges

Place Salengro, Cérès, déesse des 
Moissons



Fontaine Boulbonne : très belle statue 
en marbre blanc, œuvre du sculpteur 
toulousain Labatut, représentant 
l’allégorie de la Garonne offrant 
l’énergie électrique à la ville de 
Toulouse



Fontaine de la Trinité (œuvre de Urbain 
Vitry) en pierre de Carcassonne 
supportant une vasque en marbre de 5 
mètres de diamètre !
Sur le socle aux têtes de lions en 
marbre blanc de Saint-Béat sont posées 
trois magnifiques sirènes ailées.



Sur cette belle façade de la rue des Marchands, 12 cariatides illustrent bien ici l’œuvre des 
Frères Virebent !



Fin de la balade « aux caprices des Muses » sur les quais de la Garonne : façade de l’Ecole des 
Beaux-Arts avec les allégories des arts plastiques…


