
Le paysage urbain de la Ville Rose s’est 
considérablement transformé dans la 

seconde moitié du XXe siècle. Le pari de 
Francine Faget est de nous replonger, grâce 
aux cartes postales anciennes, dans les années 
1900. Laissez-vous guider : « […] Le Capitole, 
emblème de la ville, est depuis plusieurs siècles le 
siège du pouvoir municipal. Les belles dames aux 
ombrelles et les enfants aux cerceaux parcourent 
les allées ombragées des jardins et squares tandis 
que de nombreux détaillants s’affairent sur les 
marchés. Le début du XIXe siècle a vu la percée 
de nouvelles artères pour permettre l’ouverture 
vers l’extérieur : se côtoient alors le long de 
celles-ci commerces de luxe et grands magasins. 
Maisons et hôtels particuliers avec leurs façades 
remarquables s’offrent à la vue des visiteurs, 
un détour par la basilique Saint-Sernin et la 
cathédrale Saint-Etienne, entre autres, s’impose, 
afin de découvrir la richesse spirituelle de ces 
monuments. Une affection lie les Toulousains 
à leur ville, cette dernière leur apporte revenus, 
instruction, distractions ; les musiques militaires 
de la garnison chatouillent agréablement les 
oreilles des mélomanes. […] »
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