LES SCULPTURES DU JARDIN MICHELET

Dans le parc situé derrière l'Espace Bonnefoy se trouve trois grandes sculptures. Il s'agit

d'un groupe de quatre sculptures monumentales réalisé au début du XX e siècle pour orner la place
du Capitole. La 4e est visible dans la rue Boulbonne. C'est une œuvre de Jacques Labatut, intitulée
« La Garonne offrant l'électricité à la ville de Toulouse ».

Ces œuvres ne sont pas faciles à comprendre au premier abord. Une petite explication

s'impose face à ces allégories de toute beauté.

L’Agriculture de Théophile Barreau
La femme tenant le gouvernail d'une barque est identifiable par
des éléments présents à ses pieds : la couronne comtale et le
blason de la ville. Elle représente la ville de Toulouse. L'autre
femme porte dans ses bras une volumineuse gerbe de blé, symbole

de la prospérité agricole de la ville. A ses pieds, on peut voir les
attributs des arts (sculpture, peinture, musique) et de l’industrie.

L'eau de Jean Carlus
Cette allégorie représente une femme accompagnée de deux
enfants. Derrière elle, une grande coquille déverse une cascade
dans laquelle joue un enfant tandis qu’à l’opposé, une fillette va
chercher de l’eau, une cruche à la main. La femme plonge la main

droite dans l’eau de la cascade tandis que la main gauche est
posée sur une tête de bélier enrubannée et fleurie qui émerge d'un
rocher. Il s'agit du dieu Amon qui avait le pouvoir de faire jaillir

une source en frappant le sol de son pied. Une figure de Triton

enfant, autre dieu marin bienveillant mi-homme mi-poisson qui
avait le pouvoir d’apaiser les tempêtes, émerge d’une cascade
tombant de la conque qu’il soutient.

L'école vétérinaire de Léo Laporte-Blairsy
Là encore, c'est une femme qui est représentée avec deux enfants
derrière elle. Ils soignent un chien, personnifiant l'école
vétérinaire, présent à cette époque dans le quartier au niveau de

la médiathèque. On reconnaît d'autres activités du quartier :
l’industrie (roue d’engrenage), le maraîchage avec ses légumes
(citrouille, chou, artichaut, céleri, salade...) et les activités

scientifiques avec l’Observatoire de Jolimont (compas, dessin
géométrique, sphère armillaire).

Ces 4 sculptures représenteraient 4 faubourgs de la ville mais ceci est une hypothèse à vérifier :
Saint-Cyprien : La Garonne offrant l'électricité à la ville de Toulouse
Saint-Michel : L'eau de Jean Carlus

Guilhémery -Côte-Pavée : L’Agriculture de Théophile Barreau

Matabiau – Arnaud-Bernard : L'école vétérinaire de Léo Laporte-Blairsy

