
 

 

 

Fierté de notre cité, elles s’étirent depuis le pont 
suspendu jusqu’à la dernière maison au lieudit 
« Port Haut » sur une longueur de 800 mètres en- 
viron, bordées à leur entrée par de beaux platanes 
pour se prolonger par de majestueux marronniers 
offrant aux visiteurs un regard infini sur cette 
« canopée » de verdure ou de fleurs selon la saison. 

La plantation de ces arbres remonterait autour 
de l’année 1875. A l’origine, une troisième rangée 
de marronniers longeait un ruisseau jouxtant les 
maisons, lesquels formaient avec leurs congénères 
d’en face une voûte du plus bel effet. Ils ont été 
arrachés dans les années 60 pour raison d’assai-
nissement et changement d’électrification par 
l’entreprise BORJA père et fils, passant du voltage 
110 au 220 ; les riverains recevant en cadeau 
pour cause de désagrément, soit un moulin élec-
trique soit un fer à repasser. 

Les allées elles-mêmes surplombaient un im-
mense talus à usage en partie de décharge et des-
cendant à la rivière. 

Elles étaient le siège de beaucoup d’activités 
prospères. Deux fabriques existaient, la première, 
une briquèterie en aplomb du coteau (à l’emplace-
ment actuel des maisons de Mrs EBERHARD et 
TEYSSEYRE), la deuxième, une poterie dans le quar-
tier des huguenots (emplacements GALLO (Bois et 
charbons) et OURGAUT). Dans ce même quartier 
existait aussi, dans les années 60, le cinéma  

« Le Royal » tenu par Mr Jean-Marie FALBA (père 
de Mr André FALBA), et au niveau de l’ancien col-
lège (Ecole Anatole France aujourd’hui) se dressait 
le cours complémentaire qui a vu le jour en 1959. 
Avant sa construction, le terrain servait de parking 
pour recevoir les jardinières et autres véhicules de 
locomotion les jours de foires et marchés. 

Nombreux aussi étaient les petits écoliers qui 
empruntaient les allées pour rejoindre le groupe 
scolaire des écoles primaires inauguré en 
1913 ( Institut Saint Exupéry aujourd’hui) et bien       

entendu l’indétrônable CAFE DES ALLEES mi-
toyen avec la gendarmerie nationale (aujourd’hui 
la Poste) construite en 1934 après un vaste plan 
d’aménagement de la ville suite aux inondations 
de 1930. 

Au même moment, Mr Charles OURGAUT, alors 
maire de notre commune (1911-1936), a fait édi-
fier un  mur à arcatures, visible depuis le pont 
suspendu et flanqué de sa balustrade actuelle. 
L’ancienne murette que vous pouvez apercevoir 
sur la photo de droite, datant de1902, a été trans-
portée au quartier du Pech, rue Jules FERRY ; les 
allées ont été nivelées et la route goudronnée. 
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Qui sommes-nous ? 
 
L’association « Les Amis du 
Villemur Historique » tra-
vaille depuis 2001 à remon-
ter le temps à la découverte 
de la vie et des coutumes de 
nos ancêtres. 
Chaque année, une exposi-
tion menée conjointement 
avec l’ASPV (Association 
pour la Sauvegarde du Patri-
moine du Villemurois) invite 
à découvrir ou mieux con-
naître un pan du passé Ville-
murien et de son canton. 
Tout au long de l’année, les 
membres de l’association 
partent à la rencontre de ce 
passé. 
Aujourd’hui, ils vous invitent 
à travers cette page à décou-
vrir leur actualité, livres, 
expositions, visites … 
A l’actif de l’association, 
existe la possibilité de suivre 
un circuit commenté qui 
vous emmène à la décou-
verte de Villemur, de ses 
monuments et de leur his-
toire ». 
La présente page s’inscrit 
dans une volonté de commu-
nication et pour mieux 
échanger avec vous. 
Récits, portraits, témoignages 
sont au programme et nous 
serions heureux de recueillir  
les souvenirs de nos ainés 
pour les faire partager à tous 
nos lecteurs, pour les inscrire 
dans la postérité. 
Venez remonter le temps 
avec nous… 
Bonne lecture à tous. 

15/02/2018 

Pour accéder à notre site inscrire dans la barre d’adresse située en haut de votre navigateur : villemur-historique.fr 

Villemur les Allées 

Les Allées et le café en 1930 

Villemur la promenade des allées 

L’ancienne murette des allées  

et le pont suspendu (1902) 

Ecole Anatole France  

(aujourd’hui Institut Saint Exupéry) 



 

 

 

 

Ma grand-mère, qui était de Bondigoux, me racontait que lorsqu’une fille de son village devait se 
marier avec un garçon de Villemur, on la mettait en garde en lui disant :  

« T’en vas dejos lo pont de Vilamur et crides plan fort : que valan los Vilamurians ? Et lo resson te 
respond : RES ! RES ! RES... » 

« Tu vas sous le pont de Villemur et tu cries fort : que valent les Villemuriens ? Et l’écho te répond :    
 RIEN ! RIEN ! RIEN…» 
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Composition du bureau 

Président :  

Mr  SENGES Gaston    

768, chemin de la Pasquette    

31340  Villemur sur Tarn   

Tél.  05.61.09.05.31   

Courriel : gaston.senges@freesbee.fr 

Secrétaire : 

Mme PONCELET Marie-Martine    

576, route du Born  

31340 Villemur sur Tarn    

Tel. 06.13.36.10.41 

Courriel : marimapon@orange.fr 

Secrétaire adjointe:  

Mme JIMENEZ Pilar  

40, av. Winston Churchill    

31340   Villemur sur Tarn   

Tél.  05.61.09.23..96  

Courriel : pilar.jimenez@sfr.fr 

Trésorier :  

Mr. FRANÇOIS Jean-Claude  

2. impasse de Belgique 

47000 Agen  

Tél.  06.80.45.36.91 

jclaudemarie.francois@wanadoo.fr 

Responsable de la Communication 

Mr ERPELDING Jean-Luc 

30, avenue du Président Roosevelt 

31340 Villemur sur Tarn 

Tél.06.08.85.27.72 

Courriel : jlerpelding31@free.fr 
Tarif  annuel du soutien à AVH : 10 euros 

 

Toutes les balustres, à l’exception de celles de l’entrée du pont, ont été fabriquées artisanalement 
par un villemurien avec un moule en bois. Les escaliers de l’entrée des allées remplacèrent le chemin 
d’accès au Tarn qu’empruntaient entre autres les lavandières du pays. 

Fin 1944, les allées Notre dame deviennent les allées Charles de Gaulle; elles demeurent chères aux 
villemuriens avec son boulodrome, sa longue promenade et ses nombreux bancs. 

Après une grande période de dégradation due aux effets du temps qui passe, les allées retrouvent 
aujourd’hui une nouvelle jeunesse avec sa balustrade repeinte, le trottoir côté Tarn reconstruit, fai-
sant disparaître l’ancien, borgne de ses dalles et une esplanade joliment réaménagée. Bien-sûr, les 
voitures l’encombrent un peu mais comment faire autrement. Et comme l’a écrit madame Nicole 
NOURRIT CROUZAT en 1992 dans son poème sur les allées : 

« On aime à venir par les soirs d’été pour trouver la fraîcheur sous leurs ombres apaisantes.  

Sur les bancs, en famille, on vient se délasser sous les grands marronniers jusqu’à la nuit tombante » 

 

 

Sources : photos AVH, infos sur la murette et les balustres Mr FONVIEILLE qui habitait sur les Allées à 
côté du café et mes souvenirs 
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Le mur des Allées et les jardins au bord du Tarn Les allées Notre Dame deviennent les allées 

Charles de Gaulle fin 1944 

Vue générale de Villemur rive droite Vue générale aérienne récente de Villemur 

Maison éclusière rive droite 

Le nouveau mur des Allées 

(1936) 

Bassin Notre Dame et quai 

2. Mr Georges LABOUYSSE nous raconte une anecdote : 


