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    Montauban
    est à l’Occitanie
    ce que Rome est à son Aventin.
    Même si sa robe
    se soulève à la corne de l’Espagne,
    ses dentelles de tuiles romaines
    rivalisent avec des douceurs palatines.
    Cette déesse du Tarn-et-Garonne
    aux demeures impériales
    joue de ses cours, ses places et ruelles
    dans la belle et lumineuse clarté
    des orangés et des roses
    d’un paradis latin.
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Sur les rives du Tarn
Berce le chant du soleil
Le soir aux coeurs oriflammes.    
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Au-dessus du Pont des Consuls,
l’oeil vigilant du Théâtre.
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L’ascenseur,
c’est Montauban à deux étages...
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Sur le Pont des Consuls...
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La Mandoune
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A l’angle de la rue Théophile Delcassé et de l’impasse Langoine
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                                                                  Rue de la Mandoune
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Rue de la Mandoune
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S’élève au-dessus du Tarn
la jupe des versants de la Mandoune
aux plis des caprices amoureux
de cette fille aventureuse
au gré du vent d’Autan.
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   Grande Rue Villenouvelle

                   

Une lumière inflexible d’où vient 
expirer l’ombre des rues.
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Le Temple de la Faculté et la Maison de retraite protestante 
(ancienne Faculté de Théologie) au-dessus du viaduc des anciens remparts.
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A la verticale du Tarn, comme à son oblique... 
dans la croisée des lignes à leur horizontale, 

le Musée Ingres, comme un point d’honneur face au ciel.
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Les anciens remparts. 
Cette ville a ce quelque chose d’Antique à la Romaine. 
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                                         Sur le Quai de Villebourbon
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Pont-Vieux et Musée Ingres sur le Tarn

                     
22

      
    Bernard Duvert/Montauban, regard de peintre, tome 1



                                                                                                     

Plus bas encore, c’est la descente sur le 
Tarn où vogue la lumière montalbanaise.

   
23

      
             Bernard Duvert/Montauban, regard de peintre, tome 1



                

Carrefour des Martyrs.
Ceux qui sont morts ici
au souvenir de la guerre... 
Leurs corps porte-drapeaux
fixés à des arbres immortels.
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Rampe du Quai Montmurat
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Le Musée Ingres et le Pont-Vieux, vus du Passage Marcel Sémézies
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Au bout du Pont-Vieux, le Musée Ingres
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A gauche du Pont-Vieux, l’église Saint-Jacques
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L’entrée du Musée Ingres
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