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    On dit du Causse qu’il est silence
    et de Caussade qu’elle cause,
    libérant sous sa pierre calcaire
    le soleil sucré d’un accent cassonade.
    Il est de ces villes gourmandes
    aux haleines saisonnières
    où il n’est pas seulement de les surprendre
    à leur jour de marché
    que d’écouter aux plages des cafés
    l’harmonieuse discorde d’extravagants potins.
    Mais Caussade a sur elle
    ce rien chapeauté d’espagnol et latin
    aux simples architectures et leurs tuiles romaines,
    qu’annoncent de brique orangée
    l’horizon Toulousain.
    Promeneur aux heures d’ombres et lumières
    Laisse-toi prendre à ses rondes et ruelles
    comme une embarcation solitaire
    sur la houle des plaines.
    Vois s’élever comme un phare sans rival
    son clocher de cocagne
    et sa brise d’autan.
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	 Caussade, la cité du chapeau telle qu’on la dénomme en raison de sa 
fabrique chapelière datant du XIXe siècle, est une belle commune du sud-
ouest de la France dans le département du Tarn-et-Garonne.

 Associée à la Région Midi-Pyrénées, elle est le chef-lieu du Canton 
avec plus de 6600 habitants. De forme circulaire, Caussade rayonne, en-
tourée des Côteaux du Quercy, riches de fruits, melons, prunes, abricots, 
pêches, raisin, favorisée d’un micro-climat où le soleil a gravé ses em-
preintes sur sa tuile romaine.

 Desservie par le train, la ligne Paris-Toulouse, elle n’est qu’à vingt 
minutes de Montauban, quarante de Toulouse et vingt-cinq de Cahors.

 Des quartiers de la Bénèche en passant par son cours d’eau la Lère, 
son patrimoine est caractéristique d’une petite ville de l’Occitanie entre 
brique et pierre. Grâce à ses ruelles, ses boulevards circulaires, bâtis sur 
d’anciens remparts, elle a conservé sa Tour d’Arles (XIIIe), sa Taverne 
(XIIIe et XVe), sa Maison de l’Arbot (XIVe), son célèbre clocher du XVIe, 
sa Tour de Malleville (XVIIe), ses fontaines, son Hôtel de Ville attenant à 
une vieille halle en colonnes, un ancien cloître «Les Récollets» (XVIIe) et 
autres curiosités aux charmes bien divers.

 Il convient aussi de citer sa renommée internationale avec l’implan-
tation de nouvelles industries.
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Dans la cour du Musée Ingres
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