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La traversée de la Garon
L’histoire 
de Blagnac 
s’entremêle à 
celle de 
la Garonne. 
Mais comment 
franchissait-on 
le fl euve jadis ?

D ame Garonne, 
descendue des 
montagnes, offre 
généreusement 

aux Blagnacais ses 
poissons, ses galets et 
son sable présents sur 
les murs des maisons à 
côté des belles briques, 
ses berges ombragées 
et rafraîchissantes, ses 
alluvions aujourd’hui 
terres maraîchères ou 
magnifi ques Ramiers. Mais, 
pour eux, elle se présente 
aussi comme une frontière 
d’eau diffi cile à franchir. 
Aussi, le 24 février 1339, 
après en avoir fait la 
demande, ils obtiennent la 
légalisation d’un bac déjà 
existant : le roi Philippe VI 

leur permet d’utiliser et 
d’affermer un bac à péage  
« pour le passage sur la 
Garonne des animaux et 
des gens ». À l’origine, des gens ». À l’origine, des gens ».
installé, semble-t-il,  à la 
hauteur du monastère, il 
a été rapidement déplacé 
pour plus de commodité 
à l’embouchure du Touch 
face à l’extrémité de la 
rue du Bac actuelle. Il 
est mis en adjudication 
tous les trois ans « au 
plus offrant et dernier 
enchérisseur », les 2/3 
du produit revenant à 
la communauté, le tiers 
restant au baron.

Bateau passe-cheval

Le bac de Blagnac, 

desservi par un bateau 
passe-cheval pour 
le transport de deux 
charrettes attelées ou 
soixante personnes et 
d’un batelet pour celui de 
huit passagers, nécessite 
un seul marinier durant 
« les eaux ordinaires » et « les eaux ordinaires » et « les eaux ordinaires »
deux dans « les grandes 
eaux ». Ces passeurs eaux ». Ces passeurs eaux ».
âgés d’au moins 21 ans 
« de bonnes vie et mœurs, 
bien faits à la navigation »
assurent le passage pour 
Toulouse ou en revenir 
tous les jours du lever 
au coucher du soleil et 
dans la nuit pour les 
personnages importants 
ou porteurs d’ordres. 
Grâce à la longue perche, 
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luttant souvent contre le 
courant, ils font avancer 
le bac le long de la traille, 
câble tendu entre les deux 
rives. Ils affi chent sur 
les berges les différents 
tarifs  qui tiennent 
compte de la charge 
transportée : importance 
des marchandises, 
nombre de personnes ou 
d’animaux. Heureusement, 
les Blagnacais ne payent 
que la moitié.

Et bientôt un pont 

Mais, comme la 
moindre crue rend 
ce bac inutilisable et 
même dangereux, en 
décembre 1839, la 
municipalité envisage 

son remplacement par un 
pont suspendu à péage. 
Sa réalisation, permise 
par une ordonnance du 
roi Louis Philippe, en date 
du 7 avril 1841, se fait 
rapidement : il est mis en 
service dès mars 1844. 
Il enjambe la Garonne en 
une seule travée de 140 
mètres avec aux deux 
extrémités une porte 
en briques foraines. 
Son tablier de bois très 
étroit ne laisse passer 
qu’une seule charrette à 
la fois. C’est pourquoi, en 
1895, les élus blagnacais 
désirent sa reconstruction 
en pont métallique. 
Pour diverses raisons 
et surtout à cause de 

la guerre, ce nouveau 
pont suspendu gratuit 
au tablier posé sur deux 
piles ne s’ouvre au public 
qu’en 1925. Peu à peu, la 
circulation de nombreux 
véhicules  et des poids-
lourds le rend insuffi sant. 
Aussi sans tarder, le pont 
actuel en acier a été bâti 
en 1983-1984. Son arche 
unique repose sur les 
deux piles du précédent. 
En 1997, son doublement 
par le pont amont lui évite 
le trafi c de la rocade  et 
durant l’été 2008, des 
travaux sont entrepris 
pour la réfection de son 
revêtement et de son 
étanchéité . <

Association Blagnac Histoire et Mémoire

ne au fil du temps 1
Un passe-cheval, peinture 
anonyme
(coll. J.L. Rocolle)

2
Un bac sur la Garonne 
à Toulouse au début 
du XXème siècle
(coll. Espanol C.C.M.P.)

3
Premier pont à Blagnac 
(coll. BHM)

4 
Du premier pont 
au second : 
construction d’une pile
(coll. Espanol C.C.M.P.)

5
Deuxième pont

6
Du 2ème pont au 3ème : 
démolition du tablier

7 & 8 
3ème pont : pose du tablier 
en acier
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