
capitale de l’exil républicain espagnol
TOULOUSE

version française



Dès la libération de la ville, 
le 19 août 1944, après cinq ans d'épreuves de la Retirada, de clandestinité 
et de Résistance, l'activité politique de l'Exil républicain espagnol explose, investissant tous les lieux 
de Toulouse où vivent près de vingt mille exilés. La visite des rues et des édifi ces toulousains qu'ils ont 
fréquentés constitue le parcours de leur Mémoire.



Francisco Ponzán Vidal, 
anarcho-syndicaliste 
et résistant, y était détenu 
lorsque, 
à la veille de la libération 
de Toulouse, il fut livré aux 
allemands, pour être fusillé 
et brûlé avec 53 autres 
otages dans 
la proche forêt de Buzet.

1
Prison Saint-Michel



2
N°7 rue Gambetta

Au n° 7 de la rue Gambetta, se trouvait l’Hôtel de Paris. 
En 1947, le PSOE s’y réunit et décide de se retirer 
du gouvernement républicain en exil qu’il préside pour ouvrir 
des négociations avec les monarchistes.



3
N°69, 
rue Pargaminières

Rue Pargaminières, n° 69 : 
réfectoire de l’ensemble 
conventuel des Jacobins. 
L’immense salle d’exposition 
abrita deux congrès 
historiques du PSOE, 
en 1946 et 1948.



3
N°51, 

rue Pargaminières

Au n° 51 se trouvait le Dispensaire de la Croix-Rouge espagnole 
républicaine. 



Réuni en 1971, 
le XIe congrès de l’UGT 
propulse Nicolás Redondo 
à la tête du syndicat. 
Les JSE y célébrèrent 
plusieurs congrès.

4
N°30 bis, rue Valade



5
Place Saint-Sernin

La Bourse du Travail fut un des lieux de réunion du PCE jusqu’à 
son interdiction en 1950, mais aussi d’autres organisations, dont la 
CNT, qui y convoqua des Plenos, en particulier celui d’octobre 1944. 
Sur l’arrière, au n° 3 de la rue Merly, se trouvait le local de la section 
toulousaine de la CNT.



Le portail de Bachelier 
(XVIe siècle) ouvre sur la cour 
du Ciné Espoir, aujourd’hui 
Cinémathèque. Dans la salle 
de théâtre se produisaient les 
groupes artistiques d’exilés. 
Lieu traditionnel de fêtes de 
fi n d’année, de meetings, le 
théâtre a accueilli surtout de 
nombreux congrès du PSOE 
et, en août 1972, Felipe 
Gonzalez y matérialisait la 
rénovation de son parti. Au 
premier étage, se situait la 
Casa del Pueblo, ainsi que 
les bureaux de la section 
toulousaine du PSOE et de 
sa direction nationale.
Au n° 71 de la même rue, au 
troisième étage, l’UGT établit 
sa direction nationale ainsi 
que le siège de SDE).

6
N°69, rue du Taur



7
Place du Capitole

Véritable “Plaza Mayor” des 
exilés. Par milliers, ils y venaient 
manifester contre le franquisme. 
Les nombreux cafés qui la 
bordaient étaient pour eux des 
lieux de réunion (PSUC, Casal 
Català). En 1946, José Giral, 
président du gouvernement 
républicain en exil, est reçu 
offi ciellement à l’hôtel de ville.



8
N°17, 
rue du Sénéchal

C’est dans la salle du Sénéchal que se réunit en septembre 1944 
le premier congrès  en exil du PSOE. En novembre, c’est l’UGT 
qui s’y réorganise. Cet ancien amphithéâtre de la Faculté des Lettres 
fut le lieu de multiples réunions politiques (CNT, MSC...), ainsi que 
de conférences.



9
N°4, rue Belfort

Siège depuis août 1945, 
de la direction du MLE-CNT, 
de la FIJL et de SIA,  
puis du Secretariado 
intercontinental de la CNT.



10
Place Wilson

Les républicains aimaient s’y retrouver pour y discuter longuement. 
C’était leur “Parlamento”. Autour d’eux, les vendeurs à la criée 
proposaient les journaux, CNT, Ruta, Mundo Obrero ou El Socialista, 
imprimés à Toulouse dans les premières années.







10
N°6, place Wilson.

Au n° 6, se trouvait le cinéma « Plaza » qui accueillit de nombreuses 
manifestations politiques.



11
N°54-56,
boulevard Carnot

L’ancien cinéma « Les Nouveautés » accueillit de nombreux meetings 
politiques ainsi que des conférences.



12
N°14, rue de l’Etoile

A la fi n de l’année 1959, à l’initiative des anarcho-syndicalistes, 
se crée El Ateneo Español, lieu de libre culture, à l’image 
des Ateneos de la République. Ouvert à toutes les formations 
“démocratiques”, il s’interdisait tout prosélytisme.



La Halle aux Grains connut 
de grandes réunions 
publiques, parfois du PCE, 
comme en 1945 avec la 
venue de Dolores Ibarruri, 
La Pasionaria. Mais surtout 
elle accueillait tous les ans 
les militants et sympathisants 
de la CNT pour commémorer 
leur “19 Juillet 1936, 
date de la Révolution”, 
jour où le peuple espagnol 
prit les armes pour défendre 
la République.

13
La Halle aux Grains, 

Place Dupuy



14
Cours Dillon

Des baraquements installés 
à la fi n de la guerre accueillaient 
de multiples activités des 
exilés: dispensaire, maternité 
de l’Hôpital Varsovie, local du 
Casal Català, salle de théâtre...
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N°7,
rue des Novards

Le Casal Català, fondé en octobre 1944, y est installé depuis 1952.
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N°15, rue Varsovie

A l’automne 1944, les guérilleros et les FFI y créent El Hospital 
Varsovia, où médecins et infi rmiers espagnols soigneront 
leurs compatriotes jusqu’en 1950, date de leur arrestation. 
Il devint hôpital puis clinique Joseph-Ducuing.



Cimetière Rapas 

17
N°63 rue du Cimetière, 

Saint-Cyprien



18
N°85, 

avenue des Minimes

A l’entrée du Jardin 
Claude-Nougaro, 
Casa de España, est 
placé le Monument à 
l’Exil espagnol, œuvre 
de Joan Jordà.



Bien d’autres lieux, 
camp du Récébedou, 
cinémas aujourd’hui disparus, 
salles de fête, parcs, ramiers, 
ont abrité pendant plus 
de trente années les activités 
politiques et culturelles 
d’un Exil républicain 
qui ne renonça jamais.



Liste des organisations 
politiques et syndicales citées,
dans l’ordre du texte

PSUC Partido Socialista Unifi cado de  Cataluña
PSOE Partido Socialista Obrero Español
UGT Unión General de Trabajadores
CNT Confederación nacional del Trabajo
MSC Moviment Socialista de Catalunya
SDE Solidaridad Democrática Española
PCE Partido Comunista Español 
JSE Juventudes Socialistas de España
MLE Movimiento Libertario Español
FIJL Federación Ibérica de Juventudes Libertarias
SIA Solidaridad Internacional Antifascista




