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REPONSES au QUIZ N°1 du 12 avril 2020
Merci pour votre participation, voici les réponses et les références pour les trouver

1 - Où se trouvait le château du Busca détruit après sa vente en 1860 ?

 d ) Allée Édouard Branly     D'où vient le nom du quartier du Busca ?

L’ allée Édouard Branly, anciennement allée du Busca, constituait l'entré  e principale, bordée 
de peupliers, menant au château du Busca situé entre les actuelles rues Marceau et Despez, 
bien avant la place Russel. C'est en 1940, l'année même du décès d'Edouard BRANLY, que son 
nom est donné à cette allée. Edouard-Eugène-Désiré BRANLY, physicien dont les découvertes 
sont à l'origine de la TSF, est né à Amiens le 23 octobre 1844. Il meurt à Paris le 24 mars 1940. 

2 – En quelle année a été inaugurée l’école primaire de garçons Jean Jaurès ?

 c) 1927   90 ans de l’école Jean-Jaurès du Busca

Le dimanche 2 octobre 1927 , Monsieur Etienne Billières, maire de Toulouse, inaugurait le 
groupe scolaire  Jean-Jaurès. Le quartier du Busca avait enfin son groupe scolaire, les habitants 
l’attendaient depuis plus de 30 ans, Il remettait l’école de garçons à l'autorité académique, 
c’était la plus urgente à réaliser. L’école maternelle sera inaugurée en mars 1929 et l’école 
des filles sera ouverte en 1931. 

3 – Quel est le nom du ruisseau qui coulait rue des 36 ponts ? 

 d)  Sauzat  Le Sauzat

Selon le dictionnaire des rues de Toulouse de Pierre Saliés, aux Archives Municipales de 
Toulouse le nom de Sauzat a été donné à un ruisseau  s'écoulant, quand il le pouvait, de 
Rangueil à Saint-Michel, aux portes de Toulouse.

4 – A quelle adresse était installée l’école maternelle du Busca  jusqu’à 1909 ?

 d)  37 rue St Joseph  Implantations des écoles du Busca depuis le 19ème siècle

L’école maternelle, initialement au n° 5 rue Riquet, a été transférée en 1890 au n° 37 rue St 
Joseph dans l’ancienne maison du peintre Henri Martin. En 1910, l’école maternelle rejoindra le 
n° 41 rue des 36 Ponts 

5 – De quelle année date la plus vieille maison du Busca, rue Joly ?

b) 1571 ou c) 1650   La maison Ferrier et l'Enclos Benech       publié dans le journal 

Le Busca, notre quartier N°4 - printemps 2019

En 1571 une maison a été édifiée à l'angle des  rues des Trente-Six Ponts et  Joly,  rebâtie ou 
modifiée  vers 1650. 
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6 – Qui était Jean-Pierre Blanchard ? 

a) Un aéronaute  Histoire du quartier : Jean-Pierre BLANCHARD publié dans le journal Le 
Busca, notre quartier N°5 - automne 2019

Jean-Pierre Blanchard  est un aéronaute. Il naît le 4 juillet 1753 au Petit-Andely (Eure). Il meurt 
le 7 mars 1809 à Paris, à 55 ans, suite à un AVC 

Il devient le premier homme à traverser la manche par les airs le 7 janvier 1785 en ballon à 
hydrogène avec son mécène le Dr Jefferies, médecin américain,

 7 – Dans quelle rue se trouve cette maison à la double numérotation ?

    c ) Avenue    Victor    Ségoffin       

Cette toulousaine se situe 28 av Victor Ségoffin qui était avant 1936, le 20 
Chemin du Busca,

L’avenue Victor Ségoffin , ancien chemin vicinal N°25, dit chemin du Busca 
et antérieurement chemin de la Croix-du-Caleil, se scinda en plusieurs 

voies. D'une part l'avenue Frizac, d'autre part le chemin du Préfet. Le nom de chemin du Busca 
ne demeura qu'à la partie longeant le domaine de ce nom. 

8 – La Maison d’Arrêt St Michel a été réquisitionnée pour servir d’hôpital en 

 b) 1871 La réponse se trouve dans plusieurs articles sur notre site, notamment dans 

l’article sur notre site : H   ISTOIRE DE LA CONSTRUCTION DE LA PRISON ST MICHEL   

dans la partie 2.3 Un chantier laborieux à l’avant dernier paragraphe

Mais la prison ne fut pas encore livrée aux prisonniers, puisqu'en janvier 1871, la guerre franco-
prussienne s'achevait, et le bâtiment fut réquisitionné par l'intendance militaire pour les 
blessés, au moins jusqu'à la fin de Tannée. 

9 – Où se situe cette tour couverte d'un toit en pavillon de style art nouveau ?

 a ) Allée Édouard Branly 

C’est le 50 Allée Édouard Branly , C’est une maison construite en 1908 
sur les plans de l'architecte J. Gilet par l'entrepreneur Bousquet. 
L'élévation est de style art nouveau. Voir sur urban-hist

10 – Quelle institution de la liste ci-dessous n’a pas été réquisitionnée en 1918 
pour servir d’hôpital ?

 b ) Couvent des carmélites, Ecole-Notre Dame, 42 rue des 36 ponts,

Toutes les autres institutions ont accueilli un hôpital supplémentaire ou complémentaire 
comme indiqué dans l’article 1918 : des hopitaux militaires au Busca  publié dans le Journal 
le Busca, notre quartier N°1 - Printemps 2018
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