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10 – Les silos de Gaillac,
patrimoine industriel
Très souvent, les étrangers à la ville
s’interrogent sur l’imposante silhouette
crénelée qui domine les Rives Thomas
en bordure du Cruchou. Quel est ce
château ? Il s’agit tout simplement des
silos de Gaillac. Le Mémorial du 10
juillet 1937 en relate l’histoire.
« La coopérative des producteurs du blé du
Gaillacois, fondée le 21 février 1934, a rendu
d’immenses services aux agriculteurs de la
région en les faisant bénéficier au maximum des avantages de la législation sur la défense du marché du blé.
Au cours des années de surproduction, 1933 et 1934, cet organisme a assuré la vente de stocks importants
de blé, l’exportation en Allemagne, en Italie, au Danemark et la livraison à l’Intendance d’une partie des
excédents. La dénaturation a également été effectuée par la coopérative pour le reliquat de la récolte 1932 et
une partie des récoltes 1933 et 1934. L’activité de cette société a porté sur toute la gamme de mesures que
comportait l’assainissement du marché du blé, en exécution des prescriptions légales tout à l’avantage de
ses sociétaires.
Pendant quelques années, la question du logement des stocks n’a pu être résolue que par la location de
bâtiments industriels, solution qui, si elle présentait quelques inconvénients, avait toutefois l’avantage
d’être immédiatement mise à exécution. En juin 1935, la coopérative faisait l’acquisition du vaste immeuble
Delros, 37 rue Joseph-Rigal à Gaillac et en aménageait les locaux créant un grenier de 14 000 quintaux qui
servit au logement de la récolte 1935. Quelques améliorations rendues nécessaires par l’activité croissante
de la société étaient réalisées en avril 1935 permettant le logement de la récolte 1936 avec toutes les
manœuvres de nettoyage et de conservation que comporte le stockage des grains. Déjà, pour cette récolte, le
logement en grenier, pour une quantité de 15 000 quintaux, paraissait juste suffisant malgré la récolte
déficitaire de 1936. Le conseil d’administration de la coopérative dut étudier en novembre 1936 la création
de silos d’une capacité suffisante pour répondre aux besoins de la région et satisfaire les adhérents toujours
plus nombreux.
En décembre 1936, un projet, établi avec le concours du Génie rural et de la Caisse nationale du Crédit
Agricole, était mis à l’adjudication. Les silos envisagés étaient d’une capacité de 36 000 quintaux, en béton
armé avec agencement mécanique et électrique permettant avec tous les perfectionnements de la technique
moderne, l’emmagasinage, la manutention, la conservation et le triage des céréales. La construction en
béton était adjugée aux établissements Zublin et Perrière de Paris et l’équipement électrique à la maison
Tissot-Curis-Prat et Lombard, et l’agencement mécanique à la maison Teisset Rose Brault, de Paris.
A l’heure actuelle (juillet 1937), après quelques mois de travaux, la construction en béton est sur le point
d’être terminée. Dans quelques semaines, les silos seront prêts à recevoir les grains de la récolte nouvelle.
Les agriculteurs de la région pourront livrer leur blé dès le battage. L’agencement des magasins existants
et l’organisation complète de la coopérative (sacherie, transport) permettent d’effectuer des réceptions de
blé immédiatement.
Près de 800 adhérents répartis dans la région ont pu apprécier à leur juste valeur les services rendus dans
le domaine du blé par cet organisme essentiellement coopératif. L’organisation professionnelle des
producteurs les met en mesure de profiter au mieux de leurs intérêts, des conditions de l’Office de blé dont
les coopératives sont les agents d’exécution. La création de silos à Gaillac est une étape vers le progrès, les
agriculteurs ne manqueront pas d’apprécier comme il convient l’avantage d’une telle réalisation pratique
dont toute la région est appelée à profiter. »
En 2011, dans 32 cellules en béton, sont stockés l’été : colza, pois, orge, blé, blé dur et triticale ; en
automne : maïs, tournesol, sorgho, soja. Après le Groupe coopératif Occitan, c’est ARTERRIS qui
gère les silos et a diversifié ses activités.

