
Basilique
Notre-Dame
la Daurade 
Au coe ur de Toulouse, 

une basilique dédiée à Marie

Donner une âme
au temps libre...
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www.toulouse.catholique.fr
www.paroissescathedraletoulouse.fr

La basilique actuelle, fin xviiie début xixe 
siècle, est un lieu très fréquenté. Beaucoup 
de personnes viennent invoquer Notre-

Dame la noire au pied de l’autel 
qui lui est dédié. Dans le chœur 
de la basilique est représenté un 
cycle de la vie de Marie formé 
de sept grandes toiles dues 
au peintre toulousain Joseph 
Roques, premier maître de Jean-
Dominique Ingres.

Des orgues classés servent lors 
des célébrations religieuses et 
pour des concerts.

Basilique vénérée, c’est dans 
cette église que le cardinal 
Saliège reçut en 1946 des mains 
du cardinal Roncalli,  futur 
pape Jean xxiii, les insignes 
cardinalices.

La sensibilité au culte marial s’est 
manifestée en 2009-10 par l’offrande de 
« robes » pour renouveler le vestiaire de 
la Vierge de la part de couturiers, d’élèves 
du Lycée Myriam à Toulouse, et d’autres 
donatrices et donateurs.

La basilique contemporaine



Le nom de Daurade vient 
du décor de l’ancienne 
église paléochrétienne de 
style byzantin,  Sainte-
Marie de Toulouse, 
édifiée au ve siècle, 
dénommée Sancta Maria 
Deaurata au ixe siècle, 
démolie au xviiie. Le chœur en était 
entièrement couvert de mosaïques à fond 
d’or représentant des scènes de l’Ancien 
et du Nouveau Testament. Daurada en 
occitan, traduit en français par Daurade, 
vient du latin deaurata.

L’église 
de la ville 
de Toulouse

Les capitouls de Toulouse, chefs de la cité jusqu’à 
la Révolution française, sollicitaient le secours de 
Marie lors des inondations, sécheresses et autres 
catastrophes menaçant la ville. 

Ils  se rendaient alors au monastère bénédictin 
de la Daurade – prieuré dépendant de l’abbaye 
de Moissac – pour demander aux moines de bien 
vouloir « descendre » la statue de son piédestal et 
d’organiser une procession expiatoire et salvatrice 
dans les rues de la ville. Un « grand concours de 
peuple » y était convié et y participait. Livre des 
Miracles tenu par les moines de la Daurade (1637-
1790).

Sanctuaire riche et prestigieux, la Daurade fut 
aussi un centre majeur de l’art roman, en particulier 
pour la 
sculpture : les 
chapiteaux 
du cloître 
aujourd’hui 
démoli sont 
conservés au 
musée des 
Augustins.

Un sanctuaire 
marial autour 
d’une Vierge noire

Pourquoi 
une « basilique dorée » ?

Le culte de Marie a 
pour support une statue 
miraculeuse, une Vierge 

noire, invoquée comme protectrice de la maternité. 
Statue habillée dès les temps anciens, les dames de 
la bonne société 
t o u l o u s a i n e 
s e  f a i s a i e n t 
apporter sur leur 
lit d’accouchées 
une des « robes »  
que portait la 
Vierge de la 
Daurade. Cette 
invocat ion à 
l ’ i ntercess ion 
mariale  se 

p o u r s u i t 
a u j o u r d ’ h u i , 
sous la forme 
d’une demande 
a u s a nc t u a i r e 
d ’u n  r u b a n 
p r o t e c t e u r 
a c c o m p a g n é 
d’une prière à 
Marie.

Je vous salue Marie
du Cardinal Saliège
Je vous salue, Marie, 
pleine de grâce, 
par qui Jésus a été donné au monde : par 
vous, je veux me donner à Lui.

Je vous salue, Immaculée-Conception, 
dont le glorieux privilège fut très 
longtemps honoré en votre église la 
Daurade.

Je vous salue, Vierge Noire, 
dont le nom évoque les douleurs qui vous 
ont fait compatissante à nos angoisses et 
nos épreuves.

Je vous salue, Maison d’or, siège de votre 
miséricorde, d’où se répandent sur ceux 
qui vous invoquent, les trésors de votre 
bonté puissante.

Je vous salue, Refuge des pécheurs, 
Consolatrice des affligés, Secours des 
chrétiens.

Et je vous confie mes joies et mes 
souffrances, mes espoirs et mes craintes, 
mes efforts et mes faiblesses, ma vie 
et ma mort afin qu’en tout, vous me 
rendiez comme vous, conforme à votre 
divin fils Jésus, par qui soit gloire au 
Père, en l’unité du Saint-Esprit.

Amen


