Place du Capitole

7
Musée
des Augustins

Saint Dominique
à Toulouse...

Place du Capitole, accès libre

Plusieurs œuvres provenant
du couvent des Jacobins ou
de la Maison Pierre Seilhan
sont conservées au Musée
des Augustins : NotreDame du Palais, le cardinal
dominicain Godin au pied
de la croix .

Rue de Metz,
tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h

Miracle de saint Dominique
sur la Garonne

Donner une âme
au temps libre...

5- Basilique Saint-Sernin,
crucifix dit de saint Dominique
dans la crypte
6-Cathédrale Saint-Étienne,
chapelle votive, vitrail et clef de voûte
représentant saint Dominique
7-Arcades du Capitole
sérigraphie de saint Dominique
8-Musée des Augustins
diverses oe uvres liées
à saint Dominique

Église catholique
en Haute-Garonne

Retrouvez Tourisme & Loisirs sur
www.toulouse.catholique.fr

I A OP
OR

ed

Plus d’infos sur
www.historia.op.org - rubrique : Lieux/Toulouse
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800 ans !

Création et conception : espritCréateur.COMM’

Le Quai de Tounis est le lieu supposé de ce miracle à Toulouse.

4-Couvent actuel des Dominicains (Rangueil)
couvent de la province de Toulouse
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Tiré des Vitae Fratrum,
recueil de Vies des Frères dominicains (xiiie siècle).

Mais aussi...

DOMINICANS

“Pendant le siège de Toulouse par le comte de
Montfort, des pèlerins anglais qui se rendaient
au tombeau de Saint-Jacques-de-Compostelle, ne
voulant entrer dans la ville à cause de l’interdit dont
elle était frappée montèrent dans une barque pour
passer la Garonne, la barque trop pleine coula ; ils
étaient près de quarante, et tous furent submergés
au point qu’on ne voyait presque plus leurs têtes.
Aux cris des passants et des soldats qui étaient là, le
Bienheureux Dominique sort de l’église où il priait. Il
accourt, voit le danger, et se jetant en terre, il étend ses
mains en croix, fond en larmes et supplie le Seigneur
de sauver les pèlerins de la mort. Quelques instants
après, il se lève et, plein de confiance en Dieu, il leur
commande au nom de Jésus-Christ de venir tous au
rivage... Aussitôt, les naufragés apparaissent hors de
l’eau, en présence de la foule accourue ; des soldats
s’empressent de leur tendre des piques et des lances, et
tous gagnent le bord sains et saufs.”

1-Maison Pierre Seilhan

2- Couvent Saint-Romain (disparu)
3-Église et Couvent des Jacobins

HIST

8

En 1997, le peintre Raymond
Moretti représente saint
Dominique dans une des 29
sérigraphies qui, au plafond
de chaque arcade de la
place du Capitole, illustrent
quelques grand événements
de l’histoire de Toulouse.

Saint Dominique
à Toulouse...
8 siècles de présence dominicaine
à Toulouse
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Maison Pierre Seilhan

En 1957, les dominicains de la province de
Toulouse, rétablie en 1865, construisent leur
nouveau couvent d’études dans le quartier de
Rangueil. Les architectes Génard et Auproux
adoptent l’esthétique de la
barre pour édifier église et
couvent en béton et galets de la
Garonne (ISMH).

En janvier 1215, Pierre Seilhan rejoint
Dominique et lui donne sa maison, près du
château narbonnais. Ils s’y installent au
printemps avec quelques frères et suivent
des cours de théologie jusqu’en 1217 tout
en précisant leur mode de vie religieuse.
Après l’installation de l’ordre
des Frères prêcheurs aux
Jacobins, la maison servira
de siège pour l’inquisition
toulousaine.

1, impasse Lacordaire,
Métro Faculté de Pharmacie, ligne B
ouvert aux heures des offices, voir
www.toulouse.dominicains.com
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Visite : historia.op.org
Place du Parlement
mardi, mercredi, samedi de 14h à 18h

2 Couvent Saint-Romain

Place Saint-Sernin
tous les jours de 8h30 à 18h
(19h mai-sept.)
www. basilique-saint-sernin.fr

Rue Saint-Rome

Église et couvent des Jacobins

En 1229, l’année de la fondation de l’Université
toulousaine, les Dominicains reçoivent un
vaste jardin près des murailles ouest de la
ville. La première pierre de la nouvelle église
est posée en 1230. Une église à deux nefs et
un grand couvent sont construits aux xiiie et
xive siècles. Le corps de saint
Thomas d’Aquin († 1274),
lui-même dominicain célèbre,
est déposé dans l’église le 28
janvier 1369.
Visite : www.jacobins.toulouse.fr
Rue Lakanal
tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h

Basilique Saint-Sernin

Dans la crypte, on vénère un crucifix dit
de saint Dominique. D’après des récits
répandus au xviie siècle, saint Dominique
aurait porté ce crucifix à la bataille de Muret
(1213). Dans le trésor de la basilique, on
trouve deux vêtements liturgiques qui
auraient été utilisés
par saint Dominique et
saint Pierre de Vérone
(† 1252).

Dès 1216, les Frères prêcheurs s’installent à
côté de l’église Saint-Romain. Ils construisent
un premier couvent qui se
révèle vite trop petit. Les frères
le quittent dès 1229. Le couvent
a disparu. Son emplacement
correspond aux n° 24 à 28 de
la rue Saint-Rome.
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Couvent de Rangueil

Dominique naît vers 1174 en Castille.
Chanoine d’Osma, il se consacre à la prière et
à l’étude.
En 1203, il fait étape à Toulouse lors d’un
voyage avec son évêque vers le Danemark et
découvre l’hérésie des Albigeois, appelés aussi
Cathares.
Prédicateur itinérant entre Narbonne et
Toulouse de 1206 à 1215, Dominique se fixe
à Toulouse en 1215. À partir de 1217, son
œuvre de prédication, reconnue par le pape,
connaît une diffusion internationale. L’ordre
des Prêcheurs est né. Il meurt à Bologne, en
Italie, le 6 août 1221.
Il a été canonisé en 1234.
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Cathédrale Saint-Étienne

Dans la partie gothique de la cathédrale,
une chapelle construite vers 1340 est dédiée
à saint Dominique. Elle comporte une
clef de voûte portant l’image du saint. En
1962, un nouveau vitrail représente saint
Dominique encadré par les dominicains
saint Thomas d’Aquin
(† 1274) et saint Vincent
Ferrier († 1419).
Place Saint-Étienne
tous l es jours de 8h à 19h
le dimanche de 9h à 19h
www.paroissescathedraletoulouse.fr

