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Présence de la Vierge Marie 
dans la ville et l’histoire 

de Toulouse

Marie
à Toulouse... La représentation de 

la Grotte de Lourdes (en 
contrebas dans les jardins 
du presbytère) et cinq 
chapelles votives à la Vierge 
avec la statue d’origine 
de Fatima dans le choeur. 
Consacrée en 1858.

Place chanoine Ravary

xve-xvie siècles. Porte en 
accolade avec une Vierge 
à l’enfant. Dans l’église,  
haut-relief baroque de 
l’Annonciation.

6 rue Philippe Féral.

La Vierge à l’Enfant Jésus 
apparaissant à un religieux 
Carme ainsi qu’une 
chapelle dédiée à Notre-
Dame de la Salette.

6 rue Lamarck

xviie siècle. À l’intérieur, 
chapelle de Notre-Dame 
du Bon Secours. Une Vierge 
à l’Enfant sur le porche 
extérieur.

Rue du lieutenant-CelPélissier

xive siècle gothique 
méridional. Une Adoration 
des mages classée, au 
tympan. 

36 Gde Rue Saint Nicolas

Donner une âme
au temps libre...

11
Retrouvez Tourisme & Loisirs sur

www.toulouse.catholique.fr

1- Basilique Notre-Dame la Daurade 
2- Église Notre-Dame la Dalbade 

3- Église Notre-Dame du Taur
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Mais aussi à :

4- Basilique Saint-Sernin
chapelle votive

5- Cathédrale Saint-Étienne,
chapelle votive et Notre-Dame de Pitié

6- Musée des Augustins, 
statue Notre-Dame de Grasse

 7- Église Saint-Jérôme
chapelle votive

8-Église Saint-Exupère
chapelle et tableaux

9- Chapelle Notre-Dame de Nazareth
10- Église Saint-Nicolas 

tympan

11-Église de l’Immaculée Conception
chapelle votive



Une première église paléochrétienne, 
démolie au xviiie siècle, attestée en 584 
sous le vocable de Sainte Marie de Toulouse, 
décorée de mosaïques à fond d’or, d’où 
son nom de Daurade, l’église 
dorée.Elle est célèbre depuis 
le Moyen-âge pour sa Vierge 
noire richement vêtue, 
protectrice de la maternité et 
de la ville.

Place de la Daurade

1

2

3

4 Saint-Sernin
La basilique 
S a i n t - S e r n i n 
a vocation de 
pèlerinage et 
possède une 
chapelle dédiée à 
la Vierge Marie 
au transept Sud. 
Le carillon des quart-d’heures est 
sur l’air de l’Ave Maria. 

Place Saint-Sernin

Église gothique dédiée à Marie en 1534. 
Établie sur le site où, selon la tradition, le 
taureau aurait abandonné saint Saturnin lors 
de son martyre. Magnifique clocher-mur en 
façade, modèle de nombreux 
clochers de la région. A 
l’intérieur une statue célèbre 
à Toulouse, Notre-Dame des 
Remparts, transférée en ce lieu 
au xviiie siècle. 

Rue du Taur

Beata Maria de ecclesia albata (la Bienheureuse 
Marie de l’église blanchie), église gothique 
du xve siècle. Beau portail Renaissance 
surmonté d’un tympan en 
céramique (1878) copiant le 
Couronnement de la Vierge de 
Fra Angelico. Belles œuvres 
à l’intérieur dont une Pietà du 
xvie siècle.

Rue de la Dalbade

Marie est présente à Toulouse dès la fin de 
l’Antiquité quand la Vierge fut proclamée 
Theotokos, Mère de Dieu en grec (431). 
De cette décision vient la place éminente de 
Marie dans le christianisme et la dédicace 
de nombreuses églises à Notre-Dame. 

C’est le cas à Toulouse avec 3 églises qui 
lui sont dédiées, mais aussi une présence 
parfois très forte dans beaucoup de lieux de 
culte.
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Notre-Dame du Taur

La cathédrale 
Saint-Étienne, 
siège de l’évêque, 
a une chapelle 
dédiée à Marie. 
Une statue de 
la Vierge de Pitié 
est à l’entrée 
occidentale de la cathédrale.

Place Saint-Etienne

Notre-Dame de Grasse, 
ou Notre-Dame de Grâce. 
Très belle et originale 
statue du xve siècle 
conservée au Musée des 
Augustins à Toulouse.

21 Rue de Metz

Notre-Dame la Daurade

Notre-Dame la Dalbade
Saint-Étienne

Notre-Dame de Grasse6


