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Présence des ordres religieux 
dans la vie et l’histoire de 

Toulouse

Les Ordres religieux
à Toulouse... 

A l’Hôtel-Dieu - aussi appelé Hôpital 
Saint-Jacques - les Filles de la 
Charité succèdent aux sœurs de 
la Daurade au xviie siècle. Elles y 
soignent nombre de pèlerins et de 
malades atteints de diverses affections, 
souvent répugnantes et incurables, 
jusqu’en 1901. Les toulousains gardent 
le souvenir émouvant de ces soeurs à 
cornettes blanches, dévouées et connues 
pour leur grande charité, et qui ont fait 
de ce lieu un édifice emblématique de la 
ville.

Donner une âme
au temps libre...

1- Les Augustins 
2- Les Bénédictins

3- Les Capucins
4- Les Carmes

5- Les Chartreux
6- Les Cordeliers

7- Les Dominicains ou Frères prêcheurs 8- Les Filles de la Charité
9- Les Jésuites ou Compagnie de Jésus

10- Les Soeurs de la Compassion
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Retrouvez Tourisme & Loisirs sur
www.toulouse.catholique.frÉglise catholique

en Haute-Garonne

Rue Antoine Deville

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins

De très nombreux autres ordres religieux ont joué 
un rôle important dans le passé de Toulouse 

dans des domaines différents comme
l’éducation, la charité, la prière ou l’évangélisation, 

en fonction du charisme de leurs fondateurs.

L’ordre des Frères prêcheurs ou 
Dominicains est fondé à Toulouse en 
1215 par saint Dominique dont on suit la 
trace dans la ville depuis 800 ans, de la 
Maison Seilhan au Couvent de Rangueil. 
C’est aux Dominicains que l’on doit l’un 
des plus beaux monuments de la ville, 
l’église et l’ensemble conventuel des 
Jacobins.

Les Dominicains 
ou Frères prêcheurs

Notre-Dame de 
la Compassion
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Créée à Toulouse en 1817 par le 
Chanoine Garrigou, cette congrégation a 
une vocation de compassion qui consiste 
à soulager les pauvres. Ses activités 
témoignent d’une présence multiforme 
d’incarnation de l’Eglise en France, en 
Espagne, en Amérique du Sud et en 
Afrique.

L’aventure éducative des jésuites débute 
en 1567 dans l’hôtel de Bernuy (actuel-
lement Fermat) pour se poursuivre en 
1873 avec Le Caousou qui s’appelle en 
fait « L’Immaculée Conception ». Quant 
à la prédication, elle est assurée à l’Eglise 
du Gesù, point de départ de la dévotion 
au Sacré-Cœur. 

Notre-Dame de la Compassion, 
Rue Antoine Deville

Église du Gesù
Rue des fleurs

Les Jésuites
ou Compagnie de Jésus

Hotel-Dieu Saint-Jacques
Rue de la viguerie

Les Filles de 
la Charité
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En 1857, est construit le 
Couvent Notre-Dame du 
Mont-Carmel, petit chef 
d’œuvre  d’inspiration romane 
qui respecte la simplicité 
franciscaine. Dans une chapelle repose le Père 
Marie-Antoine de Lavaur, « Le saint de Toulouse». 
On se souvient encore de sa vie trépidante en 
voyages et de ses prédications enthousiastes.

Les Augustins, plus de 200 
moines au xive siècle, occupent 
un ensemble monastique 
grandiose au cœur de la cité ; 
il sera victime en 1463 d’un grave incendie, en 
1542 d’un pillage méthodique, de la foudre en 
1550. En 1794, le couvent devient le premier 
musée de France. Il possède un trésor artistique 
religieux considérable.
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Il ne reste rien du grand couvent 
qu’occupaient les Carmes sur 
la place éponyme. Celui des 
Carmélites a été démoli à la 
Révolution à l’endroit où s’élève 
la Bibliothèque municipale mais subsiste la chapelle 
,qu’on appelle « La petite chapelle Sixtine toulousaine », 
bijou légèrement rococo, d’un baroque modeste qui 
accueille toujours comme du temps des moniales le 
grand public.

En 1680, 35 % de la superficie de Toulouse 
intra-muros est propriété ecclésiastique.
En 1789, la ville compte 400 religieux et 
680 religieuses, répartis dans 57 chapitres et 
couvents. Ces deux nombres révèlent combien 
les ordres religieux ont exercé une grande 
influence au sein de la catholicité toulousaine.
Au gré de l’histoire, certains ordres ont 
disparu, d’autres ont évolué dans leur mission 
mais leur présence actuelle manifeste toujours 
la vivacité de la foi.
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Les Carmes

En 1222, les Franciscains, appelés 
aussi Cordeliers, édifient un 
grand couvent où se déroulaient 
de nombreuses cérémonies 
fastueuses. Célèbre pour son caveau funéraire qui 
préservait les corps de la corruption, le couvent fut 
mis au pillage en 1562 par les prostestants et l’église 
complètement détruite par l’incendie de 1871. 
Subsistent aujourd’hui le clocher et le portail.

Les Augustins

Les Cordeliers6

Musée des Augustins
27 rue de Metz

Chapelle des Carmélites
1 rue du Périgord

Rue du Collège de Foix
Couvent actuel des Carmes

33 avenue Jean Rieux

Les Capucins

 Les Chartreux
Chassés en 1602 de Saïx près 
de Castres, les Chartreux 
s’installent dans Toulouse intra 
muros, fait exceptionnel pour 
une congrégation habituée 
à vivre dans des lieux plutôt sauvages comme la 
Grande Chartreuse. Fidèles à leur fondateur saint 
Bruno, ils vivront leur engagement religieux dans le 
silence et la prière jusqu’à la Révolution.

Les Bénédictins

Basilique Notre-Dame la Daurade
1 place de la Daurade

Saint-Pierre des Chartreux
21 rue Valade

En 1077, l’évêque de Toulouse, 
Isarn, confie l’antique 
monastère « Sainte-Marie » de 
cette ville et la basilique de la 
Daurade aux belles mosaïques 
à fond d’or, à l’ordre prestigieux de Cluny. Le 
monastère devient alors un prieuré dépendant de 
l’abbaye bénédictine de Moissac. C’est dans ces 
lieux que se développent trois ateliers successifs 
de sculpture qui réalisent les beaux chapiteaux 
romans du cloître conservés aujourd’hui au 
musée des Augustins. L’ordre réformé au xviie 
siècle est supprimé à la Révolution.


