La basilique Saint-Sernin

Les élèves de l’Académie de Toulouse ont la chance de posséder dans
leur patrimoine local l’un des plus beaux monuments de l’art roman, classé
patrimoine mondial par l’UNESCO. Il permet d’étudier plusieurs thèmes des
programmes d’histoire et peut être abordé dans des approches
pluridisciplinaires.
Étant données la complexité de l’édifice et l’importance de la bibliographie,
quatre axes d’étude ont été privilégiés dans ce dossier en fonction des
programmes scolaires :
Un témoin de l’Antiquité tardive (fiche 1)
Le contexte économique et religieux (fiche 2)
Un chef-d’œuvre de l’art roman (fiche 3)
Un monument historique (fiche 4)
Une 5e fiche met en perspective ces quatre axes au regard des programmes
scolaires et propose des conseils pratiques.
Visiter la basilique Saint-Sernin avec des élèves (fiche 5)

Heures d’ouverture et accès
L’entrée est libre et gratuite dans l’église, sauf dans le déambulatoire et les cryptes, où une participation
aux frais est perçue par la paroisse, pour les plus de 16 ans, excepté si cette visite s’effectue dans le cadre
des études. Les visites touristiques et commentées sont interdites à l’intérieur du monument pendant les
cérémonies du culte. Une messe quotidienne de 9h à 9h30 ne permet pas de visite commentée pendant
cette demi-heure à l’intérieur de l’édifice.
La basilique est ouverte de 8h30 à 18h30 en septembre ; de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h, d’octobre à juin.
Le déambulatoire et les cryptes sont accessibles de 10h à 18h en septembre ; de 10h à 11h30 et de 14h30 à
17h d’octobre à juin.
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Outils correspondant à cette fiche
À la bibliothèque du musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse les ouvrages cités cidessus peuvent être consultés et une sélection d’articles photocopiés peut être empruntée.
Compte tenu de la diversité des visites possibles de Saint-Sernin, aucun parcours n’est proposé ; mais
le service éducatif du musée est à votre disposition pour vous aider à construire un parcours
personnalisé. N’hésitez pas à adresser au service éducatif vos propres réalisations afin d’améliorer et
de diversifier les propositions.

A. Rodes - Service éducatif du musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse - Novembre 2006

La basilique Saint-Sernin - Fiche 1 : un témoin de l’antiquité tardive

UN TÉMOIN DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE
Le terme « roman » a été employé pour qualifier ce qui, dans l’architecture des XIe et XIIe
siècles, rappelait l’art de construire des Romains, avec des voûtes en plein cintre reposant
sur de puissants piliers et des murs épais. Ce lien avec l’Antiquité est particulièrement
évident pour la basilique Saint-Sernin.
La proximité géographique de la basilique et du musée Saint-Raymond permet justement de
montrer l’origine du monument roman.
Les vestiges de la nécropole paléochrétienne présentés in situ au sous-sol du musée et la
maquette du temple du forum présentée au 2e étage permettent de replacer le martyre de
Saturnin dans le contexte ; celui de la diffusion du christianisme dans une cité de l’Empire
romain. Le remploi des sarcophages paléochrétiens, la situation de la Porte Miègeville (mièja
vila, milieu de la ville) dans le prolongement du tracé de l’axe principal de la ville antique (le
cardo maximus) ou encore la Porte des Comtes, rappelant les portes des villes de l’Antiquité,
sont autant d’indices qui permettent de montrer la continuité de l’époque romaine à
l’époque romane.
Le martyre de Saturnin
La basilique Saint-Sernin est tout d’abord le témoignage d’un hommage rendu à saint
Saturnin, qui vécut à Toulouse pendant l’Antiquité, au IIIe siècle.
La Passio sancti Saturnini
Le martyre de Saturnin, premier évêque de Toulouse, est connu grâce à plusieurs sources,
en particulier le témoignage de l’évêque Exupère (ou d’un clerc toulousain) dans la Passio
sancti Saturnini, vers 410-420, soit 160 à 170 ans après les faits.
Saturnin se rendant à son église refuse de renier sa religion chrétienne, il est alors attaché au
taureau qui devait servir pour le sacrifice païen devant le temple du Capitole.
Chapitre 1 : […alors que dans quelques cités s’élevaient de rares églises, par la dévotion du
petit nombre des chrétiens, et qu’en tous lieux, par la misérable erreur des gentils (les
païens), les temples nombreux rejetaient des fumées aux odeurs écœurantes de chair brûlée,
il y a bien des années de cela - précisément sous le consulat de Decius et Gratus (consuls en
250), comme on en garde le souvenir par une relation fidèle -, la cité de Toulouse avait
commencé d’avoir saint Saturnin pour premier évêque et suprême prêtre du Christ. […] Et
comme pour se rendre à l’église, qui était à cette époque-là toute petite, le susdit évêque
passait et repassait fréquemment près du Capitole […].
Chapitre 3 : […] comme une grande multitude d’hommes s’était peu à peu assemblée […]
voici que quelqu’un parmi cette foule de malfaisants reconnaît de loin saint Saturnin, qui se
rendait à un office solennel et dit : « Le voici l’adversaire de notre culte, le chef de la
nouvelle religion, celui qui prêche la destruction de nos temples, celui qui condamne nos
dieux en les appelant des démons […] obligeons-le dès maintenant ou bien à leur être
agréable en leur offrant un sacrifice, ou bien à les combler de joie en mourant ! ». Sous
l’impulsion de ces paroles si sacrilèges, la foule entière de ces insensés entoure le saint
homme et, […] il est amené seul au Capitole et, comme on le pressait d’offrir un sacrifice
aux démons, il déclare d’une voix claire : « Je connais l’unique et vrai Dieu. […] Quant à
vos dieux, je sais que sont des démons ; c’est en vain que vous les honorez […]. »
Traduction de Patrice Cabau, dans Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, tome

LXI, 2001, pp. 59-77.
Fiche 1 - I

Chapitre 4 : À ces paroles du saint évêque s’embrasa tout le tumulte de la multitude sacrilège,
et de ce taureau qui avait été préparé pour le sacrifice, après avoir passé une corde autour de
ses flancs et l’avoir laissée pendre derrière, ils se servent comme d’instrument de leur cruauté.
En effet, avec l’extrémité de cette corde qui retombait à l’arrière du taureau, ils attachent les
pieds du saint homme et ils précipitent le taureau, en l’ayant aiguillonné par des coups bien
vifs, de la partie supérieure du Capitole vers le bas. Et dans l’instant, parmi les premiers
degrés de la descente, sa tête ayant été fracassée, sa cervelle répandue et son corps brisé dans
toutes les parties de ses membres, le Christ accueillit cette âme digne de Dieu […]
Enfin le corps sans vie et préservé désormais des outrages de quiconque fut emmené par le
taureau en fureur jusqu’à l’endroit où, la corde s’étant rompue, il mérita à cette époque
d’avoir une tombe pour sépulture. En effet, comme à cette époque-là les chrétiens
craignaient, à cause de la fureur des gentils, d’inhumer le corps du saint homme, il se trouva
seulement deux petites femmes qui, surmontant la faiblesse de leur sexe par la force de leur
foi, et plus courageuses que tous les hommes, et prêtres, je crois, à l’exemple de leur
évêque, à endurer la passion, ayant mis le corps de cet homme bienheureux dans un
cercueil de bois, le déposèrent dans un endroit aussi profond que possible, après avoir
creusé des fosses profondes, de sorte qu’elles parurent cacher plutôt qu’ensevelir les saintes
reliques qu’elles devaient vénérer : il fallait éviter que, d’aventure, des hommes à l’âme
sacrilège, s’ils voyaient que quelque honneur était rendu à la tombe où le corps était déposé,
ne missent le corps en pièces aussitôt après l’avoir exhumé et même ne fissent disparaître
cette humble sépulture.
Traduction Patrice Cabau, MSAMF, LXI, 2001.

Au-delà du récit des faits, ce texte nous donne des indications précieuses sur la façon dont
était perçu le christianisme dans une ville de l’Empire romain au IIIe siècle après J.-C.,
comme par exemple la nécessité de cacher la tombe ou l’évocation du courage des femmes
qui transgressent l’interdit. D’autre part, le contexte dans lequel a eu lieu ce martyre est
celui d’un empire fragilisé sur le plan politique et militaire, où l’empereur Dèce demande à
tout citoyen de témoigner sa fidélité à l’Empire, notamment en procédant à un sacrifice aux
dieux païens. Cette source littéraire peut être mise en relation avec les vestiges récemment
découverts par les archéologues.
Le temple du Capitole
Au 2e étage du musée, une maquette présente les résultats des fouilles de la place Esquirol
et met en évidence ce qui a pu être reconstitué du temple antique, situé sur la place du
forum de la cité. Il s’agit sans doute du Capitole, temple dédié à la triade capitoline : Junon,
Minerve et Jupiter.
La maquette, à mettre en relation avec le plan mural de Tolosa et les vestiges en marbre
découverts sur place, permet d’évoquer, au musée Saint-Raymond, le martyre de Saturnin.
Cet épisode peut aussi être abordé à partir d’autres représentations iconographiques,
comme la fresque de Bénézet et la peinture de Bézard (XIXe siècle) de l’église NotreDame-du-Taur, ou celle du coffret du reliquaire du XIIe siècle, situé dans la crypte de la
basilique. Le bas-relief du retable sculpté par Marc Arcis au XVIIIe siècle, situé dans le
chœur, n’est pas accessible aux visiteurs. En revanche, le texte de la table d’autel peut être
étudié sur la copie de la table, située dans le croisillon nord du transept (cf. fiche 2-page III).
De Saturnin à saint Sernin
Le nom latin Saturninus s’est transformé dans la langue d’oc en Sarni puis s’est ensuite
francisé en Sernin.
Fiche 1 - II

La basilique primitive et la nécropole paléochrétienne
Les premières constructions
Il fallut attendre environ un siècle pour que l’un des successeurs de Saturnin, Hilaire, fasse
rechercher la sépulture de l’évêque et aménage une voûte en brique pour édifier un
martyrium. La dépouille put alors être vénérée par les fidèles.
Les sarcophages présentés au musée sont contemporains de la première basilique.
Une tradition, non vérifiée par l’archéologie, veut que le premier édifice, en bordure de la
route de Cahors, ait été remplacé par l’église Notre-Dame-du-Taur, anciennement connue
sous le vocable de Saint-Sernin du Taur, mais une étude récente propose de situer dès
l’origine la tombe de Saturnin sur l’emplacement actuel de la basilique.
Chapitre de la translation : Le corps du martyr demeura un certain temps sous un sol
simplement recouvert d’herbe, certes sans honneur de quiconque, mais honoré de Dieu,
jusqu’au moment où saint Hilaire, ordonné longtemps après évêque dans la ville de
Toulouse, instruit de la fin de son prédécesseur et de son mérite, ayant fait creuser la terre
jusqu’au cercueil de bois lui-même et craignant de déplacer les saintes reliques, fit
diligemment construire par dessus une voûte faite avec quantité de briques et même ajouter
à un aussi grand lieu de prière une basilique vraiment toute petite faite de matériaux
ordinaires, en cachant bien sûr le corps du martyr pour éviter que des hommes perfides,
après l’avoir exhumé, ne le missent en pièces.
Ensuite, le temps passant, comme les dépouilles d’un grand nombre de défunts étaient
fidèlement apportées vers cette petite basilique, pour leur soulagement, à cause du martyr
qui reposait là, et que tout cet endroit avait été rempli d’une multitude de corps ensevelis,
saint Silve, promu à l’épiscopat de la susdite ville, faisant préparer à grands frais une belle et
magnifique basilique pour y transférer les reliques du vénérable martyr, quitta ce monde
avant l’achèvement de l’ouvrage commencé.
Après sa disparition, saint Exupère, élu au suprême sacerdoce […] fit très instamment
achever la basilique que son prédécesseur avait fidèlement entreprise et il en fit
heureusement la dédicace. […]

Traduction Patrice Cabau, MSAMF, LXI, 2001.
Ce texte atteste qu’autour de ce premier monument, proche de la nécropole romaine située
hors les murs, les inhumations chrétiennes se multiplièrent.
À la fin du IVe siècle, face au développement de cette nécropole, l’évêque Silve fit construire
une nouvelle basilique, splendide et coûteuse, terminée
par Exupère. De tels travaux étaient désormais
possibles, l’empereur Théodose ayant fait du
christianisme, depuis 380, la religion officielle de
l’État.
On ne connaît pas exactement l’architecture de
cette église disparue. Dans la crypte de la basilique
actuelle, son abside a été dégagée à la fin des années
1960 et décrite par Marcel Durliat : « une abside
outrepassée, bâtie sur le sol vierge, de six mètres de
diamètre intérieur » dont les fondements en galets et
briques ainsi que l’élévation parementée de briques
sont conservés sur une hauteur de 1,50 mètres (cf.
photo ci-contre et plan fiche 2-IV).
Fiche 1 - III

L’abside de la première basilique. Photo Musée
Saint-Raymond, musée des antiques de Toulouse

Les sarcophages paléochrétiens au musée Saint-Raymond
De nombreux sarcophages provenant de la nécropole ont été découverts lors des fouilles
préalables au réaménagement du sous-sol du musée Saint-Raymond. Certains ont été laissés
en place dans la présentation. D’autres, souvent marqués d’un décor chrétien (chrisme,
écailles de poisson, scènes de la Bible) nous sont parvenus après avoir été remployés durant
le Moyen Âge et les Temps Modernes dans le cloître et les cimetières de Saint-Sernin.
Le four à chaux présenté in situ dans le sous-sol du musée est daté entre le milieu du Ve et
milieu du VIe siècle. Il a fonctionné dans la nécropole ; les restes de son dernier
chargement, incomplètement cuit, montrent que la chaux était produite essentiellement à
partir de morceaux de marbre, généralement des fragments de sarcophages. Sa localisation
peut donc s’expliquer par la proximité de la matière première (le marbre des sarcophages)
mais aussi par celle des besoins de chaux, éventuellement pour des aménagements de la
basilique primitive.
Les sarcophages en remploi à Saint-Sernin
Dans un contrefort de la façade méridionale du croisillon sud du transept, trois fragments
de sarcophages paléochrétiens sont utilisés en remploi. Ils représentent des scènes
pastorales et de chasse (cf. photo ci-dessous).

Sarcophage paléochrétien utilisé en remploi. Photo archives du Musée
Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

La porte méridionale est appelée Porte des Comtes en raison de la présence dans l’enfeu
des inhumations des Comtes de Toulouse de la première moitié du XIe siècle, Guillaume
Taillefer et Pons III son fils, dont les noms sont gravés sur des inscriptions. L’une prise sur
le contrefort, l’autre épitaphe étant gravée sur le couvercle du tombeau.
Le sarcophage original de « Guillaume Taillefer », actuellement remplacé dans l’enfeu par
un moulage, peut être observé à l’intérieur de la basilique, dans le croisillon nord du
transept. Il contenait les restes de plusieurs personnes, dont l’une pourrait être le comte
Raimond décédé en 978. Il provient probablement de la nécropole paléochrétienne, qui
s’était développée au IVe siècle autour du tombeau de saint Sernin, comme les autres
sarcophages exposés au sous-sol du musée. Il représente des scènes de la vie du Christ, des
disciples et la remise de la loi nouvelle par le Christ. Les dimensions du couvercle laissent
penser qu’il provient d’un autre sarcophage. Ce vestige témoigne de l’intérêt des comtes de
Toulouse pour les sarcophages ayant appartenu aux premiers chrétiens.
Fiche 1 - IV

La basilique Saint-Sernin - Fiche 2 : le contexte religieux et économique

LE CONTEXTE RELIGIEUX ET ÉCONOMIQUE
Le contexte religieux
L’essor des pèlerinages s’intègre dans le dynamisme économique et
spirituel de l’époque. Saint-Sernin devient une étape majeure de l’une
des quatre principales routes menant à Saint-Jacques-de-Compostelle,
comme l’atteste cet extrait du Guide du pèlerin de Saint-Jacques-deCompostelle vers 1140 :
« Il faut aussi, sur la même route, aller vénérer le très saint corps du
bienheureux Sernin, évêque et martyr […] Il fut enseveli en un bel
emplacement près de la ville de Toulouse ; une immense basilique fut
construite là par les fidèles en son honneur ; la règle des chanoines de
saint Augustin y est observée et beaucoup de grâces sont accordées par
Dieu à ceux qui les demandent. »

Pour accueillir la foule qui ne cesse de croître, il devient nécessaire de
reconstruire la basilique paléochrétienne.
Le relief de saint Jacques le Majeur, situé à gauche de la Porte
Miègeville (cf. photo ci-contre), est à mettre en relation avec le
pèlerinage. L’apôtre, debout entre deux cyprès, porte le livre des
Évangiles ; son nom est inscrit dans un nimbe au-dessus de sa tête.
Le portail des Orfèvres de Santiago de Compostela porte une
représentation de l’apôtre Jacques le Majeur, dont les restes sont
vénérés dans la capitale de la Galice très semblable dans les détails à
celle de Toulouse.

Relief représentant saint Jacques – Porte Miègeville. Photo J.- F. Peiré Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

Une étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Le culte des reliques
Le développement de la basilique est lié au culte
des reliques, ici celles de Saturnin, qui furent
contenues dans un petit coffret-reliquaire
conservé dans la crypte supérieure.. La face
cachée dispose d’un orifice vitré qui permettait
d’observer les reliques. Sur ce coffret, plaqué de
feuilles d’argent repoussées et dorées on peut
identifier un taureau qui traîne et piétine
l’évêque de Toulouse.
Un autre coffret reliquaire, le coffret de la Vraie
Croix (également situé dans la crypte supérieure,
Coffret-reliquaire de la Vraie Croix. Photo J.cf. photo ci-contre) montre, sur la face présentée
F. Peiré - DRAC
au public, un décor émaillé. Il représente la
remise par l’abbé du monastère de Josaphat de Jérusalem d’un morceau de la croix du
Christ au notaire Raimond Botardel, un envoyé de l’abbaye Saint-Sernin. Botardel est aussi
représenté s’embarquant avec la relique sur un bateau.
D’autres reliques sont présentées dans les chapelles rayonnantes du déambulatoire qui,
pour cette raison, est appelé « tour des corps saints ».

Fiche 2 - I

La consécration de la basilique par Urbain II
Urbain II, pape de 1088 à 1099, poursuivit la réforme initiée par Grégoire VII, dite
grégorienne, visant à purifier les mœurs ecclésiastiques. En 1095, à l’issue du concile de
Clermont, il annonça la première croisade puis entreprit un long voyage dans l’Ouest et le
Midi de la France. Lors de ce voyage, le pape consacra, le 24 mai 1096, la table d’autel, en
présence du comte Raymond de Saint-Gilles, prêt à partir pour la croisade. L’archevêque de
Tolède primat d’Espagne, personnage le plus important de la chrétienté après le pape, était
également présent. Les reliques de deux saints, Asciscle et Victoire, martyrs chrétiens de la
ville de Cordoue, furent également déposées dans le pied de l’autel, symbolisant la
reconquête espagnole sur les musulmans. La table d’autel, semblable à une table romaine
(cf. photo ci-dessous), présentée sur une base moderne, a été déplacée en 1953 à la croisée
du transept ; elle se situait à l’époque romane dans le chœur, où l’eucharistie était célébrée.
Les élèves peuvent observer de loin l’original, puis étudier ensuite plus en détail la copie.
L’original, réalisé en marbre blanc des Pyrénées, comporte une inscription qui donne le
récit du martyre et indique, ce qui est tout à fait exceptionnel, que la table a été sculptée par
Bernard Gilduin. Ce texte rappelle l’importance accordée aux saints pour intercéder auprès
de Dieu.
+Au nom de Notre Seigneur Jésus Christ, les confrères du saint martyr Saturnin ont fait établir cet
autel sur lequel l’office divin sera célébré pour le salut de leur âmes et de celles de tous les fidèles de
dieu. Amen.
+Ô Saturnin, confesseur de Dieu et martyr insigne, toi qui, pour le nom du Christ, es mort, traîné par
un taureau, en la ville de Toulouse, puisque tu assumes les actes profanes, porte les prières de ton
peuple aux oreilles du Tout-Puissant, afin que lui soit agréable ce qui est célébré sur cet autel.
+Bernard Gilduin m’a fait.
Traduction de Robert Favreau, Corpus des inscriptions de la France médiévale. 7, 1982.

La face supérieure de la table présente des motifs floraux et aux quatre coins des croix de
consécration. Le décor se déploie surtout sur les quatre faces latérales. La partie verticale
est couverte de trois rangées d’écailles de poisson, réminiscences paléochrétiennes, tandis
que le décor, représentant des scènes d’inspiration antique, se développe sur le biseau, ce
qui est assez exceptionnel. Le Christ apparaît dans une gloire circulaire, entouré par deux
anges qui détournent leur regard. Sur la face de gauche, d’autres figures apparaissent dans
des médaillons, le Christ placé au centre, entouré par la Vierge, Jean, Pierre et Paul. Sur le
petit côté de droite, peut-être trois apôtres sont-ils représentés en compagnie de griffons
entraînant derrière eux des personnages indéterminés, intermédiaires entre le ciel et la terre.
Ces rappels mythologiques païens prennent ici un sens chrétien, peut-être une évocation de
l’apothéose d’Alexandre. Sur la face arrière, des oiseaux sont disposés en frise.

À gauche, la table d’autel originale, à droite la copie. Photo Musée Saint-Raymond, musée des
Antiques de Toulouse

Fiche 2 - II

Relief représentant saint Pierre – Porte Miègeville. Photo J.- F. Peiré Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

La communauté des chanoines de Saint-Sernin
La communauté des chanoines, fondée pour veiller sur le corps du saint,
est mentionnée dans les textes pour la première fois en 844. Elle avait
acquis un patrimoine foncier considérable. Or, au milieu du XIe siècle,
dans le cadre d’une réforme, l’accaparement des biens du clergé fut
condamné et l’hérésie simoniaque fut violemment dénoncée.
Ce contexte de condamnation du trafic des choses sacrées est présent dans
la sculpture de la Porte Miègeville. En effet, à droite de la porte, sous le
relief représentant Pierre (cf. photo ci-contre), une inscription indique
« Egaré par son art magique, Simon succombe à ses propres armes ». Elle
est comme une légende, commentant le relief qui représente sous les pieds
de Pierre, Simon le Magicien, converti au christianisme dans l’espoir de
percer les secrets dont disposaient les apôtres. Il est représenté assis sur un
siège que deux démons effrayants s’efforcent en vain de soulever. Mais
l’index de sa main droite, pointé vers le sol, évoque sa chute et cette scène
d’ascension ratée s’oppose à celle, réussie, du Christ présentée juste à côté.
Les chanoines de Saint-Sernin, chassés puis remplacés par les moines de
Moissac, furent réhabilités et adoptèrent alors la règle de saint Augustin,
avec une vie fondée sur la pauvreté et l’obéissance en référence à celle
menée par les apôtres.
Dans ce contexte spirituel nouveau, le grand projet de reconstruction de la basilique héritée
des temps chrétiens devient réalisable grâce à l’essor économique qui se manifeste dans
toute l’Europe.

Des conditions socio-économiques favorables
L’essor du bourg Saint-Sernin
L’intense activité économique qui se développa autour de Saint-Sernin conduisit à la
création d’un nouveau noyau urbain, le Bourg, attesté par une taxe sur les céréales en 1077.
(Cf. Dossier L’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines). L’hôpital Saint-Raymond (Cf. plan page
IV), dont les vestiges sont visibles dans le sous-sol du musée Saint-Raymond, fut construit
entre 1071 et 1076. Délimité par une palissade et un fossé dans les dernières années du XIe
siècle, le quartier est ensuite ceint, vers 1140, par un rempart de bois puis de briques. Cette
enceinte était percée de portes : Croses, Naubernat, Pouzonville et Matabiau, dont les noms
se retrouvent dans la voirie actuelle (boulevard Lascrosses, Arnaud-Bernard).
Dans ce nouveau quartier, qui vit de l’accueil des pèlerins et des voyageurs, s’installent des
commerçants et des hôteliers. De riches familles, comme celles de Pierre Maurand (dont
l’hôtel particulier est situé à l’angle des rues du Taur et du Périgord) possèdent des maisons
avec jardins et de hautes tours, symboles de leur puissance. C’est aussi dans ce bourg que
s’implante l’université de Toulouse, fondée en 1229 par le traité de Meaux et de Paris.
Au XIIe siècle, le nouveau noyau urbain qui s’est développé autour de la basilique a ses
propres administrateurs et ses représentants au « commun conseil » de la ville de Toulouse,
soit douze consuls, c’est-à-dire autant que la cité.

Fiche 2 - II

Fiche 2 - IV

La basilique Saint-Sernin - Fiche 3 : un chef d’œuvre de l’art roman

UN CHEF-D’ŒUVRE DE L’ART ROMAN
Cette présentation très succincte se limite à donner les grandes étapes de la construction de
l’édifice et quelques détails architecturaux.
Pour accueillir la foule des pèlerins, les églises à reliques étaient composées d’un vaste transept,
de collatéraux et de nombreuses chapelles ouvrant sur un large déambulatoire ; cette
architecture correspondant aux besoins de l’office religieux.
Un plan caractéristique des églises romanes
Le plan de la basilique Saint-Sernin (cf. fiche 3-IV), comme ceux de Sainte-Foy de Conques,
Saint Jacques de Compostelle ou Saint Martin de Tours se caractérise par un transept, avec des
collatéraux qui prolongent ceux de la nef et une abside majeure entourée d’un déambulatoire à
cinq chapelles rayonnantes. La proximité architecturales de ces églises a été expliquée un
temps par leur situation le long des routes de pèlerinage (églises dites « de la route des
pèlerinages »). Elle s’explique davantage par l’importance et l’abondance des reliques qu’elles
abritent.
La basilique Saint-Sernin permet
donc d’étudier un plan typique
de l’époque romane, il convient
toutefois de souligner aussi ses
spécificités architecturales : la
hauteur de la nef, qui s’élève à
21 mètres, avec des voûtes en
berceau ; l’utilisation de la
brique en alternance avec le
calcaire, créant ainsi une
harmonie
de
couleurs ;
l’immensité des volumes et la
lumière provenant des tribunes
et des collatéraux.
Vue intérieure de la basilique Saint-Sernin. Photo J.-F. Peiré

Jusqu’en 1117, Saint-Sernin fut
une collégiale. À partir de cette date, elle devint une abbaye ; un abbé remplaça le prévôt, sans
que le statut ne soit modifié, ce qui permet l’utilisation du terme abbatiale jusqu’en 1878, date
à laquelle Saint-Sernin devint basilique mineure, une distinction accordée par le pape.
Les étapes de la construction
Les travaux de la fin du XIe siècle
Les dernières recherches permettent de proposer un début des travaux de construction de
Saint-Sernin vers 1060, soit plus précocement que la date couramment admise.
Selon Henri Pradalier, dès 1070, la Porte des Comtes était réalisée, le sculpteur Bernard
Gilduin était déjà sur le chantier et la porte Miègeville était en place avant 1100.
En 1096, lors de la consécration de l’église, de la table d’autel et des reliques insérées dans le
pied de celle-ci, le chevet, le transept, les trois travées orientales de la nef jusqu’aux voûtes et
tout le pourtour de l’église jusqu’à une hauteur variable étaient terminés.
Fiche 3 - I

Étapes de la construction, dessin de H. Pradalier, extrait de PRADALIER (Henri), « Saint-Sernin de Toulouse au
Moyen Âge, Toulousain et Comminges, dans Congrès archéologique de la France, 154e session 1996, Société
française d’archéologie, Musée des Monuments français, Paris 2002.

Peu après la consécration de l’église, Raymond IV étant en terre sainte, des destructions
volontaires furent portées à l’église et nécessitèrent des réparations, qui durent ralentir le
chantier.
Cette rupture chronologique dans la construction de l’édifice a pu être observée
archéologiquement.
On peut donc distinguer plusieurs étapes dans la construction de l’édifice, en s’appuyant
sur les événements historiques, sur les matériaux et les techniques de construction mais
aussi sur les décors architecturaux. Le XIe siècle apparaît comme le grand siècle de la
construction avec une sculpture de qualité où deux ateliers se côtoient.
Les travaux du XIIe siècle
Le XIIe siècle correspond à une création artistique plus pauvre, à un moment où les travaux
de l’église sont presque interrompus et ne concernent que deux travées. Les chanoines
s’attachèrent davantage à développer le culte des reliques et à décorer la basilique (cf. décors
peints du bras nord du transept page 16) plutôt qu’à l’achever.
Les campagnes de travaux du XIIIe siècle
Au XIIIe siècle, les campagnes de travaux concernent les décors peints et l’avancement de
la construction des parties occidentales de la nef, en respectant l’unité architecturale de
l’édifice.

Fiche 3 - II

Les chanoines peignirent ainsi avec un badigeon un faux appareil de brique et de pierre sur
les parties de l’édifice déjà construites, ce qui renforça le caractère roman de l’édifice.
L’évêque Raymond du Falga décida, en 1258, d’élever le sarcophage de Saturnin alors
conservé dans la crypte supérieure, en l’installant sous un baldaquin au milieu de l’abside
afin que les restes du saint soient à la portée des fidèles selon les nouvelles exigences de
piété. La partie supérieure fut transformée au XVIIIe siècle. Il ne subsiste aujourd’hui que le
soubassement de ce baldaquin dans la crypte supérieure.
Les travaux de la fin du XIe siècle
L’exécution du baldaquin et la surélévation du clocher (vers 1270-1280) marquent,
contrairement aux travaux du début du siècle, une rupture esthétique et l’adoption du style
gothique dans la région (comme dans le chœur de la cathédrale Saint-Étienne et dans le
clocher des Jacobins). La verticalité alors introduite sur l’édifice est inspirée par les grands
clochers des cathédrales septentrionales. Cependant, les trois étages gothiques du clocher
s’inspirent directement des étages romans inférieurs : plan octogonal, système de retrait des
étages, baies géminées, colonnettes d’angle avec des adaptations (arc brisé…). Pour
surélever le clocher à 67 mètres de hauteur, les piliers qui soutenaient la coupole ont été
renforcés à la croisée du transept. Ces éléments massifs empêchant la profondeur visuelle
voulue à l’époque romane (conservée à SaintJacques de Compostelle).
L’élévation des reliques et la construction du
baldaquin provoquèrent un agrandissement de la
crypte, que l’on décida de creuser et d’agrandir vers
l’ouest d’une crypte inférieure, plus récente. Ses
voûtes prennent appui sur un ancien pilier de la
basilique de saint Silve et de saint Exupère. Pour
cette crypte, exécutée entre 1263 et 1287,
l’esthétique et la technique gothique sont bien
marquées par des croisées d’ogives et des nervures
prismatiques.
Faute de moyens, on renonça à ajouter les deux
tours initialement prévues sur la façade occidentale.
La nef fut lentement achevée au cours de la
seconde moitié du XIIIe siècle.
Les projets de l’architecte Viollet-le-Duc (cf. fiche
4-II) n’ayant pas non plus abouti, il fallut attendre
1929 pour que la tour nord ne soit portée à la
hauteur de la tour sud.
La crypte inférieure. Photo J.-F. Peiré

La basilique connut ensuite quelques modifications comme l’aménagement du
soubassement de la tribune au XVIIe siècle pour installer l’orgue.
Les travaux ultérieurs sont abordés dans la fiche 4.
Fiche 3 - III
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Plan réalisé à partir d’un
plan publié en 1880, par
Jacques-Jean Esquié
(1817-1884), architecte
toulousain qui assista
Viollet-le-Duc dans la
restauration.
Définitions du Petit
glossaire pour la description
des églises de F. Lafargue et
J. Cabanot, 1995.
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Abside : extrémité de l’église, du côté de
l’autel. 1
Absidiole : abside secondaire. 2
Chapelles rayonnantes : absidioles
rayonnantes autour du déambulatoire. 3
Chevet : tête, partie orientale de l’église.
Chœur : partie droite située entre l’abside et
le transept. 4
Collatéraux : ou bas côtés : vaisseaux latéraux,
plus bas que la nef centrale.
Déambulatoire : bas-côté tournant qui
enveloppe le chœur et l’abside. 5
Crypte : partie souterraine d’une église. La
basilique Saint-Sernin compte deux cryptes
situées sous le chevet.
Nef : partie comprise entre la façade et le
transept.
Portail : porte monumentale intégrée dans
une façade. À Saint-Sernin les deux
principaux sont la Porte Miègeville et la
Porte des Comtes.6

Stalles : sièges sur lesquels prenaient place
les chanoines. 7
Transept : vaisseau transversal qui coupe
l’axe de l’église entre nef et chevet, en lui
donnant une forme de croix. Le transept
comprend une croisée 8 formant
l’intersection avec la nef et les bras,
nommés parfois croisillons 9.
Travée : partie de l’élévation comprise entre
quatre supports.
Tribune : galerie située au-dessus des bascôtés et de même largeur qu’eux ; elle
ouvre d’un côté sur la nef et de l’autre sur
l’extérieur par des fenêtres.
Voûte : construction de maçonnerie destinée
à couvrir un espace vide compris entre
deux murs. La voûte d’arêtes est formée
par la rencontre de deux berceaux de même
hauteur.
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Des décors sculptés et peints
Ne sont présentés ici que quelques décors peints ou sculptés parmi les très nombreux de l’édifice.
Le choix s’est porté sur ceux qui étaient les plus faciles d’accès. Les ouvrages mentionnés dans la
bibliographie donnent d’autres descriptions et explications.
Tympan de la Porte Miègeville.
Photo J.- F. Peiré - musée SaintRaymond.

Les décors sculptés

La basilique compte de nombreuses œuvres sculptées
dont 260 chapiteaux, situés à l’intérieur de l’édifice, à
la retombée des doubleaux de la nef et dans les baies
des tribunes. Les décor de la plupart des chapiteaux
représentent des motifs végétaux, des feuillages. Les
chapiteaux historiés, situés pour la plupart dans les
tribunes, ne sont pas accessibles au regard ; on
privilégiera alors avec les élèves l’observation des
chapiteaux de la Porte Miègeville.
Parmi les plus simples à lire, notons l’Annonciation, à gauche, en regardant face au portail. Marie,
un voile sur la tête, un bras tendu, l’autre plié, la paume de la main ouverte au niveau de la
poitrine accepte la nouvelle que lui annonce l’ange Gabriel. Ce dernier, reconnaissable à ses ailes
et à la croix qu’il porte, lui annonce qu’elle a été choisie pour être la mère de Jésus, le fils de Dieu
pour les chrétiens. Sur l’autre face du chapiteau, qui n’est pas accessible, est représentée la
Visitation.
Le Massacre des Innocents est représenté sur un autre chapiteau situé à gauche. Un soldat qui tient
un glaive dans une main et la tête d’un enfant qu’il s’apprête à massacrer dans l’autre. D’autres
enfants avec leur mère sont sculptés. L’assassinat des garçons nés en même temps que Jésus a été
commandité par Hérode, roi de Judée, qui craint la réalisation d’une prédiction. En effet, des mages
lui avaient annoncé la naissance d’un roi des Juifs et c’est pour éliminer un futur rival qu’Hérode
décide le massacre des nouveau-nés. Les Évangiles racontent que Jésus a échappé à la mort grâce à
son père adoptif, Joseph, époux de Marie, qui les a conduits en Égypte.
L’un des chapiteaux historiés de droite représente un homme et une femme, qui tentent de cacher
leur nudité par une feuille. Les arbres stylisés représentent le paradis terrestre dont Adam et Ève
viennent d’être chassés. La Genèse raconte qu’Adam et Ève ont été punis pour avoir mangé le
fruit de l’arbre de la connaissance. C’est Ève qui, tentée par le serpent, a croqué la première le
fruit défendu et l’a partagé ensuite avec Adam. Pour les chrétiens de l’époque médiévale, Ève
représente le Mal par opposition à Marie qui représente le Bien. Après son expulsion du paradis,
l’homme est condamné au travail de la terre.
D’autres chapiteaux provenant de la basilique sont aujourd’hui exposés au musée des Augustins,
où ils peuvent être observés dans de bonnes conditions.
Les plaques sculptées du déambulatoire.

L’accès aux cryptes permet de mettre en relation les éléments architecturaux observés sur le plan
et les espaces correspondant ; de comparer les aménagements gothiques à ceux vus
précédemment et de s’intéresser aux reliquaires. La visite de cette partie de la basilique conduit au
déambulatoire où peuvent être observées les plaques sculptées vers 1096 et dont le style est à
rapprocher de la table d’autel réalisée par Bernard Gilduin.
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Bas-relief représentant le Christ en majesté. Photo musée SaintRaymond, musée des Antiques de Toulouse

Le relief central représente le Christ (Cf. photo ci-dessous), assis sur un
trône et de face. Il est richement habillé comme un empereur byzantin.
Pour les chrétiens, ce Christ en gloire est le souverain du royaume des
cieux qui présidera au Jugement Dernier, à la fin des temps. Le R gravé
sur la croix du nimbe est l’abréviation de rex (roi). Cette croix porte aussi
l’alpha et l’oméga, première et dernière lettres de l’alphabet grec qui
symbolisent, pour les chrétiens, la croyance que le Christ est Dieu, le
début et la fin de toute chose. Ce Christ porte un message de paix dont
témoignent l’expression du visage et l’inscription Pax Vobis (« La paix
soit avec vous ») sur le livre. La main droite bénit les fidèles. Il est
entouré d’une mandorle, une auréole en forme d’amande qui atteste
aussi son caractère sacré. Aux quatre coins de la mandorle se trouvent
un aigle, un lion, un taureau et un homme ailé, symboles des quatre
évangélistes Jean, Marc, Luc, Matthieu, eux aussi un livre à la main.
De part et d’autre du Christ se trouvent deux anges, un chérubin et un
séraphin identifiables grâce à l’inscription gravée sur l’arcade, au-dessus
de leur tête. Ils forment, avec les deux autres anges plus grands placés
dans le déambulatoire, une sorte de garde d’honneur. Les deux apôtres,
vêtus d’une toge à l’antique, les Évangiles dans la main gauche, regardent le spectateur qu’ils bénissent
de la main droite.
Ces bas-reliefs ont été placés tardivement dans le déambulatoire (les grands reliefs seulement au XIXe
siècle) et nous ne savons pas quel était leur emplacement originel, sans doute à proximité de la table
d’autel pour les trois petits reliefs.
Les décors peints
De nombreux éléments ont été peints apparaissent sur les murs
intérieurs de la basilique. Dans le croisillon sud du transept, sur la
voûte de la chapelle de la Vierge, une peinture du XIVe siècle
représente le couronnement de Marie.
Dans le croisillon nord du transept, sur un pilier, des peintures
romanes des environs de 1140 montrent un ange assis sur des
nuages et le Christ ressuscité apparaissant à Marie-Madeleine. Le
style est proche de celui du sculpteur Gilabertus, auteur de reliefs et
chapiteaux romans célèbres, provenant du cloître de Saint-Étienne
de Toulouse, conservés au musée des Augustins.
Dans cette partie du transept, le décapage de 1972 a permis la
découverte de toute une travée peinte qui permet d’imaginer
l’ensemble du décor de l’église à la fin du XIIe siècle (Cf. photo cicontre).
Un cycle de la Résurrection du Christ en cinq registres, qui se lisent
de bas en haut, y est représenté. Deux soldats, qui gardent le
tombeau du Christ, peuvent être identifiés par leurs boucliers ; audessus les saintes femmes rencontrent l’ange devant le tombeau Peinture murale du transept nord. J.- F. Peiré - Musée
vide ; sur le registre supérieur deux prophètes de l’Ancien testament Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse
(Jérémie et Isaïe) vénèrent le Christ ressuscité, en gloire au-dessus
d’eux, environné de la lumière des astres et des candélabres, encadré par la Vierge et par saint JeanBaptiste et présentant le Livre. Le dernier registre est difficile à lire : deux anges entourent une figure
divine. Cette fresque se prolonge sur la voûte de la travée (agneau pascal glorifié par des anges).
D’autres décors peints, d’époques ultérieures attestent que la basilique n’a cessé de s’enrichir de décors
et mobiliers, comme les peintures du XVIe siècle, effectuées sur le mur de la première travée du chœur
et représentant saint Silve au-dessus du retour de la châsse de saint Saturnin, ou encore le retable réalisé
par Marc Arcis au début du XVIIIe siècle et représentant le martyre de Saturnin.
Fiche 3 - VI

La basilique Saint-Sernin - Fiche 4 : un monument historique

UN MONUMENT HISTORIQUE
Il ne s’agit pas ici de présenter toutes les étapes des travaux qu’a connues la basilique, ni les
tumultueux débats concernant sa restauration. L’utilisation de documents iconographiques
et photographies a été privilégiée pour évoquer les récents aménagements.
La période révolutionnaire
Lors de la Révolution, l’édifice, qui avait acquis le statut d’église paroissiale en 1791, fut peu
touché ; mais le mobilier de la crypte et le trésor d’orfèvrerie furent pillés. En revanche, à la
différence de ce qui a pu se passer dans d’autres lieux, les reliques n’ont connu aucun
dommage. L’église paroissiale fut réaffectée au culte en 1802 en application du concordat,
et la propriété communale précisée par le conseil d’État, en 1805. L’entretien de l’édifice
revenait donc à la commune et à la fabrique, avec certaines ambiguïtés concernant le
partage des tâches.
Pour la fabrique, la dimension cultuelle de l’Église était privilégiée alors que pour les
architectes municipaux, la basilique était un édifice historique à sauvegarder et à mettre en
valeur.
Les autres édifices de l’ancienne abbaye (le cimetière - désaffecté depuis 1772 -, le cloître, la
salle capitulaire, le logis abbatial, les dépendances) furent vendus en tant que biens
nationaux entre 1793 et 1802. Les abords de l’église dépendaient désormais de ces
nouveaux propriétaires, qui détruisirent certains bâtiments, en laissèrent d’autres tels quels
ou les aménagèrent en jardin. Ceci entraîna la surélévation du niveau du sol de 1 à 2 m et
provoqua de l’humidité à l’intérieur. Les préoccupations d’assainissement des abords eurent
pour conséquence l’élaboration d’un projet plus ambitieux, réalisé en 1827 par l’architecte
de la ville Jacques-Pascal Virebent, qui isola l’église au centre d’une place ovale, faisant
disparaître les bâtiments alentour, dont une grande partie du collège Saint-Raymond. Ce
projet fut terminé par son successeur Urbain Vitry.

F. Mazzoli, avant 1885 – Vue de la place Saint-Raymond, musée Paul-Dupuy.
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Les restaurations
Prosper Mérimée et Saint-Sernin
Alexandre Du Mège, conservateur des Antiquités du musée de Toulouse, avait travaillé sur
un projet de restauration des cryptes et souhaitait restituer le décor antérieur à 1745, connu
par des notes et dessins de l’architecte Lebrun. Ce projet de mise en valeur de l’église
permit une véritable réflexion sur le principe même de restauration d’un monument
historique, mais fut rejeté par l’Inspecteur Général des Monuments Historiques. À l’issue
d’un voyage effectué en 1834 pour effectuer un inventaire du patrimoine national, Prosper
Mérimée fit alors des propositions de travaux traduisant son souci de retrouver la
disposition originelle, romane, de Saint-Sernin en isolant l’église au centre d’une vaste place,
et en détruisant la sacristie des Corps Saints, construite au chevet. Ses observations,
publiées dans ses Notes d’un voyage dans le Midi de la France, permirent le classement de l’église
parmi les tout premiers Monuments historiques de la France, en mars 1838.
Il chargea alors Eugène Viollet-le-Duc d’une étude complète de l’édifice.
La restauration de Viollet-Le-Duc
Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) commença les travaux en 1860. S’appuyant sur un
rapport de la Société archéologique du Midi de la France qui avait attiré l’attention sur un
problème d’assainissement de la basilique, il reconstruisit totalement les toitures de la nef,
du transept, du chœur et de l’abside.
Sa conception de la restauration est exposée dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture
française du XIe au XIe siècle paru en 1864 : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le
réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un
moment donné. ».
Seule une partie du projet de Viollet-le-Duc fut réalisée à Saint-Sernin. La restitution des
piles romanes de la croisée, trop coûteuse, et l’achèvement de la façade occidentale (Cf.
illustrations ci-dessous) ne furent jamais entreprises.
Des polémiques concernant cette restauration commencèrent dès 1874 et aboutirent près
d’un siècle plus tard, en 1979, à revenir à l’état antérieur aux restaurations de Viollet-le-Duc.

E. Viollet-le-Duc, 1846 : à gauche élévation avant restauration, à droite projet de restauration qui n’a pas eu lieu pour cette façade
notamment.
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Les travaux récents
La restauration de Viollet-le-Duc a donné lieu à une étude assez approfondie du monument
mais a aussi posé des problèmes. La qualité des matériaux utilisés lors des travaux n’étant
pas suffisante, le monument était de nouveau menacé, de nouvelles réflexions sur la
conservation de la basilique durent être menées, suscitant de nombreux débats à l’échelle
nationale et internationale.
Fallait-il remettre en état le monument existant avec les restaurations de Viollet-le-Duc, qui
avait créé des éléments architecturaux qui n’avaient jamais existé ou dérestaurer pour
redonner à Saint-Sernin le visage que le monument avait avant 1874 ?
Ces débats aboutirent au grand projet de restauration, conduit par l’architecte en chef des
Monuments Historiques, Yves Boiret, qui a recréé les mirandes aérant les combles existant
avant la restauration de Viollet-le-Duc. Les schémas et les photographies permettent de
réaliser les changements survenus sur les façades.
La photographie ci-dessous, prise au cours des travaux face au chevet, permet de comparer
les deux états. Le croisillon sud (à gauche sur la photographie) montre la restauration de
Viollet-le-Duc, alors que le croisillon nord (à droite) a déjà retrouvé son état d’avant 1874.
Les aquarelles, réalisées par Viollet-le-Duc en 1846 (cf. fiche 4-IV), permettent de voir l’état
de l’édifice avant ses restaurations (au-dessus) et ses projets de restaurations (au-dessous)
qui n’ont été que partiellement réalisés.

Chevet de la basilique Saint-Sernin en cours de restauration. Photo Archives du musée Saint-Raymond, musée des
Antiques de Toulouse
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E. Viollet-le-Duc – élévation latérale sud de Saint-Sernin, avant restauration en haut et projet de restauration en bas.
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Visiter la basilique Saint-Sernin avec des élèves
L’intégration de la visite dans les programmes scolaires
Du cycle 3 de l’enseignement primaire jusqu’à la classe de seconde de lycée en passant par
le collège, la visite de la basilique peut s’insérer dans les programmes d’histoire mais aussi
dans des démarches pluridisciplinaires et permet d’évoquer le christianisme dans
l’Antiquité, la chrétienté médiévale ou encore le patrimoine et la laïcité.
Dans le 3e cycle de l’enseignement primaire
Au cycle 3 de l’enseignement primaire le Moyen Age doit être abordé notamment à travers
les pierres d’une église romane ou gothique, permettant de poser les éléments de vocabulaire : église, abbaye,
cathédrale, pèlerin, chrétienté, croisade et comme repère chronologique 1099 : prise de Jérusalem, première
croisade. Il est encore recommandé d’utiliser comme source et document une cathédrale ou une
abbaye et un itinéraire de pèlerinage comme par exemple celui de Saint-Jacques de Compostelle.
La visite de la basilique s’inscrit donc parfaitement dans ces recommandations.
En classe de 6e
L’étude de la diffusion du christianisme prend particulièrement sens en classe de 6e, en
cours d’histoire, car elle succède à l’étude de l’Empire romain et plus particulièrement de la
Gaule. Cette région romanisée est christianisée non sans quelques résistances que l’exemple
toulousain illustre parfaitement. La visite conjuguée du musée Saint-Raymond, où sont
présentés les sarcophages paléochrétiens et de la basilique Saint-Sernin est aussi l’occasion
d’aborder le martyre de Saturnin, conformément aux Instructions Officielles de la
quatrième partie du programme « Rome : de la République à l'empire », les processus de la
romanisation sont analysés à partir de l'exemple de la Gaule. Dans la partie suivante, « Les débuts
du christianisme », des cartes permettent de montrer la diffusion du christianisme qui, d'abord persécuté,
devient la religion officielle de l'Empire romain.
En classe de 5e
La deuxième partie du programme d’histoire consacrée à l’étude de La chrétienté occidentale, et
en particulier la partie consacrée à L’Église, peut être étudiée à partir de l’exemple de la
basilique Saint-Sernin comme y invitent les Instructions officielles « L’Église est présentée
comme une structure et un acteur essentiels de l’Occident médiéval. Elle participe à son expansion
(évangélisation, pèlerinages, croisades). L’enracinement social et les manifestations de la foi sont étudiés à
partir des monuments et des œuvres d’art. » La date de la première croisade, (repère
chronologique 1095) peut être associée à la date de la consécration, en 1096, de la basilique
par le pape, Urbain II qui prononce l’appel à la croisade.
En classe de 5e, en histoire, on pourra s’appuyer sur l’exemple local toulousain pour étudier
l’essor urbain. La fiche concernant l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines propose un
plan montrant l’évolution du bourg et son intégration à la ville antique.
En classe, les élèves pourront tracer, sur un plan de Toulouse, l’enceinte médiévale. En se
rendant à Saint-Sernin, depuis la place du Capitole, les élèves peuvent se référer au
jalonnement touristique de la rue du Taur, réalisé par le musée Saint-Raymond, pour
imaginer ce que pouvait être ce quartier extra muros, hors de l’enceinte de la ville antique, en
particulier au niveau de la maison de Pierre Mauran. Les locaux rénovés qui abritent
actuellement l’ESAV, 56 rue du Taur, permettent d’accéder aux salles voûtées, seuls
vestiges conservés de la maison de cette époque.
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En classe de 2nde
La visite de la basilique peut servir de lien entre deux thèmes du programme de seconde. En
effet, les instructions officielles préconisent de traiter trois des quatre premiers thèmes ; l'un
de ces quatre thèmes pouvant être évoqué rapidement en introduction de l'un des autres
moments historiques.
On pourra par exemple articuler la visite de la basilique Saint-Sernin en fin de leçon sur la
« Naissance et diffusion du christianisme jusqu'à la fin du IVe siècle ». L’évocation du martyre et le
développement du christianisme dans une province de l’Empire romain seraient alors
l’introduction du thème « La Méditerranée au XIIe siècle : carrefour de trois civilisations » et en
particulier « Les espaces de l'Occident chrétien ».
Les Instructions officielles indiquent que le second point du programme, consacré à la diffusion du
christianisme, religion à vocation universelle, pose les problèmes essentiels des relations de l'Église et du
pouvoir : comment une religion, dont les adeptes ont été parfois persécutés, devient une religion tolérée, puis la
religion d'État de l'Empire. L’étude de la diffusion du christianisme à Toulouse, en particulier
à travers le martyre de son évêque, peut constituer une étude de cas complète pour aborder
ce thème. Cette étude, centrée sur le personnage de Saturnin, peut servir d’introduction au
thème suivant dans le programme, La Méditerranée au XIIe siècle : carrefour de trois civilisations,
en s’interrogeant sur le devenir de la mémoire de ce martyr. Elle permet en effet de souligner
les fondements religieux (catholicisme romain) et politiques et à l'aide d'un petit nombre d'exemples et de
documents librement choisis, de mettre en valeur la diversité des contacts que développent ces différentes
civilisations : affrontements guerriers (croisades) […]. L’étude de la basilique romane, halte sur les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, inaugurée par le pape au moment de l’appel à la
croisade ou encore les reliques de martyrs de Cordoue permettent d’aborder certains
aspects de ce troisième thème.
En classe de 1ère
Si la basilique Saint-Sernin peut constituer un véritable objet d’étude dans les classes de 5e et
2nde, son approche paraît plus difficile en classe de 1ère. Rappelons simplement que quelques
aspects des questions Religion et culture du thème « L’âge industriel et sa civilisation, du milieu
du XIXe siècle à 1939 » et La république : l’enracinement d’une culture politique (1879-1914) du
thème « La France du milieu du XIXe siècle à 1914 », trouvent des échos à Toulouse,
s’agissant du renouveau des pèlerinages de masse à partir des années 1870 ou de la séparation des Églises et
de l’État de 1905.
À la croisée des autres disciplines pour un travail pluridisciplinaire
Sans parler des possibilités offertes par les dispositifs tels que les IDD et les TPE, une
visite devant mobiliser au moins deux accompagnateurs, un travail avec un enseignant de
lettres ou d’arts plastiques peut être très constructif.
En Arts Plastiques en classe de 5e et de 3e.
Les accompagnements aux programmes d’Arts plastiques de la classe de 5e mentionnent
que le professeur fait prendre conscience de l'existence de différents modes de représentation de l'espace : il
fait comparer à propos d'une architecture : par exemple, un plan, une élévation, une axonométrie ou une
perspective cavalière ».
Ce programme ouvre de nombreuses opportunités de travail à partir de plans et de la visite
d’un édifice, les préparant aussi à une approche de la classe de 3e. Le but est de sensibiliser les
élèves au fait architectural. Savoir regarder la ville, l’édifice, le «construit », en comprendre les enjeux, en
mesurer l’intérêt concerne l’ensemble des élèves.
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Pour cette dernière année du collège, la visée doit rester simple et réalisable. Les objectifs sont, à travers la
pratique, de faire observer et de faire acquérir les moyens de comprendre l’environnement architectural.[…]
Le professeur associera le lieu de vie des élèves et quelques grandes références architecturales pour faire
travailler : la fonction (destination des espaces et des bâtiments, leur utilisation) ; la relation au lieu (les
modalités différentes de leur intégration).
Cette démarche intégrant d’autres objectifs de l’enseignement des arts plastiques qui sont :
se constituer une culture artistique, situer les grandes époques artistiques auxquelles il est souvent fait
référence (Antiquité, Moyen Âge, Renaissance) et identifier un monument, un ensemble architectural.
En lettres en classe de 5e
Les textes d’accompagnement aux programmes indiquent que les lectures se font en relation avec
le programme d’histoire. Elle peuvent au besoin porter sur une adaptation.
Deux objectifs concernant l’écrit et l’oral semblent des perspectives riches de collaboration.
On pourrait ainsi imaginer que les élèves aient à rédiger un compte-rendu de la visite dans
le cadre de l’enseignement du français répondant aux objectifs spécifiques :
- de l’écrit : Le descriptif peut être envisagé en lui-même et donner lieu à l’écriture de descriptions. Elles
portent principalement en 5e sur les objets, sur les lieux et sur les personnages. La description est liée à la
perception du monde : les cinq sens sont concernés. On travaille la description à partir de supports réels ou
d’images.
- ou de l’oral : La pratique de l’oral concerne aussi la parole adressée à un auditoire, soit sous forme
improvisée, soit sous forme préparée. Encore limitée en classe de 5e (récitation notamment), cette pratique est
développée en 4e. […] Une séquence est proposée autour d’une simulation globale. Cette technique
peut aussi être mise en œuvre en 5e. Elle consiste, rappelons-le, à mettre en place un scénario-cadre qui
permet aux élèves de la classe de créer un univers de référence. Cet univers de référence pourrait être
celui des habitants du bourg Saint-Sernin au moment de l’inauguration de la nouvelle
basilique ou celle d’un conférencier qui fait visiter la basilique au XXIe siècle.
Les programmes de la classe de 5e permettent donc un véritable travail pluridisciplinaire,
dont la basilique Saint-Sernin pourrait être l’objet central.
La préparation en classe
Les récits du martyre
La confrontation de deux textes relatant le martyre de Saturnin est intéressante, notamment
dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire entre les lettres et l’histoire. En classe ou à la
maison, les élèves peuvent lire le récit de l’évêque Exupère ou d’un clerc toulousain dans la
Passio Sancti Saturnini, vers 410-420, et le comparer à une lettre écrite, vers 481-482, par
Sidoine Apollinaire qui a séjourné à la cour wisigothique de Toulouse.
Ces deux textes peuvent encore être mis en relation avec le texte gravé sur la table
consacrée en 1096 et datant de la toute fin du XIe siècle. Des extraits plus importants du
texte de la Passio sancti Saturnini peuvent aussi être utilisés.
Les plans
Le travail sur plan permet de préparer la sortie et le parcours en ville. Il est aussi l’occasion
de situer les différents lieux évoqués : le lieu du martyre, l’emplacement de la basilique, la
ville antique, le nouveau quartier qui se développe à l’est de la ville.
La visite proprement dite
Le sous-sol du musée Saint-Raymond
Au sous-sol du musée, les élèves peuvent repérer sur les plans muraux la ville antique et
situer le lieu du martyre de l’évêque Saturnin.
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L’étude d’un sarcophage permet de situer le contexte chrétien de l’Antiquité tardive. Les
vestiges en place du four à chaux, des murs de l’hôpital permettent d’évoquer l’évolution du
quartier jusqu’au moment de la construction de la basilique actuelle.
La visite de l’intérieur de la basilique
Une visite, dont le fil conducteur serait Saturnin, pourrait conduire directement les élèves dans
la crypte, pour observer les traces de la première basilique et l’évolution du monument, à
travers le déplacement de son tombeau.
Dans un second temps, ils pourraient effectuer un travail autonome et silencieux sur quelques
témoignages : un reliquaire, le relief sculpté du Christ du déambulatoire, la table d’autel ou
encore la fresque murale du transept nord.
Enfin, la visite de l’intérieur de l’édifice doit leur permettre de repérer en élévation ce qu’ils
ont observé en plan, notamment les dimensions de la nef, la pénétration de la lumière.
La visite de l’extérieur de la basilique
La visite peut se poursuivre à l’extérieur de l’édifice par la Porte des Comtes. Tout d’abord, les
élèves peuvent reconnaître les sarcophages antiques, ceux réutilisés par les comtes de
Toulouse, présentés dans l’enfeu (dont un est remplacé par un moulage), et ceux qui
apparaissent en remploi dans les élévations de l’édifice.
En effectuant le tour de la basilique par le chevet, ils observent les caractéristiques romanes et
la spécificité toulousaine de cette construction en brique. Face au lycée Saint-Sernin, le cloître
détruit à la Révolution peut être évoqué. La visite extérieure se termine par la façade
méridionale, et en particulier avec les sculptures du tympan de la Porte Miègeville, qui
permettent de faire revivre le contexte religieux qui a présidé à la construction de la basilique.
Votre attention est attirée sur le fait qu’il est possible de s’approcher de la table d’autel
originale, présentée dans le chœur, mais aussi dans les tribunes, dans certaines conditions, en
en faisant la demande.
Le type de visite
Ce monument historique, propriété de la Ville de Toulouse, est, conformément à la loi de
séparation de l’Église et de l’État de 1905, affecté au culte catholique. De ce fait, il n’est pas
possible de réserver à l’avance une visite de groupe. Lors des cérémonies religieuses (qui
s’ajoutent aux messes quotidiennes de 9h à 9h30 et de 11h à 11h30), le silence doit être
respecté, l’église étant un lieu de recueillement et de prière pour les fidèles.
L’enseignant qui encadre le groupe ne pourra donc pas toujours faire une visite commentée à
haute voix. C’est pourquoi la visite autonome s’adapte particulièrement à cet édifice. La prise
de parole de l’enseignant sera privilégiée à l’extérieur du monument, tandis qu’à l’intérieur les
élèves feront un travail silencieux et autonome. La préparation de la visite en classe permettra
de sensibiliser les élèves aux spécificités de la visite d’un lieu de culte.
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