L’ANCIENNE ÉGLISE
SAINT-PIERRE-DES-CUISINES
Dans les programmes scolaires
Les Instructions Officielles indiquent qu’en classe de 5e, dans le cadre de "l'étude de la
diffusion dans le temps du roman et du gothique", il convient de ne pas s'attarder sur l'architecture et
les prouesses techniques en tant que telles mais de montrer que les éléments techniques
répondent à une fonctionnalité de l'édifice, comme la circulation ou la pénétration de la
lumière. En revanche, il est plus judicieux de s'interroger sur qui a construit, qui a financé,
pourquoi, pour qui. Au fur et à mesure de la présentation architecturale, il convient donc de
faire le lien avec la vie du quartier, qui aura pu être étudiée en classe à partir de textes et de
plans.
En visitant Saint-Pierre-des-Cuisines les élèves pourront découvrir et s'approprier leur
patrimoine local. Cet édifice est en effet un bel exemple "d'héritage refondé par les générations
successives" et la volonté par les pouvoirs publics de le rendre lisible et accessible, en finançant
en particulier deux campagnes de fouilles (1985-86 et 1995-96) nécessaires à sa
compréhension, en est l’expression.

UN LIEU DE MEMOIRE
L'essor que connaît le quartier s'explique par des structures d'accueil pour les pèlerins qui
venaient à Saint-Sernin ou pour les marchands. On sait aussi que le quartier était actif dans
les métiers du cuir, de la tannerie et de la vigne. Ces activités ont conduit à la construction de
moulins, de la digue du Bazacle et à un pont supplémentaire sur la Garonne. D'autre part,
plusieurs familles nouvellement installées dans le quartier s’enrichissent et sont à l’origine de
véritables dynasties de consuls aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles.
Cette construction doit donc être lue comme une église paroissiale de l'un des plus riches
et plus actifs quartiers de Toulouse, ce qui permet de comprendre ses agrandissements
successifs. L’église en brique, remaniée à plusieurs époques, présente pour l’essentiel une
architecture gothique avec des constructions antérieures romanes. D’autre part, de
nombreuses modifications ont été apportées au XIXe siècle.
Quelques grands moments de l'histoire toulousaine se rattachent à cet édifice, où eurent
lieu de grandes manifestations publiques :
Au XIe siècle, le comte Pons et son fils Guillaume IV donnèrent l’alleu des Cuisines à la
puissante abbaye de Moissac. L’église devint ainsi prieuré de cette abbaye clunisienne.
En 1160, Saint-Pierre-des-Cuisines est l'une des cinq églises paroissiales de la ville de
Toulouse et de son bourg (avec Saint-Étienne, la Daurade, Saint-Sernin et Saint-Nicolas de
l'autre côté de la Garonne) sans que l’on sache à partir de quel moment elle changea de
statut.
À la fin du XIIe siècle, Saint-Pierre-des-Cuisines fut un haut lieu de la vie publique de
Toulouse, le comte Raymond V abandonna ici le droit de justice aux représentants de son
peuple, marquant ainsi les débuts de la Commune de Toulouse. Geste renouvelé par
Raymond VI en 1195 et Raymond VII en 1222.
Simon de Montfort y rassembla le peuple de Toulouse en 1216.
En 1286 fut promulgué, au nom du roi, le texte des Coutumes de Toulouse.
Puis l'église tomba doucement dans l'oubli et à la fin du XVIe siècle, Saint-Pierre-desCuisines passa sous la dépendance des Chartreux nouvellement installés à proximité.
La Révolution marqua encore son histoire puisque l’édifice fut saisi comme Bien National
en 1789 et rattaché à l'enclos de l'Arsenal en 1793. Transformé en fonderie de canons puis en
entrepôt, il fut dès lors inaccessible jusqu'à ces dernières années.
Il est devenu propriété de l'Université des Sciences Sociales (en 1965) puis de la Ville de
Toulouse (en 1982), après avoir été classé au titre des Monuments Historiques en 1977. Il a
désormais une nouvelle vocation, celle d'auditorium et demeure un lieu de mémoire. La
restauration actuelle choisit de laisser apparentes toutes les traces des différentes campagnes
de construction de l'église. Les travaux ont permis de restituer le volume général, en enlevant
des niveaux de plancher du XIXe siècle, en reconstruisant le chœur et l’abside romans ainsi
que les voûtes de la chapelle à chevet plat. La nef du premier édifice, de même que les états
paléochrétien, pré-roman et roman sont visibles dans la crypte archéologique.

L’ É VOLUTION DE L ’ É DIFICE ET DE LA N É CROPOLE
Dès l'Antiquité tardive ce lieu était occupé par une nécropole située hors de la ville
antique et non loin du Bazacle où l'on franchissait la Garonne. Presque toutes les époques
ont ensuite laissé des témoins entre le Ve et le XVIIIe siècle ; la nécropole de la fin de
l'Antiquité - aux limites indéfinies - laissant place au cimetière médiéval - limité par des murs
- et la basilique funéraire devenant église paroissiale.

La première église, fin IV e -début V e siècle
Les sépultures les plus anciennes peuvent être datées de la seconde moitié du IVe siècle
par le mobilier qui leur était associé ou par les relations stratigraphiques. Plusieurs ont été
repérées au nord de l'église : inhumations en amphores pour les enfants, en coffres de
briques, de tegulae (tuiles) ou de bois, ou encore en cercueil pour les adultes. Dans l'ensemble,
les tombes ont presque toutes une direction est-ouest. Elles se superposent et se recoupent
parfois. D'autres sépultures, retrouvées au sud de la première église, ainsi qu'à l'est de son
abside, témoignent du large développement de la nécropole tout autour de l'édifice. Sept
sépultures et trois tombes retrouvées à l'intérieur de l'église font exception par leur
orientation nord-sud et représentent les vestiges les plus anciens retrouvés.
La première église découverte lors des fouilles récentes se compose d'une nef unique de
16 m par 6,30 m terminée par un chevet arrondi* à l'intérieur et à pans coupés à l'extérieur.
Un espace rectangulaire sépare la nef de l'abside. Cette nef est elle-même flanquée de galeries
latérales extérieures réunies à l'ouest par une galerie perpendiculaire et terminées à l'est par de
petites salles carrées. Dans la crypte archéologique on peut observer les fondations des murs
d'une largeur de 1,10 à 1,20 m. Ceux-ci sont constitués de matériaux de remploi, briques
fragmentées, pierres de récupération et galets. Les briques sont disposées horizontalement ou
en arêtes de poisson et des fragments de pierre ont été utilisés en parement. La forme
caractéristique de l'abside permet de dater cet édifice de la seconde moitié du IVe siècle ou du
début du Ve siècle et de l'associer aux tombes les plus anciennes.

L'église du haut Moyen Âge
Ce premier état connaît rapidement des remaniements. La fonction funéraire de l'édifice
s'affirme. Des sarcophages sont alors implantés à peu près régulièrement le long des murs de
la nef. Les murs ont donc été en certains endroits diminués de moitié dans leur épaisseur et
reconstruits partiellement au droit de ces sarcophages. Ces modifications peuvent
difficilement être datées par les sarcophages des Ve et VIe siècles voire du VIIe siècle.
Dans le même temps, des sarcophages viennent recouper les murs de séparation qui
individualisaient deux pièces de part et d'autre de l'espace précédant l'abside et laissent place
à un transept continu. L'église se présente alors avec une nef unique, séparée de l'abside à
pans coupés par une croisée rectangulaire et deux croisillons bas.
À l’extérieur aux Ve et VIe siècles, les inhumations ont tendance à se resserrer autour de
l'église et sont moins denses dans la partie septentrionale du site. La typologie des tombes
évolue peu ; on note toutefois l'apparition de logettes céphaliques faites de briques posées de
chant ou creusées dans le limon, et la présence de caveaux désormais trapézoïdaux.

L'église du XI e siècle
Deux absidioles sont ensuite greffées sur les bras du transept. L'absidiole nord est encore
visible à l'intérieur de l'édifice, tandis que l'absidiole sud peut être reconnue dans la crypte
archéologique. Lors de la construction, le niveau intérieur de l'église est rabaissé. À la suite de
ces transformations plus aucune sépulture n'est faite à l'intérieur de l'église, jusqu'au XIIe
siècle au moins. Il faut y voir probablement le signe d'un changement de fonction de l'édifice
qui de funéraire devient paroissial.

L'église romane, fin XI e -XII e siècle
Les modifications à l'époque romane ont remplacé l'abside majeure par le chevet
roman. Cela s'explique par les besoins liturgiques nouveaux : l'église Saint-Pierre est devenue
prieuré de l'abbaye de Moissac et la présence des moines pour l'office nécessite un espace
plus développé, dans lequel ils puissent se tenir. Les traces de l'implantation de stalles ont été
retrouvées le long des murs latéraux du chœur.
Une nouvelle façon de construire, caractéristique du second art roman, est alors utilisée.
Les emprunts faits au chevet de la basilique Saint-Sernin sont évidents : on retrouve la même
forme de fenêtre, avec la même utilisation de l'appareil de pierre et brique ainsi que le
groupement fenêtre-oculus. Le rapprochement avec le chevet de la basilique nous place dans
les années 1080 et suivantes.
Reconstitution de O. Testard.

Ce chœur est plus vaste que le précédent, il comprend une travée carrée - au-dessus de
laquelle s’élevait un clocher de deux ou trois étages, percé sur chaque face de trois baies
rectangulaires - et une abside semi-circulaire. La travée est voûtée d'arêtes et l'abside en cul
de four. L'ensemble arasé à la fin du XVIIIe siècle n'a conservé que l'élévation méridionale de
la travée et l’arc triomphal qui le sépare du transept. L'autel était placé au fond de l'abside sur
un sol surélevé pour lequel un effort de décoration a été fait avec le remploi de mosaïques
romaines.
Pour la reconstruction de la nef, dans le courant du XIIe siècle, les murs prennent place
contre les murs antérieurs, à l'extérieur de ceux-ci et viennent buter contre les faces
occidentales des bras du transept, qui sont conservés, tout comme les absidioles. L'ancienne
nef est donc reconstruite plus large mais aussi plus longue de 7,80 m.
Les traces de deux voûtes dans le mur occidental et d'un pilier permettent d'envisager la
présence d'une tribune. Dans le mur sud, un épaississement correspond au portail décoré des
chapiteaux qui ont été déplacés et réutilisés ensuite dans le portail sud actuel.
Pour les XIe, XIIe et XIIIe siècles, l'essentiel des inhumations se fait dans le cimetière à
l'exception d'une sépulture située dans l'église. Bien que ses limites ne soient pas connues, il
semble se concentrer plutôt à l'est de l'édifice.

La chapelle à chevet plat
Au sud, une chapelle, à chevet plat est ensuite accolée à l'église romane. Ce chevet plat
s'inscrit dans la tradition cistercienne qui se répand dans le Midi à partir de la seconde moitié
du XIIe siècle. La voûte qui couvrait cet espace est identique aux voûtes d'ogives primitives les ogives ne sont pas solidaires des voûtains - connues dès la première moitié du XIIe siècle
à Toulouse. Une clef en pierre devait exister à la croisée. Le voûtement de cette chapelle peut
être daté de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle par rapprochement avec SaintSernin. À l’intérieur de cette chapelle se trouvait l'épitaphe du prieur Étienne de Montbarla,
mort en 1182. On peut donc concevoir que cet homme éminent ait été à l'origine de la
construction de cet ensemble, et qu'il y ait élu sépulture.
Puis, dans la première moitié du XIIIe siècle, la nef de cette chapelle est transformée en
une sorte de vestibule où l'espace est divisé en cinq travées. C'est sans doute à cette époque
que le portail roman fut déplacé dans la deuxième des cinq travées en construction. Une
indication chronologique est fournie par le portail, si on le rapproche de l’entrée aux
voussures à peu près identiques conçue pour l'église des Jacobins de Toulouse en 1234.

Les constructions gothiques
Un grand projet d'agrandissement et de voûtement de l'église vit le jour au XIIIe siècle..
D'un point de vue chronologique, il est difficile de situer cette campagne de travaux. La
présence de formerets* laisse simplement penser qu'il s’agit d'une intervention postérieure à
la chapelle à chevet plat. En outre, la forme de ces fenêtres, hautes et larges, incite à les
rapprocher de certains éléments de la cathédrale Saint-Étienne, réalisée dans le deuxième
quart du XIIIe siècle. Mais cet important projet de reconstruction de l'église n'a pas
totalement abouti. Il demandait un engagement financier très important, que n'ont peut-être
pas pu fournir les seules ressources du prieuré et de la paroisse. Au début du XlVe siècle, les
archives gardent le souvenir d’une tentative de recherche de fonds, qu'il faut peut-être situer
au moment de l'échec du projet de construction.
Ces travaux ont donc porté sur le vestibule transformé en nef très haute, qui est alors
divisée en trois travées : deux d'égale grandeur à l'ouest et une plus petite à l'est, formée par
ce qui subsiste des bras de transept et de la nef de la première église, perpétuant ainsi le
même rythme que dans la nef romane, tandis que le mur sud roman était abattu. Trois
grandes fenêtres en arcs brisés ont alors été percées. Il semble que l'on ait voulu voûter la
nouvelle nef. Le contrefort d'angle sud-ouest beaucoup plus haut que les autres, témoigne de
la volonté de voûter l’église, ce qui aurait porté le voûtement à une hauteur d'environ 26 à 28
m. La nef est simplement couverte d'une charpente soutenue au centre de la nef par deux
piles dont les vestiges ont été retrouvés en fouille.
Avec cette campagne s'achève la grande période de création architecturale. Désormais, les
modifications ne se feront plus que sous forme de constructions de chapelles ou
d'aménagements intérieurs de petite envergure.
À partir du XIVe siècle au moins, les sépultures sont présentes tant dans l'église qu'à
l'extérieur, dans le cimetière dont les limites sont désormais connues. L’accroissement du
nombre de tombes va de pair avec le rétrécissement de l'espace dévolu aux morts.

L’ ESSOR DU BOURG S AINT -P IERRE - DES -C UISINES
L’historien Pierre Gérard a montré que Saint-Pierre-des-Cuisines est au milieu du XIe
siècle une villa, c’est-à-dire un domaine suburbain nettement individualisé par son unité
territoriale et juridique. La première mention indirecte du territoire des Cuisines apparaît
dans un texte daté entre 996 et 1031. Le bourg ou faubourg Saint-Sernin (qu’un
retranchement protège) est cité dans les actes après 1070 tandis que la villa de Saint-Pierredes-Cuisines est mentionnée comme le centre d’un second faubourg autour de 1130. À
chacun de ces pôles correspond une paroisse. Au début du XIIe siècle, les deux noyaux
urbains sont englobés dans une enceinte unique (les portes fortifiées du bourg sont
mentionnées à partir de 1135). Les vestiges du rempart médiéval sont encore visibles au
niveau du boulevard A.- Duportal. Cet ensemble territorial est appelé bourg par opposition à
la cité.
Un extrait du texte de la donation de Saint-Pierre-des-Cuisines à l’abbaye de Moissac
permet de délimiter l’alleu de Saint-Pierre-des-Cuisines et peut être mis en parallèle avec un
plan montrant la croissance de Toulouse au Moyen Âge (cf. Plan au dos).
Extrait du texte de la description de l’alleu de Saint-Pierre-des-Cuisines vers 1080.
Voici les limites de cette honor : de la maison de Pierre Rauga jusqu’au lieudit « La
Crose » et jusqu’à la Garonne et au casal de Pierre Rabia qui est à l’extrémité de
l’alleu, comme la route va vers La Crose et jusqu’à la Garonne, et cette terre, savoir celle
qui est à la vigne de Saint-Pierre, qui appartint à la comtesse de Melgueil et qui fut
achetée quatre onces d’or et trois bonnes juments.

Quelques éléments pour comprendre le texte :
L’honor est un bien mobilier, ici un domaine et le casal, une unité d’exploitation rurale
comportant parcelle et maison paysanne à l’intérieur d’un enclos.
Le toponyme La Crose, conservé dans le nom de la rue et du boulevard Lascrosses,
correspondrait davantage à l’occitan dérivé de cros qui signifie creux plutôt qu’à une référence
à un croisement ou à une croix.
Pierre Rabia est un notable du quartier de Saint-Sernin qui figure comme témoin dans
plusieurs actes intéressant le monastère dressé autour de 1080.
À la fin du XIe siècle, les chanoines de Saint-Sernin utilisent pour des transactions
importantes l’or de leur trésor. L’équivalent de l’once émise à Toulouse est en 1056 de 50
sous, dans la suite du texte (cf. fiche 4) il est indiqué la somme de soixante sous ce qui
représente une assez forte somme. D’autre part, les équidés servent fréquemment de
monnaie d’échange en complément du numéraire comme cela apparaît à la fin du texte.
La description de ce finage révèle en négatif le territoire décrit par la notice en positif. On
peut ainsi à partir du texte délimiter l'alleu de Saint-Pierre-des-Cuisines sur le plan de
Toulouse dans l’Antiquité.

L’essor des bourgs au Moyen Âge : l’exemple toulousain
Le mot bourg est le terme qui fut le plus couramment utilisé pour désigner les
différents aspects topographiques de l’élan urbain. Les mentions que nous en avons au IXe
siècle les situent dans la plupart des cas à proximité immédiate des cités en rapport étroit
avec un monastère ou une église. La croissance régulière des bourgs ecclésiastiques
enveloppe l’établissement religieux qui a présidé à leur naissance et contribue à leur
prospérité comme à Saint-Sernin par exemple. L’essor urbain ne débuta pas partout à la
même époque et il ne connut pas toujours la même intensité. Par exemple, la diffusion plus
tardive et plus limitée à Toulouse (Xe-XIe siècle) s’explique par la concurrence des sauvetés
qui se multipliaient là depuis un demi-siècle.
L’évolution vers la ville se fait généralement à partir de plusieurs pôles. Le dualisme que
l’on observe à Toulouse est plus fréquent dans les régions méridionales comme à Périgueux,
Rodez ou Béziers.
Ces nouveaux bourgs se dotent de nouvelles enceintes. Au milieu du XIIe siècle,
l’ampleur du phénomène urbain est évidente, les anciennes cités ne sont plus les seules à
mériter le nom de villes. Cela est dû à leurs atouts géographiques, au prestige de leur
sanctuaire et à la sécurité que procuraient leurs murailles. À Toulouse le bourg Saint-Sernin
fut réuni à la cité avant 1150, mais il n’était protégé que par des fortifications sommaires.

L’économie de ces bourgs annexés à des établissements religieux ne témoigne pas d’une
activité aussi diversifiée et aussi grande que bon nombre de bourgs castraux, parce qu’ils font
partie d’un ensemble économique beaucoup plus complexe. Il s’agit pour la plupart de
bourgs viticoles. Mais certains bourgs monastiques suburbains furent animés d’une vie plus
active, en raison de leur situation le long de voies qui continuèrent d’être fréquentées. Les
établissements au bord d’un cours d’eau, attiraient les artisans du cuir et du textile. Ce fut le
cas du bourg de Saint-Pierre-des-Cuisines. Cependant, les métiers du textile et du cuir qui
avaient besoin d’eau et de place, souvent malpropres et malodorants, n’apparaissent qu’à
Toulouse, et encore étaient-ils localisés à la périphérie. Ainsi s’esquissa peu à peu une
hiérarchie des activités artisanales reléguant hors des murs, ce qui constitua plus tard les
activités indignes.

L' É NIGME DU NOM DE S AINT -P IERRE - DES -C UISINES
Ce nom est composé du vocable d'un lieu de culte dédié au premier des apôtres et d'un
toponyme qui sert à identifier ce sanctuaire en le localisant. L'expression désigne ainsi l'église
Saint-Pierre localisée au lieu dit des Cuisines. Le patronage de saint Pierre est très
fréquemment invoqué pour la fondation des églises pendant le haut Moyen Âge, notamment
à l'époque carolingienne et un sanctuaire existait en ce lieu dès la fin du IVe siècle. Quant au
nom "cuisines", on ne sait pourquoi ce quartier pouvait être ainsi dénommé. L’historien
Pierre Gérard pense que ce territoire est connu sous ce nom en raison de fours banaux situés
sur une route menant à la Garonne qui le limite au nord-ouest.
D'autre part, la permanence du féminin dans les différentes citations exclut formellement la
traduction "Coquins" et l'interprétation "Saint-Pierre des Pauvres", même si cette explication
a longtemps prévalu.
Les recherches récentes montrent que le rare toponyme "des cuisines" était souvent associé à
des gués, notamment dans le Lot. Cependant aucune explication certaine n'a pu être avancée.
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Conseils pratiques
Le Musée Saint-Raymond est chargé de permettre au public la visite de ce haut lieu de
l’histoire toulousaine, comportant les vestiges de la basilique funéraire du Ve siècle conservés
dans une crypte archéologique. L'ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines étant aujourd'hui
un auditorium pour le Conservatoire National de Région, certaines règles doivent être
respectées afin que la visite de ce site exceptionnel puisse continuer. Certains espaces sont en
effet interdits aux visiteurs, il s'agit notamment du chœur roman, de la chapelle à chevet plat
et des chapelles sud. D’autre part, l’accès de la crypte archéologique est limité à 19 personnes
en même temps pour des raisons de sécurité.
L’édifice est ouvert au public toute l’année, le lundi matin de 9 heures à 12 heures 30,
avec une visite commentée à 11 heures et sur demande pour les scolaires. Il est indispensable
de réserver par téléphone au 05.62.27.49.57.
L’entrée est gratuite pour les élèves et leurs accompagnateurs, un dépliant concernant la
crypte archéologique est remis à chaque visiteur.
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