
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Restauration/Patrimoine 

LA BASILIQUE SAINT-SERNIN : 
UN PATRIMOINE MILLÉNAIRE ET DE 

NOUVEAUX ATTRAITS 
 

La basilique Saint-Sernin, trésor de la Ville Rose, est une étape incontournable du pèlerinage 
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, classée en tant que telle au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 20 ans. Ce chef-d’œuvre d’architecture romane est aujourd’hui l’objet 
de toutes les attentions. Le Projet Grand-Sernin, initié et piloté par Toulouse Métropole, 
comprend trois grands axes articulés autour de l’édifice religieux : l’aménagement 
piétonnier de la vaste place qui l’entoure, sa restauration et sa valorisation ainsi que la mise 
en valeur de son patrimoine culturel. Conçu par l’architecte-urbaniste Joán Busquets, ce 
projet de réaménagement dont le chantier se terminera à l’automne 2019, fait la part belle 
aux espaces libres, à la déambulation, à la verdure. Au centre de la place libérée de la 
circulation et bientôt sertie de jardins, la basilique a bénéficié de restaurations significatives, 
pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs.  
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Automne 2019 : le Projet Grand-Sernin met en valeur la basilique et sa place  

Le Projet Grand Saint-Sernin tend à redonner aux toulousains et aux touristes une jouissance apaisée 
et privilégiée de la basilique et de la place qui l’entoure, et suit un déroulement en plusieurs étapes. 

Des sondages préventifs (2015) 
Le passé millénaire de Toulouse se confond en grande partie avec celui de longue histoire de la 
basilique. Cette richesse historique a été prise en compte dans le projet d’aménagement. Conduits 
sous l’œil expert de la DRAC, une soixantaine de sondages ont été effectués dans le sous-sol de la 
place en 2015, afin de mesurer de façon précise le niveau exact d’apparition des vestiges présents dans 
le périmètre. Les relevés altimétriques effectués ont déterminé les paramètres du projet final. 

Un espace rendu aux piétons (2018-2019) 
Jusqu’à fin 2017, la place 
Saint-Sernin a toutes les 
caractéristiques de l’espace 
urbain classique : circulation 
régulière, trottoirs en béton et 
places de parkings entourent 
la basilique. Les travaux 
d’aménagement débutés en 
janvier 2018 ont transformé 
les 18 000 m2 de la place. C’est 
désormais un bel espace 
piéton, en ellipse, qui offre 
plusieurs points de vue et un 
espace de promenade 
privilégié, parsemé d’une 
centaine d’arbres. 

Un pavage technique et esthétique (2019) 
Le bitume a cédé le terrain à un revêtement esthétique, qui recèle une particularité. La surface de la 
place, relevée en fonction des vestiges précédemment identifiés, repose sur des plaques de béton de 

3m x 2,5m « réversibles ». Spécialement conçues pour permettre un levage 
par des engins standards, elles faciliteront dans le futur des fouilles 
éventuelles. Le revêtement, fait de porphyre gris clair posé en arcs qui 
illumine l’espace, est jointé au sable polymère au lieu du mortier habituel. 
Cette technique  particulière offre la possibilité de « déjointer » le pavage 
plus facilement, ce qui permet également un accès plus facile au sous-sol, 
tout en limitant les coûts de réfection ultérieurs. 

Des espaces dégagés et arborés (2019) 
L’ensemble harmonieux que forment la basilique, la place, et les bâtiments 
adjacents tels que le musée Saint-Raymond, le lycée Saint-Sernin ou les 
élégants immeubles d’habitation en brique traditionnelle s’agrémentera 
bientôt de deux espaces verts complémentaires. Un beau parc, situé côté 
abside de la basilique, offrira une vue dégagée sur les coupoles et des 
endroits de repos ombragés. 

Parvis Saint Raymond –Basilique St Sernin ©Agence BAU B Joan Busquets 

TOULOUSE + VERTE ! 

Rafraîchir, embellir, reverdir. 
Dans le cadre de son projet de 
mobilisation en faveur de la 
nature en ville, Toulouse 
Métropole mène de front 
plusieurs actions destinées à 
végétaliser les espaces urbains et 
à lutter contre le réchauffement 
climatique. Depuis 2014, plus de 
16 000 arbres ont été plantés, les 
jardins emblématiques de la ville 
sont rénovés, et de nouvelles 
zones vertes ont été créées. 



Le portail occidental s’ouvrira lui sur un large parvis donnant accès au musée Saint-Raymond voisin, 
qui permettra aux visiteurs d’apprécier la majesté et les fins détails sculptés de cette façade ouest. 

A l’angle sud de ce portail, les sondages et fouilles préventives de 2015 ont révélé la présence des 
vestiges de l’ancien cloître. Vidé au 13e siècle, vendu à la Révolution comme bien national, il a ensuite 
servi de carrière à d’autres constructions pour finalement disparaître. 

Dans une évocation de ce passé de la basilique, cet ancien domaine des chanoines sera matérialisé par 
un large carré de verdure, parsemé de bancs et surélevé, propice à la contemplation et la méditation.  

La fin des travaux, prévue à l’automne 2019, aura comme point d’orgue la nouvelle mise en lumière 
de l’édifice, mettant en valeur la richesse de ses couleurs et la variété de ses formes. 

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse : 

« Le Projet Grand-Sernin s’inscrit pour nous dans une démarche générale d’aménagement et de 
valorisation de notre magnifique centre-ville. Nous sommes attachés à faire de ce centre historique 
une référence en matière de conservation du patrimoine, et attachons une grande importance à 
favoriser une mobilité douce des habitants et visiteurs. Cette basilique pratiquement millénaire et 
ses alentours occupent une place privilégiée dans le cœur des habitants et attirent chaque année un 
nombre toujours plus important d’amoureux du patrimoine. Lui redonner un écrin à la hauteur de sa 
valeur historique et esthétique était une évidence et tous les services de la Métropole ont activement 
participé à la réussite de ce chantier. Je vous invite à venir découvrir, ou redécouvrir, la beauté de la 
basilique Saint-Sernin. » 

 

Restaurations et mise en valeur de la basilique et de ses trésors 

Qu’il s’agisse du bâtiment lui-même ou de son contenu, plusieurs opérations de restauration ont été 
menées ces deux dernières années dans le cadre de ce grand projet. 

Les principaux travaux de réhabilitation concernent la façade nord de la basilique (retour vers le 
transept compris), l’assainissement des cryptes, la restauration 
des magnifiques peintures du début du XIIe siècle ainsi que de 
l’enfeu abritant les tombeaux des Comtes de Toulouse. 

• La façade nord est actuellement en cours de ravalement. Cette 
opération va permettre de remplacer ou de consolider les 
pierres et les briques composant les parois, qui ont pu se 
dégrader au cours des siècles, tout en leur redonnant de l’éclat. 
 
• Les cryptes extérieures, quant à elles, vont bénéficier d’un 
nouveau dispositif d’assainissement permettant d’éviter les 
infiltrations qui pourraient nuire à leur salubrité.   
 

Les étapes du Projet 

2015  Diagnostic archéologique et 
sondages préventifs 

 
2017  Début des travaux (concessions, 

voirie, aménagements) 
 
2018  Poursuite de l’aménagement 
 
2019  Revêtement – Espaces 

paysagers et restaurations. 
Livraison prévue à l’automne 



• Mises à jour en 1974, les fresques 
médiévales du transept nord de la 
basilique ont été soigneusement 
restaurées pendant 6 mois, pour être 
dévoilées en février 2019 dans toute 
leur finesse et leur éclat. Ces peintures 
subtiles d’inspiration byzantine, aux 
teintes claires très variées, n’ont que 
de rares équivalents à travers la France. 
Cette campagne de restauration 
consiste à alléger le fixatif appliqué lors 
de la découverte, à nettoyer puis 
effectuer quelques réintégrations 
picturales et compléments de lacunes. 

• L’enfeu situé à côté de la Porte des Comtes, à l’extérieur du transept sud, va également être restauré, 
avec une attention particulière portée à la restauration et la protection des sarcophages des Comtes 
de Toulouse qu’il abrite. 

 

Un peu d’histoire… 

Bâtie aux 11e et 12e siècles sur le site du martyre du premier évêque de Toulouse, Saint-Saturnin (par 
la suite contracté en « Sernin ») en 250, la basilique demeure aujourd’hui l’un des plus importants 
édifices religieux romans d’Europe. Extrêmement riche en reliques, elle est 
depuis le Moyen Age un haut lieu de pèlerinage, et demeure à ce jour un 

édifice religieux majeur, qui attire 
chaque année plus de 700 000 pèlerins, 
croyants et touristes de tous horizons. 
Autrefois située hors la ville de 
Toulouse, elle fait désormais partie 
intégrante de son centre historique, 
toute proche du Capitole. 

Consacrée en 1096 par le Pape Urbain II, sa construction a débuté 
avec le chevet, l’imposant transept et les premières travées de la 
nef puis toute l’enceinte extérieure de la nef et de la façade 
occidentale. Viendront au fil du temps s’ajouter, d’est en ouest, et 
selon le schéma traditionnel de la croix latine, les différents 
éléments de la nef à cinq vaisseaux. Suivront les élévations et les 
voûtes de l’immense nef, les tribunes. Enfin, le magnifique clocher 
de la croisée reçut à l’époque gothique deux étages 
supplémentaires. La flèche telle que nous la connaissons sera 
apposée en 1478.   

La plus grande basilique 
d’Europe 

Longueur : 115 m 
Hauteur du transept : 21,10 m 
Largeur du transept : 64 m 
Largeur de la nef : 32,50 m 
Hauteur de la flèche : 65 m 



L’utilisation combinée de la pierre calcaire et de la brique lui donnera ces 
tonalités corail si particulières, reconnaissables entre toutes et symboles de 
l’architecture locale. La pierre est surtout utilisée à l’est et sur l’enveloppe de 
l’église, tandis que la brique domine sur la nef et la façade occidentale. Ces choix 
des bâtisseurs, guidés par des besoins esthétiques et économiques, ont fait la part 
belle à des matériaux de qualité. Si la basilique a connu, au cours de son histoire, 
des rénovations, l’état global actuel des briques qui la composent atteste de leur 
qualité et de leur résistance.   

Près de 260 chapiteaux, finement 
sculptés, peuvent être admirés au 
sommet des colonnes qui parsèment l’intérieur et 
l’extérieur de l’édifice. Ceux de la Porte Miègeville, de la 
Porte des Comtes ou du Portail Occidental sont 
particulièrement remarquables. Tombeau de Saint-Sernin 
dans le sanctuaire, peintures murales des 12e et 16° siècles, 
stalle du 17° siècle, baldaquin du 18° siècle, boiseries du 
tour des corps saints, orgue réputé, nombreux reliquaires 
et l’enfeu des Comtes de Toulouse, contribuent à la 
richesse patrimoniale de la basilique Saint-Sernin. 
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POUR PRÉPARER VOTRE VISITE 

Informations générales 

http://basilique-saint-sernin.fr 

https://www.toulouse-tourisme.com/la-basilique-saint-
sernin/toulouse/pcumid031fs000a1 

https://www.toulouse.fr/web/projet-urbain/-/grand-saint-
sernin 

Visites guidées de l’Office de Tourisme de Toulouse 

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees 

Festival Toulouse les Orgues 

https://toulouse-les-orgues.org/ 

Musée Saint-Raymond 

https://saintraymond.toulouse.fr/ 

 


