
LA BASILIQUE 
SAINT-SERNIN
Soutenir la restauration des sculptures 
Lieu
Basilique Saint-Sernin, 
place Saint-Sernin, 
31 000 Toulouse

Etape des travaux 
-2022/2023 : Restauration 
des sculptures du portail 
roman

LES CONTREPARTIES (EN FONCTION DU MONTANT DU DON)

•  Logo ou mention du soutien de l’entreprise sur les supports de communication
et le mur des mécènes dans l’édifice

• Visites guidées
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 Basilique Saint-Sernin 

Le point de vue de 
Jean-Louis Rebière : architecte en chef des Monuments Historiques
L’actuel projet de la façade occidentale a pour objectif de mettre en valeur la seule partie de 
l’édifice à n’avoir pas été traitée lors de la grande restauration effectuée par Eugène Viollet-
le-Duc à la fin du XIXe siècle. Une remise en état des parties des façades altérées du massif 
occidental sera réalisée avec le plus grand soin. Le très beau portail roman, aux riches chapiteaux 
sculptés romans sera nettoyé et restauré afin de faire ressortir toute la qualité de l’oeuvre. La 
frise à modillons et la galerie à arcades, situées au-dessus de lui, seront également traitées, tout 
comme la grande rose occidentale. Sa belle ferronnerie du XVII° siècle sera restaurée et adaptée 
pour recevoir un double vitrage qui protégera l’orgue en atténuant les effets de l’ensoleillement. 
Ainsi, l’importante façade occidentale retrouvera-t-elle toute son austère beauté.

Un site exceptionnel classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco

Plus grande église romane de France, ce joyau 
monumental inscrit au patrimoine mondial par 
l’Unesco accueille depuis des siècles les pèlerins en 
route pour Saint-Jacques-de-Compostelle.
Remarquable par ses proportions, son organisation 
et son décor, ce monument attire de nombreux 
visiteurs (754 767 visiteurs en 2019) et doit faire 
l’objet d’une restauration conséquente pour 
conserver sa splendeur et accueillir le public. La 
basilique et sa place font l’objet d’un vaste projet 
d’aménagement : c’est le Grand Saint-Sernin. 

Les chapiteaux du portail 
roman du XIIe siècle

Les huit chapiteaux du portail occidental sont tout 
ce qui reste d’un grand programme sculpté qui, 
comme à la porte Miègeville, se poursuivait par 
des reliefs encastrés au-dessus des doubles portes 
qui narrait les épisodes marquants de la vie de 
Saint Saturnin.
Les huit chapiteaux forment un ensemble 
thématique cohérent évoquant une forêt de 
feuillages exubérants peuplée de lions ou 
d’êtres hybrides.
Ce sont des chefs-d’oeuvre de la sculpture 
romane : leur virtuosité, leur inventivité sur le 

plan iconographique en font les aboutissements 
de toute la sculpture de Saint-Sernin.

La corniche à modillons

Au-dessus du double portail occidental, l’avant-
corps est couronné par une corniche soutenue par 
18 modillons.
Ces éléments représentent la tête d’un humain 
ou d’un animal (taureau, canidé à mufle, cochon, 
ovin).
Comme à la porte des Comtes, la série s’ouvre et se 
ferme par une tête de taureau, sans aucun doute 
pour marquer la relation avec Saturnin.

Pourquoi des travaux sont-ils 
nécessaires ?

Le massif  occidental de la basilique constitue la
seule partie de l’édifice à n’avoir pas été restaurée
par Viollet-le-Duc.
L’état des maçonneries de la façade de la basilique
présente de multiples altérations et des chutes
d’éléments, notamment des décors sculptés des 
modillons.
Il est important de procéder à la restauration du
massif  occidental pour rendre toute la beauté à ce
joyau toulousain.
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PLACE DU CAPITOLE

Contact : 05 61 22 22 43 - mission.mecenat@mairie-toulouse.fr




