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Patrimoine

CHAPELLE SAINT-JOSEPH
DE LA GRAVE ET SON DÔME
Contribuer à sa restauration
et à son ouverture au grand public
Lieu

Objectifs

Chapelle Saint-Joseph
de la Grave, place Lange,
31 300 Toulouse

Restauration de la chapelle
et création d’un parcours
muséographique.

Durée des travaux
Octobre 2019 - septembre 2021

Besoin de mécénat
en numéraire

100 000 euros
Type de mécénat de
compétences
Électricité, éclairage,
mapping etc.

LES CONTREPARTIES
• Logos de l’entreprise sur les supports de communication et le mur des mécènes
dans l’édifice
• Visites guidées
• Mise à disposition du lieu – 200 personnes debout (sous conditions)

l’évènement
dans la ville :

BASILIQUE SAINT-SERNIN

PLACE DU CAPITOLE

Chapelle Saint-Joseph
de la Grave

N

Le projet de réhabilitation
du site de la Grave : un défi
culturel majeur
À la fin du Moyen-Âge, l’hôpital de la Grave, qui
s’appelait alors hôpital Saint-Sébastien, accueille
les personnes touchées par la peste. De par sa
situation géographique, éloigné du centre-ville
et isolé par la Garonne, il constituait ainsi une
barrière contre la contagion.
Au XVIIe siècle, il devient l’hôpital général de
la Grave, dont la vocation n’est pas de soigner, mais
d’accueillir les miséreux qui assiègent les églises
et errent dans les rues de Toulouse pour les réunir,
les instruire et relever leur niveau moral en faisant
travailler les plus jeunes et les plus aptes.
À partir de la fin du XIXe, l’hôpital se médicalise
et devient, au XXe siècle, la plus grande maternité
de la ville.
Aujourd’hui, de par ses attraits, ce site a vocation
à devenir un lieu créatif et un pôle touristique
majeur. La Chapelle Saint-Joseph fait partie du
programme ambitieux d’aménagement du Grand
Parc Garonne. Ce programme d’aménagement
urbain a pour objectif de valoriser le fleuve et
son patrimoine.

Une architecture remarquable
Lieu emblématique de Toulouse, le dôme de
la chapelle Saint-Joseph de la Grave est facilement
identifiable depuis les quais de la Garonne.
Sa taille exceptionnelle et sa coupole entourée par
un déambulatoire, sont uniques. À l’intérieur,
la chapelle conserve des tableaux, des décors
muraux en faux marbre et des sculptures hérités
du lieu de culte.

Pourquoi les travaux
sont-ils nécessaires ?
Après une première phase de consolidation en 2017,
consistant en la révision partielle de la couverture
et la stabilisation des voûtes de la chapelle, la
restauration générale doit démarrer en 2019 :
· Reprise des voûtes et plafonds intérieurs ;
· Réfection du dallage intérieur et des façades ;
· Restauration des peintures, du mobilier et des
décors ;
· Mise aux normes de l’électricité, du chauffage et
de l’éclairage.
De plus, afin d’accompagner et faciliter l’accueil des
visiteurs, il est prévu la création d’espaces dédiés à cet
effet et la mise en place d’un parcours d’interprétation
qui racontera l’histoire de la chapelle et de l’hôpital.

Le point de vue de

Ancien chef de service de Gastro-entérologie du CHU de Toulouse, membre actif
de l’association des « Amis de l’Hôtel-Dieu » et des « Toulousains de Toulouse ».
« C’est une superbe et terrible histoire que celle de La Grave. D’abord hôpital de la misère, il a subi
une lente transformation en hospice avec son « asile des fous » et son orphelinat : une ville dans la
ville, vivant pratiquement en autarcie et comptant plus d’un millier de personnes dont des centaines
d’enfants travaillant dans des ateliers. Puis l’hôpital a bénéficié de la médicalisation progressive,
jusqu’à l’installation de la principale maternité de la ville au XXe siècle. Bâtie au sein de La Grave,
la chapelle Saint-Joseph, était appelée « chapelle de la Bonne Mort » car on y donnait les saints
sacrements et qu’il était hors de question de partir sans eux dans l’au-delà. Son chantier sur près
d’un siècle connut nombre de péripéties, son histoire est aussi celle de ses multiples rénovations ».
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Jacques Frexinos : Professeur émérite à la faculté
de médecine de Toulouse

