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L’HÔTEL-DIEU SAINT-JACQUES 
  TOULOUSE

LES ORGANISATEURS 
      

 Né de la réunion de l’hôpital Sainte-Marie de la Daurade (1130) et de l’hôpital 
Novel, il avait pour mission d’accueillir les pèlerins de Saint-Jacques (1227), qui après avoir 
accompli leurs dévotions en faisant le tour des Corps Saints à Saint-Sernin reprenaient le 
chemin de Galice en traversant la Garonne et se dirigeaient vers l’Isle-Jourdain. Ainsi lui 
donna-t-on par la suite le nom de nom d’hôpital Saint-Jacques du bout-du-pont (1313), puis 
d’Hôtel-Dieu Saint-Jacques (1554). Cette fondation hospitalière devint à partir du XVIème 
siècle le plus important hôpital toulousain, jusqu’à l’ouverture de l’hôpital de Purpan en 
1946.  

L’impressionnante salle des Pèlerins, appelée autrefois salle des Assemblées, salle des 
Pas Perdus, ou salle des Portraits, rénovée en 1960, accueille aujourd’hui de nombreuses 
réunions, réceptions ou congrès. Au fond de cette salle, surmontée de la statue de  
Saint-Jacques-de-Compostelle, se trouve l’entrée de la chapelle, reconstruite au milieu du 
XIXème siècle sur l’emplacement de l’ancien hôpital Sainte-Marie dont quelques vestiges 
sont visibles au rez-de-chaussée. Au-dessus de l’autel, les vitraux de Louis-Victor Gesta, 
célèbrent à la fois la gloire de Saint-Jacques et les œuvres caritatives de Saint-Vincent-de- 
Paul ainsi que le dévouement des Filles de la Charité.

Aujourd’hui, l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, qui garde la mémoire des milliers de pèlerins 
ayant bénéficié de la « passade », est devenu le siège administratif du CHU de Toulouse, 
rassemblant notamment toutes les directions fonctionnelles hospitalières.

Pour vous inscrire : http://urlz.fr/6O3P
ACIR Compostelle :
4, rue Clémence Isaure – 31 000 Toulouse
05 62 27 00 05 - accueil@chemins-compostelle.com
Organisme de formation professionnelle agréé (n° 733106335 31)

L’Agence de Coopération Interrégionale 
et Réseau « Les chemins de  
Saint-Jacques-de-Compostelle »
 réunit une centaine de collectivités 
territoriales, des hébergeurs, des offices 
de tourisme, des associations jacquaires, 
de développement local ou de valorisation 
du patrimoine. Elle constitue un véritable 
centre de ressources grâce à son expertise 
sur la thématique. Depuis 2016, elle anime 
le réseau des propriétaires et gestionnaires 
des composantes inscrites sur la Liste du 
patrimoine mondial au titre des « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France », 
dans le cadre d’un protocole d’accord signé 
avec l’Etat.
www.chemins-compostelle.com  
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr

La Fédération Patrimoine  
et Environnement
 réunit des personnes morales et des 
personnes physiques qui militent pour le 
développement durable, pour la protection 
et la mise en valeur de l’environnement, du 
patrimoine archéologique, architectural et 
touristique de la France, et pour l’amélioration 
du cadre de vie des français.
www.patrimoine-environnement.fr

Pèlerin magazine
 propose un décryptage de l’actualité 
de la France et du monde. Débats, dossiers, 
reportages : ce magazine permet de 
comprendre avec discernement les évolutions 
de la société. Pèlerin, c’est aussi des balades 
nature et une information régulière sur 
l’univers des chemins, notamment à travers 
la newsletter mensuelle L’Echo des chemins 
qui vient d’être lancée.

Le Monde de la Bible
 Revue d’histoire, d’art et d’archéologie  
autour des univers bibliques et religieux 
du bassin méditerranéen, Le Monde de la 
Bible est une publication du groupe Bayard. 
Chaque trimestre, le titre livre une belle  
revue, disponible en kiosques et en librairies, 
et publie six livres numériques téléchargeables 
sur son site internet : 
www.mondedelabible.com

Avec la participation et le soutien de la Ville  
de Toulouse. 

Tarifs : 
 ◆ deux jours : 50 € (avec les déjeuners)
 ◆ un jour : 30 € (avec le déjeuner)
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