mon livret
de découverte
du couv

ent des J a c o bi n s !
7 - 11 ans

Équipé de ce livret, te voici prêt(e) à
découvrir ce lieu chargé d’histoire.
Tout au long de ton parcours, repère-toi
grâce au plan imprimé au dos du livret.

Rappel des consignes :
on ne court pas et on ne
crie pas pour ne pas
déranger les autres
visiteurs.

Dans ce livret, tu trouveras les symboles suivants :
: quand tu dois te déplacer

?
Le sais-tu ?

: pour répondre aux questions

: pour en savoir plus

Ce livret appartient à
..............................................

Avant de débuter, lis le texte ci-dessous :

Le couvent des Jacobins est un des monuments les plus importants

de la ville de Toulouse. Il date du Moyen Âge. Sa construction
commence au milieu du XIIIe siècle, il a aujourd’hui presque 800 ans !
C'est en 1215 que Dominique de Guzmán, un religieux espagnol, fonde
l’ordre des dominicains. Le prénom Dominique a ensuite servi à
nommer cette communauté.
En devenant dominicain, on se débarrassait de tout ce que l’on
possédait pour vivre selon la règle de pauvreté. Ce groupe d'hommes
religieux passait beaucoup de temps à étudier pour ensuite partager
leur savoir avec les autres. On appelle cet enseignement la prédication.
Pas à pas, tu découvriras l’église et le couvent qui était leur maison.

Commence dans l’église.

p1

l’architecture
Le Moyen Âge est marqué par deux grands courants architecturaux :

l’architecture romane puis l’architecture gothique.
L’église des Jacobins est de style gothique. Les édiﬁces gothiques se
caractérisent par la recherche de hauteur et de lumière. Pour construire
toujours plus haut, les bâtisseurs du Moyen Âge imaginent une voûte
constituée d'arcs qui se croisent : c'est la croisée d'ogives.

Le sais-tu ?
?

Coche la bonne réponse : quel type de
voûte a été utilisé ici?

une voûte en berceau

une voûte sur croisée d’ogives

?
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La hauteur de l’église s’élève à
plus de 28m de haut :
l’intérieur de cet espace
pourrait abriter un immeuble de
10 étages !

Les constructions gothiques :
sont les plus rondes possible
s’élevent toujours plus haut vers le ciel
s’enfoncent sous la terre

L’église que tu as sous les yeux ne ressemble pas tellement à

celle d’autrefois. Au début du XIIIe siècle, elle était moitié moins haute et
moitié moins longue que celle d’aujourd’hui. Au ﬁl du temps, on l’a agrandie
et pour la surélever, on a créé ce grand plafond qu’on appelle voûte.

Le sais-tu ?
Une voûte est la surface
courbe appuyée sur les
murs ou piliers d'une
construction. Elle sert de
plafond à une salle.

Dirige-toi vers la dernière colonne, dans la partie
arrondie de l’église que l’on appelle l’abside.

?

Coche la bonne réponse : selon toi, quel est le nom
donné à cette colonne ?
la girafe des Jacobins
le palmier des Jacobins
la pieuvre des Jacobins
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les vitraux

Regarde les très hautes fenêtres : on les appelle vitraux car elles sont

composées de plein de petites vitres, c’est-à-dire de morceaux de verre
colorés. Les vitraux font entrer la lumière dans l’église, comme les fenêtres
dans une maison. Tu peux remarquer des formes géométriques :
des carrés, des ronds.

?

Observe les vitraux au fond de l’église et entoure la rosace des Jacobins :

A

B

?

C

Coche la bonne réponse : selon toi, avec quel matériau les morceaux de
verre sont-ils assemblés entre eux?
du plastique
du chewing-gum
du plomb
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Les matériaux de construction
Les bâtisseurs du Moyen Âge ont construit la grande majorité de l'église
avec un matériau qu’ils ont ensuite recouvert de peintures colorées.

?

Identiﬁe le matériau dissimulé
sous les peintures.
Coche la bonne réponse :

Le béton

La brique

?
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Le sais-tu ?
La brique est faite à partir d’argile
cuite. Comme on trouvait beaucoup
d’argile dans la région, de nombreux
édifices sont construits en brique à
Toulouse… d’où son appellation de
« ville rose ».

La pierre

Le marbre

Le bois

Une petite souris s’est cachée dans l’église.
Elle est sculptée au pied d’une colonette
située avant l’entrée de l’accueil.
À toi de la retrouver !
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Les reliques de Saint Thomas d’Aquin

Sous le grand lustre, il y a une table qu’on appelle autel, tu peux aller

devant pour l’observer. Vois-tu le coffre doré ? Cet objet est une châsse.
C’est le reliquaire de Saint-Thomas d’Aquin, un grand dominicain.

Le sais-tu ? ?
Une relique est une partie du corps
d’un personnage saint (os, dent,
cheveux…) ou un objet lui ayant
appartenu. Au Moyen Âge, les croyants
venaient se recueillir près des reliques
pour que leurs vœux soient exaucés.

À ton avis à quoi sert cette châsse ?
à ranger ses habits
à abriter ses os
à conserver ses livres précieux

Thomas d’Aquin était un professeur très célèbre. Au cours de sa vie, il a
parcouru près de 10 000 km à travers l’Europe pour étudier et enseigner.

?
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Suis le chemin, tu trouveras le moyen de transport utilisé par Thomas
d’Aquin pour voyager.

Maintenant, dirige-toi vers le cloître.

Le cloître

Q

uel silence ici, c’est calme et apaisant ! Tu es dans le cloître, le lieu
central du couvent. C’est un jardin entouré de galeries couvertes, un lieu
de passage qui facilite les déplacements d’une pièce à l’autre.
En plus, on est abrité de la pluie !

?

Entoure les bonnes réponses : à ton
avis, quelles étaient les activités des
dominicains dans le cloître ?

Lire
faire Du sport
Prier

?
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Méditer
Manger
dormir

Le sais-tu ?
Regarde toutes ces colonnes, il y en a
160 en tout ! Au-dessus des colonnes tu
trouves des chapiteaux, ils soutiennent
les arcs en brique. Des animaux, des
figures humaines et des feuillages ont
été sculptés pour les décorer.

À toi de jouer ! Retrouve ce chapiteau dans le cloître et dessine la
partie effacée.

Déplace-toi vers la salle du chapitre,
aide-toi du plan pour te repérer.

la salle du chapitre

Tous les jours, les dominicains se réunissaient dans cette salle pour

écouter un chapitre de la règle à laquelle ils obéissaient. Ils se retrouvaient
aussi pour prendre de grandes décisions et élire le chef de la communauté.

Le sais-tu ?
Les dominicains recevaient des
punitions s'ils avaient désobéi.
Il leur était alors interdit d'étudier
ou de manger pendant
un certain temps !

k

?

Cette salle a aussi un autre nom,
dérivé du mot latin capitulum.
Devine le grâce au rébus
ci-dessous:

Écris la réponse ici : ...................................................

je, ..., il,
nous, vous, ils

R

Les dominicains ne faisaient pas que prier, ils assumaient d’autres tâches,
comme par exemple l’étude et l’écriture de livres appelés manuscrits.
Ces derniers étaient conservés dans une grande bibliothèque
aujourd’hui disparue.

?

Selon toi, le mot manuscrit signiﬁe :
ouvrage écrit à la main
manuel ancien
livre tapé à la machine à écrire

?

Combien d’ouvrages trouvait-on dans la
bibliothèque du couvent ?
environ 800
environ 1 800
environ 18 000

Rends-toi dans la chapelle Saint-Antonin.
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La chapelle saint-antonin

Cette chapelle a été construite pour enterrer les dominicains. On l’appelle

chapelle funéraire.Tu peux voir sur les murs et la voûte des
peintures murales de la ﬁn du XIVe siècle.
C’est le dominicain Dominique Grima qui a fait bâtir cette chapelle. Pour que
l’on se souvienne de lui, il a fait représenter ses armoiries un peu partout.
Elles permettent de l’identiﬁer grâce à des couleurs et des symboles.

?

Observe bien les vitraux. Reconnais-tu les armoiries de Dominique Grima ?
Voici quelques indices pour t’aider :

Barque - Noir - Blanc - Lion

?

À toi de créer ton armoirie avec des animaux et des formes qui te plaisent !

Rendez-vous dans le réfectoire.
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le réfectoire

Les dominicains prenaient leurs repas ici sur une longue table et en

silence. Ils avaient un régime alimentaire assez strict ; ils ne prenaient
qu’un repas par jour, parfois deux le dimanche. Ils mangeaient des plats
chauds mais pas de viande. Pendant ce moment, un des leurs, le lecteur,
lisait les textes religieux.

Le sais-tu ?
Ni assiette, ni fourchette, les
dominicains mangeaient avec
les doigts et un couteau!
La fourchette n’apparaîtra
qu’au XVIIe siècle.

?

Parmi les propositions suivantes, entoure
les aliments présents sur la table des
dominicains au Moyen Âge :

les bonbons

le chocolat

le chou

le curry

le basilic

Tu peux maintenant faire le tour du cloître.

le poulet

la soupe

p 10

les plates tombes
E

n marchant dans les galeries du cloître tu vas voir des dalles avec de
curieuses inscriptions. Ce sont des plates-tombes. Des Toulousains ont
choisi de se faire enterrer au plus près de l’église. Le métier ou le nom de la
personne enterrée est gravé dans la pierre.

?

Sauras-tu trouver la plate-tombe
d’Estienne Loubet, maître
chandelier de Toulouse ?
Des petites bougies ont été
gravées pour rappeler son métier.

le clocher

O

bserve le clocher. Il mesure 45 mètres de haut ! Il est essentiel dans la
vie du couvent. Les cloches rythment la vie des religieux en sonnant l’heure
des repas et des prières.

?

D’après toi, comment appelle t-on la partie
manquante du clocher ?
la flèche
la croix
la coiffe
le machicoulis
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Réponses
Page 2

La voûte utilisée aux Jacobins est une voûte
sur croisée d’ogives ;
les constructions gothiques semblent vouloir
s’élever toujours plus haut vers le ciel.

page 3

Le nom donné à cette colonne est le palmier.

page 4

Le vitrail B ;
les morceaux de verre sont assemblés avec
du plomb.

page 8

L’autre nom de la salle est la salle capitulaire
(K - pie - tu - lait - R) ;
le mot manuscrit signiﬁe écrit à la main ;
il y avait environ 18 000 ouvrages dans la
bibliothèque des dominicains.

page 10

Le matériau principal utilisé est la brique.

Le chou, le basilic et la soupe étaient mangés
au réfectoire des dominicains. Ils ne
connaissaient pas encore le chocolat, les
bonbons et le curry. Ils ne mangeaient pas de
viande car ils étaient végétariens.

page 6

page 11

Cet objet sert à abriter ses os.

page 7

Les activités des dominicains dans le cloître
sont : lire, méditer et prier.

La petite étoile rouge sur le plan au dos du
livret t’indique où se trouve la plate tombe ;
la partie manquante du clocher s’appelle la
flèche.
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Félicitations !
Les Jacobins n’ont plus de secrets pour toi !

Rends-toi à l’accueil pour tamponner ton livret du
parfait connaisseur des Jacobins !

en espérant te revoir bientôt
au couvent des Jacobins !

Réfectoire

Chapelle
Saint-Antonin
Cloître

Salle du
chapitre

Accueil

Église
Entrée

