31 TOULOUSE, 2 rue Deville, rue des Lois
Collège de Foix, puis
Couvent de la Compassion
______________________________________
SYNTHESE
Le collège de Foix est l’un des rares collèges à avoir été construit, la plupart réutilisant ou
réaménageant des maisons particulières. Il est également un des collèges universitaires les mieux
conservés jusqu’à ce jour. Inscrit à l’Inventaire supplémentaire par arrêté du 23 mai 1925 puis inscrit
Monument Historique en 2001, le bâtiment du XVe siècle ainsi que le cloître sont relativement bien
conservés, malgré quelques modifications apportées au début du XIXe siècle. Seule la chapelle a
disparu de cet ensemble.
Historique : La fondation du collège
Le 26 septembre 1457, le cardinal de Foix, légat du pape, fonde le collège de Foix (Mesuret, p.530 ;
Saint-Charles, p. 259), aussi appelé collège Saint-Jérôme du nom de la dédicace de sa chapelle et
également collège de la vache en raison de la girouette au sommet du clocher de la chapelle
représentant la vache des armes de Béarn. Cette institution est destinée à accueillir vingt cinq
étudiants en droit et en théologie dont quatre prêtres (Tournier, p.534 ; Saint-Charles, p.259).
Pierre de Foix a d’abord acquis plusieurs maisons. Dès 1450, il achète deux maisons contiguës avec
un jardin et une grange dans la rue Romiguières. Dans cette même rue, il achète cinq maisons et un
jardin en 1452, un jardin et un verger dans la rue des Lois ainsi que cinq maisons près des Cordeliers
en 1453 et une maison rue Romiguières en 1457 (Saint-Charles, p.259-260).
La construction de l’édifice commence probablement dès 1450, date de la première acquisition. En
1453, Jean Constantin, maître-maçon et tailleur de pierre reçoit un paiement (Tounier, p.154, Prin et
Tollon, Saint-Charles, p.262), cependant l’édifice n’est pas encore achevé en 1458, date de l’entrée
des premiers collégiats (St Charles, p.261). Malheureusement le bâtiment est endommagé par
l’incendie de 1463. Un rapport des enquêteurs, en date du 2 avril 1464, nous informe qu’il a peu
souffert (Camboulives, 1964, p. 55).
Description du collège
Le collège dispose de trois entrées : un portail, à droite de la chapelle donne sur la rue Romiguières,
un passage pour les chariots fait face au couvent des Cordeliers et une autre porte s’ouvre au nord.
La cour intérieure, de 29 m sur 19, est enveloppée par quatre galeries, en briques, à deux niveaux
prenant jour l’un par des arcs brisés, l’autre par des arcs elliptiques alternant avec des losanges de
brique. Ces galeries desservent, au rez-de-chaussée, la chapelle voûtée et pavée, bordant la rue
Romiguières, la loge du portier, le réfectoire et six chambres destinées aux domestiques, selon le
rapport de 1464, au premier étage, se trouve une grande salle et les vingt cinq chambres des étudiants.
A droite de l’aile septentrionale la cuisine s’ouvre sur le petit jardin et renferme une cheminée à
l’italienne ; ce corps de bâtiment ne possède pas d’étage. A gauche de celui-ci, un grand bâtiment,
appelé le « dôme » dans un document du XVIIIe siècle, s’élève sur quatre niveaux et comprend une
cave voûtée. Au rez-de-chaussée, une grande salle pouvait servir de « tinel » où se déroulaient des
conférences et des examens, selon Prin et Tollon ou bien d’offices, selon Mesuret. Au premier étage,
la bibliothèque couverte d’une voûte à deux travées, est éclairée, du côté de la rue des Lois, par six
étroites fenêtres gothiques garnies de vitraux. On accède à cet étage par un escalier de bois extérieur
plaqué contre le mur septentrional, le second étage est accessible par les escaliers hélicoïdaux des

tourelles d’angle et sert au travail des collégiats. Le dernier étage est celui du « solier » ou plateforme protégée par un parapet crénelé.
Les siècles suivants vont quelque peu modifier l’aspect de ces bâtiments. Au XVIIe siècle, le donjon
est modifié par l’établissement d’une mirande et d’un toit à quatre pentes. Mais la décadence du
collège s’amorce dès le milieu du siècle par suite d’une mauvaise gestion du patrimoine : les revenus
deviennent insuffisants et les collégiats indisciplinés. Des périodes de vacances sont alors nécessaires
(en 1651, en 1709, en 1714, en 1733 en raison de réparations, St Charles, p. 317-318)
Les locaux se dégradent au fil des années. Malgré quelques réparations des toitures en 1649 et en
1705 (Azalbert, p. 61), la maison est mentionnée, en 1651, dans un état déplorable (Saint-Charles, p.
317), et en 1668, les écoliers laissent tomber en ruine des chambres (Jourdain).
Les travaux du XVIIIe siècle
Malgré ces difficultés, le collège essaie d’enrayer son déclin. En 1758, on a décoré la chapelle et
construit une terrasse au-dessus de la sacristie (Collège de Foix, impr. Baour).
Après une vacance de quarante ans, le collège est rétabli par lettres patentes du 21 janvier 1781, qui
modifie les statuts du collège et réorganise l’administration (le collège de Foix, imp. Baour, Tournier,
p.155). On entreprend alors des travaux d’aménagement de 1781 à 1783. Les plans et devis dressés
par l’architecte Maury, sont approuvés le 9 septembre 1781. La grande salle du rez-de-chaussée sous
le « dôme » est divisée par des cloisons doubles, une partie sert alors de réfectoire et l’autre de
lingerie et de garde-meuble ; la dimension des chambres est réduite ; des constructions sont élevées
sur le bâtiment qui s’appuie sur la tour, une infirmerie est aménagée au dessus de la cuisine et
l’escalier en bois menant à la bibliothèque est remplacé par un escalier en dur intégré dans les
nouvelles bâtisses (le collège de Foix, imp. Baour).
Les modifications apportées au XIXe siècle
Fermés en 1789, les bâtiments et dépendances sont évalués à 118 375 livres. L’ancienne chapelle et le
logement des prêtres sont vendus à Mony pour 28 375 livres, Jean-Jacques Sol et Guibert possédait le
reste (Tournier, Martin). Le 5 mars 1817, ils vendent cette partie du collège au prix de 63 000 francs à
Maurice Garrigou, prêtre toulousain, qui y installe la congrégation de Notre-Dame de la Compassion
(Tournier, p.156). Dès 1817, il obtient l’ouverture d’une porte sur la rue des Pénitents Gris (rue des
Lois) (Tournier, p. 157).
Cependant, il faut attendre 1831 pour que les Sœurs puissent acheter la partie appartenant à Mony et
vendu à César Darnis en 1825 pour 70 000 francs (Tournier, p. 215). C’est alors que le rez-dechaussée du corps central est transformé en chapelle. Pour cela, on a supprimé le plancher de
l’ancienne bibliothèque, agrandi les fenêtres dans le bas, obturé les ouvertures des salles basses et fait
murer les arcades du cloître qui s’étend au sud-ouest du corps principal (Rocacher, Auta, 1964). On a
également agrandi la salle aux deux extrémités par le percement de vastes ouvertures plein cintre pour
former le chœur à l’ouest et la tribune à l’est.
L’ancienne chapelle disparaît en 1850 lors de la rectification du tracé de la rue Romiguières (St
Charles, p.322).
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