UN MUSÉE, POUR QUOI
FAIRE ?
PUBLIC CONCERNÉ
5e-4e -3e

OBJECTIFS
La visite d’un musée s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et
culturelle des élèves de cycle 4. Elle leur permet de rencontrer non
seulement des œuvres mais également des acteurs des métiers des arts
et de la culture et d’être ainsi sensibilisés à la question de la production,
de la conservation et de la diffusion des œuvres.

DURÉE
1h15

LOCALISATION
Sous-sol du musée

TARIF
Gratuit

PRÉPARATION DE LA VISITE ET RÉSERVATION
Pour disposer de la mallette pédagogique correspondant à cette visite en
autonomie, vous devez tout d’abord réserver en appelant le 05 62 27 49 57.
Cette réservation vous donne un accès gratuit au musée pour préparer
votre visite et consulter la mallette.
Cette dernière est disponible à l’accueil du musée pour la préparation de
la visite et pour la visite elle-même.
Elle contient :
> une fiche descriptive du parcours
> deux pochettes correspondant aux deux activités proposées au sein du
parcours :
1) L’histoire du musée Saint-Raymond
L’enseignant trouvera dans la pochette la fiche descriptive de l’activité, un
exemplaire d’un livret-enseignant intitulé « L’histoire du musée SaintRaymond » ainsi qu’un livret d’illustrations pouvant l’aider dans son
exposé.
2) Les objets conservés au musée Saint-Raymond
Outre la fiche descriptive de l’activité contenue dans la pochette, la
mallette contient 2 boîtes en carton : « Matériaux » - « Clou »
> un certain nombre de livrets-élèves
> un livret-élève corrigé à usage de l’enseignant
Si vous effectuez cette visite pour la première fois, nous vous proposons
une rencontre gratuite avec l’enseignant chargé de mission par la DAAC en
écrivant à msr.educatif@mairie-toulouse.fr pour prendre rendez-vous.

DÉROULEMENT POSSIBLE
La classe entière est prise en charge par l’enseignant.
> Activité 1 : L’histoire du musée Saint-Raymond
L’objectif est de retracer l'histoire du musée en s'appuyant sur un certain
nombre d'illustrations et de vestiges présentés au sous-sol du musée.

> Activité 2 : Les objets conservés au musée Saint-Raymond
L’objectif est de faire comprendre aux élèves les contraintes liées à la
conservation et à l’exposition des vestiges du musée.

UN MUSÉE, POUR QUOI FAIRE ?

ACTIVITÉ 1 – L’HISTOIRE DU MUSÉE

OBJECTIFS
L’objectif est de retracer l'histoire du musée en s'appuyant sur un certain nombre
d'illustrations et de vestiges présentés au sous-sol.

DURÉE
30 minutes

PROPOSITION DE DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
Le musée Saint-Raymond n’est pas seulement un bâtiment présentant une riche
collection de vestiges antiques. Il est aussi un monument qui possède sa propre
histoire et un site archéologique, fouillé de 1994 à 1996.
L’enseignant pourra retracer à l’oral l'histoire du lieu en s'appuyant sur le livretenseignant intitulé « L’histoire du musée Saint-Raymond », contenu dans la pochette
de l’activité.
La page 2 du livret-élève propose deux activités :
- faire correspondre dates et étapes successives de l’histoire du lieu.
- compléter une grille de mots croisés

DÉROULEMENT
Le bâtiment qui abrite aujourd’hui le musée est intimement lié à l’histoire de la
basilique Saint-Sernin. On peut distinguer 8 étapes :
1- La légende du martyr Saturnin (250 avant notre ère)
2- La première basilique et son cimetière (IVe siècle de notre ère)
3- La deuxième basilique (fin du Ve siècle)
4- Le monastère de Saint Saturnin (VIe siècle)
5- L’hôpital de Saint Raymond (XIIe siècle)
6- Le collège médiéval (XIIIe-XVIe siècles)
7- Le presbytère (XIXe siècle)
8- Le musée (à partir de 1892)
A chacune de ces étapes (hormis l’étape n°1 et l’étape 4 pour lesquelles nous n’avons
aucune trace) est associée un vestige et/ou un document iconographique.
La légende du martyr Saturnin

maquette du Capitolium exposée au 2è étage du musée (inv. 95.1.1)

La première basilique et son cimetière

Plaque funéraire de Filicissima (salle des sarcophages)
inv. Ra 382
Sarcophages et four à chaux

La deuxième basilique

Dessin du parcours architecture

Le monastère de Saint Saturnin

L’hôpital de Saint Raymond

Vestige de mur
Dessin du parcours architecture

Le collège médiéval

Dessin du parcours architecture

Le presbytère

Carte postale

Le musée

Carte postale

L’ensemble des documents iconographiques est réuni dans un livret intitulé « L’histoire
du musée Saint-Raymond – Livret d’illustrations ».

L’HISTOIRE DU MUSÉE
SAINT-RAYMOND

Le musée Saint-Raymond conserve des collections grecques (non exposées), romaines, celtes et
paléochrétiennes et couvre une vaste période allant du IIIe millénaire avant notre ère au VIIe siècle de notre
ère. Le bâtiment qui les abrite et particulièrement son sous-sol sont intimement liés à l’histoire de la basilique
Saint-Sernin.

LE MARTYRE DE SAINT SATURNIN (250 avant notre ère)
Selon la tradition, les autorités religieuses de la cité romaine de Tolosa accusèrent un évêque chrétien nommé
Saturnin de rendre muets les dieux de la cité. Au cours d’un sacrifice, la foule rassemblée autour du temple (le
Capitolium) se saisit du chrétien et l’attacha par les pieds au taureau qu'on s'apprêtait à immoler. L’animal
traîna à travers toute la ville le corps que deux jeunes chrétiennes parvinrent à ensevelir dans un cercueil de
bois. Elles descendirent ce dernier dans une fosse secrète
et profonde afin que nul païen ne puisse l'exhumer ou le
détruire.
Aucun des vestiges exposés au sous-sol ne témoigne de
cette tradition. Cependant, l’enseignant pourra montrer,
s’il le souhaite, la photographie de la maquette du temple.
Cette maquette est exposée au 2e étage du musée.

Maquette du temple (Inv. 95-1-1)
Photographie : J. Glories

LA PREMIÈRE BASILIQUE ET SON CIMETIÈRE (IVe siècle de notre ère)
Longtemps près le martyre de l’évêque Saturnin, un évêque de Toulouse, nommé Hilaire, ordonna que l'on
construise, au-dessus de l'emplacement où avait été enseveli le cercueil, une voûte de brique, servant en
quelque sorte de caveau protecteur. Puis il fit ajouter à ce tombeau une petite basilique de bois afin de
protéger du soleil et des intempéries les fidèles venus prier sur le tombeau de Saturnin. (Voir page suivante)
Autour de cette première église s'étendit peu à peu un cimetière.
Les archéologues ont retrouvé sous le sous-sol du musée une
petite centaine de tombes datant de cette époque. Les morts
étaient alors inhumés, c'est-à-dire mis en terre. On déposait
sur la tombe une plaque de pierre sur laquelle était écrit le
mot du défunt. C'est le cas de la plaque ci-contre sur laquelle
on peut lire le nom de la défunte Filicissima.
Inv. Ra 382 – Photographie : J. Glories
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LA BASILIQUE DE SYLVE ET EXUPÈRE (fin Ve siècle)

De nombreux chrétiens demandèrent à être
inhumés autour du caveau de Saturnin au point
que l'endroit fut peu à peu rempli d'une multitude
de corps. C'est pourquoi l'évêque Sylve décida de
construire une nouvelle basilique, plus grande et
plus somptueuse que la précédente. Les travaux
de ce nouvel édifice furent achevés par son
successeur, l'évêque Exupère. Ce dernier fit placer
les restes de Saturnin dans un sarcophage de
marbre qu'il transféra dans la nouvelle basilique.

1
2

1-

Mémorial construit au IVe siècle au-dessus du corps de Saturnin

2-

Basilique édifiée à la fin du Ve siècle par les évêques Sylve et Exupère

L’enseignant pourra associer à cette étape de l’histoire un des sarcophages exposés dans la grande salle du
sous-sol.
Leur forme est toujours la même : il s'agit d'une grande cuve parallélépipédique, d'une quarantaine de
centimètres de hauteur, fermée par un couvercle à quatre versants prononcés.

Sarcophage de la fin du IVe ou Ve siècle (Inv. Ra 505a)
Photographie : J. Glories

Les sarcophages sont généralement décorés sur trois faces et sur le couvercle.
Les figurations humaines sont souvent accompagnées de motifs végétaux.
Beaucoup d’images contiennent des références bibliques précises ou des
symboles chrétiens comme le chrisme composé des deux premières lettres
grecques du mot CHRISTOS (les majuscules chi [X] et rhô [P], équivalent du r
latin), disposées dans un cercle.
Détail du sarcophage inv. Ra 505a
Photographie : J. Glories

3

L’enseignant pourra s’attarder sur les vestiges du four à
chaux retrouvé lors des fouilles archéologiques de 19941996.
Ce type de four servait à transformer, sous l'effet de la
chaleur, des morceaux de calcaire ou de marbre en une
poudre appelée chaux, composant essentiel au mortier
utilisé dans les constructions.
Le four a sans doute été utilisé entre le milieu du Ve et du
VIe siècle de notre ère et a peut-être accompagné
l'édification de bâtiments annexes à la basilique
d'Exupère. Lorsqu'il fut abandonné, la nécropole
s'étendit à nouveau sur l'espace qu'il avait occupé.
Photographie : Musée Saint-Raymond

LE MONASTÈRE DE SAINT-SATURNIN (VIe siècle)
Le VIe siècle semble avoir été l'époque de la plus grande extension de la nécropole. L'espace autour de la
basilique fut délimité par un fossé dont un segment du tracé correspondrait à l'actuelle rue des Trois Renards.
Ce fossé marquait vraisemblablement la limite, pendant le Haut Moyen Âge, du Monasterium sancti Saturnini
dont on n'a gardé aucun vestige.

L’HÔPITAL DE SAINT-RAYMOND (XIe-XIIe siècles)
A partir du XIe siècle débuta la construction de la grande église romane de Saint-Sernin. Entre 1071 et 1080 fut
fondé un hôpital (ou hospice) pour les pauvres dont la direction fut confiée à un chanoine laïc du nom de
Raimond Gairard (ou Géraud). A sa mort, dans les années 1120, ce dernier fut enterré dans la chapelle
attenante à l'hôpital, la chapelle Saint-Jean. Celle-ci fut renommée, dès 1122, chapelle Saint-Raymond.

Le dessin ci-contre montre la basilique telle
qu’elle était au XIIe siècle.
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1- basilique
2- logis abbatial
3- cimetière (pour les nobles)
4- hospice Saint Raymond

4
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L’enseignant pourra faire observer à ses
élèves les vestiges d’un des murs de cet
hôpital.
La technique de construction est purement
romane : deux parements de briques
enserrent un blocage de gros galets disposés
en assises, noyés dans un mortier assez
grossier.

Photographie : Musée Saint-Raymond

LE COLLÈGE MÉDIÉVAL (XIIIe-XVIe siècles)
En 1229 fut créée l’Université de Toulouse. Les autorités ecclésiastiques transformèrent l’hôpital en collège.
Les étudiants pauvres qui suivaient leur enseignement dans les abbayes et monastères voisins étaient nourris
et logés dans des établissements tels que le collège Saint-Raymond.
En 1523, le bâtiment fut reconstruit suite à un
incendie. Il fut agrandi et prit la forme qu’il a
encore aujourd’hui : un grand édifice
quadrangulaire en briques, flanqué de
tourelles.
Au rez-de-chaussée se trouvait un vaste tinel
(1) qui servait de salle d’honneur et de
réfectoire. Les chambres des étudiants se
trouvaient à l’étage (2).
Le jardin actuel n’est qu’une parcelle de la
grande cour intérieure (3) autour de laquelle
s’élevaient plusieurs édifices : une chapelle (4),
le collège lui-même avec ses cuisines, son
cellier, etc.

4
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De tels collèges furent supprimés à la
Révolution, les murs du collège Saint-Raymond
furent laisser à l’abandon.
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LE PRESBYTÈRE (XIXe siècle)
En 1836, la Ville de Toulouse racheta la totalité de l’ancien collège qui fut successivement transformé en
école, en écuries puis en caserne. Les bâtiments étant très dégradés, on s’inquiéta de leur remise en état le
jour où une compagnie de chasseurs qui y logeait passa à travers le plancher vermoulu. Alertées par
l’Inspecteur des Monuments historiques Prosper Mérimée et l’architecte Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc,
les autorités municipales entreprirent de rénover la zone autour de la basilique : entre 1852 et 1853, on rasa
tous les bâtiments (chapelle et édifices attenants) à l’exception de celui reconstruit en 1523.
De 1868 à 1871, Viollet-le-Duc se chargea de la restauration du collège Saint-Raymond qui servit de
presbytère jusqu’en 1890.

Le presbytère de Saint-Sernin, entre 1871 et 1890, après
restauration par Viollet-le-Duc
Photographie conservée au Museum de Toulouse – Fonds
Trutat

LE MUSÉE (depuis 1892)
En 1891, la municipalité de Toulouse décida de transformer le bâtiment en musée : on y déménagea les
petites antiquités qui surchargeaient les galeries du Musée de Toulouse (aujourd’hui Musée des Augustins). Le
public put commencer à fréquenter le lieu en 1892.
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UN MUSÉE, POUR QUOI FAIRE ?

ACTIVITÉ 2 – LES OBJETS CONSERVÉS AU MUSÉE

OBJECTIFS
L’objectif est de faire comprendre aux élèves les contraintes liées à la conservation et à
l’exposition des vestiges du musée.

DURÉE
45 minutes

PROPOSITION DE DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
L’activité permet à l’enseignant d’aborder les trois questions suivantes :
1) Les conditions de conservation et d’exposition des vestiges
2) Les matériaux
3) La présentation des objets (apprendre à lire un cartel)
L’enseignant demandera aux élèves de compléter les pages 3 à 7 de leur livret de visite.
Toutes les photographies sont de J.-F. Peiré.

DÉROULEMENT
1) Les conditions de conservation et d’exposition
L’enseignant rappellera d’abord qu’il est interdit de toucher les objets car ils ne doivent
être ni salis ni abîmés.
Il attirera ensuite l’attention des élèves sur le fait que les objets exposés ne le sont pas
tous dans les mêmes conditions.
- Certains sont présentés sans protection particulière : c’est par exemple le cas des
sarcophages.
-

D’autres sont exposés dans des vitrines qu’on a numérotées, pour plus de clarté, de 1
à5:

o Dans la vitrine n°1, située près du four à chaux,
sont exposés de petits objets en verre ou en
métal, issus des fouilles effectuées au musée de
1994 à 1996.
1

o Dans la vitrine n°2, située au fond de la salle des
sarcophages, sont exposés des éléments de parure,
pour la plupart en bronze, datant de l’époque
mérovingienne (VIe et VIIe siècles).
S’y trouve également un peigne en os.
2

o Dans la galerie d’épigraphie, trois autres vitrines ont été installées :
▪

La vitrine n°3 expose des objets en verre.
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▪

La vitrine n°4, trois urnes funéraires en
marbre.

▪

La vitrine n°5, divers objets (verre, terre
cuite, os, ambre, bronze) retrouvés à
l’occasion des fouilles de 1994-1996.

4
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On pourra faire remarquer aux élèves la présence d’un instrument
particulier placé à l’intérieur des vitrines n°2 et 5 : il s’agit d’un
thermo-hygromètre, instrument qui permet de mesurer et de
contrôler le taux d’humidité et la température qui règnent à
l’intérieur de la vitrine. Ne pas maîtriser ces deux paramètres ainsi
que leurs variations peut avoir un effet désastreux et très rapide
sur la conservation d’un objet en bronze. L’humidité active en
effet la corrosion du métal qui se dégrade.

L’enseignant trouvera dans une petite boîte en carton un clou
corrodé qu’il pourra faire circuler parmi les élèves. Ne pas sortir le
clou de son sachet de protection.

2) Les matériaux
Les objets exposés au sous-sol du musée témoignent de la diversité des matériaux
utilisés par les Anciens. La boîte « Matériaux » renferme 5 sachets contenant chacun un
matériau spécifique identifié par une pastille de couleur :
-

pastille jaune : morceau de pierre (marbre)
pastille bleue : morceau de métal
pastille verte : morceau de verre
pastille rouge : fragment de terre cuite
pastille noire : fragment d’os

L’enseignant pourra demander aux élèves de retrouver un objet fabriqué
-

en pierre (sarcophages, plaques funéraires : salle des sarcophages)
en métal (plaques-boucles de ceinturons dans la vitrine n°2 par exemple)
en verre (vases funéraires déposés dans des tombes dans la vitrine n°3 par exemple)
en ambre (vitrine n°5)
en terre cuite (vases divers dans la vitrine n°5 par exemple)
en os (peigne dans la vitrine n°2)

A l’exception de l’os qui est un matériau organique, les autres sont des matériaux
inorganiques qui ne se détériorent que très peu lorsqu’ils restent longtemps inhumés.
Les matériaux organiques (bois, cuir, fibres végétales) se conservent au contraire très
mal dans la terre. Seul l’os échappe à cette règle.

3) La présentation des objets
Chaque objet exposé est accompagné d’un cartel, petit panneau explicatif indiquant un
certain nombre de renseignements.
On prendra l’exemple suivant :

Fragment de monument funéraire
Toulouse, découvert à la Prairie des filtres, en 1863 ; il appartient peut-être aux
blocs prélevés au gué du Bazacle lors de la création du quai surplombant la
prairie.
Marbre – Ier siècle – Inv. Ra 15
Les deux pieds que l’on devine encore sur le dessus du bloc sont ce qui reste
de la statue qui devait décorer un tombeau. L’inscription indique par une
abréviation très courante à l’époque romaine (HNSNHH) que le tombeau ne
pourrait accueillir une personne supplémentaire. Une façon de s’assurer seul le
repos éternel !

[Ho]c monimentu[m] H h(eredem) n(on) s(equetur) n(eque) h(eredis) h(eredes)
Ce monument n’appartient pas à l’héritier immédiat ni à ses héritiers

L’enseignant pourra expliquer aux élèves la nature de chaque information donnée par le
cartel :
Le type d’objet

Fragment de monument funéraire

Le lieu et la date de sa découverte

Matériau dans lequel est fabriqué l’objet

Toulouse, découvert à la Prairie des filtres, en
1863
Le fragment appartient peut-être aux blocs
prélevés au gué du Bazacle lors de la création du
quai surplombant la prairie.
Marbre

Datation de l’objet

Ier siècle

Numéro d’inventaire

Inv. Ra 15
Ce numéro permet de classer chaque objet et de
pouvoir le retrouver plus facilement en cas de
besoin.

Hypothèse sur les circonstances de sa
découverte

Compléments d’information

Les deux pieds que l’on devine encore sur le dessus
du bloc sont ce qui reste de la statue qui devait
décorer un tombeau. L’inscription indique par une
abréviation très courante à l’époque romaine
(HNSNHH) que le tombeau ne pourrait accueillir
une personne supplémentaire. Une façon de
s’assurer seul le repos éternel !

[Ho]c monimentu[m] H h(eredem) n(on)
s(equetur) n(eque) h(eredis) h(eredes)
Ce monument n’appartient pas à l’héritier
immédiat ni à ses héritiers
On fera remarquer que ces derniers sont donnés
après l’observation et l’étude de l’objet par des
spécialistes.

