DOSSIER DE PRESSE

1

E
R
I
A
M
M
O
S

Deux années de fouilles sur 2,6 hectares
du quartier Saint-Roch, dans l’enceinte
de l’ancienne caserne Niel, auront été
nécessaires pour dévoiler la Toulouse
gauloise. Si d’autres fouilles avaient
déjà été entreprises, elles n’ont jamais
connu une telle ampleur en milieu
urbain et les découvertes sont à la
hauteur de cet immense chantier.
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L’exposition Toulouse-Niel. Brut de
fouilles ! présente les enjeux de cette
opération, entreprise d’octobre 2009 à
juillet 2011. Elle aborde les techniques
modernes de l’archéologie préventive
et met en lumière les analyses,
hypothèses et premiers résultats
d’une réflexion qui s’apparente à une
véritable enquête. Elle dévoile l’histoire
de l’agglomération gauloise qui a existé
à l’emplacement du quartier, avant que
l’activité n’y cesse brutalement, puis
que Toulouse se développe et devienne

la ville en bord de Garonne que nous
connaissons.
L’ensemble des objets mis au jour est
d’une valeur incomparable et d’intérêt
international, tant par la quantité que
par la qualité du matériel trouvé sur ce
site.
Cette opération hors normes se révèle
ainsi porteuse d’une découverte sans
équivalent en France et sur une ville
gauloise du IIe siècle avant notre ère.
L’exposition retrace 7000 ans de
présence humaine, depuis la période
Néolithique jusqu’au projet de
renouvellement urbain et de création
de la nouvelle ZAC Niel.
Les objets découverts se font les témoins
de la vie quotidienne gauloise, des
activités artisanales, et sont porteurs
d’indications précieuses sur les modes
et les mœurs, et jusqu’à l’inhumation
des morts.
L’étude du mobilier mis au jour,
encore inachevée, modifie déjà les
idées que les scientifiques se faisaient
jusqu’alors du site et révèle la place
prépondérante qu’occupait le site en
matière économique et politique de
par sa situation au carrefour entre
Méditerranée, Atlantique et Pyrénées.

La fouille a été menée
par l’opérateur franco-suisse
Archeodunum,
associé à la société locale Hadès
et sous le contrôle de l’État
(Direction régionale des
affaires culturelles de MidiPyrénées/Service régional de
l’Archéologie).
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LE MONDE DES VIVANTS
LA VIE QUOTIDIENNE

Clé en fer

Dé en terre cuite imprimé de lettres, de
signes et d’une petite amphore
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à partir de la fin de l’âge du Bronze
vers 950 avant notre ère, le site est
transformé en un ensemble funéraire
durant plus de trois siècles.

© J.-F. Peiré/

Flacons à pa
(époque romrfum
aine)

Le quartier Saint-Roch est un espace
favorable à la présence humaine, situé
sur une terrasse au point de rencontre
de plusieurs vallées, à l’abri des crues
du fleuve Garonne.
Les indices de trace de vie sur cette
zone de jonction entre les mondes
atlantique, méditérranéen et pyrénéen
remontent au Néolithique moyen (vers
4 500 avant notre ère). L’homme y
trouve ainsi depuis près de 7 000 ans le
lieu idéal pour une activité agricole et
une vie harmonieuse.

L’agglomération gauloise de SaintRoch se développe durant le deuxième
âge du Fer ; la majorité des objets
découverts a été produite au IIe siècle
avant notre ère.
L’agglomération est abandonnée vers
-100.
Ensuite, pendant plus de 2 000 ans,
la basse terrasse de la Garonne est
toujours fréquentée, mais en position
périphérique par rapport aux habitats,
dans un espace avant tout rural.

(instruments de toilette, dés, jetons,
clé...), armes (grande épée en fer,
pointe de lance) mais aussi outils
en fer et objets liés à l’artisanat du
métal et du textile, sans oublier les
monnaies, les céramiques et bien sûr
les amphores. Tous ces objets révèlent
le quotidien d’une ville qui fut, en ce
IIe siècle avant notre ère, une plaque
tournante dans le commerce du vin.
Le matériel en céramique comprend des
vases de stockage (dolia) et culinaires
(mortiers, pots pour la cuisson), ainsi
que des services de table (écuelle,
récipients à liquide).
On dénombre aussi plusieurs objets
liés à l’écriture (stylets, boîtes à cire
à sceller, bagues à intaille, tablette à
écrire), et des pions de jeu en verre.

Près de 260 objets retrouvés sur le
site sont à voir dans l’exposition.
éléments de parures (fibules, bracelets,
bagues...), objets du quotidien
Photographie © Archeodunum-Hadès
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LE MONDE DES VIVANTS
L'ARTISANAT
La fouille a révélé l’existence de différentes
activités artisanales recensées sur le
secteur : métallurgie, boucherie, travail de
l’os et du textile...
L’organisation spatiale du site montre que
la zone artisanale était distincte de celle
de l’habitat située à l’ouest du site.

L’activité de boucherie
Les ossements trouvés sur le site indiquent
le type de nourriture consommée : de
nombreux os de bœuf (représentant 460
animaux) marqués de découpes bouchères
révèlent les goûts de la population locale.

L’activité métallurgique
De nombreux résidus de métaux attestent
d’une activité métallurgique dominante. La
présence de fosses emplies de milliers de
creusets de fonte, principalement destinés
à la réalisation d’anneaux, confirme
l’implantation d’ateliers de fonte et de
coulage de bronze, de plomb et même d’or.
Ces ateliers métallurgiques sont associés
au début de l’ère gauloise.

© Archeodunum-Hadès

L’activité textile
L’artisanat du textile est attesté par des
aiguilles à coudre, des fusaïoles ou encore
des dévidoirs servant à filer la laine.
L’activité alimentaire

Un atelier métallurgique de l’époque gauloise
© Archeodunum-Hadès
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La mouture des céréales est démontrée par
la présence de mortiers et de meules en
pierre.

LE MONDE DES VIVANTS
LE COMMERCE
Idéalement situé entre Atlantique et
Méditerranée, ce site semble être une
place commerciale incontournable par
laquelle circulaient des objets, des
denrées et des commerçants voyageurs
issus de toute la Méditerranée.
Les étrangers, commerçants ibères,
grecs et romains, ont laissé trace de
leur passage à travers la vaisselle,
riche et diversifiée, à l’image d’un
plat méditerranéen typique, de la
céramique campanienne, de la vaisselle
catalane, de la vaisselle métallique
provenant d’étrurie et de Campanie,
ainsi que des récipients en verre de
Méditerranée orientale.
Le symbole de l’activité d’échanges
est l’amphore vinaire, dont la
quantité relevée à Toulouse dépasse
très largement celle des autres villes
celtiques. Les amphores recouvraient
littéralement le sol du chantier et
resteront, aux yeux des habitants du
quartier qui ont suivi la fouille depuis
leur fenêtre durant deux années,
l’emblème de cette opération. Les
98 tonnes d’amphores entières ou
fragmentaires mises au jour indiquent
l’intensité des échanges commerciaux
avec le monde méditerranéen.
Toulouse, avant même son intégration
à la Transalpine, la première province
romaine de Gaule, occupait donc
déjà une place prépondérante dans le
commerce du vin romain.

Les amphores-containeurs à vin
représentent au moins 200 000 litres
consommés.
Une autre activité commerciale
déterminée est la vente d’eau à
laquelle on corrèle le grand nombre
de puits à eau trouvés sur le site. Une
des hypothèses serait le ravitaillement
en eau des caravanes qui emportaient
les amphores. Plusieurs monnaies ont
été trouvées sur le site et témoignent
de la richesse des transactions
commerciales quotidiennes. C’est la
monnaie dite « à la croix », numéraire
prioritairement utilisé sur l’axe AudeGaronne, qui représente plus de la
moitié des exemplaires mis au jour.
D’autres monnaies ont été découvertes
: des bronzes ibéro-languedociens
ou des monnaies de la péninsule
Ibérique, de Marseille ou du reste de
la Gaule. Plus rares sont les monnaies
issues de contrées plus lointaines,
d’où proviennent également des
marchandises présentes sur le site.

Obole de Marseille, argent, datée entre 300 et
100 avant notre ère.
Droit : tête à gauche aux cheveux bouclés.
Revers : roue à 4 rayons, avec jante, MA dans
deux des cantons.
© J.-F. Peiré/DRAC Midi-Pyrénées
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LE MONDE DES MORTS
La nécropole de la fin de l’âge du
Bronze - Ier âge du Fer
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Les archéologues ont mis au jour une
vaste nécropole, utilisée entre le Xe et
le VIIe siècle avant notre ère.
Dans la grande majorité des cas, les
corps étaient incinérés, suivant une
pratique qui se généralise en Europe
occidentale à la fin de l’âge du Bronze
(entre 900 et 600 avant notre ère).
Les cendres des défunts étaient
placées dans des urnes enterrées,
une coupe ou un vase retourné en
guise de couvercle, et accompagnées
d’offrandes, autres vases ou objets
en métal, comme dans la restitution
présentée dans l’exposition.
Certaines sépultures, plus rares,
étaient des inhumations, comme
celle d’un adolescent enterré avec un
poignard, un rasoir et une épingle en
bronze.

L’époque gauloise
La relation des Gaulois du Sud-Ouest
avec leurs défunts soulève de multiples
questions.
Il n’y a pas de nécropole connue à
cette époque en Toulousain.
Il semblerait que les morts se soient
invités chez les vivants...
Sept sépultures ont été dénombrées
au terme de la fouille. Il s’agit de
tombes retrouvées à proximité des
espaces domestiques. Dans trois cas,
les défunts ont été enterrés avec des
objets.
Cependant, on constate aussi la
présence de plusieurs dizaines
d’ossements éparpillés, parfois rongés
par des animaux, qui indique qu’ils ont
été laissés à l’abandon sur le terrain.
C’est un cas fréquent sur les sites
gaulois, dont les raisons demeurent
mal
connues
:
prélèvements,
décharnements, rejets...
La période romaine

© Archeodunum-Hadès

Enfin, après l’abandon du site par les
Gaulois, la zone redevient funéraire.
Une nécropole est organisée à
l’époque romaine le long de la voie
Narbonnaise qui sort au sud de la ville.
Une tombe à incinération fait l’objet
d’une restitution dans l’exposition.
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LA FOUILLE DU SITE
L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie
intégrante de l’archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute
recherche scientifique. Elle a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans
les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude
scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles
d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement.
Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
Article L 521-1 du code du patrimoine, loi du 17 janvier 2011
Plusieurs chantiers de fouilles sont
recensés dans le quartier Saint-Roch et
répartis sur les trois derniers siècles,
attestant d’un site prometteur en
données historiques et en découvertes
archéologiques.
Dès 1625, Guillaume Cartel fait état
d’un si grand nombre d’amphores
(urnes) ensevelies que le sol en serait
rendu infertile - d’où le nom de Férétra.
En 1912, Léon Joulin mentionne les
fouilles effectuées en parallèle de
la construction de la caserne Niel et
indique dans ses résultats la présence de
puits - que l’on croit alors funéraires-,
d’amphores, de céramiques et de
vestiges gaulois.
Tout au long du XXe siècle, des
archéologues se succèdent pour fouiller
ces « puits funéraires ».
Enfin, l’INRAP investit le site en 2001
à l’occasion des fouilles liées à la
construction du métro toulousain.
La DRAC a finalement prescrit une
opération de fouille préventive,
réalisée par Archeodunum, permettant
d’assurer
l’étude
des
vestiges
dans les secteurs où les travaux de
réaménagement urbain allaient les
détruire.

© Archeodunum-Hadès
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LA RESTAURATION
DES OBJETS
Aussi surprenant que cela puisse
paraître, des objets restés presque
intacts pendant des millénaires, tant
qu’ils étaient enfouis, se dégradent
dès leur mise au jour. Il convient donc
d’intervenir sans attendre avec les
techniques modernes de restauration.

de stabilisation et de consolidation
est nécessaire pour leur étude et leur
conservation.
Les objets sont observés par
radiographie avant d’être dégagés et
que leur surface soit protégée.

Les bois : 5 500 objets
Les éléments en bois ont été gorgés
d’eau pour avoir été ensevelis dans des
puits au contact des nappes phréatiques.
Des objets usuels ont été identifiés :
bouchons pour les amphores, peigne,
tablette à écrire, maillet, figurine.
L’objet le plus original est un élément
d’instrument de musique à vent.
L’opération de restauration, entreprise
par le laboratoire Arc-Nucléart à
Grenoble, consiste à remplacer l’eau,
d’abord par des solvants, puis par de
la résine permettant la stabilisation
du matériau. Il est également possible
d’effectuer une lyophilisation, comme
ce fut le cas pour la tablette d’écriture
fragmentaire.

LA RECHERCHE
L’exposition des objets auprès du
public est proposée très tôt après la
fin du chantier de fouilles, alors que le
travail d’analyse et d’interprétation
est encore en cours.
Certaines hypothèses relèvent encore
d’une recherche qui s’avère sans
réponse à l’heure actuelle. C’est le cas
par exemple des études de mobiliers,
de la chronologie et de l’évolution du
site.
Ainsi, le lien entre cette agglomération
gauloise et celle de Vieille-Toulouse
reste à déterminer : ces deux sites
sont occupés à la même période,
mais seul le second a connu un essor
pendant le Ier siècle avant J.-C. alors
que l’activité du quartier Saint-Roch
s’est éteinte.
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Pourquoi le site est-il abandonné
autour de 100 avant notre ère ?
Quels étaient les liens entre
l’agglomération de plaine de SaintRoch et l’oppidum de Vieille-Toulouse ?
Dépendance ? Concurrence ?
Tolôssa, mentionnée par le géographe
grec Strabon, correspond-elle au site
de Saint-Roch ?
Dans quelle mesure les résultats des
fouilles de la ZAC sont-ils représentatifs
de l’ensemble de l’agglomération
gauloise de Saint-Roch ?
Le reste de l’agglomération était-il
mieux structuré ?
Existait-il un port fluvial sur la Garonne ?
Ses vestiges restent-ils à découvrir ou
bien ont-ils été détruits par les crues ?
Les activités d’échanges avec les
marchands méditerranéens étaientelles saisonnières, en fonction des
rythmes de la navigation, ou continues
sur l’année ?

Les métaux
La restauration des métaux a été
confiée au laboratoire toulousain
Materia Viva.
Les objets métalliques ont été
transformés en raison de leur
enfouissement prolongé et abîmés par
la corrosion : un traitement spécifique

DES QUESTIONS RESTANT
SANS REPONSES

© Archeodunum-Hadès

Quelle était la nature des marchandises
échangées contre le vin et les
céramiques méditerranéennes ?

Rasoir en fer
© J.-F. Peiré/DRAC Midi-Pyrénées

13

AUTOUR DE L'EXPOSITION
decouverte
et livetweet
Partagez avec les membres du réseau
social Twitter vos impressions,
réflexions, découvertes et sentiments
sur l’exposition.

> > Photo : Archeodunum. Logo : Twitter.

Vous serez reçus par les commissaires
de l’exposition qui seront présents
pour répondre à toutes vos questions
et vous guider dans votre découverte.

Visite à musée fermé.
Jeudi 24 mai, de 19 h à 20 h 30.
Inscription : envoyer un tweet à @MSR_Tlse.
Cette activité est organisée en partenariat avec l’établissement Vasco le Gamma.

POUR LES SCOLAIRES
Réservation et renseignements au 05 62 27 49 57
Un chantier exception-Niel !
Activité abordant la fouille sous cinq angles : géoarchéologie ; traces de vie des Gaulois ;
circulation du vin ; la fouille archéologique ; le monde des morts.
Atelier : De terre et de bois
Découverte de l’habitation des Gaulois.
Atelier : Des pots, des cruches, des vases
Une initiation à l’étude de la céramique antique (grecque, gauloise et romaine).
Atelier : Passe ton diplôme d’archéologue !
La découverte des grands principes de l’archéologie.
Rencontre avec les enseignants
Mercredi 23 mai à 14 h 30.
Présentation de l’exposition et du dispositif pédagogique.

POUR LE JEUNE PUBLIC
Livret d’observation et de découverte gratuit à demander à l’accueil du musée.
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PUBLICATIONS, BOUTIQUE
PUBLICATIONs
Numéro spécial
« Gaulois du Toulousain,
entre la Méditerranée et l’Océan »
80 pages, 7 € TTC.
La boutique du musée vous propose une sélection de magazines et d’ouvrages
sur les gaulois et l’archéologie.

BOUTIQUE
Les vins archéologiques du Mas des Tourelles (37,5cl)
Mulsum 10 €
Turriculae 12 €
Carenum 15 €
La bouteille de Mulsum (75cl)
Coffret prestige
15 €

Les saveurs de la Cuisine Antique
Pois chiche au cumin
Sauce dattes et oignons
Olives vertes, miel et céleri
Crème de fève au sésame
4€
Les amphores
Petit modèle 9 €
Grand modèle sur socle 18 €
Affiche de l’exposition
1€

BOUTIQUE JEUNESSE
Exclusivité de la boutique du MSR
Mène l’enquête et perce le mystère des
vestiges mis au jour lors des fouilles. Au fil
des activités incluses dans le kit, les métiers
de l’archéologie livreront tous leur secrets.
30 €
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1ter place Saint-Sernin
31000 Toulouse
Le musée est situé dans le centre
historique de la ville, à côté de la basilique
Saint-Sernin.
Métro : Capitole et Jeanne-d’Arc.
à 15 mn à pied de la gare SNCF et à 20 mn
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Parkings : Saint-Sernin, Capitole, Jeanned’Arc, Arnaud-Bernard et Victor-Hugo.
Station VélÔ’Toulouse N°32 (Trois-Renards).
Ouverture
Tous les jours, y compris le mardi, de 10 h à 18 h, et jusqu’à 19 h du 1er juin au 30
septembre.
Contact
Téléphone : 05 61 22 31 44
msr.web@mairie-toulouse.fr
Le musée Saint-Raymond sur internet et le web 2.0
www.SaintRaymond.toulouse.fr
Facebook, Twitter (MSR_Tlse) et Flickr
Contact presse
Emanuelle Guillemot
Tél. 05 61 22 31 22
emanuelle.guillemot@mairie-toulouse.fr

Géolocalisation
Scannez ce QR-code avec votre smartphone pour visualiser le plan
de situation du musée au centre ville de Toulouse.
Maison des associations
Poursuivez votre visite avec l’exposition Toulouse-Niel. L’histoire d’un quartier sur
l’évolution du secteur de la ZAC Niel, en place à la Maison des associations, 81 rue
Saint-Roch à Toulouse (31400) - métro stations Saint-Agne ou Empalot.

