P. 2
Partenaires
P. 3
Habitat gaulois :
vers une fin des préjugés ?
P. 5
-51 avant notre ère :
des Gaulois réellement conquis
P. 8
La ville :
l’exemple de Vieille-Toulouse
P. 11
L’espace religieux :
les temples de Vieille-Toulouse
P. 14
La maison :
maison gauloise, maison romaine
P. 17
Le balnéaire de Cornebarrieu :
témoin de nouvelles pratiques
P. 20
Autour de l’exposition
P. 22
Pour les enseignants
P. 24
La boutique de l’expo
P. 26
MSR pratique

L’exposition Permis de construire.
Des Romains chez les Gaulois
présente les conclusions des travaux
de recherche :
des services de l’état, avec le
Service Régional d’Archéologie de
la DRAC Midi-Pyrénées,
et de l’Institut National de
Recherches Archéologiques
Préventives,
Le commissariat est assuré par le
musée Saint-Raymond,
musée des Antiques de Toulouse,
Les musées prêteurs :
musées d’archéologie de
Catalogne, Gérone et Ampurias.

Grâce aux recherches archéologiques
effectuées ces dernières années à
Toulouse et dans ses environs, la période
gauloise n’en finit plus de livrer ses
secrets. Ainsi, les interrogations sur
l’habitat trouvent-elles de nouveaux
éclairages. L’habitat gaulois se
révèle bien plus élaboré, tant dans sa
conception que dans sa construction, que
la hutte présentée dans tant de manuels
scolaires ou dans des bandes dessinées
bien connues.
L’exposition Permis de construire. Des
Romains chez les Gaulois renverse les
préjugés : les «barbares» auraient donc
apprécié un mode de vie «à la romaine».
En témoignent ces habitats luxueux
découverts à Roquelaure-La-Sioutat,
près d’Auch (32), et à Vieille-Toulouse,
ou ce balnéaire mis au jour aux portes
de Toulouse, à Cornebarrieu (31), qui
confronte deux mondes et en démontre
les influences.

Maquette de maison gauloise en terre et bois
© J.-F. Peiré, MSR

Ce sont bien les données scientifiques,
retranscrites dans l’exposition
temporaire, issues du travail de fouilles
programmées et préventives, qui
bouleversent les poncifs établis sur
l’architecture gauloise.
Une restitution à l’échelle 1 du balnéaire
de Cornebarrieu, des maquettes, des
illustrations et des plans s’associent à
des objets pour permettre au visiteur
de s’immerger dans l’habitat gaulois et
certains aspects de la vie quotidienne
comme la pratique du bain.

Maquette du balnéaire de Cornebarrieu sous
influence romaine
© O. Dayrens, Inrap

La conquête romaine se développa entre
125 et 51 avant notre ère et fut réalisée
en deux grandes étapes :
- Dans un premier temps, seul le Sud
de la Gaule fut concerné. Entre 154 et
125 avant J.-C., les Romains, appelés
par leurs alliés de Massilia (Marseille),
soumirent certains peuples gaulois en
conflit avec la cité phocéenne. Les
années suivantes, ils étendirent leur
domination jusqu’au Languedoc et
fondèrent Narbo (Narbonne) en 118 avant
notre ère. La conquête de cette frange
méditerranéenne de la Gaule permit de
faciliter les relations entre l’Italie et
l’Espagne, devenue province romaine
depuis -209. Les territoires conquis
furent vraisemblablement d’abord
rattachés à la province de l’Espagne
citérieure avant de devenir, à partir de
70 avant notre ère, une province romaine
à part entière : : la Provincia Transalpina
dont est issue la Provence.
- La partie de la Gaule restée
indépendante passa à son tour sous
contrôle romain entre 58 et 51 avant
J.-C. Les Romains, sous la conduite de
César, portèrent secours à leurs plus
fidèles alliés, les éduens menacés par les
Helvètes. Une fois le danger écarté, les
légions poursuivirent leur intervention
en territoire gaulois. Elles s’emparèrent
de l’Aquitaine en 56 avant notre ère.
En -52, les peuples du centre de la
Gaule, jusque-là plutôt favorables à
l’intervention romaine, prirent les armes
contre César, sous la conduite du chef
arverne Vercingétorix. Après les batailles
d’Alésia et d’Uxellodunum, en pays
cadurque (Puy d’Issolud, Veyrac - Lot),
en -51, l’ensemble de la Gaule passa sous
la domination romaine.
Les fouilles et recherches archéologiques
récentes ont amené les scientifiques à
revenir sur un certain nombre d’idées
toutes faites relatives aux conséquences
de la conquête sur le cadre de vie des
Gaulois.

Ainsi, après cet événement historique
majeur, le Sud-Ouest de la France
présente-t-il différents signes de
transformation urbaine.
C’est notamment le cas dans les zones
occupées par les Ausques, près d’Auch
(32), les Volques Tectosages, dans le
Toulousain, et les Rutènes, en Aveyron.
Les Ausques étaient des Aquitains. Ils se
distinguaient des Gaulois notamment par
leur langage et leurs lois.
En 56 avant notre ère, ils prirent part à
la coalition mise sur pied pour combattre
les légions césariennes mais furent
défaits dans la région de l’Adour et
durent faire allégeance à Rome.
Plusieurs campagnes successives furent
cependant nécessaires pour les pacifier
totalement. Ils bénéficièrent alors du
droit latin (ensemble des droits accordés
par Rome aux habitants des provinces),
concédé par César à de très rares peuples
hors d’Italie.
Le nom de Volques Tectosages se
rapporte au « peuple qui cherche un
toit ». Situés entre Narbonne et les
Pyrénées, ces Gaulois avaient pour ville
principale Tolosa. Leur attitude parfois
pro et parfois anti-romaine conduisit
à plusieurs périodes de rivalités qui
prirent fin avec le pillage dit de « l’or
de Tolosa » et la capture du chef des
Volques qui scella la domination romaine.

Le territoire conquis fut rattaché à
la province romaine de Transalpine
et réparti entre les cités de Tolosa et
Carcasso qui devinrent des communautés
civiques organisées sur le modèle
romain. Le nom de Volques Tectosages
fut abandonné au profit de celui de
Tolosates. Le droit latin puis le droit
romain (ensemble des droits permettant
aux hommes libres de la cité d’accéder
à la citoyenneté romaine) furent alors
affectés à la cité en regard de sa
situation commerciale stratégique et du
commerce dynamique qui s’y maintint.

leur nom de la couleur rouge de leur
terre due à la présence d’oxydes de fer.
Leur territoire était placé en situation
très favorable.
Avec ses sites fortifiés et ses lieux de
rassemblement autour de marchés,
il était le maillon d’une chaîne de
contacts, d’échanges et d’influences
entre le littoral méditerranéen et la
Gaule intérieure. Les échanges avec
les Romains permirent aux Rutènes de
bénéficier du droit latin.
Au terme de la conquête, ces trois
peuples poursuivirent le développement
de leurs villes sous l’influence romaine.
L’urbanisme et l’architecture en
témoignent.

Les Rutènes occupaient un territoire
riche en gisements miniers. Ils tiraient
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Les Gaulois ont longtemps été assimilés à
des barbares vivant dans des huttes et le
terme de ville n’était généralement pas
associé à leurs types d’agglomérations.
Pourtant, lors de la conquête, César
décrit leurs lieux de vie avec un
vocabulaire similaire à celui décrivant
l’organisation urbaine romaine, qualifiant
les agglomérations gauloises d’urbes,
oppida ou vici. Des sites urbanisés
existaient donc bien avant la conquête et
présentaient de nombreuses similitudes
avec les villes romaines contemporaines.
En Italie, en effet, les centres urbains de
l’époque de César présentaient un visage
bien différent de celui, monumental,
qu’ils prendront au Ier siècle de notre
ère, à l’apogée de la civilisation romaine.
La Ville, avant de devenir sous Auguste
« une Rome de marbre », fut longtemps
« une Rome de briques ». (Suétone, Vie
d’Auguste, XXVII-XXX)
Les fouilles archéologiques ont
démontré que, dans la région de
Toulouse, la conception de la ville
est progressivement influencée par la
romanisation. Vieille-Toulouse, par
exemple, est la Toulouse gauloise avant
que la ville romaine ne se développe
dans la plaine. Vieille-Toulouse, ceinte en
partie d’un rempart, présente des rues
empierrées et agencées, nettoyées grâce
à un système de caniveaux. Des indices
révèlent un regroupement des principaux
établissements publics. Les constructions
en briques se généralisent vers 50-40
avant notre ère, en même temps que
le schéma de circulation et l’urbanisme
prennent un caractère résolument
romain.
Cette réorganisation de l’urbanisme
s’effectue en parallèle d’une influence
d’ordre politique, culturel et social.
Cette acculturation se manifeste à
travers l’importation du vin italien
mais aussi de la céramique (témoins de
nouvelles habitudes culinaires) ou encore
l’introduction du latin. Le mode de vie
« à la romaine » s’affichait donc comme

évocation de Lattes.
© J.-C. Golvin

Ce fragment de tablette
découvert sur le site de la
caserne Niel, à Toulouse, atteste
l’usage local de l’écriture entre
180 et 100 avant notre ère.
© Alexandre Lemaire,
Archéodunum

le témoignage d’une vie luxueuse et
moderne.
L’exposition met en lumière, également,
deux agglomérations indigènes
progressivement influencées par la
romanisation : l’oppidum de La Sioutat, à
Roquelaure, et la ville basse d’Auch, cité
des Ausques, distants de 8 km.
Des oppida comme Vieille-Toulouse
et Roquelaure témoignent donc d’une
période d’adaptation de l’urbanisme
gaulois au nouveau cadre romain dans la
deuxième moitié du Ier siècle avant notre
ère. Ces agglomérations entretenaient
certainement avec les Romains des
relations privilégiées qui expliqueraient
ces similitudes entre villes gauloises et
villes romaines.
La plupart de ces oppida furent
abandonnés entre 10 avant J.-C. et
les années 30/40 de notre ère. Leur
abandon au profit de villes de plaine
et le transfert de la population vers
de nouveaux centres urbains ont
été pendant longtemps considérés
comme émanant d’une décision des
autorités romaines. En réalité, cette
décision s’imposait d’elle-même : les
chefs-lieux gaulois jouaient, avant la
conquête, le rôle de capitales de peuples
indépendants. C’est pourquoi ils étaient
implantés sur des lieux dominants qui
répondaient aux nécessités de contrôle
d’un territoire ethnique. Après la
conquête, les villes gauloises, placées
par les Romains à la tête des différents
territoires conquis, eurent seulement
une fonction de relais local du pouvoir
romain. Rome créa un réseau routier
de grandeur ampleur afin de faciliter
les relations directes entre les grandes
métropoles gallo-romaines. Or les oppida
gaulois, situés sur des sites en hauteur,
étaient éloignés des axes de circulation
naturels qui serpentaient à travers les
plaines. C’est pourquoi on vit apparaître
en plaine de nouvelles villes créées soit
en terrain vierge (comme Tolosa) soit
à partir de noyaux urbains jusque-là
secondaires (Auch).

Fragment de brique (deuxième moitié
du Ier siècle avant notre ère) découvert
sur le site de Vieille-Toulouse signé d’un
potier citoyen romain : CN. POMPEI AMP.
Les trois noms de Cnaeus Pompeius,
dont le surnom n’est pas identifiable.
Il est le premier, à Toulouse,
à estampiller sa production
© MSR

Sur le site de Vieille-Toulouse, la
présence de trois temples a été révélée.
Ils témoignent de l’importance de la
religiosité des Gaulois, mais surtout de
l’évolution de l’architecture tout au long
du Ier siècle avant notre ère.
Le sanctuaire de La Planho, le plus
ancien, découvert en 1970, est daté du
début du Ier siècle avant notre ère.
Il formait un espace carré par lequel on
entrait côté est. Les murs, construits
sur des sablières basses (poutres placées
dans une tranchée de fondation), étaient
en torchis. Une grande fosse était
creusée dans sa partie nord. Lors de la
destruction du temple, au milieu du Ier
siècle avant notre ère, cette dernière fut
comblée : on y retrouva une quarantaine
de pesons en terre cuite et les fragments
de la statue anthropomorphe présentée
dans l’exposition, qui proviennent
certainement d’offrandes faites au
sanctuaire et qui, lorsqu’elles étaient
obsolètes mais continuaient d’être
sacrées, étaient enterrées.
Un second temple, à l’architecture
mixte, fut découvert sept ans après celui
de La Planho. Édifié entre le milieu du Ier
siècle et les années 10 avant notre ère,
il était probablement de plan carré avec
une cella (pièce centrale) entourée d’une
galerie. Ses matériaux de construction
(torchis, fragments d’amphores et galets)
relèvent de la tradition indigène tandis
que son plan, à galerie périphérique, est
d’inspiration romaine.
Enfin, le temple de Baulaguet, tout
en briques et tuiles, tel que le montre
une maquette, présente toutes les
caractéristiques d’un édifice romain du
milieu du Ier siècle avant notre ère. Les
archéologues lui associent une dédicace
retrouvée non loin : l’inscription latine
mentionne la construction d’un temple
(aedes), d’un socle (basis) et d’un espace
ouvert (solarium) dont une terrasse,
malheureusement détruite en 1979,
serait la matérialisation.

Sanctuaire de La Planho
en cours de fouille
(1970).
© Michel Vidal

Sanctuaire de
La Planho.
Fosse
quadrangulaire
contre la face
intérieure nord.
© Michel Vidal

Les peuples gaulois n’ont laissé aucun
texte concernant leurs croyances et leurs
rites. Les seuls témoignages écrits nous
livrant quelques détails proviennent
d’auteurs grecs et latins.
On estime cependant que les
Gaulois ne figuraient pas leurs dieux
car les premières représentations
anthropomorphes des divinités
apparaissent en même temps que la
conquête romaine.
Il n’y avait pas de religion unique et les
croyances et cultes étaient divers.
Les recherches archéologiques
permettent cependant d’approfondir la
connaissance des sanctuaires. Plusieurs
groupes d’hommes, druides, vates et
bardes, régissaient ce qui avait trait au
sacré et faisaient office d’intermédiaire
entre les hommes et le divin.
Ils officiaient dans un espace sacré où
plusieurs rites étaient effectués, dont les
sacrifices et les offrandes.
Les premiers fonctionnaient sur le
principe du do ut des (« je te donne
afin que tu donnes ») : les hommes
sacrifiaient des animaux pour obtenir de
bonnes récoltes, une guérison ou gagner
une guerre. Deux types de sacrifices
étaient pratiqués : le sacrifice de
commensalité était dédié aux divinités
du ciel. Les hommes organisaient un
banquet et partageaient la victime avec
leur dieu en brûlant les parties qui lui
étaient destinées.

Le sacrifice chtonien, quant à lui, s’adressait
aux divinités souterraines par l’intermédiaire
d’une fosse creusée dans le sol (ou autel
creux) qui servait à recevoir le sang des
victimes ainsi que leurs carcasses amenées à
se putréfier.
L’autre pratique cultuelle attestée dans les
espaces sacrés était celle de l’offrande.
Les hommes offraient ainsi des bijoux, des
aliments, des liquides ou des monnaies.
à partir du IIème siècle avant notre ère,
le processus d’interpretatio romana fit
disparaître l’essentiel de l’univers spirituel
gaulois : les noms des dieux indigènes furent
traduits en latin et les divinités gauloises
assimilées aux dieux romains.

La maison gauloise, faite de bois et
de terre, semble bien peu luxueuse
en regard de l’architecture romaine.
Cependant, sa technique de construction
reflète un savoir-faire local et utilise
des matériaux accessibles et abondants.
Traditionnellement, les maisons gauloises
étaient faites de torchis (mélange de
terre argileuse, de fibres végétales ou
animales et d’eau) et de bois. Pour plus
de solidité, le torchis était appliqué
sur un clayonnage fait de branchages
entremêlés. L’ossature de l’édifice était
constituée de poteaux porteurs qui
étaient soit directement plantés dans
le sol, soit encastrés dans des sablières
basses.
Bien avant la conquête romaine,
les élites gauloises avaient tissé des
liens avec les marchands italiens et le
pouvoir romain. Vers 50-40 avant notre
ère, certains édifices du Sud-Ouest de
la Gaule témoignent d’une architecture
qui relève clairement d’une technicité
romaine.
L’influence de la civilisation romaine dans
l’architecture gauloise se manifeste par
l’emploi de la terre cuite (briques et tuiles)
et du mortier de chaux. Pour réaliser un
sol solide et étanche, les maçons romains
ajoutaient au mortier de chaux des briques
ou des tessons d’amphores concassés,
ce qui donne le béton de tuileau ou opus
signinum.

Détail du pavement mosaïqué mis au
jour à Cornebarrieu (31).
© Olivier Dayrens, Inrap

Dans le temple dit fanum de Baulaguet étaient
utilisées des briques en quart de rond qui, une
fois assemblées, formaient des colonnes.
© Michel Vidal

à Cornebarrieu, le béton de tuileau était coulé
sur un sol fait de gros galets. Sa surface lissée
était décorée de tesselles (petits cubes de
pierre).
© Olivier Dayrens, Inrap

Pendant longtemps attribuée à la fin du
règne d’Auguste, l’apparition des maisons
de conception romaine (domus) semble
aujourd’hui nettement plus précoce dans
le Sud-Ouest de la France. En 2007, une
fouille a révélé pour la première fois à
Vieille-Toulouse le plan complet d’un
bâtiment construit sur le modèle des
maisons italiques (construites avant 27
avant notre ère), comme à Pompéi, par
exemple.
Il s’agit d’une bâtisse inscrite dans un
rectangle régulier de 29 m sur 25 m.
Daté entre 40/30 et 10 avant notre ère,
elle est divisée en deux grandes zones.
Au nord, se développe une rangée de
pièces en enfilade. Au sud, une galerie
avec des accès flanqués de piliers donne
sur une vaste cour, pavée de fragments
d’amphores et de tuiles. Le centre de
cette cour est occupé par un bassin
rectangulaire aux parois en béton de
tuileau. Les murs porteurs étaient
construits en briques liées au mortier et
la toiture couverte de tuiles romaines.
Les niveaux de circulation ont été en
grande partie détruits mais certains
éléments archéologiques témoignent de
l’existence de sols en mosaïque bichrome
(noir et blanc) et en opus signinum,
avec incrustations de tesselles dans le
béton de tuileau dessinant des motifs
géométriques. Enfin, les murs devaient
être recouverts de peinture aux couleurs
vives, à décor géométrique et figuratif.
La fouille programmée menée depuis 2007
sur le site de Roquelaure-La Sioutat a mis
au jour deux maisons romaines construites
entre 30 et 15 avant note ère.
Tout comme la domus de Vieille-Toulouse,
ces deux maisons sont des demeures de
prestige qui tranchent avec la tradition
locale. Leur conception, leur construction
et leur décoration sont italiennes, même
si les objets et notamment la céramique
retrouvée par les archéologues indiquent
que les propriétaires étaient bien
indigènes, mais nettement influencés
par le modèle romain. à Auch, les
constructions maçonnées n’apparaîtront
qu’une génération plus tard.

Reconstitution en 3D de la domus de VieilleToulouse : la rue, la cour et son bassin,
le portique devant les salles d’habitation
abritées à l’arrière.
© Sylvain Doze

Les deux maisons de Roquelaure-La Sioutat.
© Up-Vision

Cet édifice a été découvert en 2005
lors d’un diagnostic archéologique
précédant l’aménagement d’une ZAC à
Cornebarrieu, au nord-ouest de Toulouse.
Fouillé en 2007, le sol de cet équipement
de prestige, en béton de tuileau décoré,
a été prélevé et en partie restauré.
Le balnéaire est reproduit à l’échelle 1
dans l’exposition.
Ces bains, utilisés entre 80-60 et la toute
fin du Ier siècle avant notre ère, devaient
appartenir à une villa dont quelques
vestiges ont été localisés à proximité.
Toute la structure de l’édifice est en
bois, alors que la baignoire antique
est maçonnée au-dessus d’un foyer
permettant de chauffer l’eau du bain.
Le sol du bâtiment est un opus
signinum, décoré de tesselles de pierre
représentant un décor géométrique. La
majorité de ces tesselles est blanche ;
des tesselles noires sont disposées
à des points stratégiques du décor :
intersection de lignes ou centre d’un
motif.
La composition du vestiaire
(apodyterium) est constituée de
méandres de svastikas et de carrés
à point central. L’ensemble du motif
géométrique est limité par un filet
alternant tesselles noires et blanches
et agrémenté aux angles de croisettes

Praefurnium (foyer) du balnéaire
de Cornebarrieu bâti en briques.
© Olivier Dayrens, Inrap

blanches à cœur noir. Le centre de
la composition est enrichi d’un petit
rectangle constitué de croisettes.
Le décor de la pièce chaude (caldarium)
est plus élaboré. Il est composé de
deux panneaux rectangulaires, l’un
comportant un quadrilatère losangé,
l’autre un fleuron central à six feuilles
inscrit dans un méandre circulaire de
svastikas et carrés à point central.
Les deux panneaux sont encadrés et
séparés par un méandre de même nature,
bordé de chaque côté par un filet de
tesselles noires et blanches alternées.
La facture du décor des deux pièces
montre un travail à deux mains. En
effet, si la composition du caldarium est
soignée et d’une grande régularité, celle
de l’apodyterium montre de nombreuses
erreurs dans la construction des figures.
Les vestiges relativement bien préservés
du balnéaire de Cornebarrieu permettent
de reconstituer le parcours du baigneur.
Ce dernier entrait par l’apodyterium
(vestiaire) doté d’une banquette adossée
aux cloisons intérieures sur laquelle il
pouvait s’asseoir pour se déshabiller et
patienter en attendant son tour.
Puis il pénétrait dans le caldarium (pièce
chaude) où il commençait ses ablutions
au-dessus du labrum, vasque en pierre ou
en métal.
Après s’être nettoyé la peau avec un
strigile, le baigneur pouvait s’immerger
dans la baignoire et se délasser dans
l’eau chaude qui était acheminée
manuellement.
Une fois le bain terminé, l’eau s’écoulait
par un orifice ménagé à la base de la
baignoire, un col d’amphore servant de
canalisation pour évacuer l’eau du bain
vers la rigole creusée à l’extérieur du
bâtiment.

apodyterium

0 10

caldarium

50 cm

Réservation du lundi au vendredi
au 05 67 73 81 64 ou en ligne sur
www.SaintRaymond.
toulouse.fr

Photo : J.-F. Peiré

Les petits mosaïstes
[ Atelier 7-10 ans ]
Découverte de la
mosaïque antique à
partir du pavement
mis au jour sur le site du
balnéaire de Cornebarrieu.

Mercredi 20 novembre, mercredi 18 décembre, mercredi 22 janvier, mercredi 12 février, lundi 3 mars,
mercredi 19 mars, mercredi 23 avril, mercredi 30 avril,
mercredi 21 mai, mercredi 11 juin, mercredi 16 juillet,
mercredi 17 septembre à 14 h.
Tarif : 3 €

Une technique archi-facile !
[ Atelier 7-10 ans ]
à l’aide d’un gros jeu de construction, découverte
d’une architecture qui mêle tradition gauloise et
nouveautés romaines.
Mercredi 8 janvier, mercredi 26 février et mercredi 2
avril à 14 h, mercredi 30 avril à 10 h, mercredi 28 mai,
mardi 15 juillet et mercredi 10 septembre à 14 h.
Tarif : 3 €

Les activités suivantes sont comprises dans le droit
d’entrée à l’exposition et sans réservation.
La passion des potions... magiques !
Les fées bottées vous invitent à un voyage dans le
temps, à la découverte d’une recette de l’Antiquité : un baume réalisé à partir de macérats de
plantes et de cire d’abeille. Guidé par des doigts
de fée, chaque participant reproduit, à l’aide des
sources littéraires et archéologiques, un « cérat »
qu’utilisaient déjà Grecs, Romains et Egyptiens il y
a plus de deux mille ans. Un petit pot à emporter
qui vous sera bien utile pour l’arrivée des frimas !
Dimanches 23 février et 23 mars à 14 h 30. Tout
public à partir de 7 ans.
Du feu à la fibule : l’art du forgeron
Jean-Marc Gillet, forgeron de l’association Fer et
savoir-faire, réalise des fibules, agrafe de métal
qui servait à fixer les extrémités d’un vêtement.
Samedi 7 et dimanche 8 juin. Tout public.
Jeu-enquête
Tel un Sherlock Holmes de l’Antiquité, venez démasquer l’assassin du cadavre qui a été retrouvé
dans la baignoire du balnéaire de Cornebarrieu !
Indices à relever, témoin à interroger, une autre
façon de visiter cette exposition en famille ou
entre amis.
Les dimanches 20 avril, 15 juin et 14 septembre,
entre 14 h 30 et 17 h 30. Tout public.

Lucilius le Gaulois
[ Parcours-jeu 8-10 ans ]
En compagnie de Lucilius, les enfants découvrent
les modes de vie des Gaulois et leurs techniques
de construction.
Gratuit, demander le livret de visite à l’accueil.

Visite commentée par les conférencières de la
Ville de Toulouse selon programme Visites de la
ville et des musées consultable en ligne sur
www.SaintRaymond.toulouse.fr ou, pour les
groupes constitués, sur demande.
Contact : 05 62 27 61 05

Photo : J.-F. Peiré

Contact et réservation des parcours
Tél. : 05 62 27 49 57.

Dossier pédagogique
Disponible sur demande au 05 62 27 49 57.

Lettres de Lucilius

Un parcours de visite autonome destiné aux élèves de cycle 3 et de collège
(un parcours spécifique pour chaque niveau) pour découvrir les modes de
vie des Gaulois et leurs techniques de construction.

Atelier : Une technique archi-facile

à l’aide d’un gros jeu de construction, découverte d’une architecture qui
mèle tradition gauloise et nouveautés romaines.
35 € pour la classe. Réservation obligatoire.

Atelier : Les petits mosaïstes

Découverte de la mosaïque antique à partir du pavement mis au jour sur
le site du balnéaire de Cornebarrieu.
35 € pour la classe. Réservation obligatoire.

Librairie sur le thème des Gaulois
(livres, magazines, livres jeunesse)

Catalogue
de l’exposition
12 €

Kit mosaïque
Deux modèles de mosaïque de type opus signinum à reconstituer d’après le relevé du pavement mosaïqué du balnéaire romain mis au
jour à Cornebarrieu (31).
35 €

Jeu de dés gaulois
Reproduction de dés inspirés de ceux utilisés par les Gaulois pour leurs
jeux et leurs paris, qui étaient en os, en ivoire, en terre cuite, ou en
argent.
10 €

Boîtes de bonbons
La boutique du MSR lance une nouvelle collection de clik clak exclusives pour l’exposition !
Deux modèles disponibles :
Rosace « fleur » rose
Rosace mosaïque rouge
Bonbons à la menthe sans sucre.
2€

Fibules
La fibule, ancêtre de notre épingle à nourrice,
utilitaire et décorative, servait dans l’habillement pour décorer et fixer les vêtements.
Fibule type « Nauheim ». Ier siècle av. J.-C.
27 €
Fibule à ressort. IIIème siècle av. J.-C.
13 €

Stylos
Stylo noir et frise rouge
Stylo blanc et frise bleue
3€
Crayon à papier avec cristal
Crayon noir et rosace orange
Crayon noir et rosace rose
2€

Porte-clé
Rosace rose
Rosace rouge
5€

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, Jeanne-d’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), Instagram, Pinterest, Scoop it ! 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.

