
Une villa 
gallo-romaine à 
Cornebarrieu

Les fouilles préventives et la réglementation
Les fouilles préventives sont prescrites par le Préfet de région 
(Direction régionale des affaires culturelles, Service régional 
de l’archéologie), conformément aux dispositions du Code du 
Patrimoine.
Elles font généralement suite à un diagnostic (sondages sur 
le terrain, études d’archives…) qui permet d’identifier les 
vestiges et d’établir les conditions de leur prise en compte dans 
le projet d’aménagement.
Le Service régional de l’archéologie contrôle également 
le déroulement de toutes les opérations d’archéologie 
préventive.
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Glossaire
Béton de tuileau : mortier de chaux constitué de fragments 
de briques et de tuiles présentant des propriétés particulières 
pour l’étanchéité des sols. C’est ce que l’on appelle l’opus 
signinum. 
Pars rustica : dans une villa, partie liée à l’exploitation 
agricole.
Pars urbana : dans une villa, partie liée aux activités sociales 
et commerciales. 
Villa : domaine foncier gallo-romain comportant des 
bâtiments d’habitation et d’exploitation agricole.
Tegula : tuile plate en terre cuite ayant des rebords avec 
encoches sur les longs côtés.
Tesselles : petits cubes de pierre blanche, noire ou colorée qui 
constituent une mosaïque.
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Voirie antique

Le contexte de la découverte
À l’occasion de l’aménagement de la ZAC des Monges - Croix 
du Sud du Grand Toulouse, par la Sem Constellation, une 
équipe de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) fouille sur prescription de l’État, le 
site de La Ville à Cornebarrieu. Les archéologues mettent 
actuellement au jour  les vestiges d’une villa gallo-romaine du 
Haut-Empire (Ier siècle de notre ère) ainsi que des structures 
situées en périphérie d’une installation artisanale d’époque 
médiévale.

Un espace structuré
L’occupation antique est caractérisée par un parcellaire 
cohérent : un chemin empierré, visible sur près de 50 mètres 
de long, ainsi que des calages de poteaux formant une ligne 
perpendiculaire à ce dernier, de quarante mètres de long, 
structurent l’espace dans lequel quatre bâtiments ainsi que des 
fosses et des fossés ont été repérés.
Seuls les soubassements des édifices sont préservés. Ils sont 
matérialisés par des solins de murs en galets, des piliers 
carrés constitués de galets surmontés de briques, ou des 
alignements de fragments de tuiles (tegulae). Certaines zones 
de circulation, intérieures ou  extérieures sont partiellement 
conservées, permettant la collecte de fragments de céramiques 
(amphores, sigillées…) ou d’ossements de faune.

La pars rustica de la villa
Trois bâtiments semblent avoir une vocation agricole, mais 
leur fonction précise reste à déterminer. La pars rustica de 
la villa gallo-romaine est généralement mal connue dans le 
nord toulousain. Le site de La Ville est donc important pour 
comprendre son organisation, son fonctionnement et, plus 
largement, son rôle dans la mise en place des parcellaires 
encore marqués de nos jours dans le terroir.

Cornebarrieu
Un sol en mosaïque conservé
Le bâtiment le plus remarquable est celui constitué d’un 
espace où l’on distingue deux pièces communiquant entre 
elles, et, pour lesquelles, le sol est conservé : un béton de 
tuileau repose sur un hérisson de galets posés de chant. En 
surface, des tesselles blanches et noires incrustées dessinent 
des motifs géométriques : rosace, résilles et lignes brisées. Ce 
bâtiment appartient à la partie résidentielle de la villa qui se 
situe en dehors de l’emprise du projet.

En marge, une occupation médiévale
Dans l’emprise de la fouille, d’autres structures (fossés, 
fosses) ont été mises en évidence. On peut les rattacher à une 
occupation médiévale observée, il y a quelques années, dans le 
lotissement voisin de Bel-Soleil. Il s’agissait d’une installation 
artisanale spécialisée dans la production céramique.
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