
Dans les années 1973-1975, une association baziégeoise a entrepris des 
recherches archéologiques sur la commune et au cours de travaux suite aux 
raccordements et à l’installation de la première station d’épuration1 au lieu dit la 
Margaille (aujourd’hui lotissement des Atrias) a pu étudier trois sites de puits 
funéraires. Leurs « trouvailles » ont été consignées, en 1975, dans un livret 
aujourd’hui introuvable dont voici quelques pages. 

 
 
Deuxième chantier de MARGAILLE 
 

 
Extrait de la matrice cadastrale du lieu dit « La Margaille ». 

 
Les travaux consécutifs à l’établissement d’une station d’épuration des 

eaux vannes, et d’un collecteur d’égouts, ont permis de repérer, à gauche de la 
route dite des mûriers, à 800 m environ de l’actuelle agglomération de Baziège, 
un ensemble de puits funéraires, datant du premier siècle avant Jésus-Christ. 
                                                
1 Elle a été démantelée lors du réaménagement du traitement des eaux usées par la station de Montgiscard. Seule 
une station de relevage des eaux subsiste à cet endroit. 



 
Ces tombes ont pu être sauvées grâce à l’intervention du service des 

fouilles des Antiquités Historiques de Midi-Pyrénées dont la direction 
scientifique est assurée par Monsieur LABROUSSE. La fouille d’urgence a été 
effectuée par Messieurs P. MARCHA ND et M. VIDAL. 

Ces mêmes travaux d'affouillements s’étendant au cours actuel de 1'Hers 
jusqu'au-delà de la route des mûriers, n'ont pas permis de retrouver trace des 
soubassements de la grande voie romaine de TOULOUSE à NARBONNE. 

En effet, certains auteurs s’appuyant sur la tradition orale, pensaient 
qu'elle se trouvait sous 1a route des « Pountils » dite des Romains. 

Monsieur le Professeur LABROUSSE de son côté, fait remonter les 
travaux de surélévation de 
cette dernière route à l’époque 
de COLBERT. La campagne 
de fouilles ici rapportée paraît 
lui donner raison. 

 
 
Puits funéraire N° 1 
 
Situé à une centaine de 

mètres de l’Hers, ce premier 
puits détruit dans sa presque 
totalité par les travaux de 
terrassements, présente une 
section carrée d’un mètre de 
côté, et de deux mètres 
quarante de profondeur. 

I1 présente les caractéristiques propres aux sépultures fouillées à Vieille 
Toulouse et à Toulouse. 

Les céramiques d’importation (amphores et poteries campaniennes) 
permettent de dater la sépulture aux environs de la seconde moitié du 1er siècle 
avant notre ère. 

La fouille des remblais a permis de mettre à jour une fibule2 et divers 
objets métalliques dont le plus significatif serait une lame de couteau en fer. 

Le bouleversement de la tombe détruite dans sa presque totalité, ne 
permet pas de reconstituer l’emplacement exact des divers vases retrouvés. 

 
 
 

                                                
2 Broche servant à maintenir les pans des vêtements. 

 
Poterie campaniennes. 



Puits funéraire No 2 
 
Situé entre la route, dite des 

Romains et celle des mûriers3, cette 
sépulture se présente comme la 
précédente. Elle est cependant plus 
profonde, 3,40 m et comporte peu de 
mobilier, à l’exception des nombreux 
tessons habituels et d’une petite 
meule va et vient en grès fin. 

Les offrandes qui se trouvaient 
déposées sur le fond de la tombe font dater cette sépulture dans une période 
contemporaine de la précédente (seconde moitié du 1er siècle avant  J-C., soit 
entre 50 et 0). 

 
Puits funéraire No 3 
Situé à une quinzaine de mètres de 

la tombe précédente, ce puits est plus 
profond, puisqu’il atteint 4,20 m. Sa 
section est de l, l0 m et se rétrécit au 
niveau de la cavité terminale, qui est 
arrondie Au niveau du changement de 
section, un léger coffrage de bois 
maintenait les parois. 

Au centre de la tombe trois vases 
ovoides4 indigènes avaient été placés en 
offrande 

La disposition de ces céramiques 
permet de confirmer les diverses 
croyances et rites funéraires dont 
Monsieur LABROUSSE a donné une 
étude détaillée dans "Toulouse antique" 

Les divers éléments d’importation 
permettent de donner à ce puits une 
chronologie basse qui correspondrait à la 
période augustéenne 

 
 
 
 
 

                                                
3 Aujourd’hui route de Labège. 
4 Vase de forme arrondie et à fond plat. 

Fibule gauloise. 

 



Troisième chantier de MARGAILLE 
 
Des fouilles ont été entreprises dans un champ, jouxtant le cimetière 

voisin de la zone dans laquelle se trouvaient les sépultures que l’on vient de 
décrire.  

Tout laissait 
présumer que ce 
champ devait être 
riche en vestiges, ce 
qui s’est avéré 
exact. 

Bien que l’on 
n’ait procédé à ce 
jour qu'à des 
sondages, on a pu 
mettre à jour des 
fragments de 
céramiques 
sigillées provenant 
de MONTANS 
(Tarn) et de LA GRAUFESENQUE (Aveyron). Les motifs décoratifs s’inspirent 
d’une  ornementation traditionnelle sur ce type de vase. 

 

 
Céramique de La Graufesenque (Aveyron) 

En dehors de ceux-ci, il a été récupéré de fragments de récipients et 
luminaires communs à cette époque ; céramiques fines de GALANE, cruches à 
bec tréflé, lampes, etc. 

 
Céramiques de Montans (Tarn) 



L’ensemble des céramiques permet de dater le site de la seconde moitié 
du premier siècle de notre ère. Cette datation se trouve être confirmée par la 

présence d’une monnaie (as) à l'effigie de l’empereur CLAUDE. 
La nature de ce gisement reste pour le moment indéterminée. Toutefois 

des éléments de placages de marbre et de mosaïques (cubes polychromes) ont 
été retrouvés isolément et indiqueraient des constructions importantes. 

L’occupation générale de ce site correspondrait à toute la période romaine 
et jusqu’au début des invasions barbares, notamment wisigothes. 

 
 
Note sur les rites funéraires à l’époque Républicaine. 
 
« Le choix de puits funéraires comme mode de sépulture parait répondre, 

dans 1'esprit des populations contemporaines de CESAR, à trois préoccupations 
essentielles : protéger la tombe, garantir au mort, dans l’au-delà, les 
possibilités d’une existence comparable à celle de sa vie terrestre, lui offrir une 
intimité plus grande avec la Terre d’où il pourra renaître. 

La protection matérielle de la tombe contre toute tentative de violation 
était recherchée par la profondeur même du puits et par sa fermeture à l’aide 
d’une chape de marne tassée et de galets qui la cachait. 

Le mort est pourvu symboliquement de tout ce qui peut servir à boire, à 
manger et à vivre dans l’au-delà. 

Il n’est pas interdit de penser que les sépultures à inhumations 
accessoires, décelables dans certains puits ont pu être celles de serviteurs qui, 
en un commun décès, se seraient volontairement ou non sacrifiés au mort. 

Ce dernier emportait, en somme, avec lui, tout ce qu’il avait possédé de 
son vivant, et qui était susceptible de lui servir dans l’au-delà. 

La plupart des puits funéraires du Toulousain se divisaient, semble-t-il en 
deux parties : au fond la tombe pour le défunt, au-dessus, généralement les 
couches libatoires qui formaient le remplissage. 

Au fond du puits, la tombe reposait, le plus souvent, sur un niveau de 
marne dure. Elle ne contient pas, en règle générale, d’urne cinéraire. (Ces 



urnes sembleraient caractériser plutôt les sépultures toulousaines de 1'époque 
impériale). 

Après la crémation sur le bûcher, les restes du mort, réduits à quelques 
poignées de cendres et d’esquilles osseuses, étaient éparpillées au fond du puits. 
Une offrande les accompagnait. Elle  Comprenait plusieurs vases, les seuls de  
toute la sépulture qui aient parfois été déposés avec soin et qui se retrouvaient 
intacts. 1L’espèce et le nombre de ces vases varie selon les tombes. Ils étaient 
disposés par trois ou par multiples de trois. L’offrande tenait peut-être compte 
des vertus magiques que les Gaulois prêtaient à ce chiffre dans les relations 
avec le monde souterrain. 

Dans certains puits la tombe est protégée d’un bâti en bois fait de piquets 
recouverts de paille ou de fougères. » 

 
(Extraits de l’ouvrage de Michel LABROUSSE, Toulouse antique, pages 

227-232.) 
 
On peut penser qu’à l’instar de ce qui se pratique encore de nos jours, 

notamment dans les zones rurales où les traditions ont particulièrement résisté 
aux influences modernes, les cérémonies de funérailles étaient 1'occasion de 
véritables festins, régis par des rites et des coutumes précis. 

Ce repas précédait ou suivait l'incinération du corps sur un bûcher, et 
certains indices permettent de croire que les restes ayant servi au repas étaient 
enfouis au cours du comblement du puits funéraire. 

L'ensemble des puits funéraires du 1er siècle avant J-C, présente une 
organisation conforme au schéma général décrit ci-dessus. Cependant de légères 
variantes de détails se rencontrent d’une sépulture à une autre. Les puits fouillés 
à Baziège en sont un parfait exemple. Or dans un domaine où tous les détails 
paraissent minutieusement réglés, toute différence est nécessairement 
significative. Ceci permet de penser que l’organisation particulière d’une 
sépulture correspond peut-être à l’identité particulière du défunt. Certaines 
pratiques funéraires pouvant être liées au sexe du défunt, d’autres à sa position 
sociale, d’autres à la valeur morale qui lui était reconnue dans la société où il 
vivait. 

Ainsi à ceux qui pensent que la fouille des puits funéraires est une 
opération de peu d’intérêt et puisque tous se présentent de façon identique, on 
peut répondre que tout est encore à apprendre sur la vie de ces lointains ancêtres 
à travers leur mort elle-même. 

 
---------------- 


