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Vase des champs d’urnes

Haut. 0,125 ; diam. ouverture 0,185
Provenance : 
Villeneuve de Rivière – IVe- Ve s. av. J.C.
N° inv. 683

Antiquité

Abbé G. Baccrabère. Photo Musée saint Raymond
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L’espace muséographique G. Baccarbère qui  
reçoit l’exposition « Trésors de l’Institut  
Catholique » est un lieu de mémoire. Mémoire 
de l’antiquité toulousaine dont témoigne le  
rempart gallo-romain. Classé monument  
Historique depuis 1963, lieu unique à Toulouse.  
Mémoire du couvent des Clarisses qui s’installèrent 
en ce même endroit au XIVème siècle pour en être 
chassées à la Révolution. Mémoire de la fonderie  
de canons dont le percement des ventouses nord 
et sud et la présence des fours, toujours visibles,  
témoignent de cette activité. Mémoire encore de la 
naissance de l’Institut Catholique qui, depuis 1877, 
développe le lieu d’enseignement que l’on connait. 
Mémoire enfin de la passion d’un homme,  
l’Abbé G. Baccarbère (1920-2007), auquel l’expo-
sition veut rendre hommage. Une passion sans 
limite pour l’archéologie sous toutes ses formes 
qui débuta par une rencontre, celle du  rempart  
antique de l’Institut Catholique1  avec lequel 
commença sa carrière atypique d’archéologue.  
Atypique car l’Abbé G. Baccrabère, Docteur en 
Droit canonique, n’était donc pas archéologue de 
formation. Autodidacte sur ce point il sut, de fa-
çon innée, s’astreindre à une méthodologie dans 
laquelle on note deux qualités essentielles que 
sont la rigueur et un sens aigu de l’observation.  
Ses relevés, ses inventaires papiers qui furent  

Lampe grecque

Trouvée dans le temple de la nécropole de Sélinonte
Diam. 0,085, long. 0,115, épais. 0,025
N° inv. 590

Vase

En terre cuite rougeâtre avec traces de suie sur la panse ; 
petit trou accidentel dans le milieu de la panse
Haut. 0,145 ; diam. ext. de l’ouverture 0,112
Provenance : Puits gallo-romain de Lauzerville -: IVe s.
N° inv. 604

Coupelle

Céramique estampée IVe siècle, à marli horizontal, 
partiellement reconstituée. Diam. 0,13 ; haut. 0,06
Provenance : Toulouse, rue Laganne, grande fosse 
du IVe s.
N° inv. 753

Grand bol

Céramique - Reconstitué
Diam. 0,175, haut. 0,175
Provenance : Castanet, villa gallo-romaine 
Le Clos, sondage r , fiche 9
N° inv. 582

Gallo-Romain
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indispensables à la réalisation des inventaires  
actuels ainsi que ses publications montrent le 
goût du détail, le souci de l’explication et celui 
de la description fidèle afin que soient conser-
vées, au mieux, les traces de ses découvertes.  
Le but de sa démarche était la transmission  
d’un patrimoine, d’une mémoire offrant ainsi 
aux générations à venir un moyen d’appré-
hender le passé pour une meilleure connais-
sance de leurs racines et donc de leur histoire. 
Dans ce travail laborieux2  l’Abbé G. Baccra-
bère fut aidé par une équipe de bénévoles 
tout aussi passionnée que lui. Et c’est grâce 
à leur dévouement - on pense en particulier 
à Mr. G. Villeval-, et à celui de leur « mentor »  
que nous pouvons aujourd’hui imaginer 
avec cette exposition la vie des hommes et 
femmes qui nous ont précédés. En grande 
majorité, les quelques 75 objets exposés  
proviennent des fouilles réalisées aux envi-
rons de Toulouse et dans Toulouse-même. 
Par exemple, dans le quartier Saint Georges, 
la rue Férétra et, bien sûr, le site d’Ancely 
étudié avec la minutie que l’on sait. Toutes 
les indications de datations et descriptions 
des objets sont celles fournies par l’Abbé  
G. Baccrabère lui-même, que nous avons 
scrupuleusement retranscrites dans le  
présent catalogue. 

On ne peut que le remercier pour son beau 
et grand travail d’archéologue qui contribua  
incontestablement à la connaissance de l’his-
toire de Toulouse. 

Pascale Cazalès
Directrice de l’espace muséographique 

Cruche gallo-romaine

En terre cuite partiellement reconstituée
Haut. 0,20 ; diam. 0,16
Provenance : Vestiges d’un four de potier 160 Grande rue St Michel
Probablement Ier s.
N° inv. 854

Lampe romaine

À décor floral stylisé, bec et anse ébréchés
Long. 0,095
Provenance : Fosse place Laganne (Toulouse) - IVe s.
Exposition Palladia Tolosa - Palladia Tolosa, 
Musée Saint-Raymond, 1988, p. 121
N° inv. 608

Jatte ou écuelle profonde

Carénée, couleur grise, restaurée par P. Vié fév. 1988
Haut. 0,08 ; diam. environ 0,185
Provenance : Toulouse, Férétra, fosse 9
N° inv. 767

Bol

En sigillée Drag. 37, restauré
Haut. 0,12 ; diam. 0,23-0,26 (ovale)
Provenance : Ancely substruction 17
Bibl. : G. Baccrabère, Le sanctuaire rural antique d’Ancely,. 
p. 257, fig. 47
N° inv. 1395

1  Base du rempart mis au jour dès 1933 par l’architecte Pierre 
Fort lors de la création d’une terrasse à l’Institut Catholique. 

2 Voir la bibliographie pp.22-23. 
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Terrine

Peinte en blanc et décor rouge avec anse et bec verseur
Haut. 0,095 ; diam. 0,17
Provenance : Ancely puits 30
Bibl. : G. Baccrabère, Le sanctuaire rural antique d’Ancely, p. 330 
fig.62, 341
N° inv. 1396

Cruche

En pâte blanche
Haut. 0,23 ; diam. 0,065

Provenance : St Michel du Touch 
(S.M.T.) puits 42 – Ier s.

Bibl. : G. Baccrabère, 
Le sanctuaire rural d’Ancely, p. 352

N° inv. 2242

Cruche

Haut. 0,18
Provenance : Ancely puits 42 – 1er s.
Bibl. : G. Baccrabère, 
Le sanctuaire rural antique d’Ancely, 
p. 352
N° inv. 1408
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Ampoule à eulogie

Terre cuite jaunâtre avec décor de 
médaillon moulé représentant saint 

Menas en militaire romain, debout et 
deux bras étendus à l’horizontale. 

Au-dessus de ses bras une croix de 
chaque côté. De chaque côté de son 

corps un chameau la tête en bas 
(manquent le goulot et 2 anses)

Haut. 0,062 ; larg. 0,062 ; épais. 0,018
Provenance : I.C. laboratoire de biologie

Probablement Ve s.
Bibl. : Dictionnaire d’archéologie 

chrétienne et de liturgie, 
voir ampoules col. 1722-1730

N° inv. 1382

Gobelet

À 2 anses, style Lombez, restauré
Haut. 0,08 ; diam. 0,115
Provenance : Ancely entre substruction 
X et XI – 2e moitié Ier s.
Bibl. : G. Baccrabère, 
Le sanctuaire rural antique d’Ancely, 
p. 251 et note 183
N° inv. 1392

Céramique sigillée

Drag. 37 décor feuillage, crosses, lapins
Haut. 0,095 ; diam. 0,23
Provenance : S.M.T. puits 56, couche utilisation, au milieu de l’eau
N° inv. 2227

Pichet sigillée

Céramique, avec bec verseur
Haut. 0,165 ; diam. 0,065
Provenance : S.M.T. puits 61, comblement
N° inv. 2231

Socque en bois

Long. 0,233 ; larg. 0,067 ; épais. 0,035
Provenance : S.M.T. puits 49 - 2e moitié Ier s. ou début IIe s.
Bibl. : G. Baccrabère, Le sanctuaire rural d’Ancely, p. 359, fig. 66
N° inv. 1634
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Moyen-Âge

Pot à eau

Couleur marron avec une anse bec verseur et une tâche de vernis 
sur le devant et fond bombé
Haut. totale 0,225 ; diam. ouverture 0,085
Provenance : S.G.T. puits A 80 ex 50 - XVIe s.
N° inv. 492

Cruche

En pâte rouge avec une anse, et une tâche de 
vernis sur l’avant
Haut. 0,235 ; diam. ouverture 0,11
Provenance : St Georges Toulouse (S.G.T.) 
puits A 80 ex 50
XIVe s.
N° inv. 490

Cruche

En bois tourné. Restauré par lyophilisation
Haut. 25 ; diam. du pied 14 ; diam. d’ouverture (ovale) 8 et 9
Provenance : Rue A. Viadieu
XIVe probablement
Bibl. : G. Baccrabère, La céramique toulousaine du XIVe dans 
l’ancien quartier des Récollets, M.S.A.M.F. t; LVII, 1997, p. 66-67.
Bibl. : G. Baccrabère, La céramique toulousaine à travers les siècles, 
Accord, 2001, p. 130-131 et note 65
N° inv. 714

Pégau

Avec anse supérieure, trou récent au fond. 
Décor de polissage par petites bandes 
obliques avec traces de lissage horizontal. 
Ligne polissée sous la lèvre, fond légèrement 
bombé, anse de section ronde, couleur gris 
très foncé et noirâtre
Haut. 0,23 ; diam. ouverture 0,169
Provenance : Toulouse, rue A. Viadieu, 
puits à eau n° 7
XIVe s.
N° 872 à 892 : Bibl. : G. Baccrabère, 
La céramique toulousaine du XIVe dans l’ancien 
quartier des Récollets M.S.A.M.F., 1997, p. 61
N° inv. 872
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Cruche à eau

Terre grisâtre, partie supérieure de la panse avec légères cannelures 
horizontales, recoupées de lignes de polissage légèrement en biais et non 
régulières. Le bas de la panse a reçu des lignes de polissage en biais mais 
tendant à l’horizontale. Le haut de la panse a reçu à 3 enduits à 3 endroits 
des barres verticales de section triangulaire dépassant 5 cm de haut. 
La ligne comportant une légère cannelure est pincée vers l’avant pour 
former un bec verseur. L’anse de section plate légèrement cintrée 
dépassant légèrement le plan d’ouverture. Couleur gris, fond bombé.
Haut. 0,23 ; diam. ouverture 0,12
Provenance : Toulouse, rue A. Viadieu, puits à eau n° 7 - XIVe s.
Bibl. : G. Baccrabère, La céramique toulousaine du XIVe dans l’ancien 
quartier des Récollets, M.S.A.M.F. t; LVII, 1997, p. 63, fig. 65
G. Baccrabère, La céramique toulousaine à travers les siècles, 
Accord, 2001, p.118
N° inv. 878

Dourne

À déversoir tubulaire et anse en ruban, fond bombé, 
lèvre droite légèrement cannelée extérieurement ; 
cor-don en relief en demi-lune ouvert vers le bas
Haut. 0,28 ; diam. ouverture 0,115
Provenance : Rue A. Viadieu puits à eau 7 - XIVe s.
Bibl. : G. Baccrabère, La céramique toulousaine du XIVe 

dans l’ancien quartier des Récollets, M.S.A.M.F. t; LVII, 1997 
p. 58-59
G. Baccrabère, La céramique toulousaine à travers 
les siècles, Accord, 2001, p.118
N° inv. 892

Cruche à eau

Pâte marron rose, avec émail à base d’oxyde d’étain, décor vert et manganèse : 
sous le col bandes vertes horizontales d’où partent deux bandes verticales 
écartées de 3 à 4 cm avec au milieu réparties de haut en bas 4 carrés de 2 cm 
sur 2 eux-mêmes recoupés par 5 petites lignes horizontales au manganèse. 
De chaque côté de la panse et regardant vers l’avant 2 lions dressés et à l’arrière 
entre les lions et l’anse, deux motifs végétaux arborescents. Sur le pied décor de 
triangles peints en vert pointe vers le haut. Le col en forme de bulle et la lèvre 
ne sont qu’en partie conservés. Il devait représenter une tête humaine dont il 
ne reste apparemment que le nez et le menton. Un gros bourrelet vers l’arrière 
semble représenter le bord d’un chapeau. Petit fragment de lèvre de forme 
triangulaire. Anse de section plate légèrement incurvée avec ligne 
horizontale peinte en vert. Le mauvais état de conservation de l’émail ne 
permet pas de distinguer clairement le décor peint
Haut. 0,24 ; diam. ouverture 0,15
Provenance : Toulouse, rue A. Viadieu, puits à eau n° 7 - XIVe s.
Bibl. : G. Baccrabère, La céramique toulousaine du XIVe dans l’ancien quartier 
des Récollets, M.S.A.M.F. t; LVII, 1997, p. 62]
G. Baccrabère, La céramique toulousaine à travers les siècles, Accord, 2001, p.124
N° inv. 877

Pégau à eau

En terre rouge foncé et vernissée avec anse restaurée; 
Bec verseur non ponté, fond plat, vase fait au tour, 
bec légèrement désaxé. 
Vernissage probablement par saupoudrage ne couvrant que 
partiellement le vase, ne couvrant pas le bas du vase
Haut. 0,26 ; diam. ouverture 0,12 environ
Provenance : Toulouse, rue A. Viadieu, puits à eau n° 7 - XIVe s.
Bibl. : G. Baccrabère, La céramique toulousaine du XIVe dans 
l’ancien quartier des Récollets, M.S.A.M.F. t; LVII, 1997, p. 61
G. Baccrabère, La céramique toulousaine à travers les siècles, 
Accord, 2001, p.126
N° inv. 876

Verre à boire (fragment)

En verre vert ; pied restauré en 1984 - Mauvais état 
de conservation. Haut. 0,11
Provenance : Toulouse rue Paul Vidal fosse de dessus n° 2 
XIVe s.
N° inv. 573

Coupe

En verre blanc avec décor en verre bleu rapporté, 
base à petits ergots ; verre bleu devenu jaune par 
en-droits par oxydation. Restauré en 1984
Diam. 0,14 ; haut. 0,045
Provenance : Toulouse St Georges, fosse B 25 - XIVe s.
N° inv. 575

Pégau

À bec pincé avec une anse et rouelle estampée 
au-dessus de l’anse. Couleur rouge avec vernis
Haut. 0,18 ; diam. ouverture 0,154
Provenance : S.G.T. puits A 80 ex 50 - XIVe-XVe s.
N° inv. 491
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XVIè Fin XVIè 
Début XVIIè

Pot à eau

Avec anse et bec verseur, 
couleur noire avec décor de 
baguettes et arceaux en relief, 
avec coup de roulette, fond plat
Haut. totale 0,265; 
diam. Int. de l’ouverture 0,135
Provenance : S.G.T. puits A 80 
ex 50. XVIe s.
N° inv. 494

Réchaud

Pâte blanche, 8 têtons avec reliefs d’applique : 
tête d’homme ? Sur les reliefs tâches de vernis
alternativement vertes et jaunes, 4 anses
Haut. 0,15 ; diam. 0,185
Provenance : S.G.T., lot 36 - Fin XVIe s.
N° inv. 2222

Ecuelle

En pâte blanche, jaune à l’intérieur, deux oreilles
Haut. 0,055 ; diam. 0,115
Provenance : Toulouse Arsenal, fouilles Carretier, citerne 
a, 1971
XVIe s. ?
N° inv. 2224

Cruchette

À anse supérieure et bec verseur sur 
piédouche, céramique rosée engobée 

de blanc et décor vertical de bandes vertes 
encadrées de traits au manganèse 
(atelier de Cox, 31);
Haut. 0,20 ; diam. ouverture 0,095
Provenance : S.G.T. fosse n° 3 est rue Paul Vidal
Fin XVIe ou début XVIIe s.
N° inv. 2115
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XVIIè

Écuelle

En pâte blanche avec deux oreilles rectangulaires, 
céramique de Cox, décor peint sur engobe, au fond 
motif en étoile à 6 branches, autour feuilles inclinées 
à décor hachuré
Diam. ouverture 0,145 ; haut. 0,045
Provenance : S.G.T. Toulouse, fosse 1 nord des Pénitents 
Blancs - Fin XVIe ou début XVIIe s.
Bibl. : G. Baccrabère, La céramique toulousaine des 
XVIe-XVIIe s. dans l’ancien quartier des Pénitents Blancs 
à Toulouse, M.S.A.M.F; T. LIX, 1999, p. 219, p. 221 fig. 10
N° inv. 2064

Assiette

En pâte blanche, céramique de Cox, au centre motif en étoile 
à 6 branches. Sur le bord décor de pétales stylisés
Diam. 0,23 ; haut. 0,04
Provenance : S.G.T. Toulouse, fosse 1 nord des Pénitents Blancs
Fin XVIe ou début XVIIe s.

Lèchefrite

Complète de forme rectangulaire, avec bec 
pincé à chaque extrémité sur un des grands 
côtés deux anses rubanées, pâte rouge et vernis 
verdâtre sur le fond intérieur
Long. 0,36 ; larg. 0,205 ; haut. 0,065
Provenance : S.G.T. Toulouse, fosse 1 nord des 
Pénitents Blancs
Fin XVIe ou début XVIIe s.
Bibl. : G. Baccrabère, La céramique toulousaine 
des XVIe-XVIIe s. dans l’ancien quartier des Péni-
tents Blancs à Toulouse, MS.A.M.F., T. LIX, 1999, p. 
212 fig. 5, p.-213
N° inv. 2093

Plat

En pâte blanche, décor peigné vernis 
en vert
Haut. 0,05 . diam. 0,31
Provenance : Toulouse 
rue Pargaminières 
n° 8-12, fosse 2 – XVIIe s. ?
N° inv. 2201

Assiette

Pâte blanche, décor vert et manganèse 
à l’intérieur, décor géométrique

Haut. 0,05 ; diam. 0,205
Provenance : Clermont-le-Fort, silo 3 - XVIIe s. ?

N° inv. 2208
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XVIIè XVIIIè

Pique fleurs

Pâte rouge, engobe blanche, vernis jaune
Haut. 0,17 ; diam. max. 0,13
Provenance : S.G.T. dépotoir (fosse) 1 Nord Pénitents 
Blancs (et suivante) - XVIIe s.
Bibl. : G. Baccrabère, Céramique toulousaine des 
XVIe - XVIIe siècles dans l’ancien quartier des Pénitents 
Blancs à Toulouse 
M.S.A.M.F. T. LIX, 1999, p. 203-228
N° inv. 484

Jatte ou écuelle profonde

Sans oreille. Décor de graffiti avec tête de 
personnage sur le fond et bandes avec 

triangles et rectangles. Pâte rouge, engobe 
blanche et vernis jaune. Vernis vert sur le 

marli
Haut. 0,0 7 ; diam. de l’ouverture 0,187

Provenance : S.G.T. dépotoir (fosse) 
1 Nord Pénitents Blancs (et suivante)

XVIIe s.
Bibl. : G. Baccrabère, Céramique toulousaine 
des XVIe - XVIIe siècles dans l’ancien quartier 
des Pénitents Blancs à Toulouse M.S.A.M.F., 

t. LIX, 1999, p. 215, fig. 6a,
N° inv. 485

Verre à boire

En forme de gobelet sur pied, décor en relief de triangles. Restauré en 1984
Haut. 0,115 ; diam. d’ouverture 0,92 ; diam. du pied 0,92
Provenance : Toulouse, ancien arsenal citerne A (fouilles Carretier) - XVIIe s.
N° inv. 713

Pot

Avec anse de section ronde 
et enroulement à sa base. 
Engobé et décoré de tâches 
vert et manganèse sous 
glaçure jaune clair. Lèvre 
restaurée partiellement
Haut. 0,103, ; 
diam. ouverture 0,102, 
Provenance : 
S.G.T. fosse d’aisance 
n° 5 - XVIIe s.
N° inv. 2272

Assiette tronconique

Pâte rouge, engobée et vernissée marron jusqu’au niveau de la lèvre. 
Décorée à l’intérieur de 6 cercles blancs avec à l’intérieur 4 points verts. 
Décor au biscuit. Diam. max.  0,18 ; haut.  0,045
Provenance :  rue Paul Vidal.
Lot 39 - XVIIIe s.
N° inv. 474

Réchaud

2 anses ; 6 cornes en relief 
d’applique vernies en vert ; 
entre les cornes 4 décors de 
graffiti en croix (4 branches 
en diagonale) ; pied décoré 
en dents de loup, à tracés 
doubles intercalés avec des 
lignes ondées. Sur le dessus 
de la lèvre, lignes ondées ;   
entre les cornes motif en 
ovale et incisé.  
Pied tronconique.
Provenance :  S.G.T. fosse 
d’aisance n° 3 est rue Paul 
Vidal (et suivante) - XVIIIe s.
N° inv. 476
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