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Votre chantier archéologique le plus visible actuellement, c'est Saint-Sernin ?
Oui, il y a un suivi quotidien par une archéologue jusqu'à la fin du chantier à la mi
2019. Et j'y vais tous les jours. Cette présence de notre service permet d'éviter de
faire des bêtises en cas de découverte imprévue.
Mais ce n'est pas votre seul chantier en ville?
Nous effectuons une fouille préventive de l'ancienne prison des Hauts-Murats, à
proximité de l'église du Gesu et de l'école Saint-Stanislas, qui fut la prison de
l'Inquisition à l'origine, mais aussi des galères, de la Gestapo, et où furent enfermés
des Insoumis d'Algérie. La prison est adossée au rempart antique et médiéval. Sur
cet ancien terrain de l'Etat seront construits des logements par la société des Chalets.
Les fouilles devraient être terminées d'ici fin mai. Le rempart inscrit et les deux tours
seront accessibles au public après rénovation, à terme. La construction ne s'appuiera
pas dessus. Plusieurs diagnostics archéologiques ont aussi été effectués sur la zone
de Niel/Saint-Roch où des vestiges antiques de nécropoles ont été découverts le long
de la voie narbonnaise, qui se trouvait peut-être sous la rue Saint-Roch.
Et à l'extérieur, vous avez aussi de nombreux chantiers ?
Nous avons effectué des fouilles sur la ZAC de Laubis à Seilh, qui sont maintenant
terminées. Nous avons mis au jour des éléments d'un village du Néolithique. Cela
remonte à l'époque du Chasséen, soit 2500 avant notre ère. À Cornebarrieu, 2 ha et
demi ont été fouillés et ont permis de mettre au jour les fondations et des tombes
datées de l'Antiquité tardive d'une villa gallo-romaine sur le site de Barquil. Ces
vestiges ont été détruits dans le cadre du projet Airbus, un hangar de stockage de
pièces d'avions a été construit. La sauvegarde des vestiges archéologiques est une
des missions prépondérantes du service : sauvegarde physique des vestiges quand
les projets d'aménagement ne les impactent pas et sauvegarde par l'étude (fouille)
lorsque le site va être détruit par l'aménagement d'un immeuble par exemple.
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D'autres chantiers ont lieu au nord de Toulouse?
Oui, sur le tracé du Bun (boulevard urbain nord) à Bruguières et Gratentour, on
recherche des vestiges, habitat et silos, du Haut Moyen Âge (VIe siècle), mais aussi
remontant au néolithique (-2500 av. JC) et des silos du XIIe siècle. Ces diagnostics
doivent être terminés avant l'été.

