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Le syndicat mixte pour le développement et la promotion du site de 
Saint-Bertrand-de-Comminges et de Valcabrère est composé du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne, de la communauté de communes 
des Pyrénées Haut-Garonnaises, des communes de Saint-Bertrand-de-
Comminges et de Valcabrère.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne avec le concours des équipes 
de Haute-Garonne Tourisme - Les Olivétains et du musée archéologique de 
Saint-Bertrand-de-Comminges.

Inscription, 
label

Illustrations Christian Staebler / Conception, PAO & cartographie Sonia Paoloni / Impression Imprim’31

Notre ami Bertrand, à bord de son vaisseau temporel, vous 
invite à partager sa passion de l’histoire et de l’archéologie. 
Il rêve de voir l’évolution de Saint-Bertrand-de-Comminges, 
son village, au fil des siècles.

Voyagez dans le temps 
avec Bertrand

Notes

Carnet de visite
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Durant l’Antiquité, bien avant 
de prendre le nom de Saint-
Bertrand-de-Comminges, la ville 
se nommait Lugdunum Conuenae, 
« conuenae signifie ceux qui ont été 
rassemblés ». Elle fut le chef-lieu 
des Convènes. Elle comptait, à son 
apogée au IIe siècle de notre ère, 
entre 5000 et 10000 habitants.  
La capitale obtint, au début du 
IIe siècle, le titre honorifique de 
colonie, statut privilégié témoignant 
de son importance. Sa localisation 
géographique est exceptionnelle 
entre le piémont pyrénéen et la 
plaine, en bord de Garonne.

En sortant du vaisseau, surprise,
c’est une grande ville qui s’étend à 
ses pieds. Bertrand se gratte la tête…

« Boudu ! Il semblerait que nous soyons 
au… Ier siècle ! »

« C’est parti, bouclez vos ceintures ! 
On va d’abord faire un test et repartir 
quelques années en arrière.
Oh ! Oh ! Le levier d’indicateur du 
temps est bloqué, les commandes ne 
répondent plus. »

Notre ami Bertrand, un inventeur de génie résidant à Saint-
Bertrand-de-Comminges, se prépare à inaugurer le tout premier 
voyage à bord du vaisseau temporel qu’il a fabriqué dans son 
atelier. Grand passionné d’histoire et d’archéologie, son rêve est 
de voir l’évolution de son village au fil des siècles. Aujourd’hui, 
Bertrand vous invite à partager cette aventure avec lui.
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Les romains étaient polythéistes, 
ils reconnaissaient l’existence 
de plusieurs dieux tels que 
Jupiter, Junon, Mars, ou encore 
Bacchus, le préféré de Bertrand. 
Certains dieux étaient honorés 
dans tout l’Empire romain, 
d’autres seulement à l’échelle 
locale. Autour de Lugdunum, on 
a retrouvé la trace de nombreux 
dieux locaux comme Abelio 
et Erriape, ainsi que celles de 
divinités romaines.

« Ah si ! Je reconnais ce 
monument à enceinte 
circulaire. Avant de 
partir, j’ai lu au musée 
archéologique que 
c’était un lieu qui 
marquait le croisement 
de plusieurs voies 
romaines importantes. »

« Par Jupiter, où sommes-nous ? 
Que dit le plan ? »

MONUMENT À ENCEINTE CIRCULAIRE
Ier – fin du IVe siècles Dessin de restitution, Jean-Luc Schenck-

David, Jean-Louis Paillet, 1990.
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Le temple, au centre d’une cour 
à ciel ouvert, bordé d’un portique 
posé sur un haut podium, dressait 
ses six colonnes de façade. 
Celles-ci constituaient un porche 
qui permettait d’accéder à la cella 
où se trouvait la statue de la divinité.

« Voici le forum, la place publique, 
et le bâtiment juste derrière, sur un 

haut podium, est le temple avec 
ses six belles colonnes. Je suis 

Caius Julius Sérénus, gratissimum 
(bienvenue). »

Au fond, au milieu d’une 
vaste esplanade, 
plusieurs groupes de 
personnes sont en 
pleine discussion. 
La politique est au centre 
des conversations. 
Bertrand interpelle un 
passant :

« Enchanté, moi c’est Bertrand. 
Ah mais oui ! J’ai vu le même temple 
à Nîmes, enfin Némausus en latin. 

Aujourd’hui on l’appelle 
la Maison Carrée. »

« Je vais aux thermes, voulez-
vous m’accompagner ? »

« Oui, tibi gratias 
(je te remercie) ! »

« Bonjour monsieur, quel est 
cet endroit s’il vous plaît ? »TEMPLE et THERMES

Ier siècle
2

Reconstitution des 
thermes et du temple 
de Lugdunum
Aquarelle de Myriam Fincker et 
Jean-Michel Labarthe – 1996.
Déposée au Musée 
archéologique départemental 
de Saint-Bertrand-de-
Comminges.
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LES THERMES DU NORD
Fin du Ier - IIIe sièclesL’eau, élément précieux et 

indispensable, était acheminée en 
ville et jusqu’aux thermes depuis une 
source distante d’environ 5 kilomètres 
grâce à un système de canalisations 
et d’aqueduc dont il subsiste encore 
aujourd’hui quelques traces.

Ce que vous voyez au bord du 
bassin de droite n’est pas un 
plongeoir ! C’est ce qui protège 
les vestiges de l’hypocauste : un 
système de chauffage par le sol 
composé de briques réfractaires 
qui permettait de chauffer les 
salles et de réchauffer les eaux des 
bassins. Eh oui, les romains avaient 
déjà inventé le chauffage par le sol !

Bertrand réalise vite que les thermes 
ne sont pas seulement faits pour le bain et 
la détente. 
Il faut d’abord pratiquer de l’exercice 
physique. Sérénus lui fait une 
démonstration de lutte et Bertrand 
a vite fait de se retrouver au sol.

« Viens mon ami allons enlever 
toute cette poussière. » 

lui dit Sérénus en lui tendant
la main pour qu’il se relève.

« Mais avant les bains, 
direction le massage. »

3

Reconstitution des thermes du Nord 
Aquarelle de Jean-Marie Gassend - 1985.

1

2
76534

1 - Apodyterium (vestiaire)
2 - Palestre (cour destinée aux pratiques sportives)
3 - Sudatorium (pièce chaude qui sert d’étuve humide), nettoyage au strigile
4 - Caldarium (pièce chaude)
5 - Tepidarium (pièce tiède) 
6 - Frigidarium (salle pour le bain froid)
7 - Natatio (piscine)

VOUS
ÊTES
ICI
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LE MARCHÉ ET LA PLACE À PORTIQUES
IIe et IVe siècles

Propre comme un sesterce neuf 
mais fatigué par cette séance aux 
thermes, Bertrand a besoin de 
reprendre des forces. Il se dirige vers 
le monumental macellum (marché), 
attiré par de délicieuses odeurs.
Sérénus lui propose de suivre son 
esclave Atticus, qui s’y rend pour 
préparer la cena, le dîner de la 
famille. Au menu, viande bouillie de 
porc accompagnée de garum (sauce 
obtenue grâce à la macération de 
morceaux de maquereaux dans de 
la saumure).

Sur l’esplanade contiguë au marché, 
lors des fouilles archéologiques,  
on a retrouvé près de 20 000 
ossements d’animaux ! 
Cet espace a pu servir à la vente 
mais aussi à la découpe du bétail.

4

Dans cet 
imposant 

monument, 
l’un des plus 

grands de l’empire 
romain d’Occident, 

une quarantaine 
de boutiques 

se succèdent, 
surélevées d’un étage 

d’entresol pour le stockage 
des marchandises. On y trouve 

viandes, poissons, légumes, épices, 
condiments et cætera, mais Bertrand 
s’intéresse au comptoir des vins. Il en 
demande une amphore, qu’il sabrera 

pour la cena du soir (dîner)  !
Il ne peut pas laisser Atticus porter 

toutes ces provisions ! Bertrand 
entreprend de suivre l’esclave jusqu’à 

la maison de son maître.

« Atticus réglera ce 
dont tu as besoin 
mon ami. Vale (au 
revoir). »

Le marché 
Dessin de Jean-Louis Paillet - 2009.
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Victimes de persécutions durant 
les trois premiers siècles de notre 
ère, les Chrétiens obtinrent en 313 
la liberté de culte. À Conuenae, la 
présence chrétienne semble être 
attestée à partir du IVe siècle. Mais 
l’église la plus ancienne, selon nos 
connaissances actuelles, daterait 
du début du Ve siècle. Elle fut bâtie 
dans les jardins d’une grande domus 
urbaine appartenant à un membre de 
l’élite locale dont on ne sait s’il céda 
une partie de son bien parce qu’il 
était chrétien, ou s’il ne vit là que 
l’occasion de faire une belle 
opération immobilière.

« C’est fou de se dire que cet 
espace a été occupé par une 
grande demeure puis par une 
église puis par un cimetière ! »

Bertrand entend des cris provenant du 
bout de la rue. Il prend congé d’Atticus 
et dirige ses pas vers l’origine du bruit.

Il est surpris de traverser un quartier de demeures luxueuses.
À la place de ce qui deviendra la basilique paléochrétienne avec ses 
sarcophages se trouve une immense maison qui doit bien faire 1 000 m². 
À l’intérieur, certaines pièces font plus de 100 m².

LA BASILIQUE PALÉOCHRÉTIENNE
Ve - VIIe siècles

5



Une partie des gradins supérieurs 
du théâtre est encore visible, ainsi 
que la grande arche d’un vomitorium 
(passage permettant la sortie de la 
foule). La scène et le mur de scène 
se trouvaient à l’emplacement des 
maisons actuelles en contrebas.

« Après toutes ces rencontres 
et ces découvertes, je 
rentrerais bien à la maison. »

Bertrand rejoint son vaisseau temporel et 
tente de remettre le contact.

Il décide alors de poser son vaisseau 
vers la basilique Saint-Just pour 
le réparer tranquillement.

« Par Jupiter, où sommes-nous ? Que dit le 
plan ? Ah ! Mais nous sommes à la hauteur 
des gradins du théâtre. Regardez ! Il y a 
de l’animation, on aperçoit les comédiens 
en pleine répétition. Heureusement que 
j’ai de bons restes de l’école et mon 
petit guide de vocabulaire latin de poche 
pour comprendre ce que racontent ces 
romains ; sans cela, c’est à en perdre son 
latin ! »

THÉÂTRE
Ier et IIe siècles

6

Le long du chemin menant à 
Valcabrère vous pourrez apercevoir 
le Pic du Gar (1 785 m).

Poussez le portail du cimetière et 
empruntez l’allée bordée d’hortensias 
pour découvrir la charmante chapelle 
Saint-Julien (XIIe siècle) inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO au 
titre des chemins de Saint Jacques 

de Compostelle. L’appellation de 
Saint-Julien est souvent associée 
à l’hospitalité des pèlerins. Trois 
autres édifices à Saint-Bertrand-de-
Comminges et Valcabrère sont inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
la basilique paléochrétienne, la 
cathédrale Sainte-Marie et la basilique 
Saint-Just. 
Plus d’informations sur : 
www.cheminscompostelle-
patrimoinemondial.fr

Reconstitution du théâtre et son portique
Aquarelle de Hanna Kepka et Jean-Marie Gassend - 1996.
Déposée au Musée archéologique départemental 
de Saint-Bertrand-de-Comminges.

« Aïe ! Le levier d’indicateur 
temps refait des siennes. 
Impossible de prendre le 
contrôle ! »

17
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LA BASILIQUE
SAINT-JUST DE VALCABRÈRE
XIIe siècle

Cette basilique romane abrite les 
restes des martyrs saint Just et saint 
Pasteur. Son originalité réside dans 
la réutilisation des éléments romains 
trouvés sur place et aux alentours. 
Il s’agit de remplois de matériaux 
de l’une des anciennes nécropoles 
de la ville antique.

Insérée dans le mur du cimetière, à 
droite du portail, on remarquera une 
inscription antique qui date du Ier 
siècle de notre ère. Elle mentionne 
qu’un ancien esclave (Caius Iulius 

Atticus), libéré par son maître, fit 
graver de son vivant l’épitaphe pour 
lui-même, pour sa femme défunte 
(Iulia Saluiola), elle-même ancienne 
esclave affranchie, et leur fils (Caius 
Iulius Victor) décédé à l’âge de 
18 ans.

Bertrand pose son vaisseau 
dans un endroit qui lui paraît 
calme pour se concentrer 
sur les réparations. Il ouvre le 
capot du moteur et commence 
à le bricoler. C’est sûr qu’il est 
tranquille, il se trouve au milieu 
des tombes ! Les monuments 
funéraires du monde romain 
se concentraient à la sortie 
des villes, le long des routes 
et des chemins, c’est ce que 
nous appelons des nécropoles. 
Par la suite, le site est devenu 
un sanctuaire chrétien avec la 
basilique Saint-Just.

« Et voilà la cathédrale Sainte-Marie qu’on voit 
au loin ! Entourée d’échafaudages qui plus est. 
On dirait qu’elle est encore en construction. 
Je ne peux pas vous accompagner mais elle 
vaut vraiment le détour. »

Bertrand finit par identifier la source du 
problème mécanique. Cette fois-ci la 
réparation semble tenir et Bertrand rentre 
au XXIe siècle.

7

« Ah zut ! On a encore fait un saut dans le 
temps. Mea culpa (c’est ma faute).
Bon ! Où est passée la nécropole ? Mais 
c’est la basilique Saint-Just de Valcabrère 
qui se trouve à son emplacement et elle est 
presque terminée, ça veut donc dire que 
nous sommes au XIIe siècle. »

Le vaisseau a l’air de fonctionner à 
nouveau. Bertrand remonte dans la 
capsule bien décidé à rentrer chez lui.

Une balade sur le thème du 
Moyen Âge est disponible 

aux Olivétains.
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Si vous souhaitez poursuivre l’exploration des lieux

Le musée archéologique départemental 
Le musée propose des expositions en lien avec l’histoire 
monumentale de cette ville romaine. Il abrite notamment le trophée 
augustéen de Saint-Bertrand-de-Comminges, qui est un des 
monuments emblématiques de l’histoire des Gaules.
Musée archéologique départemental
Bâtiment de l’ancienne Gendarmerie
31510 SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
+33 (0) 5 61 88 31 79      /      musee-archeologique@cd31.fr

Les Olivétains - Haute-Garonne Tourisme
Lieu d’accueil et d’informations touristiques en ville haute, situé sur 
le parvis de la cathédrale. Vous y retrouverez toutes les informations 
touristiques sur le site et le territoire comme la balade médiévale « Le 
Nom de la Rose », ainsi qu’une librairie-boutique et des expositions.

 Olivétains Haute-Garonne Tourisme
 Parvis de la Cathédrale
 31510 SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
 +33 (0) 5 61 95 44 44      /      olivetains@tourismehg.com

9

8

10

POST-SCRIPTUM

Installée en ville haute sur de puissants vestiges de l’époque 
romaine, la cathédrale Sainte-Marie, vaisseau roman construit 
au XIIe siècle sous l’autorité de l’évêque Bertrand de L’Isle et 
fortement remanié à l’époque gothique, doit son existence à 
l’Antiquité. 
Bertrand de l’Isle et ses successeurs furent les continuateurs de 
l’œuvre des évêques (episcopi) de l’Antiquité. La communauté 
des chrétiens, du Moyen Age aux Temps modernes, fut 
l’héritière directe de la communauté chrétienne qui s’installa 
au IVe siècle en ville basse.

©MarcBarbaresco_CDT31

©Frédéric Scheiber
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Pour compléter votre voyage aux environs
de Saint-Bertrand-de-Comminges

Et plus largement…

Autour de Saint Bertrand de Comminges, d’autres sites 
romains méritent un détour.

Sur le territoire de la cité des Convènes, deux belles uillae (villas) 
sont à visiter. À Montmaurin et à Valentine sont conservés les 
vestiges de deux grandes résidences aristocratiques qui étaient 
placées à la tête de vastes domaines fonciers. Constituées d’une 
partie agricole et d’une partie résidentielle, elles appartenaient à 
de grandes fortunes locales qui en firent de véritables palais. Les 
deux sites archéologiques sont ouverts à la visite.
À Montmaurin, au centre du village, un centre d’interprétation 
permet désormais de connaître l’histoire du site et de son 
environnement.
De même dans le village de Valentine, une exposition consacrée 
aux pièces les plus exceptionnelles qui furent trouvées à la uilla 
est accessible à la médiathèque municipale.

Bien que n’appartenant a priori pas à l’ancienne cité des 
Convènes, la villa gallo-romaine de Chiragan, située en bord de 
Garonne, est exceptionnelle par la taille et le luxe. Il ne reste rien 
sur site, cependant deux lieux permettent d’en connaître son 
histoire : le Centre d’interprétation Angonia à Martres-Tolosane 
et le musée Saint-Raymond à Toulouse où est présentée une 
exceptionnelle collection d’éléments sculptés.

Sur le site internet de l’INRAP, la série « Pompéi, sur les traces 
des romains » aborde en 12 épisodes la vie quotidienne des 
Romains.

https://www.inrap.fr/pompei-sur-les-traces-des-romains-
episode-1-pompei-capitale-de-l-archeologie-14929
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