
En 1832, Victor Hugo écrit un 
article dont le titre pourrait être un 
programme politique : « Guerre aux 
démolisseurs ». Un an plus tard, c’est 
au tour du comte de Montalembert de 
s’exprimer. Il le fait par le biais d’une 
très longue lettre adressée au poète. 
Après un tour de France des sites 
vandalisés, il parle de Toulouse: « 
Toulouse m’a paru être la métropole et 
comme la patrie du vandalisme; du 
moins n’en-ai-je jamais vu tant 
d’exemples resserrés dans un si petit 
espace ». Suivent sept pages où il 
énumère ce qui a été saccagé. On aurait 
pu penser que devant un jugement 
mérité mais insultant, une municipalité 
aurait mis un point d’honneur à laver 
l’outrage. Eh bien NON, toutes 
s’employèrent à le justifier. Dans le 
court espace d’une vie j’ai déjà assisté à 
la destruction de la porte nord de 
l’enceinte romaine de la ville et au 
massacre du site archéologique du 
palais des rois Wisigoths. Pour ne citer 
que les plus emblématiques.

La basilique Saint-Sernin de Toulouse
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abritent que l'on se fait enterrer. Ainsi 
c'est autour de la tombe de Saturnin, 
premier évêque de la ville que se 
trouve la plus grande nécropole de 
Toulouse.

" Once, Picasso was asked what his paintings meant. He said, ' Do you ever know what the birds are singing? You don’t. But 
you listen to them anyway. ' So, sometimes with art, it is important just to look. " Marina Abramovic
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Un projet urbanistique initié en 2008 
pour un réaménagement du centre ville 
de Toulouse a été revu en 2014 par la 
nouvel le municipal i té. Il inclut 
désormais le site autour de la basilique 
Saint-Sernin.

La commande passée à l’architecte et 
urbaniste Joan Bousquet donnera à la 
place Saint-Sernin un aspect propret, 
voire pimpant, mais désespérément 
banal. Saint-Sernin n’a rien de banal. 
Écoutons Marcel Durliat : « Il y a des 
monuments qui paraissent avoir reçu 
des promesses d’éternité. À y regarder 
de plus près, cependant, on s’aperçoit 
que le secret de leur pérennité réside 
dans le pacte qu’ils savent renouveler 
avec chaque génération montante et qui 
répond à des concessions indispensables 
à l’esprit particulier du moment, à 
certaines des aspirations les plus 
profondes et les plus constantes de 
l’homme : le goût de la beauté, l’appel 
du sacré, le besoin de paix, les 
exigences de fidélité à l’histoire. Saint-
Sernin est de ceux-là. »

Dans les années 1994-1996, lors du 
réaménagement du Musée Saint-
Raymond, des fouilles archéologiques 
ont été conduites dans son sous-sol 
permet tant de met t re à jour la 
nécropole. Ainsi sous le seul musée on 
découvrit une centaine de tombes qui 
furent étudiées, cinq sarcophages, un 
four à chaux qui avait été placé   à 
l'intérieur de la nécropole et quatre 
autres sarcophages. On sait que durant 
l'Antiquité, la mort devait être reléguée 
loin des vivants, hors les murs. Avec la 
christianisation, c'est au plus près des 
églises et des corps saints qu'elles 



toutes ces propositions immédiatement. 
L'essentiel est de faire en sorte que les 
travaux à effectuer soient réversibles de 
façon à protéger le site archéologique et 
ne pas condamner d'éventuel les 
fouilles. Supprimer le béton, faire un 
pavage sur sable, diminuer le nombre 
des arbres, sera moins onéreux et 
permettra une meilleure réversibilité. 
Associer à cela un calendrier pour une 
véritable mise en valeur du site serait 
plus acceptable. 
En proposant ceci nous faisons appel à 

l’intelligence.
Les chapiteaux encore dans le mur et 

découverts lors des sondages de 2015

Le collectif pour la sauvegarde du site, 
fort de 6000 signataires sur change.org, 
semble avoir été entendu sur certains 
points mais restons vigilants et 
espérons que nous ne serons pas déçus. 
Dans la lettre que Monsieur le Maire 
leur a adressée en janvier 2017, il 
rappelle que c’est aux élus de décider. 
Certes. Louis XVIII disait au prince de 
Talleyrand, "Qui t’a fait prince ?" Il 
s’entendit rétorquer : "Qui t’a fait roi?" 
L’on peut y songer.

Soyez les bouches qui disent NON.

Je terminerai en remerciant tous les 
bénévoles qui ne ménagent ni leur 
temps, ni leur peine, ni même leurs 
deniers pour la sauvegarde de ce site 
except i onnel , avec une pensée 
particulière pour la benjamine du 
groupe qui outre ses études en histoire 
de l’art, outre les petits boulots qui lui 
permettent de joindre les deux bouts, 
consacre temps et énergie à cette 
sauvegarde. Il n’est pas interdit de 
su i vre son exem pl e. À défaut 
connectez-vous séant sur le site de la 
mairie et dites NON au béton.

Lorsqu'on regarde tous les bâtiments 
qui entouraient la basilique et qui 
furent détruits au XIX°, l'on imagine 
aisément la grande richesse du sous-sol, 
richesse confirmée par les belles 
trouvailles réalisées lors des premiers 
sondages d'évaluation de l'été 2015 
(deux chapiteaux romans et une plaque 
de marbre portant l'épitaphe d'un 
notaire du XIII° siècle).

Cette richesse patrimoniale sera-t-elle 
préservée?

Rien n’est moins sûr car pour éviter 
t ou t e fou i l l e archéo l og i que l a 
municipalité a validé la mise en œuvre 
de solutions permettant d’éviter de 
toucher au sous-sol, prévoyant même 
de rehausser une partie de la place 
Saint-Sernin.
La plantation de nouveaux arbres (il 
devrait y en avoir beaucoup moins que 
prévu dans le projet initial, qui 
annonçait une centaine de tilleuls 
supplémentaires), notamment sur 
l’emplacement de l’abbaye, feront 
autant de trous dans les couches 
arch éo l o g i q u es et l es raci n es 
continueront l’œuvre destructrice. Et 
que dire des déblais actuellement 
évacués par les concessionnaires des 
réseaux (eau et électricité) qui utilisent 
des techniques d’aspiration sans 
tamisage. La seule présence d’un 
archéologue de la Mairie n’évitera pas 
la disparition probable de petits 
vestiges (pièces, poteries etc…) qui 
permettent de mieux appréhender 
l’histoire et les usages d’un lieu aussi 
important.

Un des deux chapiteaux retrouvés lors 
des sondages de 2105

La SAMF (Société Archéologique du 
Midi de la France) a élaboré un très 
beau projet, présenté sur son site 
internet. J’en connais la plupart des 
rédacteurs. Ils sont certainement les 
meilleurs connaisseurs au monde du 
site. Même s’ils ne le disent pas, c’est 
aussi entre eux et la basilique une 
grande histoire d’amour. Le projet est 
ambitieux, à la hauteur du site et pour 
ma part j’y souscris. On peut concevoir 
que la municipalité n’adhère pas à 

 1. Buste sculpté par Claudel d'après le visage 
de la jeune Madeleine Boyer
 2. Elles font la renommée de l'artiste, qui en 
détruit une partie au marteau
 3. Il fut le grand amour et le maître de Claudel 
vers 1884
 4. Tirée d'un conte hindou, l'histoire de cette 
femme maudite et de son amant est sculptée 
en 1905
 5. Frère de Camille, il décède en 1955 après 
une vie consacrée aux Lettres
 6. Il fut le premier maître de Camille à partir 
de 1882
 7. Qualificatif d'un Art qui se développe au 
début du XX° siècle et influence l'artiste
 8. Plus jeune des trois Parques, Camille la 
sculpte sous les traits d'une vieille femme à 
l'imposante chevelure
 9. Nom de famille de Rose, principale rivale 
amoureuse de Camille

Le Saviez-vous ?

La Valse, réalisée par cette artiste entre 1889 
et 1903 et éditée en 1905 en plusieurs 

exemplaires est une oeuvre autobiographique 
représentant les prémices de l'accouplement 

entre un homme et une femme nus. 

Une audace, jugée inconvenante pour 
l'inspecteur des Beaux-Arts Doyot, obligeant la 

sculptrice à rhabiller au moins l'un des 
personnages. Sans hésiter, Camille Claudel 

choisit de ne pas revêtir l'homme comme il en 
est de coutume au XIXe mais la femme, 

ouvrant la voie à un nouveau regard sur le 
désir féminin ! 

Jeux
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Pour en savoir plus, deux sites 
web de référence:

www.collectifsauvegardesaintsern
in.fr
http://sociétéarcheologique du 
midi.fr/
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Master
Le corps dans la performance artistique: entre 
transmission et transgression

Elsa Houssat est actuellement en Master 2 recherche Histoire l'art Contemporain, 
sous la Direction de Mme Brigitte Aubry.

Joseph Marie Vien, L’Amour fuyant 
l’esclavage, 1789, huile sur toile, 160cm x 
130cm, Musée des Augustins, Toulouse

Cette oeuvre est commandée en 1788 
par le duc de Brisa afin de l'offrir à Madame 
Dubarry. Cette peinture néoclassique s'inscrit 
dans une volonté de retour à l'Antique. 
Cellle-ci fait suite aux fouilles archéologiques 
d'Herculanum ou encore de Pompéi par 
Charles le Bourbon réalisées dès les années 
1738. C'est la même année que Vien devient 
le premier peintre du roi Louis XVI.

Focus - Clotilde Coulis
Un tableau néoclassique du musée des Augustins
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Jeux
Retrouve les oeuvres de Michel - 

Ange

a.                                 b.

c.                             d.

e.                        f.

Vrai ou Faux?

• Le nom de famille de Michel-
Ange est Buonarroti.
• Les fresques du plafond de la 
Chapelle Sixtine ont été exécutées en 
14 ans.
• Michel-Ange ne savait pas 
écrire. 
• Le pape Léon X lui a passé 
commande, contrairement à Jules II 
qui ne l'aimait pas.
• Les figures nues du Jugement 
Dernier (Chapelle Sixtine) ont été 
rhabillées après la mort de l'artiste.
• Michel-Ange a disséqué des 
cadavres pour mieux connaitre et 
représenter l'anatomie.
• La plupart des oeuvres de 
Michel-Ange ont longtemps été 
attribuées à Léonard de Vinci.

Peux- tu nous présenter ton sujet  ?
Je travaille sur la performance 

artistique Post-porn au XIX° siècle en 
France. J'interroge l'utilisation par les 
artistes de leur propre corps et de leurs 
sexualités devant un public, dans un 
engagement féministe particulier qui 
s'appelle le Pro-sexe. Celui-ci est né 
dans les années 70 aux États-Unis et a 
été porté essentiellement par des 
travailleuses du sexe. Elles partent du 
principe que pour combat t re la 
domination masculine, il faut s'emparer 
de l'image sexuelle et proposer des 
images nouvelles. En découle un 
mouvement artistique qu'on appelle le 
Post-porn.

Comment s'est passé ton M1 et ta 
soutenance  ?

Mon M1 s'est bien passé 
malgré des moments de remise en 
question. Ma soutenance on ne peut pas 
dire qu'elle se soit bien passée, j'avais 
des lacunes et j'ai un sujet sensible : le 
premier chapitre de mon mémoire est 
un chapitre historique puisque souvent 
les gens ne savent pas ce qu'est le 
féminisme Pro-Sexe et le mouvement 
Post-porn. J'ai développé l'idée selon 
laquelle pour les artistes Post-porn ce 
mouvement est dans la transmission et 
à la fois dans la transgression puisqu'il 
s'agit de faire partager à un public une 
nouvelle vision des sexualités et des 
genres, une nouvelle manière de les 
appréhender. Il y a donc cette idée de 
transmettre, et en même temps c'est très 
transgressif puisque c'est dans la 
provocation. Je n'ai pas critiqué les 
citations d'artistes puisque je voulais 
seulement faire un cadre sociologique et 

ça a posé problème pour certains membres 
du jury. Comme tout engagement politique 
et social ça éveille des désaccords ou des 
accords.

Comment mènes-tu tes recherches au 
quotidien  ?

On commence par des lectures, ce 
qui est compliqué pour moi puisque qu'il 
n'y a pas beaucoup d'écrits sur mon sujet. 
Je suis donc partie d'écrits de travailleuses 
du sexe que j'ai croisé avec des écrits 
d'historiens de l'art sur le travail du corps et 
d'autres sur la performance artistique. C'est 
vrai aussi que j'ai la chance de travailler sur 
des artistes vivants, je vais voir les 
performances , j e l es fi lme et l es 
photographie et je réalise des entretiens avec 
les artistes. Je suis aussi les artistes sur tout 
le travail qu'ils font à côté, sur les réseaux 
sociaux par exemple.

Comment analyse-t-on une performance 
artistique  ?

J ' es sai e déj à de décri re l a 
performance de manière scénique pour 
pouvoir travailler dessus. Je décortique 
toute la performance, tous les symboles, 
tout ce qui se passe et j'essaye de les 
rattacher à l'histoire de l'art, à ce qui s'est 
déjà fait dans l'art. Je travaille beaucoup sur 
l'iconographie: lorsqu'une artiste arrive nue 
sur scène sans artifices qu'est-ce que ça veut 
dire ? ou lorsqu'une artiste reprend une 
pratique sexuelle qu'elle rend plus sexuelle, 
pourquoi ? Comment ? Mais ce qui est 
compliqué c'est que souvent je n'ai pas 
d'image pour les performances qui n'ont été 
performées qu'une seule fois et où je n'étais 
pas, alors je dois croiser plein de médiums 
(écrits, vidéos amateurs …).



Agenda
Mars 2017

Colloques, Séminaires, Journées 
d'étude

Laboratoire PLH – Sur les traces du 
sensible. Les cinq sens dans 
l'Antiquité et au Moyen-Age 
21 mars – 18h30
Quai des savoirs

Séminaire TRACES – Mobilités, 
transferts et échanges dans l'Occident 
ancien
- 3 mars 2017 : « Voyager dans les 
temps anciens »
- 10 mars 2017 : « Mobilité(s) 
partagée(s), marchands, colons et 
migrants »
- 24 mars 2017 : « La Méditerranée 
des dieux »
9h00 - 17h00, salle GH113, bâtiment 
ODG, UTJ2

Séminaires Terrae
- 10 mars : Les villes, des lieux de 

pouvoir
- 17 mars : La ville, un espace 
economique habité
- 24 mars : Table ronde sur le thème 
des fondations urbaine dans le sud-
ouest de la France
9h30 - 17h – Salle D30 Maison de la 
recherche

Laboratoire LARA-SEPPIA, ISCID, 
PI-CDM – Noir(s) : Po(ï)étiques 
chromatiques et designs. Comment la 
couleur sert-elle à développer une 
matrice disciplinaire? 
20 - 21 mars 
Maison de la Recherche, Amphi F417, 
UTJ2

Laboratoire FRAMESPA – Séminaire 
Banditi Comment appréhender les 
mobilités artistiques en milieu rural? 
(XVIIIe-XIXe s)
24 mars, 9h-12h30
Maison de la Recherche, Salle D31, 

UTJ2

Olivier Weller, CNRS – Peau d'âne 
sous la truelle... une archéologie de 
conte de fées
10 mars – 18h30, Gratuit. 
Centre culturel Bellegrade.

Expositions

Exposition, Master des métiers de l'art 
– Espèce d'objet!
Du 28/02 au 29/04 – CIAM, UTJ2

Exposition, Master Histoire de l'art 
moderne et contemporain – 
Dates à préciser – CROG, UTJ2

Mirabili'art

Visite, Mirabiliart – Histoire des lieux 
de représentations de Toulouse
25 mars – Rendez-vous 14h30 (lieu à 
préciser)

Résultats des jeux

Page 2: Chatelaine - Sculptures - 
Rodin - Sakountala - Boucher - 
Nouveau - Clotho - Beuret
Page 3: b - d -f
Vrai - Faux - Faux - Faux - Vrai - 
Vrai

Pour avoir accès aux 
bibliographies de chaque 

article,
Pour participer à l'écriture 

du journal,
Ou simplement pour 

t'abonner et être informé/e 
des actualités du Capitoul ?

f
Rejoins nous sur notre 

page facebook!
"Le Capitoul. Le journal des 

historiens de l'art de 
Toulouse"

Ou contacte nous par mail:
capitoul.journal@gmail.com

L'équipe du Capitoul: Lili Renauld, 
Juliana Gil, Mathilde Roy

Les jeux de la page 2 ont été 
conçus par Marie Gréco.

Crédits photos: Palladia Tolosa, 
Christian Darles, Musée des 
Augustins, SAMF

Conservation - Émilie Ginestet
L'Enceinte gallo-romaine de Toulouse

L’enceinte gal lo-romaine de 
Toulouse est construite vers les années 30 
de notre ère. Seul exemple connu en Gaule 
de muraille entièrement en briques, elle 
s’étendait sur 3 km et comportait 50 tours. 
Aujourd’hui, la partie inférieure d’une tour 
circulaire et la courtine attenante dégagée sur 
10 mètres, situées rue Bida, dans le centre 
ville de Toulouse sont visibles par le grand 
public.
Cet ensemble, remarquablement bien 
conservé, est mis au jour en 1973, lors de la 
démolition des immeubles situés sur le côté 
nord de la Place Saint-Jacques, entre la rue 
Saint-Agne et la rue Bida.

Malheureusement, les murs antiques et les 
m urs m odernes sont abat t us sans 
distinction, arasant le tout au niveau de la 
rue Bida. Les terrains sont achetés par 
l’Éducation Nationale. Un espace est 
délimité et clôturé afin d’effectuer une 
fouille de sauvetage par la Direction des 
Antiquités Historiques de la région Midi-
Pyrénées. À la suite de sondages, la fouille 
dirigée par Michel Vidal débute par 

l’extraction de pierres et de gravats que 
contenait la tour et fait apparaître les faces 
interne et externe du rempart. Ensuite, les 
différentes couches de crépis et de plaquages 
accumulées au cours des siècles sont retirées 
à l’aide de burins et de brosses.
Classés monuments historiques en 1990, 
les vestiges archéologiques de la Rue Bida 
sont parmi les mieux conservés de France.
Néanmoins, on ne peut pas en dire autant de 
la Porte Nord. Des trois portes de l'enceinte 
toulousaine celle-ci permettait aux habitants 
de se diriger vers les routes d’Albi ou de 
Cahors. Elle est découverte en 1971, sous 
l’emplacement de la Place du Capitole lors 
de la réalisation du parking souterrain et est 
totalement détruite à cette occasion.
À partir des relevés et les notes effectués par 
Michel Vidal et quelques bénévoles avant la 
des t ruct ion ains i qu ' avec l ' analyse 
d'enceintes d'autres villes comme Nîmes, 
Christian Darles, architecte et archéologue, a 
travaillé sur l’architecture de ce monument 
perdu. Il a ainsi proposé en 2016 une 
reconstitution hypothétique de l’édifice.
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