
Si l'on connait plutôt bien 
aujourd'hui l'enceinte du Ier siècle de 
Toulouse, le cas est moins évident pour 
le rempart qui se trouvait au bord de la 
Garonne. Celui-ci n'est connu que par 
un segment, dont une partie est visible 
à l'Institut Catholique, dans le quartier 
des Carmes. Il y sert de fondations pour 
la façade ouest, et intègre également 
celles de la maison de retraite de la rue 
de la Dalbade. Des éléments ont été 
identifiés sur 100m environ mais seuls 
71m sont dégagés dans l'Institut, 
accessibles au public et situés de plain-
pied par rapport au niveau de la cour par 
laquelle on y accède (Fig. 1).
D'après une étude réalisée en 1973 par 
E. Thellier et en considérant les études 
plus récentes, le rempart fut sans doute 
construit entre 250 et 280. Il est 
probable que ce rempart se prolongeait 
plus au nord-ouest pour rejoindre 
l'enceinte du Haut Empire et ainsi 
fermer la ville côté fleuve.
Le site fut occupé par le couvent des 
Clarisses du Salin au cours du XIIIe 
siècle ainsi que par la Fonderie 
nationale, entre la Révolution et 1866. 
C'est à cette époque que le mur fut 
percé en quatre endroits, interventions 
qui, bien qu'ayant détruit en partie le 
m ur, perm et t ent néanm oi ns de 
l'observer en coupe.
Le rempart présentait tout de même une 
ouverture à l'origine, d'environ 2,88m, 
aux larges ébrasements qui lui donnent 
sa forme d'entonnoir. Les courtines ont 
une largeur de 2,38m, ce qui est proche 
des dimensions de l'enceinte du Ier 
s i ècl e, et el l es s o n t ép au l ées 
régulièrement côté ville par des 
contreforts carrés. Dans le segment de
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Les autres sont exposées juste à côté, 
le musée englobant tout ce segment de 
rempart. Ces blocs taillés n'ont pas été 
jetés dans le mortier mais semblent 
avoir été rangés en pseudo-assises, 
avec des calages horizontaux, et ainsi 
avoir bénéficié d'une at tent ion 
particulière.

Fig. 2

Ils pourraient provenir d'une nécropole 
qui se trouvait non loin de là, entre le 
Palais de Justice, la Place Lafourcade 
et la rue Achille Viadieu. 

Un artiste éminent ne conçoit aucun sujet qu'un marbre ne puisse renfermer dans son sein mais seule y parvient la main qui obéit à 
l'intelligence. Michelangelo Buenarroti
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l'Institut Catholique se trouvent dix 
contreforts. Ceux-ci renforcent le mur 
contre des éventuelles attaques au bélier 
et peuvent également supporter un 
plancher pour un chemin de ronde. Bien 
que les murs extérieurs présentent une 
homogénéité tout le long de la partie 
conservée, mais aussi avec l'enceinte du 
Ier siècle, le segment de l'Institut est 
constitué de trois modes d'élévations et 
de fondations différents.

Fig. 1

Attardons-nous sur les deux tiers nord 
de ce rempart. Les fondations sont 
constituées de galets semi-concassés, de 
mortier de chaux, de morceaux de 
briques, de blocs de molasse, mais 
surtout, de fragments de pierre blanche 
sculptés. 
Ces fondations, d'une largeur en 
moyenne de 3m, et d'une profondeur 
qui varient entre 1m et 1m30, 
comportaient 190 sculptures antiques 
ou moellons travaillés. Quatre-vingt-
dix-sept d'entres-elles se trouvent encore 
in situ, certaines visibles par le public, 
encastrées dans les fondations (Fig. 2). 
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Fig. 4

Quant au premier, les pupilles évidées 
de Méduse rappellent son pouvoir 
mortel (Fig. 5). Ses cheveux sont 
également tourmentés et laissent 
dépasser les reptiles. Les rides du front 
et la bouche fermée aux commissures 
tombantes accentuent la sévérité de 
l'expression du personnage.

Fig. 5

Bien que les édifices en pierre 
du Haut Empire aient servi de carrières 
au cours des siècles suivants, un site 
comme celui de l'Institut Catholique, 
nous donne l'occasion d'en apprendre 
bien plus sur l'utilisation de ce 
matériau. Mentionné pour la première 
fois par A. Du Mège, P. Fort réalise 
des fouilles à partir de 1933. Étudié 
plus tard par M. Labrousse, c'est 
essentiellement l'abbé G. Baccrabère 
qui reprend les recherches précédentes 
pour publier en 1974, Le rempart de 
l'institut Catholique de Toulouse. Son 
travail est ensuite repris par A. Badie, 
au travers des ouvrages fondamentaux 
sur l'Antiquité à Toulouse, notamment 
Tolosa. Nouvelles recherches sur 
Toulouse et son territoire dans 
l'Antiquité, paru en 2002.
Si les collections du Musée Saint 
Raymond sont largement abordées au 
cours de la formation universitaire en 
histoire de l'art à l'Université Jean 
Jaurès, cet ensemble lui, l'est bien peu. 
Témoin de l'architecture en brique du 
IIIe siècle mais aussi de la sculpture du 
Haut Empire à Toulouse, le petit 
Musée Georges Baccrabère et le 
précieux rempart qu'il renferme méritent 
d'être plus connus.

Parmi les fragments sculptés retrouvés 
dans les fondations, on compte des 
bases de différentes sortes, des 
chapiteaux, notamment ioniques, un 
ordre part icul ièrement présent à 
Toul ouse, m ai s égal em ent des 
chapiteaux corinthiens, dont un 
présentant un rang de feui l l es 
symétriques, et plusieurs autres 
dissymétriques. On compte également 
un chapiteau figuré, une frise de 
rinceaux et neufs fragments présentant 
chacun une tête féminine surmontée de 
deux feuilles d'acanthe, devant une 
large volute (Fig. 2). Il s'agit peut-être 
d'une création toulousaine, ou d'une 
mode décorat ive qui connut un 
engouement à Toulouse mais il est 
difficile de définir précisément la 
fonction architecturale de ces blocs.

Fig. 3

Nous noterons également une statue de 
femme drapée dont on conserve le buste 
et les jambes, sans pieds ni tête (Fig. 
3). Elle est en calcaire et daterait du Ier 
siècle. Extraite par P. Fort des 
fondations de la poterne en 1950, elle 
est aujourd'hui exposée dans le musée.
Elle se tient debout, vêtue d'une palla 
et d'une stola, qui recouvre ses bras 
jusqu'aux poignets. Le bras gauche 
longe son corps et retient son manteau 
de l'index, l'autre ramène sa main 
contre son sein. Elle porte deux 
anneaux aux doigts de la main gauche. 
Les plis sont fins et nombreux, mais 
diminuent sur la jambe gauche, en 
avant et légèrement pliée, créant un 
subtil déhanché. À l'arrière, la sculpture 
est juste dégrossie, ce qui indique 
qu'elle devrait probablement se trouver 
contre une niche. 
Le musée conserve aussi deux bas-
reliefs représentant Méduse. Tous deux 
devaient être composés d'une plaque 
rectangulaire surmontée d'un fronton 
t riangulai re mais l 'un est plus 
endommagé. Celui-ci présente une 
anatomie du visage plus réaliste, et les 
sillons des mèches de cheveux et des 
serpents sont plus creusés (Fig. 4). 

Jeux
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Rébus

Mon premier est fatigué quand il
en a.

Vagabond déconsidéré est mon 
deuxième.

Hypothèse de Lascaux mon 
troisième.

Réclamer mon quatrième.
Toute tentative de classification 
de mon cinquième est à rejeter.

Emmanuelle Riva a joué dans 
l'adaptation d'un des romans de 

mon tout.

Au n° 49 de la rue Alsace 
Lorraine, tout en haut de la 

façade, des têtes sculptées ne 
sont pas sans rappeler une autre 
sculpture très célèbre. Sauriez-
vous retrouver son nom et le 

nom de son sculpteur?

 Un indice: elle n'est pas en 
France. 

Place Lafourcade, près du métro 
Palais de Justice, se trouve une 

fontaine représentant deux 
femmes.

Que représentent-elles?



Mots croisés

Horizontale
2. Genre particulier de nature 

morte
5. Peintre italien à l'origine du 

Caravagisme
6. Courant artistique

7.Ville d'origine des Carrache

Verticale
1. Prénom du peintre Poussin

3. Technique de peinture murale
4. On lui doit la Place Saint-Pierre 

de Rome

◆ ◆

Où ce trouve cette galerie dont 
le décor a été essentiellement 
réalisé par Annibal Carrache? 

a. Palais Farnèse
 
b. Villa Borguèse 

c. Palais Barberini

"Érotisation du corps et artifice de 
décence", qu'est ce que ça veut dire?
Comme l'indique mon sujet, je 
travaille sur la façon dont on voile ou 
rend acceptable la nudité et l'érotisme 
des sculptures. J'ai centré mon étude 
sur Florence au XVI° siècle, avec une 
ouverture sur Rome au XVII° siècle. Je 
cherche ainsi à montrer comment une 
œuvre est rendu acceptable, soit en 
masquant la nudité par un artifice 
sculpté ou apposé par la suite, ou si 
une telle nudité ou sensualité pouvait 
se justifier de façon circonstancielle, et 
ce notamment à l'égard des exigences 
du Concile de Trente. 

Est-ce que tu peux nous parler de ton 
parcours?
Après une L1 de droit à Montpellier, 
et un semestre en Hypokhâgne avec 
l'option histoire des arts au lycée 
Saint-Sernin de Toulouse, j'ai intégré 
au second semestre la L1 d'Histoire de 
l'art du Mirail. L'année suivante, je 
suis ent rée par équivalence en 
deuxième année à l'Ecole du Louvre. 
J'en ai donc profité pour terminer ma 
L3 d'Histoire de l'art à Paris 1. J'ai 
cependant fait mon M1 en étant 
inscrite à Toulouse, tout en suivant les 
cours à l'Ecole, et en faisant en même 
temps un stage en conservation au 
département des sculptures du Louvre. 
Ce fut assez intense, mais très 
intéressant. Pour l'année du M2, j'ai 
décidé de prendre une année de césure 
au Louvre, et de partir faire un stage de 
six mois en Allemagne, à Leipzig, au 
sein d'une résidence d'artistes franco-
allemande. J'avais un très gros besoin 
d e f a i r e e t v o i r d es ch o s es 
complètement différentes. Je suis à 
présent à Florence, depuis janvier 
2017, où je me suis enfin remise à 
travailler sur mon mémoire.

Que conseillerais-tu à un étudiant en 
licence qui s'apprête à poursuivre deux 
formations en même temps, ou à faire un 
master à distance  ?
Faire deux formations en même temps 
demande beaucoup de motivation. Dans 
mon cas, il s'agissait de deux formations 
qui se complétaient. Donc ce n'était pas si 
dur. Il vaut mieux s'engager dans quelque 
chose qui nous passionne, ou alors si ce 
n'est pas le cas d'être très motivé, d'avoir 
un objectif précis. Cependant, le meilleur 
conseil que je pourrais donner (et que 
j'aurais aimé recevoir à l'époque) c'est de ne 
pas avoir peur d'échouer, et surtout 
d'accepter l'échec. On ne peut pas toujours 
être à 100%, nous ne sommes pas des 
machines, et même si on est passionné, on 
peut parfois aussi en avoir marre.
Pour un Master à distance, je pense qu'il 
est bien de faire un planning pour intégrer 
au quotidien et à la semaine des périodes 
de travail, et de s'imposer de suivre ce 
planning pour remplacer le cadre qui est 
d'habitude imposé par la fac. Il est bien 
aussi d’investir les bibliothèques et les 
lieux de documentation de la ville où l'on 
réside. Enfin, ne pas hésiter à rester en 
contacts avec nos enseignants, et essayer si 
possible d'al ler à la rencontre de 
spécialistes ou professionnels de notre 
champ d'étude qui pourront aussi nous 
aiguiller et soutenir dans nos recherches. 

Concrètement, comment se déroule tes 
recherches au quotidien?
J’alterne les lectures entre les sources et les 
études contemporaines. Je me rends aussi 
aux centres de ressources des musées 
l o rs que j e s ouhai t e ét ud i er p l us 
précisément une œuvre ou un artiste. 
Actuellement, j 'essaye par exemple 
d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir 
consulter la bibliothèque de la Casa 
Buonarroti à Florence.

Master - Mathilda Blanquet, sous la direction de M. Pascal Julien
Érotisation du corps et artifice de décence dans la 
sculpture italienne aux XVIe et XVIIe siècles

Cette voûte de porche est ornée d'un décor peint 
onirique. Il ouvre l'espace sur un ciel d'un bleu clair où des 
hérons volent. Ce sont des hérons cendrés, oiseaux familiers du 
paysage urbain toulousain. Cette œuvre se présente comme un 
symbole de la liberté. Il s'agit ici de la première commande 
d'une artiste toulousaine réputée, Laurence de Saunhac. Réalisée 
en 1979, elle fait référence aux plafonds peints de la 
Renaissance, et démontre déjà le talent de cette artiste.

Focus - Lili Renaud
Les hérons cendrés de la rue du Taur
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Résultats des jeux

Page 2 : Marguerite Duras - La 
statue de la liberté, par Bartholdi - 
l'Ariège et la Garonne
Page 3 : 1. Nicolas - 2. Vanité - 3. 
Fresque - 4. Bernin - 5. Caravage - 
6. Baroque - 7. Bologne - b. Palais 
Farnèse
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Conservation - Mathilde Roy
Pollution et renaissance: l'hôtel du Vieux Raisin

À quelques mètres du métro des 
Carmes à Toulouse, se trouve l'hôtel dit du 
Vieux Raisin, qui à partir de 1518 au 
moins, était la propriété d'un professeur en 
droit, M. Béringuier – Maynier. C'est à lui 
que l'on doit la tour d'escalier et les décors 
sculptés, achevés en 1527. Sa structure 
définitive et son plan en U sont réalisés vers 
la fin du XVIe siècle. En effet, des actes 
notariés indiquent que c'est P. de Lancrau, 
évêque de Lombez qui fait prolonger les 
ailes nord et sud jusqu'à la rue, fait 
construire le portique qui les lie et fait 
rehausser la tour. C'est au cours de ces 
modifications qu'ont pris place les 
magnifiques atlantes et les cariatides autour 
des fenêtres.

Malgré de nombreuses interventions et 
démolitions dans l'ensemble du bâtiment au 
cours des XVIIe et XIXe siècles, l'hôtel du 
Vieux Raisin est classé aux Monuments 
Historiques depuis 1889. Il s ' agi t 
aujourd'hui d'une propriété privée, gérée en 
copropriété, qui abrite des cabinets de 
médecins et d'avocats.

Lors d'une séance de la 
Société Archéologique du 
Midi de la F rance, le 
professeur P. Julien évoque 
les dégradations commises 
en grande partie par la 
circulation automobile et 
propose de déplacer le feu 
tricolore qui se trouve 
aujourd'hui devant le portail 

de l'hôtel, obligeant les voitures à s'arrêter 
et à redémarrer à quelques mètres des 
sculptures du XVIe siècle. Sans succès. 
Depuis l'hôtel du Vieux Raisin eut droit à 
deux campagnes de nettoyage en 1999 et en 
2001. La première concernait les façades 
côté rue du Languedoc et côté rue 
Aussargues, et coûta 1,4 million de francs. 
La deuxième fut consacrée à la façade côté 
cour et à la tour d'escalier et s'éleva à 1,6 
million de francs. Dans les deux cas, le coût 
de rénovation est partagé entre le Ministère 
d e l a cu l t u re et l es 
co p r o p r i é t a i r e s , q u i 
bénéficient de subventions 
des collectivités locales.
Malgré ces campagnes de 
restauration, les voûtes à 
caissons du portique sont 
toujours noires de crasse, 
d û e à l a p o l l u t i o n 
automobile. 
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Festival

Festival Replik'Arts - Concerts, expos, 
débats, théâtre...
Du 09/05 au 13/05 - UT2J

Journée d'étude

Zô Toulouse - Projet étudiant
Le 23/05 de 9h30 à 17h
Salle E411 - Maison de la Recherche - 
UT2J

Expositions

Week-end des cultures urbaines
Du 06/05 au 07/05 de 10h à 18h
Quai des Savoirs

États d'âme au féminin - Charlotte 
Valade
Du 02/05 au 19/05
Maison de quartier Rangueil

Exister, exister seulement - Jacques 
Camborde
Du 04/05 au 25/06 - 2€
Le Château d'eau

Entre rêve et réalité - Philippe 
Bonnaire
Du 04/05 au 12 mai
Centre d'animation des Chamois

Broders. Le voyage
Du 21/04 au 27/08 - 2€
Musée de l'affiche de Toulouse

Architecture d'eau - Florence 
Berluteau
Du 04/04 au 18/06
Galerie de l'oeil de l'espace EDF 
Bazacle

Regards des îles - Serge Alain dit 
Essa
Du 22/05 au 16/06
Maison de quartier Rangueil

Week-end de l'art contemporain de 
Toulouse et sa métropole
Du 10/05 au 14/05
Différents lieux du Réseau PinkPong

Nuit Européenne des Musées

Samedi 20 mai - Les musées de 
Toulouse sont ouverts toute la nuit, 
gratuit pour tous, et proposent 
différentes animations.

Mirabili'art
Association d'étudiants en Histoire de 

l'art

Collèges et Université d'hier à 
Toulouse -Visite
Le 06/05 de 14h à 16h
Rendez-vous au 58 rue du Taur


