MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU MIDI DE LA FRANCE
T. LXVIII - 2008
SOMMAIRE

Jean-Luc BOUDARTCHOUK, Laurent BRUXELLES et Henri MOLET, Strabon, les « lacs sacrés » des
Tectosages et les « zones humides » du toulousain ............................................................................................................

15
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De nombreuses découvertes archéologiques, souvent ponctuelles, ont été signalées dans la commune de
Touget depuis le milieu du XIXe siècle. Le réexamen des données anciennes et des prospections récentes ont
conduit à s’interroger sur le statut du site du « Faubourg » situé en contrebas du village actuel. La campagne de
sondages réalisée en 2004 a révélé dans ce secteur l’existence de vestiges d’occupations structurées échelonnés
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moindre indice, restait du domaine de la spéculation.
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équivoque dans le schéma général urbain de l’Antiquité ; il utilise ensuite des données plus spécifiques,
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l’auteur présente son hypothèse : dans cet espace et à travers les siècles, rues et parcellaires auraient conservé la
mémoire d’un grand édifice antique qu’il identifie à un amphithéâtre. De ce monument rien ne reste en surface,
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Bordier et le Tuc-de-Mourlan à Martres-Tolosane. Des 402 monnaies provenant de ces fouilles, 251 ont été
retrouvées dans le médailler du musée Saint-Raymond. La prise en charge récente du nettoyage de cette
collection a permis d’en dresser le catalogue détaillé. Parmi ces monnaies, on relève la présence d’une insigne
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L’identification d’un groupe statuaire d’époque tétrarchique comprenant des effigies de Maximien
Hercule, de son épouse Eutropia, de leur fils Maxence et de la jeune femme de celui-ci Maximilla relance toute
la problématique relative à la fameuse villa de Chiragan, à Martres-Tolosane (Haute-Garonne).
L’exceptionnelle série de reliefs des Travaux d’Hercule qui y fut découverte, réalisée par une même équipe de
sculpteurs, ne peut, en effet, qu’être mise en relation avec l’empereur dont elle célèbre les exploits guerriers
comparables à ceux du héros et que le monnayage du règne mettait également en évidence.
Chiragan pourrait bien être, par ailleurs, l’endroit où furent exilés les demi-frères et demi-sœurs de
Constantin, enfants de Constance Chlore et de Théodora que Dioclétien avait obligé Constance à épouser en
répudiant Hélène – d’où la vindicte de celle-ci à l’égard de ces princes, réfugiés à Toulouse. Ils ne résidaient
vraisemblablement pas en ville, mais dans les environs et sur le territoire de celle-ci ; et l’on se demandera s’ils
n’ont précisément pas pu passer cette période dans la villa de Chiragan, qui abritait cet impressionnant
ensemble iconographique destiné à glorifier Maximien et sa famille. N’étaient-ils pas, par leur mère Théodora,
les petits-enfants d’Eutropia ?
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située dans la haute vallée de la Save, dans un terroir qui porte aujourd’hui encore le nom de Nébouzan, que
l’on fait remonter à un certain Nepotius qui aurait été propriétaire de la villa – d’où l’appellation de
Nepotianum donnée à celle-ci et au domaine qui l’entourait. Or, on l’a entièrement perdu de vue, le mari d’une
des sœurs des princes exilés et leur fils, le futur et éphémère empereur de 350, porte le nom de Nepotianus ;
c’est d’eux, plus vraisemblablement, que la région garderait le nom.
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Connu depuis les années 1950, le décor pictural du chœur de Notre-Dame de Vals, réalisé dans les
premières années du XIIe siècle, a bénéficié récemment d’une campagne de restauration exemplaire. L’opération
autorise une lecture renouvelée des peintures unanimement attribuées depuis leur mise au jour à la sphère de
production catalane. Cet octroi jamais démenti s’en trouve conforté tandis que l’intérêt iconographique du
programme développé principalement sur la voûte du chœur à chevet plat de l’édifice est renforcé grâce
notamment, à l’identification de saint Pantasaron parmi les archanges accompagnant la vision parousiaque. La
reconnaissance d’un unicum qui, associé à une riche mise en image de la dévotion mariale, fait de cet ensemble
de peintures murales l’un des plus remarquables du Midi médiéval.
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Les courbes de référence du chêne établies pour le Moyen Âge et la Renaissance en Quercy-Rouergue
et dans le piémont nord de la Montagne Noire, montrent une assez grande variabilité selon les zones naturelles
et une originalité certaine par rapport aux données collectées pour des régions situées au nord du Massif
Central.
À côté de la confirmation ou de la remise en cause des datations des édifices analysés, à Cahors, Cordes
ou Sorèze, est constaté l’absence remarquable de constructions du XIVe siècle ou de la première moitié du XVe.
L’analyse des bois s’accompagne d’observations précises sur le débitage des billes et les mises en œuvre.
La spécificité du projet réside dans la constitution d’une base de données publique de dendrochronologie, et sa mise en ligne sur Internet en liaison avec les bases de données de l’Inventaire général de MidiPyrénées.
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L’élégant chevet gothique de la collégiale Saint-Étienne de Capestang dans l’Hérault, demeure la seule
partie achevée d’un ambitieux projet mené dans la première moitié du XIVe siècle. La construction originale et
faisant appel à des techniques venues du nord de la France, mais dont le déroulement n’est pas documenté,
s’éclaire progressivement à la lumière du chantier de la cathédrale de Narbonne, en pleine effervescence en ce
début de siècle. Brutalement interrompus au milieu du XIVe siècle, les travaux n’ont été terminés que bien plus
tard, dans un souci d’extrême économie qui ne recula pas devant un raccordement sommaire aux vestiges de
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l’église romane et au porche du début du XIIIe siècle. En ces temps difficiles, l’élévation du clocher reçoit
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