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Avant de construire, l’étape du projet est indispensable. Ces plans, mentionnés dans la plupart des baux à
besogne, ne sont pas toujours confiés aux maîtres d’œuvre, un peintre peut en être chargé. C’est le cas de deux
très rares documents sur parchemin (sauf erreur, les deux seuls parvenus jusqu’à nous pour le XVIe toulousain),
de la main du peintre le plus réputé du moment, Bernard Nalot. En 1540, pour le collège de Saint-Martial et
trois ans plus tard pour l’Hôpital Saint-Jacques, futur Hôtel-Dieu. Il utilise les codes de la représentation en
plan (dessin établi au niveau des appui de fenêtres, « saute de coupe », mention des procédés de voûtement et
même des éléments du cadre de vie) qu’on rencontre chez Viator ou Jacques Androuet du Cerceau. À SaintMartial, Nalot doit conserver certains bâtiments mais complète la cour à portiques, crée un escalier droit et des
corps de latrines et surtout régularise l’ensemble, alors que pour l’hôpital il dresse un ambitieux projet ex nihilo
autour d’une grande cour à galeries avec deux chapelles, l’une au fond de la salle des malades, comme à
l’hospice de Beaune, l’autre, indépendante, au bout du cloître, accolée à une aile d’habitation destinée au
personnel. Nalot, conscient de la valeur intellectuelle de sa démarche, signe en latin, dans les deux cas, mais a
recours aux caractères épigraphiques et à un grand cartouche, comme sur les inscriptions antiques, pour le plan
de l’hôpital. On savait qu’il avait dessiné un plan de la ville (perdu) pour y porter l’emplacement des bastions,
ces deux documents donnent à voir un aspect méconnu des tâches confiées aux peintres.
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Après une carrière d’architecte bien remplie, Pierre II Souffron se retira à Auch, dans sa maison de la rue
Camarade (aujourd’hui rue Espagne) en compagnie de son épouse Barthélémie Rouède où elle éleva leurs
quatre enfants : trois garçons (dont un seul survécut) et une fille Anne, qui épousa d’abord Jean Nogaro, avocat,
dont elle eut un fils Pierre, puis en secondes noces Jean de Chavaille, sieur du Colomé dont elle eut deux filles.
Le testament de Souffron en 1637 consécutif aux décès de son fils et de sa fille, faisait de son petit-fils Pierre
Nogaro son futur héritier universel. Mais celui-ci, à l’occasion de son contrat de mariage en 1644, comptait donc
obtenir la nue propriété de la totalité des biens de son grand-père, qui en conserverait l’usufruit. À la lecture de
l’acte, Pierre Souffron protesta en déclarant n’avoir consenti qu’à la cession de la moitié de ses biens. Il
s’ensuivit une période de discorde familiale et de procès qui incita l’architecte à louer partie de sa maison rue
Camarade à Auch pour se retirer à Toulouse, où peu après il décida, bien que nonagénaire, de se remarier avec
une veuve, Jeanne Adrienne Molinier, ce qui eut pour effet d’aviver le conflit. Malgré un accord en conciliation
passé avec son petit-fils en 1646, l’enlèvement clandestin du mobilier de sa maison d’Auch deux ans plus tard fit
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l’objet d’une procuration qui révèle l’existence d’une collection de tableaux, de livres et d’un cabinet de
curiosités jusqu’ici ignorés. À défaut de disposer d’un inventaire des biens de l’architecte, ce document a
l’intérêt de signaler les principaux tableaux et la valeur des objets de curiosité de son cabinet, dont l’aumônier
du cardinal Mazarin lui avait offert 12.000 livres. Malgré un ultime testament fait par Pierre Souffron avant son
décès à Toulouse le 24 octobre 1649, qui le déshéritait, le petit-fils du vieil architecte parvint à entrer en
possession de la totalité des biens immobiliers de son grand-père, sans compter les objets, tableaux et curiosités
qu’il avait déjà enlevés par mesure de précaution.
Bulletin de l’année académique 2008-2009 ........................................................................................................................
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des découvertes diverses à Toulouse et dans la région ainsi que des comptes rendus et des notes variées : la
vente du château de Reynerie et de son mobilier ; Le monument Bergès au cimetière de Terre-Cabade à
Toulouse ; Marbres, Hommes et Dieux : vestiges antiques des Pyrénées centrales ; Défense du château de LacroixFalgarde ; le procès du voleur spécialisé dans les angelots d’autel ; Le crucifix dit « de saint Dominique » à SaintSernin de Toulouse ; l’aménagement du site du château de Caussade ; Les peintures murales du château de
Graves (commune de Villefranche-de-Rouergue, Aveyron) ; Façades à pan-de-bois de la fin du Moyen Âge à
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l’enluminure toulousaine dans sept manuscrits du XIVe siècle ; un fonds d’archives de Georges Baccrabère ;
L’église Saint-André de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées) : les restaurations du XIXe siècle d’après un inédit
du Père Abadie ; motion afin de soutenir l’action du maire de Saint-Lizier ; Le « modello » retrouvé de
l’Assomption d’Antoine Coypel (Mirande)…
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