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André Soutou (1914-2003) :
archéologue, linguiste et historien

par Jacques Frayssenge*

Né le 6 octobre 1914 à Saint-Benoît-de-Carmaux
dans le Tarn, André Soutou a connu une enfance difficile
(il était pupille de la nation) qui lui donnera le sens de la
rigueur et de l'effort. Brillant élève au Lycée d'Albi puis
étudiant méritant (hypokhâgne à Toulouse, khâgne au
lycée Henri IV à Paris puis licence de géographi e à la
Sorbonne), il " décroche " l'agrégation d ' allemand au
mois de septembre 1941 après avoir participé, en tant
que militaire, à la bataill e de Saumur où il fut d'ailleurs
fait pri sonnier. Nommé ensuite pe ndant la guerre,
profe sseur d' allemand au lycée Henri IV, à Paris, puis au
lycée de Reims, il sera, après la Libération, détaché aux
affaires culturelles en Allemagne. Il revient en France
dès 1951 pour enseigner d' abord au lycée de Mende puis
au lycée Bellevue à Toulouse où il fait la connaissance
de deux futur s éminents linguistes : Jacques Allières et
Jean Séguy. André Soutou s' intéresse comme eux à la
langue d'oc, au catalan mais c'est avant tout , à l'archéo
logie qu 'il consacrera de longues années de recherches,
assouvissant ainsi une passion qui remonte aux étés de
son enfance passés à la Bastide Pradines auprès de son
grand-père.

Son inl assable curiosi té va désormais pouvoir
s'exercer sur les lieux même de sa carrière enseignante :
la Lozère , le Tarn, la Haute-Garonne et bien sûr, le sud
Aveyron, le pays d'origine de sa famille. Très vite ,
le monde savant apprécie la valeur de ses premières
publications qui ont trait à l' âge du Bronze et au premier
âge du Fer dans le Bulletin de la Société Préhistorique
Française et beaucoup plus régionalement, dans le
Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la
Lozère et dans la Revue du Gévaudan. D' autres travaux
parus concomitamment dans la Revue Internationale
d'Onomastique ou dan s les Annales de l'Institut
d'Etudes Occitanes reflètent le souci du croisement des
champs d'investigations du chercheur sur la toponymie, le
folklore et l' archéologie : Sainte Enimie et le troubadour
Bertran de Marseille , " La Vieille Morte ", Le Pas de
Souci, La Pezade et Saint Fulcran et tant d 'autres
encore. .. André Varagnac, conservateur du Musée des
Antiquités Nationales le propose à un détachement au
CNRS qu' il obtiendra et qu'i l occupera de 1959 à 1965,
avec un projet de thèse sur la civilisation des Champs
d 'Urnes dans le sud-oues t de la France, projet qui
n'aboutira d' ailleurs pas. Son caractère trop entier lui
interdisait toute compromission ou toute allégeance
clientéliste si malheureusement répandue de nos jours.
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Tenace comme il savait l'être, il entreprend dans le
cadre du CNRS une exploration sérieuse et méthodique
du site du Cluzel; dans la région toulousaine. Il prouvera
grâce aux sondages effectué s par ses soins, l'existence
d'un habitat et d'une nécropole bien datées entre le 1"
âge du Fer et le 1" siècle de notre ère. Par delà les
nombreuses fouilles menée s ça et là qui firent de lui un
initiateur, un découvreur, le nom d'André Soutou
demeurera attaché à de vastes synthèses sous forme
d'articles ou de communications rédigées dans les
années 1960 et devenue s à ce jour incontournables :
certains types d'objets (silex, épingles à tête enroul ée,
poignards, scalptoriums, céramiques incisées), la numis
matique gauloise, les mines de cuivre, les remparts
calcinés, les pierre s gravées, les stèles discoïdales, les
cases-encoches ... Ses investigations dépassèrent même
l'hexagone. André Soutou obtiendra une mission du
CNRS sur les statues-menhirs en Autriche, en Allemagne,
en Italie. Le monde méditerranéen le passionnera aussi. A
Minorque, il mènera des recherches sur l'architecture en
pierres sèches dont les résultats peu connu s furent
publiés dans la Revue du Touring Club de France.
Une longue liste de tous ces travaux (118 titres déjà
répertoriés) est à l'heure actuelle , en préparation grâce
au dépouillement systématique des grandes revues où
tout cela a pu paraître : Gallia, Revue Archéologique de
la Narbonnaise, Revue des Etudes Ligures, Cahie rs
Ligure s de Préhistoire et d'Archéologie, Ogam
Trad ition Celtique, Pallas, Bulletin du Musée
d'Anthropologie de Monaco et de bonnes revues de
vulgarisation comme Archéo logia. Toutes les grandes
thèses d'histoire ancienne des années 1960/1970 citeront
André Soutou comme référence. Michel Labrousse dans
" Toulouse Antique " (De Boccard, Paris, 1968) fera
sienne les principales conclusions sur le site du Cluzel
ainsi que sur le puits funéraire de La Lagaste. Monique
Clavel-L évêque, à son tour, dans son ouvrage sur
" Béziers et son territoire dans l'Antiquité " (Les Belles
Lettres, Paris, 1970) insistera sur l'importance de l'apport
d'André Soutou quant à la connaissance du numéraire
ordinaire du Languedoc occidental : classement des
principales monnaie s à la croix attribuées aux Volques
Tectosages, datatio n en fonction de leur poids et de leur
frappe, à partir de la fin du III' siècle jusqu'au 1" siècle
avant notre ère . Les découvertes de Soutou sur les
chemins et les drailles, attirent égaleme nt l' attention de
Mo niq ue Clavel : voies anciennes au sud de Millau
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menant au bas-Languedoc et à la Voie Domitienne et
surtout bien plus au nord, la grande draille d'Aubrac
uti lisée dès l'âge du Bronze et le 1cr âge du Fer, voie
importa nte de peuplemen t mai s aussi zone d 'échange
essentielle, ce lle du commerce de l'étain entre le sud de
l'Angleterre et les rivages méditerranéens.

Sur le Larzac même, "son pays " comme il se plaisait
à le dire , il découvrira les sanctuaires antiques de Puech
Caut et du Pas de la Selle, les oppida de la Granède et du
Puech de Mus et beaucoup de nécropole s tumulaires.

Abordons à présent l' autre volet de l 'œuvre qui
concerne plus spéc ifiquement le Mo yen Age . Prè s de
320 titre s, concernant cette péri ode, à ce jour ont été
récensés par nos soins, répartis entre les grandes revue s
(Annales du Midi , Via Domitia, Nouvelle Re vue
d'Onomastique, Etudes Germaniques, Archéologie
Mé diévale, Bu lleti n Archéologique du Ministère de
l' Educa tion Nationale-CTHS) et des publications à
caractère plus régional (Fo lklore, Revue du Rouergue,
Revue du Gé vaudan, Etudes sur l'Hérault). Cet éclate
ment éd itorial n 'est point synonyme de dispersion, bien
au contraire. André Soutou garde le souci de la cohésion
de ses rech erches en évitant le " localisme " cocardier
et en centrant sa problématique autour de so n fidèle
trinome : archéologie, hi stoire et lin gu istique. Le
chercheur travaille sur tout l 'éventail possible des
sources mises à sa disposition: traces matériell es, traces
écrites (chartes , manuscrits), for mes linguistiques
anciennes ... Son activité professionnelle il est vrai, lui
permet de croiser la théorie et la pratique de terrain .
André Soutou enseigne dans les années 60 l'allemand au

lycée Fermat à Toulouse et sa grande expérience de
professeur et de chercheur lui " vaudra un poste " de
chargé de cours à l' Institut Universitaire de Technologie
de cette même ville où il aura la satisfaction de dispenser
quelques leçons d 'occ itan. Par ailleurs, il fréquente les
archives de la Haute-Garonn e et travaille assidûment sur
le fonds de Malte . Il se plong e avec délec tati on dan s les
plu s anciennes chartes en langue provenç ale publiées par
Clo vis BruneI. Suivant l' exemp le du savant chartiste et
muni lui aussi d 'un solide bagage en paléographie et
en ling uistique romane, il va s ' attacher à la transcription
et à la traduction de s pièces origina les des XII ' et
XIII ' siècles. Les Annales du Mi di, la grande revue
méridionale accueillera ses beaux travaux d 'histoire et
de phi lo lo gie sur les Hospitaliers de La Bastide
Pradines, la vicomté de Millau au XI' siècle, les églises
romanes du Rouergue méridional. Dans cette même
revue, il montrera son souci d 'éclectisme géographique
en donnant le résultat de ses investigations sur le nom du
sculpteur d 'Elne, sur l' aire provençale des Templiers de
Tiveret ou encore sur l'ident ification de châteaux dan s
les Pyrénées-Orientales .. .Parvenu à l' âge de la retraite
en 1976, ce gra nd travaill eur redouble encore d 'énergie
et de cur iosité . Il s ' ins ta lle avec son épouse à
Mo ntpellier et sillo nne les routes languedociennes " de
la mer au Larzac ''. Il collabore, alors très activement,
avec la Société Arc héologique de Montpe llier, la Société
Historique des Hauts Canto ns de l' Hérault, le Groupe de
Recherches et d ' Etudes du Clermontai s. .. Il acquiert une
parfaite connaissance toponymique des cartulaires de
Gellone, d'Aniane et de Mag uelone et parv ient à identifier

Sur le site de l'oppidum du Puech de Mus (Ste Eulalie de Cernon) André Soutou en août 1998.
de g. à d. : J.Frayssenge , G .Costantini, J.Maury, J.P. Serres, Ph. Gruat, André Soutou, M.Lacas et G. Marty. (Cliché J.Pujol)



les zone s de peuplement antiques et médiévales des
garrigues du Pic Saint Loup , des Monts de Saint
Guilhem et du Larzac méridional, des côteaux du
Lodé vois et du massif de l'Escandorgue .

Un accident de santé en 1994 interrompt brutalement
le véritable " pèlerinage aux sources " du chercheur.
Reti ré à Millau et à la belle saison, dans son " cas tel
granieyras " à la Bastide Pradines, diminué physiquement
mais point intelicctuellement, André Soutou peaufinera
des mises au point qu 'il livrer a en guise de réfle xion
ultime, z. la Revue du Roue rgue , aux Cahiers
d'Archéologie Aveyronnaise ou encore au Bulletin de la
Société Historique des Hauts Cantons de l'Hérault .

Au vu et au su de son œuvre, on ne peut que regretter
l' absence d'un grand ouvrage qui aurait pu effectivement
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constituer une synthèse magistrale, ce dont il était capable.
Le grand public se contentera de troi s fascicules ou
plaquettes écrites dans les années 1970 sur le Larzac
autour de la Couvertoirade et de Sainte Eulal ie, étude s
sugges tives certes mais qui ne donnent qu 'une idée
tronquée de l' ampleur de son œuvre. André Soutou
était un véritable" maître " doté d'une grande rigueur
intellectuelle et d'un remarquable esprit de synthèse.
Une recherche pour lui, ne s' achevait jamais mais elle
bénéficiait d' apports sans cesse renouvelés par lui ou par
d' autres.

André Soutou est décédé le 17 juillet 2003 à Millau .
L'hi stoire méridionale de l'Antiquité et du Moyen Age
largo sensu, vient de perdre un de ses plus fidèle s et
éminents serviteurs.
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Nous devons cette recen sion à l'obligeance de J. Frayssenge, conservateur des archives de Millau, qu 'il en soit ici très
sincèrement remercié. De plus la bibliographie complète des travaux et publication s d'A .Soutou, toujours due au service
des Archives de Millau, peut-être obtenue, en version numéri sée, sur simple demande faite auprès de la F.A.H.


