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Bibliographie partielle de André SOUTOU (1914-2003) archéologue, linguiste et historien - suite 

o Annales du Midi (24 publications de 1967 à 2000) 

▪ Le Sévéraguais au début du XVIe siècle : Delmas (Jean), « Une carte figurée du 
Sévéragués au début du XVIe siècle », Cahiers d'Archéologie aveyronnaise, n° 13, 
1999 (2000, compte-rendu) 

▪ Toponymes concernant les vigueries carolingiennes du Midi de la France : Chambon (Jean-
Pierre), L'agencement spatial et fonctionnel des vicairies dans le Midi de la Gaule : une 

approche linguistique, dans Revue de linguistique romane, tome 63, 1999, p. 55-174 (2000, 
compte-rendu) 

▪ Les lieux de péage de l'évêché de Maguelone au XIVe siècle (1999, article) 
▪ Une publication exemplaire : Marichal (Robert), Les graffites de La Graufesenque, 47e 

supplément à Gallia, Paris, CNRS, 1998 (1999, compte-rendu) 
▪ Un bon guide des statues-menhirs du Haut-Languedoc : Serres (Jean-Pierre), Les statues-

menhirs du groupe rouergat, Rodez, 1997 (1999, compte-rendu) 
▪ Une intéressante étude de toponymie Chambon (Jean-Pierre), Sur les noms de lieux du 

type de Cistrières (France) et Sestrières (Italie), tiré à part de : la Rivista italiana di 

Onomastica, 1997, III, 2, p. 419-432 (1998, compte-rendu) 
▪ Sur l'importance de la paléographie et de l'archéologie : Chambon (Jean-Pierre), Sur une 

technique de la linguistique historique : l'identification des noms de lieux, en particulier dans 

les textes du passé (avec des exemples concernant l'Auvergne et ses marges), tiré à la 
suite de : Lalies, n° 17, 1997, p. 55-100 (1998, compte-rendu) 

▪ Le leudaire de Balaruc-le-Vieux au XIVe siècle (1996, article) 
▪ Le pont muletier de Balaruc-le-Vieux (Hérault) au XIIIe siècle (1996, article) 
▪ Les moulins des Templiers à Sainte-Eulalie de Cernon (Aveyron) (1991, article) 
▪ Quelques toponymes tarnais du Cartulaire de La Selve (1987, article) 
▪ Approches de la localisation d'Arisitum (1986, autre) 
▪ Localisation du « castrum Exunatis », chef-lieu de la viguerie d'« Arisitum » du IXe au XIIe 

siècle (1984, article) 
▪ Une maison-forte du XVIIe siècle : Belvézet, commune de La Couvertoirade 

(Aveyron) (1977, article) 
▪ Les Templiers et l'aire provençale : À propos de « La Cabane de Monzon» (Tarn-et-

Garonne) (1976, article) 
▪ Le château de Sabarda à Fenouillet (Pyrénées-Orientales) (1974, article) 
▪ I. Identification des deux châteaux et de l'abbaye de Fenouillet (Pyrénées-Orientales) (1973, 

article) 
▪ Inscriptions en langue d'oc du Rouergue (1972, article) 
▪ Les templiers de Tiveret (1971, article) 
▪ Localisation géographique de la Chanson de sainte Foy (1970, article) 
▪ I. Le nom du sculpteur d'Elne (1970, article) 
▪ Documents sur quelques églises du Rouergue (XIe et XIIIe siècles) (1969, article) 
▪ Inventaire toponymique de la vicomté de Millau au XIe siècle (1968, article) 
▪ Trois chartes occitanes du XIIIe siècle concernant les Hospitaliers de La Bastide-Pradines 

(Aveyron) (1967, article) 
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https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1991_num_103_195_2308
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1987_num_99_177_2134
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1986_num_98_173_2250
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1984_num_96_166_2044
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1984_num_96_166_2044
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https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1973_num_85_114_4831
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1972_num_84_108_4761
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1971_num_83_101_5688
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1970_num_82_97_4657
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1970_num_82_96_4651
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o  Archéologie du Midi Médiéval (1 publication en 1984)  
▪ Saint-Martin à Siran - Le prieuré carolingien de St-Martin à Siran (1984, article) 

o  Archéologie médiévale (1 publication en 1973)  
▪ Les cases-encoches d'Alban et d'Ambialet (Tarn) (1973, article) 

o  Bulletin de la Société préhistorique française (9 publications de 1957 à 1964)  
▪ 2 — Objets métalliques provenant de dolmens de la région de Millau, Aveyron (Collection M. 

Genièz) (1964, article) 
▪ Deux types inédits de parure énéolithique (1963, article) 
▪ Typologie chronologique de quelques Boutons de Bronze du Midi de la France (1963, 

article) 
▪ Les racloirs triangulaires de la fin de l'Age du Bronze et la route de l'étain de Nantes à 

Narbonne (1961, article) 
▪ Les boucles d'oreilles rubanées du Midi de la France (début du Hallstatt II) (1959, article) 
▪ Les épingles à tête enroulée du Midi de la France (1959, article) 
▪ Les scalptoriums hallstattiens du Sud-Ouest de la France (1959, article) 
▪ La ceinture des statues-menhirs du Haut-Languedoc : essai de datation (1959, article) 
▪ Sépultures du type des Champs d'Urnes de la Ravailhé (Commune de Castelnau-de-Lévis, 

Tarn) (1957, article) 

o  Gallia (5 publications de 1961 à 1967)  
▪ Trois sites gallo-romains du Rouergue (1967, article) 
▪ L'éperon barré de Clapas-Castel à La Capelle (Lozère) (1964, article) 
▪ Une cime pyrénéenne consacrée à Jupiter : Le Mont-Sacon (Hautes-Pyrénées) (1963, 

article) 
▪ Le castellum gabale du Roc de la Fare (commune de Laval-du-Tarn, Lozère) (1962, article) 
▪ La céramique incisée à méandres symétriques du Pont du Diable (Aniane, Hérault) (1961, 

article) 

o  Gallia Préhistoire (2 publications de 1965 à 1967)  
▪ Les grottes sépulcrales de La Médecine et de La Graillerie à Verrières (Aveyron). (Deux 

milieux clos de l'Énéolithique des Grands Causses) (1967, article) 
▪ Les bracelets de bronze de Carlipa (Aude) (1965, article) 

o  Nouvelle revue d'onomastique (11 publications de 1984 à 1996)  
▪ Soulage, nom de lieu languedocien lié à la transhumance depuis le VIIIe siècle (1996, 

article) 
▪ Le nom de lieu Peyrelade, cne de Rivière-sur-Tarn (Aveyron) (1995, article) 
▪ Le nom de lieu Cénaret, cne de Barjac (Lozère) (1995, article) 
▪ L'ambiguïté des graphies en ancien provençal et leurs conséquences toponymiques 

: Flaviac et Maluas (1995, article) 
▪ Le nom de lieu paléo-provençal Gournié au sens de "gouffre noir" (1994, article) 
▪ Le Triol Veire ("le vieux pressoir") lieu-dit de Villeneuve-lès-Maguelone (1994, article) 
▪ Mirmande / Milmande / Marmande "tour de commande" (*mire, mande) et Mirande "point de 

vue" (1994, article) 
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https://www.persee.fr/doc/galip_0016-4127_1967_num_10_2_1290
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https://www.persee.fr/doc/onoma_0755-7752_1994_num_23_1_1195
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▪ Quatre familles de noms de lieux languedociens 
: Cabrespine, Capespine, Fontarèche, Vors (1990, article) 

▪ Cabrespine et Capespine (1986, article) 
▪ Le nom de lieu double Sylvanès (Aveyron )/Sauvanès (Hérault) (1986, article) 
▪ Les études d'onomastique en France de 1938 à 1970, par Marie-Thérèse Morlet et Mariane 

Mulon, 1981 (1984, compte-rendu) 

o  Pallas. Revue d'études antiques (2 publications de 1959 à 1961)  
▪ Une voie ancienne de Toulouse à Rodez (1961, article) 
▪ L'atelier de résiniers gallo-romain de Puech-Margue (Commune de La Cresse, 

Aveyron) (1959, article) 

o  Revue archéologique de Narbonnaise (1 publication en 1973)  
▪ Les trois statues-menhirs des Ardaliès (Saint-Izaire, Aveyron) (1973, article) 

o  Revue internationale d'onomastique (18 publications de 1953 à 1967)  
▪ Pompidou, nom de famille. Lettre de M. André Soutou (1967, autre) 
▪ Le nom de lieu Egalières (commune de Nant, Aveyron) (1966, article) 
▪ Compléments à Solacrup-Solacrop (1965, article) 
▪ Le nom de lieu Compolibat (Aveyron) et la pratique de l’écobuage (1965, article) 
▪ Un toponyme pseudo-germanique du Massif Central : Sallecrup < Solacrup (1964, article) 
▪ Le nom de lieu wisigotique Margastaud (1964, article) 
▪ Un toponyme des mauvais chemins, La Vitaterne (1963, article) 
▪ Ernest Nègre, Les noms de lieux en France, Paris, 1963 (1963, compte-rendu) 
▪ Le nom de ruisseau Le Lézert (Aveyron et Tarn) (1963, article) 
▪ Signification archéologique du toponyme La Fare dans le Sud de la France (1963, article) 
▪ Note sur Belarga et Villefort (1962, article) 
▪ Le Pas du Souci et la Font des Soucis (Lozère) (1961, article) 
▪ La Pezade et Montpezat (1960, article) 
▪ Le point de vue du Maître et du serviteur dans la toponymie languedocienne (1956, article) 
▪ La Margeride, montagne des perles (1956, article) 
▪ L’Habit et l’Habitarelle (1956, article) 
▪ Toponymie, folklore et préhistoire : Vieille Morte (1954, article) 
▪ Mende et le «Mont Mimat» (1953, article) 
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