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TOULOUSE DANS LES TEXTES GRECS ET LATINS
L’objet de la présente collection est de réunir et de rendre accessibles l’ensemble des textes
grecs et latins qui concernent Toulouse antique, tous accompagnés d’une traduction aussi précise
que possible et d’un paratexte (introduction, bref commentaire, notes), ce travail se fondant sur les
travaux les plus récents. Il s’agit donc d’une approche nouvelle, complémentaire des études
publiées jusqu’à ce jour, l’objectif étant la constitution d’un ensemble documentaire utile pour les
historiens et les archéologues, ainsi que pour un public soucieux d’avoir accès à des textes anciens
rares ou difficiles à atteindre.
Cette collection se présente en plusieurs volumes. Chacun est consacré à une époque et pris
en charge par un auteur.

TOME I
TOULOUSE CELTIQUE ET GALLO-ROMAINE (IIIe s. av. J.-C. - IIe s. ap. J.-C.)
Le premier volume réunit les textes qui
concernent le premier demi-millénaire de
Toulouse. La première partie est consacrée à
Toulouse avant Toulouse : la Tôlossa gauloise,
son oppidum (Vieille-Toulouse) et son port sur
la Garonne (le Férétra-Saint-Roch). C’est le
temps où les Tectosages vont piller le
sanctuaire de Delphes et, pour certains,
s’installer en Asie Mineure. C’est le temps de
« l’or de Toulouse », légendaire, mais aussi
bien réel à cause de la prospérité de la cité
celtique. La seconde partie est consacrée à la
nouvelle Tolosa, la Toulouse gallo-romaine,
refondée
par l’empereur Auguste
à
l’emplacement actuel de la cité. C’est l’époque
de la Palladia Tolosa, du Ier siècle de notre
ère, la « cité de Pallas » devenue en Gaule un
centre de la culture romaine et grecque, dont
les élites fréquentent Rome, centre politique de
l’empire, et Athènes, capitale culturelle. C’est
le temps où un brillant général toulousain
porte jusqu’au trône une nouvelle dynastie
impériale, les Flaviens.
Dans cette saga dont des pans entiers se
déroulent en Grèce, en Orient, en Italie, la
légende et l’histoire s’entrecroisent, en
s’ouvrant sur la Méditerranée entière et surtout
l’empire romain, de l’Océan à l’Égypte et des
Germanies à l’Ibérie.
Sylvie LAURENT-CARRIÈRE est professeur au collège Montesquieu de Cugnaux et membre de
l’ARTELA-CNARELA, l’association des enseignants et enseignants-chercheurs de lettres classiques de
l’Académie de Toulouse.
Jean-Claude CARRIÈRE est professeur émérite de langue et littérature grecques à l’Université de
Toulouse Jean-Jaurès et membre du laboratoire PLH-CRATA. Ses publications ont été consacrées à
divers auteurs grecs, entre le VIIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle de notre ère.

