
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 II 

TOULOUSE CHRETIENNE (III
e
-V

e
 siècles) 

 

 

Le présent volume s’intéresse à 

la Toulouse chrétienne et à ses grandes 

figures, historiques et/ou légendaires. 

Une première partie est consacrée au 

fondateur de l’Eglise de Toulouse, saint 

Saturnin, depuis le texte de la Passion 

et les premiers témoignages littéraires 

antiques jusqu’à ses Vies médiévales et 

légendaires. La seconde partie porte sur 

les développements de l’Eglise 

toulousaine aux IV
e
 et V

e
 siècles, c’est-

à-dire sur les évêques successeurs de 

Saturnin et le développement de la vie 

monastique à Toulouse. 

Sur les débuts de la Toulouse 

chrétienne, on possède bien peu de 

témoignages par l’archéologie ou par 

les textes. C’est dire l’importance que 

les quelques source écrites que nous 

possédons peuvent avoir pour les 

historiens. Bien des personnages ne 

nous seraient pas autrement connus si 

des traités, des lettres, des poèmes, des 

vies de saints ne les mentionnaient. 

 

Régis COURTRAY est maître de conférences de langue et littérature latines, membre du 

laboratoire PLH-CRATA à l’Université Toulouse-Jean Jaurès. Il travaille notamment sur l’œuvre 

exégétique de saint Jérôme. 
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