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Association loi de 1901
TOLOSAE ALUMNOS GETAS

LETTRE D’INFORMATION – Décembre 2019
Assemblée générale - 25 octobre 2019
L’assemblée générale 2019 s’est déroulée le 25 octobre à la Maison de l’Occitanie. Le procèsverbal a été envoyé aux membres de l’association.
Journée de conférences publiques - 7 décembre 2019
Après la Journée de conférences publiques du 9 mars dernier consacrée à l’histoire, la
première des deux Journées portant sur le thème de la religion a eu lieu le samedi 7 décembre
dans les locaux de l’ancien monastère bénédictin de la Daurade, actuellement occupés par
l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISdAT). Dédiée à la mémoire de Frère Odon
Lamothe, qui, en 1633, consigna la description détaillée du décor de mosaïques ornant
l’abside de la Daurade wisigothique, cette Journée a attiré un public nombreux et attentif, un
peu plus de 100 personnes au total. L’amphithéâtre aimablement mis à notre disposition était
complet. Grâce au personnel technique de l’ISdAT, les quatre conférences ont pu se dérouler
dans les meilleures conditions. Monsieur Francis Grass, maire adjoint de Toulouse chargé de
la culture, a accueilli les participants en rappelant le contexte dans lequel avait lieu cette
Journée, à savoir l’inauguration de la rénovation de la basilique de la Daurade intervenue la
veille. Après les remerciements de notre président et l’introduction du programme, la parole a
été donnée successivement à Régis Courtray, Carla Falluomini (venue de Rome), Jean
Cassaigneau et René Souriac. La séance s’est achevée sur une introduction à l’histoire des
bâtiments de l’ISdAT par Françoise Bagnéris qui, ensuite, a entraîné les participants dans la
grande cour où elle leur a expliqué les caractéristiques de son architecture que l’on qualifierait
volontiers de « majestueusement toulousaine ».

Une manifestation à guichets fermés

Marion Batelier (ISdAT) - Régis Courtray

François Ripoll - Carla Falluomini - René Souriac Françoise Bagneris s’adressant aux participants

ACTIVITES 2020
Journée de conférences publiques - 18 janvier 2020
Le samedi 18 janvier 2020, le programme des conférences du 7 décembre sera répété (sauf la
conférence de Carla Falluomini) au même lieu. La séance sera suivie à 12h00 d’une visite
spéciale de la basilique de la Daurade guidée par notre président pour ce qui est de
l’emplacement de l’ancien décor de mosaïques de l’époque wisigothique et par René Souriac
pour la présente décoration de la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle. L’abbé
Grégoire Zobler, vicaire de la paroisse de la Daurade, nous accueillera.
Le programme est joint à cette Lettre afin que vous puissiez le faire circuler.
Exposition du XVIe centenaire
Laure Barthet, directrice du musée Saint-Raymond nous communique le titre de l’exposition
tant attendue : WISIGOTHS, ROIS DE TOULOUSE. Celle-ci se tiendra dans la grande
salle du rez-de-chaussée du musée à partir du 27 février et jusqu’au 27 septembre 2020.
D’autres informations, notamment sur les objets exposés, seront connues courant janvier.
Journée de conférences publiques - 6 mars 2020
La dernière des Journées de conférences publiques destinées à commémorer le seizième
centenaire du royaume wisigoth de Toulouse se tiendra à la salle du Sénéchal le vendredi 6
mars 2020. Organisée conjointement avec le musée Saint-Raymond, elle sera consacrée à
l’archéologie wisigothique du royaume de Toulouse, en particulier aux récentes fouilles
opérées dans la région. Le programme est en cours d’élaboration et nous vous le
communiquerons le plus tôt possible afin que vous puissiez le diffuser largement autour de
vous.
Publications
Lors de l’assemblée générale, le président a signalé la parution des actes du 63 e congrès de la
Fédération Historique de Midi-Pyrénées, devenue depuis Fédération Historique de la Région
Occitanie, tenu à Castres en 2017. Consacré aux rapports entre les religions dans le Midi
depuis les origines, ce congrès a réuni de très nombreux conférenciers parmi lesquels notre
vice-président, Jean-Marie Pailler, et notre président, Jean Cassaigneau qui ont
respectivement traité des rapports entre les religions en Gaule du sud au temps du martyre de
Saturnin, et des rapports entre ariens et nicéens à Tolosa au Ve siècle.

Notre secrétaire générale, Emmanuelle Boube, a présenté l’ouvrage consacré aux actes du
colloque de l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne : « Du royaume goth au
midi mérovingien » qui vient de paraître aux éditions Ausonius et dont elle a coordonné la
réalisation (voir annonce ci-après).

PALLAS, revue d’études antiques, publiée par les Presses Universitaires du Mirail, annonce
pour l’automne prochain la parution d’un numéro consacré en grande partie à Toulouse
capitale wisigothique. Ce dossier coordonné par François Ripoll, membre actif de notre
association, contiendra, entre autres, des articles de Jean-Marie Pailler sur Toulouse vue par
Sidoine Apollinaire, d’Emmanuelle Boube sur l’évolution des villes dans les royaumes de
Toulouse et de Tolède et de Jean Cassaigneau sur les sources historiques et archéologiques de
Toulouse capitale wisigothique du Ve siècle. Cette future publication fait suite à la Journée
scientifique sur « Toulouse capitale des Wisigoths » organisée par l’ARTELA (Association de
la Région Toulousaine pour l’Enseignement des Langues Anciennes) dans le cadre du
Congrès National de la CNARELA (Coordination Nationale des Associations d’Enseignants
de Langues Anciennes) tenu à l’Université Toulouse Jean Jaurès en octobre 2018.
Les Cahiers de la Lomagne annoncent pour le mois de septembre 2020 la parution d’un
ouvrage collectif: Aux sources de Tolosa – Toulouse dans les textes antiques des origines au
VIe siècle. La composition de ce recueil inédit est coordonnée par Régis Courtray, maître de
conférences à l’Université Toulouse Jean Jaurès avec les contributions de Jean-Claude
Carrière pour les textes grecs, de Régis Courtray et de Jean-Marie Pailler pour les textes latins
des premiers siècles, de Jean-Christophe Deydier pour les textes latins de l’époque
wisigothique et Rémy Dutriaux pour les textes latins postérieurs.
Rappelons que Les Cahiers de la Lomagne ont publié trois ouvrages consacrés à l’histoire
wisigothique de Toulouse : Les Wisigoths du royaume de Toulouse au Ve siècle, des Barbares
pas comme les autres ? par René Auclair, de l’Université du Québec à Montréal ; Croix
triomphante de la Narbonnaise Wisigothique, et Les mosaïques de l’église wisigothique de
Toulouse dite La Daurade, par notre président.
Rappelons également que les Editions Midi-Pyrénéennes qui parrainent nos Journées de
conférences publiques, ont publié, dans la nouvelle collection intitulée « Cette Année-là à
Toulouse », les deux titres suivants: 250 Saturnin, évêque, martyr et saint (Jean-Marie Pailler)
et 419 Théodoric Ier, roi wisigoth (Jean Cassaigneau).
Les ouvrages susmentionnés sont en vente chez Ombres Blanches, à la Librairie Occitania,
chez Privat, à la Tuta d’Oc (Maison de l’Occitanie) ainsi qu’à la boutique du Musée SaintRaymond.
JOYEUX NOËL ET BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
---------------------------------------------------------------------------------

APPEL À COTISATION 2020

NOM : ………………………………………………………………………..
Adresse postale :…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Adresse internet :…………………………………………………………….
Date et signature : ……………………………………………………………
A retourner par poste à notre trésorier:
Association Toulouse Wisigothique
chez Pierre ANDRE
23, rue de la Pépinière
31200 Toulouse
avec un chèque de 20 euros à l’ordre de l’Association Toulouse Wisigothique.

