
 

   
 
 

JOURNÉES d’OCTOBRE de la CNARELA  
à TOULOUSE 

22 -  23 -  24 octobre 2018 
 

418-507 ap. J.-C. : TOULOUSE,  
CAPITALE DES WISIGOTHS 

 
Tête en marbre d’une inconnue découverte  

sur le site de la villa romaine de Chiragan (vers 390-420). 
Musée Saint-Raymond, Toulouse. 

 

Université Jean Jaurès MDR (Maison De la Recherche) F 417 
(5, allées Antonio-Machado, 31058 TOULOUSE Cedex 9)  

Salle du Sénéchal (17, rue de Rémusat, Toulouse) 
Archéosite de Montans (Avenue Élie Rossignol, 81600 MONTANS) 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre 
Catherine Angé-Dareys (06 63 36 50 12)  angecathem@gmail.com 

 

 

 



 

 
Journées d'octobre de la CNARELA  à Toulouse  22, 23 et 24 octobre 2018. 

 
 

418-507 ap. J.-C. :Toulouse, capitale des Wisigoths 
 

 L'ARTELA (Association de la région Toulousaine pour l'Enseignement des 
Langues Anciennes) organise à Toulouse en octobre 2018 les journées d'octobre de sa 
coordination nationale, la CNARELA (Coordination Nationale des Associations 
Régionales des Enseignants de Langues Anciennes), à l'occasion du seizième 
centenaire de la naissance du « Royaume wisigoth de Toulouse ». 
 
  En 418 ap. J.-C. aurait été conclu un nouveau traité entre le pouvoir impérial et 
le peuple fédéré des Wisigoths, par lequel ce dernier obtenait le droit de s'établir en 
Novempopulanie, en Aquitaine Seconde et dans les cités de Narbonnaise Première, 
parmi lesquelles Toulouse, qui, à la mort en cette même année du roi Wallia, est 
choisie comme capitale par son successeur, Théodoric Ier. S'y installent à la fois la 
cour royale et les archives, le Trésor, les organes de justice et bureaux des 
fonctionnaires et juristes spécialisés dans les lois wisigothiques. La ville s'embellit de 
monuments, notamment d'un palais royal que des fouilles, à l'occasion de travaux sur 
le site de l'ancien hôpital Larrey, entre Capitole et Garonne, ont permis d'identifier 
sans trop de doutes. Des lettres et poèmes de Sidoine Apollinaire ou un passage de la 
Vie de Saint Epiphane d' Ennode de Pavie témoignent de l'importance de la cour de 
Toulouse dans cet Occident romain fragilisé et ce Ve siècle bouleversé et capital à 
bien des égards. 
 
 Ces journées, à destination des enseignants mais aussi d'un public plus large, 
ménageront un équilibre entre communications savantes, faisant appel à des 
chercheurs spécialistes des Wisigoths, et confrontations pédagogiques et pratiques 
avec le patrimoine archéologique régional (visite  du Musée Saint-Raymond, après-
midi à  l'archéosite de Montans). 
 
  
  
 
 

 



Journées d'Octobre 2018 (22, 23, 24) 

ARTELA/CNARELA

J1 ( 22 /10 /2018) : journée universitaire/ Université Jean Jaurès (MDR, F 417)
* 8h30-9h00: accueil
* 9h00-9h30: ouverture
* 9h30-10h00: intervention 1,  J.-M. Pailler :  La Toulouse de Sidoine Apolllinaire à travers les textes et l’archéologie.

* 10h00-10h30: questions + pause
* 10h30-11h: intervention 2, E. Boube : L'évolution des villes dans les royaumes de Toulouse et de Tolède (Ve-VIIe s.). 
* 11h-11h30: intervention 3, A. Corrochano- J. Hernandez : L’époque wisigothique à travers les nécropoles du sud de

la Gaule. 

* 11h30-11h45: questions + pause
* 11h45-12h: présentation publication ARTELA  2018 par J.-C. Carrière

12h00-13h30: déjeuner (buffet sur place) (MDR, F 422)

* 13h30-14h00 : intervention 4, A. Bonnery : L’impact politique, religieux et social de l’arianisme dans le royaume 
wisigoth de Toulouse.

* 14h-14h30: intervention 5, M. Banniard : Les Wisigoths: des germanophones devenus latinophones.
* 14h30-15h00 : intervention 6, D. Cazes : La question de l'art wisigothique dans le royaume de Toulouse.

* 15h00-15h30 : questions + pause
* 15h30 : départ pour le Musée Saint-Raymond
* 16h30 : Visite du Musée Saint-Raymond
* 18h30: Salle des Illustres (réception à la mairie)

20h00 : dîner en ville au Gascon ( 9, rue des Jacobins)

J2 (23/10 /2018) : AG / archéologie expérimentale / Archéosite de Montans
* 8h30-9h00 : accueil en ville (salle du Sénéchal 17 rue de Rémusat))
* 9h-12h : AG CNARELA

12h-13h30 : déjeuner libre en ville

* 13h30 : départ en bus Thalassa pour Montans ( 33 avenue Elie Rossignol 81600 Montans)
* 14h30-17h30 : activités pédagogiques à Montans
* 18h00 : dégustation de vin romain

20h00 : dîner à La Cendrée ( 11 rue des Tourneurs)

J3 (24 /10/2018) : Découverte de Toulouse 

 10h-12h : 3  visites au choix :      *    Fondation Bemberg

* Musée des Augustins

* Visite guidée de Toulouse



Plan de Toulouse 

http://www.mondecarte.com/carte/france/toulouse/Toulouse-centre-
plan.jpg

Venir à Toulouse

En avion

Depuis l’Aéroport international de Toulouse-Blagnac, situé au nord-ouest
de  l’agglomération  toulousaine  à  10  km  de  la  Place  du  Capitole  et
accessible  en  15  minutes  via  l’autoroute  A621  –  sortie  4  –  ou  en  20
minutes en  transport en commun Tisséo    : Navette Aéroport Tisséo (8€)
et tramway Ligne T2 ( à la sortie Hall C).

 En train

Depuis  la  Gare de Toulouse-Matabiau située à proximité immédiate du
centre-ville. En moins de 10 minutes de la Place du Capitole en métro –
ligne A station Marengo-SNCF – en service de 5h15 à 0h.

En autocar

Depuis  la  Gare  Routière  située  à proximité  immédiate  de  la  gare
Toulouse-Matabiau. En moins de 10 minutes de la Place du Capitole en
métro – ligne A station Marengo-SNCF – en service de 5h15 à 0h. 

En voiture par autoroute 

 Au Nord, l’A62 « Autoroute des Deux Mers » – péage à Sesquières  
 Au Nord-Est via l’A68 « Autoroute du Pastel » – péage à l’Union  
 Au Sud-Est  l’A61 « Autoroute des Deux Mers » – péage à Palays /

Labège 
 Au Sud-Ouest  l’A64 « Autoroute La Pyrénéenne » – péage à Roques

S/Garonne

Depuis les autoroutes, les périphériques Intérieur/Extérieur ceinturent la
ville de Toulouse. Prendre direction Centre-ville. 

http://www.midimobilites.fr/tisseo/le-metro/lignes-de-metro/ligne-a/
http://www.midimobilites.fr/tisseo/le-metro/lignes-de-metro/ligne-a/
http://www.midimobilites.fr/toulouse-matabiau/
http://www.midimobilites.fr/tisseo/le-tramway/lignes-de-tramway/ligne-t2/
http://www.midimobilites.fr/fiche-ligne-navette-aeroport/
http://www.midimobilites.fr/tisseo/
http://www.midimobilites.fr/aeroport-blagnac/
http://www.mondecarte.com/carte/france/toulouse/Toulouse-centre-plan.jpg
http://www.mondecarte.com/carte/france/toulouse/Toulouse-centre-plan.jpg


LISTE DES HÔTELS

- préciser que la réservation se fait dans le cadre des Journées d'octobre de la
CNARELA
- plus la réservation se fait tôt, plus les tarifs sont intéressants

 En centre ville

Hôtel Capitole, 10 rue Rivals **
05 61 23 21 28
hotelcapitole@wanadoo.fr
tarifs week-end : de 49 à 72 €
tarifs semaine : de 56 à 92 €
petit-déjeuner : 9 €

Hôtel Ours Blanc Victor Hugo, 25 place Victor Hugo **
05 61 23 14 55
victorhugo@hotel-oursblanc.com
tarifs : de 75 € (single) à 112 € (chambre quadruple)
petit-déjeuner compris 

Hôtel Albert Premier, 8 rue Rivals ***
05 61 21 17 91
toulouse@hotel-albert1.com
tarifs : 110 €
petit-déjeuner compris

Hôtel Ibis Styles Capitole, 20 place du Capitole ***
05 61 21 17 54
h9912@accor.com
tarifs : de 85 à 110 €
petit-déjeuner compris

 Près de la gare Matabiau (la gare est à 15' à pied de la place du Capitole, et est
desservie par le métro)

Hôtel Président, 43-45 rue Raymond IV **
05 61 63 46 46
hotel-president@wanadoo.fr
tarifs week-end : de 49 à 70 €
tarifs semaine : de 56 à 89 €
petit-déjeuner : 8 €
parking : 9 €



Hôtel Ibis Matabiau, 14 boulevard Bonrepos ***
05 61 62 50 90
h2772@accor.com
tarifs : 100 €
petit-déjeuner compris
parking : 12,50 €

Résidence Concorde (Appart'Hôtel), 16 boulevard Bonrepos
05 62 16 14 42
toulouse-concorde@nemea.fr
tarifs studios : 120 € (1 à 2 personnes)
tarifs T2 : 140 € (1 à 4 personnes)
petit-déjeuner : 12 €
sauna, bain à remous, salle de fitness
parking : 12 €

 Près de l'Université Toulouse-Jean Jaurès (à 5' à pied de l'Université et de la
station de métro)

Hôtel Formule 1 Université, 44 rue Jacques Babinet
08 91 70 54 14 (n° à tarification majorée)
tarifs : à partir de 30,60 €
parking gratuit

Hôtel Ibis, 44 rue Jacques Babinet ***
05 61 40 86 86
h0641@accor.com
tarifs : de 82 à 92 €
petit-déjeuner compris
parking gratuit



Pastel, violettes et cassoulet

Puisque nous sommes au Pays de Cocagne, voici quelques adresses pour 
déguster et rapporter chez vous des produits locaux :

Le pastel et les violettes

 Violettes et Pastels, 10 rue Saint-Pantaléon

 La Fleurée de Pastel, 20 rue de la Bourse

 Le Paradis gourmand, 45 rue des Tourneurs

 Terre de Pastel, 9 place d'Assézat

 Graine de Pastel, 4 place Saint-Etienne



Le cassoulet

 Maison Samaran, marché Victor Hugo (mardi et mercredi matin)

 Maison Garcia, marché Victor Hugo (mardi et mercredi matin)

Epiceries fines (produits locaux, vins)

 Busquets, 10 rue de Rémusat

 Samaran, 54 rue de Rémusat

Pour les pauses repas 

À  la  limite  de  la  Porte  Nord  de  la  Rome  antique  (actuelle  Place  du
Capitole),  dans  les  faubourgs  médiévaux,  non  loin  du  palais  des
Wisigoths, vous trouverez toutes les sortes de cuisine rue de Rémusat,
rue  du  Taur,  rue  des  Lois,  rue  Romiguières-Pargaminières,  place  du
Peyrou…



JOURNÉES D’OCTOBRE 2018 

 

 

Bulletin d’inscription 

 
NOM :…………………………………………………………………………………… 

 

Prénom :…………………………………………………………………………………… 

 

Adresse 

postale …………………………………………………………………………….. 

 

Adresse électronique :…………………………………………………………………… 

 

Téléphone :………………………………………………………………………………… 

 

ARELA :………………………………………………………………………………… 
 

Jours Prestations Nb de 

personnes 

Coût 

individuel 

Coût total 

 Inscription aux Journées 

d’octobre 2018 

  

x15€ 

 

………. 

 

Lundi 22 octobre 

Buffet à l’université 

Toulouse Jean Jaurès 

  

x15€ 

 

………. 

Visite du Musée Saint-

Raymond 

 gratuit 
(inscription 

nécessaire) 

gratuit 
(inscription 

nécessaire) 

Dîner au restaurant Le 

Gascon 

 x25€ ………. 

 

Mardi 23 octobre 

Bus Thalassa Toulouse/ 

Montans/ Toulouse 

 gratuit 
(inscription 

nécessaire) 

gratuit 
(inscription 

nécessaire) 

Visite de l’Archéosite de 

Montans 

 gratuit 
(inscription 

nécessaire) 

gratuit 
(inscription 

nécessaire) 

Dégustation de vin romain 

(Montans) 

 gratuit 
(inscription 

nécessaire) 

gratuit 
(inscription 

nécessaire) 

Dîner au restaurant La 

Cendrée 

 x29€ ………. 

 

 

Mercredi 24 octobre 

(3 visites au choix) : 
 

Fondation Bemberg  gratuit 
(inscription 

nécessaire) 

gratuit 
(inscription 

nécessaire) 
Musée des Augustins  

Visite guidée de Toulouse 

 

 

                                                                                     

                                                                                         Coût total à régler 

 

………. 

 

 
Tableau à compléter et à renvoyer accompagné d’un chèque  

à l’ordre de l’ARTELA avant le 15 septembre 2018 à la trésorière de l’association 

Marie-Claire Valmalette, 406 avenue Peyrusse, 31600 MURET 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la co-présidente de l’association  

Catherine Angé-Dareys     angecathem@gmail.com 


