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Michel LABROUSSE 
(1912-1988) 

Par Yves Le Pestipon 

Qui s’intéresse aujourd’hui à l’histoire antique de Toulouse 
rencontre vite "le Labrousse" : Toulouse antique des origines à 
l’établissement des Wisigoths.  

Bien entendu, ce livre, publié en 1968, est en partie dépassé. 
Des fouilles nouvelles ont fait apparaître des monuments voire des 
quartiers qui n’étaient pas connus. Des objets ont surgi de terre. Des 
interrogations et des analyses nouvelles sur l’antiquité romaine, et en 
particulier sur les villes, ont été formulées. Cependant, la thèse écrite 
et publiée par Michel Labrousse est une œuvre fondatrice pour 

l’histoire de Toulouse antique. Elle est vraiment le premier travail d’ensemble, fondé sur les 
découvertes archéologiques qui permet de se représenter ce que fut cette cité pendant une 
dizaine de siècles. 

Michel Labrousse devint toulousain en obtenant un poste de chargé de cours à 
l’Université, dès son retour de captivité. Il était né à Brive en 1912, puis passé par l’École 
Normale Supérieure de la rue d‘Ulm entre 1931 et 1935, qui l’avait conduit avec succès en 
1935 à l’Agrégation d’histoire et de géographie. Il fut pendant deux ans membre de l’École 
française de Rome, avant d’enseigner au Lycée de Bordeaux en 1938-39. Il dut partir pour la 
guerre en 1939, et fut prisonnier de 1940 à 1945.    

Sa carrière universitaire commença après la fin des hostilités, mais il avait déjà 
enseigné dans "l’Université" de l’OFLGAG IV D, et il avait publié, dès 1937, lors de son séjour 
à l’École de Rome, plusieurs articles d’archéologie romaine. À partir de 1947, il publie 
beaucoup. On compte par exemple vingt-six publications dans l’importante revue Gallia, et de 
nombreux articles dans Pallas, les Annales du midi, dans la Revue des Études anciennes ou 
dans les bulletins de diverses sociétés savantes. Ses travaux excèdent largement Toulouse. Il 
mène des fouilles à Gergovie. Il écrit sur le Quercy, sur l’Aquitaine, sur les Pyrénées, sur des 
monnaies trouvées en Haut-Languedoc, ou sur des monnaies trouvées à Montredon-
Labessonnié… La liste de ses sujets est presque infinie. C’est un exceptionnel connaisseur de 
l’archéologie antique régionale. 

Michel Labrousse fut, entre 1946 et 1981, le directeur fondateur de la direction des 
Antiquités historiques de Toulouse, puis de Midi-Pyrénées. Il fut, par-là, à l’initiative de 
nombreuses fouilles, par exemple à Vieille-Toulouse.  

Pendant trente ans, entre 1958 et 1988, moment de sa mort soudaine, il présida la 
Société archéologique du Midi de la France, installée à l’Hôtel d‘Assézat. 

Une rue de Toulouse porte son nom. C’était bien le moins que d’honorer ainsi celui qui 
contribua tant à faire connaître, de manière scientifique, par-delà l’image de la Palladia 
Tolosa, la réalité très ancienne de Toulouse.  

 


