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Conférence du mercredi 20 mai de 18h00 à 19h00 
 
« A l’aube de Tolosa : Toulouse et ses environs à l'époque des Celtes 
anciens (Xe-IIe s. av. J.-C.)». 
 
"Volques Tectosages" : ce nom étrange, typiquement celtique, 
est celui de la première ethnie dont on connaît le nom à 
Toulouse. Les Tectosages fascinent historiens et archéologues 
depuis longtemps car ils posent notamment le problème de 
l'origine du peuplement régional. La conférence répondra à cette 
question, et à bien d'autres, en faisant le point sur l'état de nos 
connaissances, et en remontant le temps, parfois jusqu'à l'âge 
du Bronze... 

 
               

Armes de l'âge du Bronze trouvées dans la Garonne (photo J.-Fr. 
Peiré ; DRAC Midi-Pyrénées) 

 
Parcours 
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 depuis 1999 : Maître de conférences en Antiquités nationales à l'Université de Toulouse Jean Jaurès 
 1998 : doctorat d'archéologie (Université de Paris I) 
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Torques en or du second âge du Fer de Fenouillet (photo B. Armbruster) 
  


