
40 avenue de Flourens 
31130 BALMA 
  

Cher Camarade, chère Camarade, 

Le prochain dîner-conférence du GTX nous plongera dans le passé puisque qu'il y sera question des 
Etrusques.  

Amélie Roptin-Neyron, diplômée de l’Université de Montpellier, guide conférencière nationale, 
intervenant pour les villes d’Auch, Montauban et Toulouse, guide de voyage pour l’agence Via Nostra 
et professeur à l’Université du Temps Libre, nous dira tout sur " Les mystères de la civilisation 
étrusque " . 

La civilisation étrusque est née et s’est développée au cours du Ier millénaire avant J.C. dans une 
grande partie de la péninsule italienne. Alors que Rome n’était qu’une petite cité du Latium, elle 
faisait partie avec les civilisations grecque et phénicienne des trois plus puissantes civilisations de la 
Méditerranée. Elle marquera d’une empreinte indélébile la civilisation romaine dans des domaines 
aussi variés que l’urbanisme, l’architecture, les spectacles, l’organisation sociale… 

Elle développa un art raffiné attestant d’une grande habileté dans le travail du bronze et de l’or, mais 
se singularisera surtout par un art funéraire original et diversifié. 
  
Quand la renaissance florentine redécouvre les Etrusques au XVème siècle, elle fait d’eux les ancêtres 
des Toscans. Aussitôt se crée le mythe étrusque et on discute à perte de vue sur les origines et la 
langue de ce peuple. Même si l’on est passé de l’étruscomanie à l’étruscologie, les historiens et les 
archéologues d’aujourd’hui ont encore bien du mal à faire admettre que cette civilisation n’est pas 
mystérieuse. 

Le rendez-vous est fixé vendredi 21 avril à 20h au Metrhotel , 4 impasse Michel Labrousse, 31100 
Toulouse ( près du métro Basso-Cambo). Le repas  est payable sur place à notre trésorier, Francois 
Maréchal, au tarif de 28 € par personne.  

Par ailleurs, je t'informe d'ores et déjà que le dîner-conférence suivant aura lieu le vendredi 19 mai, au 
Countryard, sur le thème des  kéraunopathologies, avec l'intervention de Christian Virenque  intitulée 
"Et si vous étiez foudroyé ?" 

Dans l'attente de la confirmation de ta présence le 21 avril, 
Amicalement, 
Claire Doubremelle,  secrétaire du GTX
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