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Editorial
Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la présentation du
projet d’ensemble de valorisation du Patrimoine élaboré par le Centre des
Monuments Nationaux.
Ce projet concernant les trois sites montmaurinois : la villa Lassalles, le site
de La Hillière et le centre d’interprétation territorial à l’ancien presbytère au
centre du village, vous sera présenté en réunion publique le mardi 3
octobre 2017 à 19h à la salle des fêtes.
Cette rencontre avec le CMN sera l’occasion pour tous de découvrir le projet
et les engagements au regard des sites gallo-romains et des collections
archéologiques.
Au-delà de la valorisation et de la préservation de ces Patrimoines, avec le
CMN et les collectivités partenaires nous poursuivrons les actions de
promotion de la Culture et du Tourisme sur le Comminges incluant
Montmaurin
Nous devons nous réjouir d’une telle implication collective et concertée pour
notre commune. C’est un rayonnement longtemps attendu, alors que les
découvertes archéologiques de Montmaurin et de Lespugue sont
internationalement reconnues depuis des décennies.
Sincèrement,

Silvia Belair, Le Maire

Montmaurin et l’archéologie…
L’histoire de la commune a été marquée par l’intérêt qu’ont porté les précurseurs de l’archéologie aux
richesses du passé à Montmaurin/Lespugue. Ainsi, Marcelin Boule, l’Abbé Henri Breuil, Le Comte René
de Saint-Périer et sa femme Suzanne, Norbert Casteret, Louis Méroc, Raoul Cammas, Georges
Delaplace, et Georges Fouet, … ont participé ensemble ou séparément aux recherches archéologiques
sur notre Territoire (cf. photographies - les équipes de fouilles des décennies passées).
Par leurs observations, inventaires et fouilles successives, ils ont découvert de nombreux
vestiges archéologiques dont les datations évoluent du paléolithique le plus ancien jusqu’à
l’époque antique pour les sites majeurs, y compris le site médiéval « Le Castet » jusqu’à là
pour une période mal connue.
Quelques-unes des particularités des recherches antérieures :
Louis Méroc, avec Georges Delaplace, avait mis au point
une méthode de fouille « le carroyage », qui permet
d’enregistrer la position des vestiges au sein d’un gisement
archéologique, basée sur l’utilisation de coordonnées
cartésiennes dans un repère orthonormé. Cette méthode
est largement utilisée de nos jours lors d’une fouille
archéologique. Ainsi, une découverte n’a de sens qu’à
l’issue de cette étude de l’environnement du site (couches
archéologiques, sédiments, …) permettant une datation.
Sous la direction de Louis Méroc les grottes de Montmaurin
fouillées entre 1947 et 1962 représentent un intérêt certain
pour la connaissance de la période du Paléolithique
inférieur. Parmi les nombreux vestiges, la mandibule
humaine prénéandertalienne découverte dans la grotte de
la Niche sur le site de Coupe-Gorge en 1949 par Raoul
Cammas.
Norbert Casteret, pyrénéiste et spéléologue de renom,
participa aux colorations de la résurgence de la Save le 8
avril 1955, au départ - non loin de la tour de Larroque, pour

confirmer les pertes de la Save dans le milieu souterrain et
leurs réapparitions à La Hillière.
Georges Fouet, historien et archéologue, fouilla la grande
villa de Montmaurin (Lassalles) et le site de Notre-Dame de
La Hillière durant les années 1946 à 1974. Les écrits de
l’Abbé Couret relatent : « Un chêne énorme dont les
branchages ombrageaient une grande partie de la Fontaine
et du cimetière avait, paraît-il, avant la Révolution, tronc et
branches littéralement tapissés de béquilles et d’ex-voto
divers que des miraculés y avaient suspendus ».
Georges Fouet écrivit en 1972 (in : Gallia, pp.83-126) : « La
Fontaine est une résurgence dont l’eau ne peut provenir
que des infiltrations de la Save en amont, comme l’a montré
une expérience de coloration opérée sur notre demande par
M.Norbert Casteret. Il a fallu 63 heures pour une
dénivellation approximative de 33 mètres et une distance à
vol d’oiseau de 3 km pour que réapparaisse à la Fontaine
de La Hillière la fluorescéine versée dans une perte de la
Save à Larroque ».

Toutes les particularités de ces découvertes anciennes ont un intérêt pour la connaissance de notre
Territoire et sa mise en valeur tant des sites que des découvertes elles-mêmes.
De nombreux archéologues contemporains, utilisent comme bases pour leurs travaux de recherche, les
méthodes et/ou les vestiges découverts. Ainsi aujourd’hui, de nombreux laboratoires et centres de
recherche s’intéressent aux découvertes antérieures sur les sites potentiellement riches et prometteurs à
Montmaurin/ Lespugue.
Notre catalogue d’Histoire est inépuisable … c’est
un voyage dans le temps sur les traces de
l’occupation humaine à Montmaurin / Lespugue aux
époques successives avec :
 la préhistoire, « science des origines de l’homme », dès
le paléolithique antérieur,
 le gallo-romain, des Ier au IVe siècles,
 le médiéval, démontré par la présence des mottes
castrales et de l’ensemble du Castet (XIIIe s.), …

complété par un milieu naturel exceptionnel dans le
Comminges : les Gorges de la Save, sa faune et sa
flore, pour lequel les estivants et promeneurs ont
également de l’intérêt.
Première équipe de fouilles à Montmaurin. A g. L. Méroc,
Boulogne-sur-Gesse, 1946. (Archives R. Simonnet).

Bulletin municipal de Montmaurin – n°18 – septembre 2017 – page 2

Le projet d’ensemble du Centre des Monuments Nationaux répond à notre souhait de pérenniser les sites
et de s’inclure dans la dynamique Culturelle et Touristique du Comminges.

Le patrimoine mis en valeur…
Tous les sites et les collections doivent être entretenus, restaurés, et valorisés pour une présentation de
qualité. Toutes les interventions pour la préservation et la mise en valeur représentent des dépenses que
la commune ne pourra jamais couvrir.
Ainsi le Centre des Monuments Nationaux et son Président Philippe BELAVAL ont l’ambition de favoriser
l’ancrage territorial des monuments qu’ils gèrent avec le soutien des acteurs locaux et d’allier les
compétences au bénéfice du développement culturel et touristique local.
Ce qui se traduit à Montmaurin par la concertation entre le Centre des Monuments Nationaux et les
collectivités régionale et départementale, en mettant en œuvre le projet conçu par M. Christian LANDES,
conservateur en chef du Patrimoine – administrateur au CMN des sites de Montmaurin et de Montcarré.
Différentes collaborations et divers axes pour entrevoir l’avenir : action pédagogique auprès des
scolaires, responsabilité environnementale, transmission du Patrimoine et de la connaissance pour les
générations futures… sont les enjeux majeurs communs au CMN et à la commune de Montmaurin…
Souhaitant vous retrouver lors de cette présentation, Cordialement.
Silvia BELAIR, Françoise DARENGOSSE et Joséphine LOUGE
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De g à d :
L’abbé Cathala, l’Abbé H. Breuil et L. Méroc
Montmaurin, septembre 1949
(Archives : R. Simonnet)

Georges Fouet, Fouilles de la villa de Montmaurin
(Archives départementales 31 – réf. 62-J-40)

Vue générale de la Niche, Montmaurin,
vidée de son remplissage.
De dos, de g à dr., Robert Simonnet,
Marie-Antoinette et Henry de Lumley –
de face Louis Méroc.
(in : Revue Préhistoires méditerranéennes).

Les versions en français et en anglais sont distribuées et à disposition à la Mairie, et consultables sur le site internet www.montmaurin.fr
ère

DESSIN (1

page) : Michel Biaugeaud – Villa gallo-romaine de Montmaurin, dessin à l’encre de chine.
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