Toulouse, le 15 mai 2022
Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous proposer une journée à Montmaurin et Valentine

le Samedi 25 juin.
Dans la matinée nous visiterons le site archéologique de Valentine.
Ce vaste espace avait livré dès le XIXème siècle les vestiges de thermes, peut-être rattachés à la
très riche villa urbana d’époque constantinienne (fin IIIème-début IVème) dont on peut lire
aisément les plans de nombreuses pièces. Au-delà du chemin qui traverse le site, les vestiges de la
chapelle d’Arnesp ont été récemment refouillés, permettant l’identification plus précise d’un
espace funéraire antique et d’édifices chrétiens successifs.
De très nombreux objets issus du site sont rassemblés dans l’intéressant petit musée (maison
familiale du maréchal Foch) que nous visiterons également.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi sera consacré à la Visite des 2 Villas Gallo-romaines de Montmaurin :
Visite d’abord de la Villa de Lassalles, la plus célèbre et la plus vaste qui, avec Séviac, Valentine,
Chiragan, offre un exemple de ces somptueuses demeures aristocratiques du Sud-Ouest de la
Gaule. Construite, modifiée et enrichie tout au long des 3 premiers siècles de notre ère, elle fut
abandonnée sans doute au Vème ou VIème siècle et ses vestiges largement pillés au XIXème et
début XXème. Une campagne de restauration et de nouveaux circuits de visite ont été
dernièrement élaborés.
En 2019, a été inauguré le nouveau musée où ont été mis en valeur, outre d’importants dépôts
préhistoriques, les objets issus des fouilles.
Enfin, visite de la Villa de la Hillère, dont une partie du plan est visible au sol mais surtout de la
Chapelle Notre Dame où a été déposée après restauration une grande partie des mosaïques qui
ornaient les deux villas.
Le départ aura lieu à 7h45 précises à la gare routière.
Le retour est prévu vers 19h30.
En attendant de vous retrouver pour cette nouvelle journée de découvertes avant la
pause de l’été,
Bien amicalement à vous,
Les membres du Bureau
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Sortie Montmaurin- Valentine – Samedi 25 juin 2022.
Bulletin d’inscription
à adresser avant le 8 juin à Madame Isabelle Gaillard – 22, Avenue du Grand Plantier .
31840 - SEILH
accompagné d’un chèque de 70€ par personne libellé à l’ordre de l’ « Association des Amis du
Musée Saint-Raymond »
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse Mail :
Téléphone (portable si possible) :

NB : Nous rappelons la nécessité d’être à jour de cotisation 2022 pour participer aux sorties et
autres activités.
D’autre part, il est bien évident que nous devrons nous conformer aux mesures sanitaires en
vigueur à cette date.
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