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                                                                                  Toulouse, le 3 septembre 2022 

 
                                 Chers Amis, 
                    
               Nous avons le plaisir de vous proposer une sortie le Samedi 15 Octobre. 
             Cette journée avait été organisée en mars 2020 mais annulée en raison de   
             l’épidémie. Nous sommes très heureux de pouvoir vous la reproposer « à l’identique » … 

                 
                     Dans la matinée, à Rabastens, sous la conduite de Monsieur Guy Ashel de Toulza, 

                Conservateur, nous visiterons le Musée du Pays Rabastinois. Installé dans l’Hôtel de la  
                Fite, une belle demeure aristocratique du XVIIème siècle, le musée présente une  
                collection archéologique de la préhistoire au Bas-Empire romain autour de la grande 
                mosaïque du début du IVème siècle découverte dans la villa gallo-romaine de Las Peyras, 

   au nord de Rabastens.  
   Le musée renferme également une étonnante collection de terres cuites vernissées de  
   Giroussens datées du XVII au XIXème siècles ainsi qu’un fond très riche d’œuvres  
   d’artistes régionaux (Paul Prouho, Georges Gaudion, Luce Boyals, Jane Atché…) 
 
   Après le déjeuner pris dans un Restaurant du centre-ville, nous nous rendrons à  

   Lisle sur Tarn où nous visiterons, sous la conduite de sa directrice Anne-Marie 

                Carrassus, le Musée Léon Lafage. Le musée abrite les œuvres de ce dessinateur et  

                graveur du XVIIème siècle, natif de Lisle sur Tarn et élève de J.P. Rivalz, œuvres surtout  
                inspirées de sujets mythologiques et historiques. 
                Nombre de ses dessins serviront au XIXème siècle de modèles à des faïenciers  
                toulousains.  Le musée propose également une importante collection de verreries ainsi  
                que des œuvres de sculpture et de peinture, pour certaines en dépôt de l’Etat.   
           

                      
                  Le départ aura lieu à 8h30 précises à la gare routière. 
                  Le retour est prévu vers 19h. 
 
                 
                   Nous espérons vivement vous retrouver nombreux cette fois encore pour cette      
                   nouvelle journée de découvertes et (re) découvertes,  
                   Bien amicalement à vous,  
 
                                               Les membres du Bureau 
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                            Sortie Rabastens – Lisle sur Tarn - Samedi 15 Octobre 2022.   
 
                                                              Bulletin d’inscription  

 
à adresser avant le 30 septembre    à Madame Nicole Sabatier  – 43, Rue Monplaisir. 
                                                                           31400 Toulouse   
 
accompagné d’un chèque de 67€ par personne libellé à l’ordre de l’« Association des Amis du 
Musée Saint-Raymond » 
 
Nom :  
Prénom : 
 
Adresse :  
 
Adresse Mail :  
Téléphone (portable si possible) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


