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MONTMAURIN, LESPUGUE : 
200.000 ans d’occupation humaine dans les gorges  
de la Save, de la Seygouade et de leurs environs. 

 

	  

Colloque	  :  

Un patrimoine 
menacé	  

	  
 

Mardi 19 juin 2012, De 16h à 19h 
Hôtel d’Assézat 

Salle Clémence Isaure, rue de Metz 
 
Un projet de carrière menace gravement un site préhistorique unique au monde. 
L’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse a déjà pris part au débat  
en votant, à l'unanimité, une motion s'opposant à l'ouverture de la carrière. Elle est, à ce titre, 
en phase avec les associations locales de défense du patrimoine, deux associations du 
Comminges, la Société de Spéléologie du Midi, avec le presse locale (Gazette du Comminges) et 
régionale (La Dépêche du Midi, et la revue Midi-Pyrénées Patrimoine), avec le Conseil Général 
de la Haute-Garonne, avec le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, avec de nombreux 
scientifiques signataires d'une pétition internationale qui a recueilli plus de 300 signatures et 
une pétition locale citoyenne qui a recueilli plusieurs milliers de signatures notamment auprès 
des visiteurs de la villa-gallo romaine et du musée de Montmaurin. 
 
Programme de la manifestation : 
 

- Introduction par le Président de l’Académie, Georges LARROUY. 
- Le milieu naturel et le classement du site en Zone naturelle à intérêt écologique, floristique et 

faunistique, par Marcel DELPOUX, professeur d’Ecologie. 
- Montmaurin, fenêtre sur la préhistoire pyrénéenne, par François BON, professeur de 

Préhistoire. 
- Les vestiges humains dans l’évolution humaine, par José BRAGA, professeur d’Anthropologie. 
- La villa et l’époque gallo-romaine par Jean-Marie PAILLER, professeur d’Histoire. 
- Le castet de Montmaurin, diagnostics archéologiques, par Marc JARRY, chercheur à l’INRAP. 
- Le site de Montmaurin illustré par les 8 panneaux réalisés par les élèves du LYCEE BERTHELOT 

et exposés dans la salle. Commentaires par Claude LALANNE et Verena TRAUTMANN, 
professeurs du lycée. 


