OUTIL D’EXPLOITATION

La localisation de la villa de Montmaurin

Cet outil est formé de deux cartes à des échelles différentes afin de mieux comprendre l’intérêt géographique
du site de Montmaurin.
La première carte permet de situer le site par rapport aux grands repères du Sud-Ouest du territoire français
actuel. Montmaurin se situe au Sud-Ouest de Toulouse (Tolosa), dans la vallée de la Save, une rivière issue du
plateau de Lannemezan, à proximité des Pyrénées. Le site est géographiquement proche d’une autre grande
villa de l’Antiquité Tardive (Valentine) et d’un chef-lieu dans l’Antiquité de civitas (St Bertrand, Lugdunum
Convenarum).

La carte IGN au 1/25000e, permet de comprendre le choix d’implantation de la villa. Celle-ci est installée sur
une terrasse alluvionnaire triangulaire d’altitude moyenne de 300 m. Cette terrasse, plus facile à cultiver que les
coteaux, est limitée par le relief à l’Ouest et à l’Est et les gorges de la Save au Nord-Nord-Est. Les vestiges
notés au Nord-Nord-Est, à proximité du cimetière actuel, correspondent à un deuxième site antique de la
commune (La Hillère). La présence des nombreuses carrières des coteaux (« Anc. Carr. ») rappelle le
bénéfice en temps et en coût de s’installer à proximité de ressources locales pour la construction.

Proposition pédagogique : Colorier sur la carte IGN en bleu le cours de la Save et en rouge l’espace

occupé par la villa puis colorier en vert les espaces dont l’altitude dépasse les 320 m afin de faire
apparaître la terrasse alluvionnaire (utiliser les altitudes et les courbes de niveau).

Cette version de la carte utilise la hachure afin de conserver visibles la position du village de Montmaurin, la
toponymie locale très marquée par l’occitan gascon et la situation de nombreux sites patrimoniaux ou naturels
(carrières, grottes, château de Lescure, chapelles).

Cette autre version de croquis colorié met davantage en valeur la terrasse alluvionnaire sur laquelle la villa est
installée ainsi que la présence des gorges de la Save. La position des coteaux de Montmaurin entre la vallée de
la Save et celle de la Seygouade montre une position de confluent particulièrement remarquable.
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