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A 28 km : Montmaurin, site archéologique 
 
La villa gallo-romaine de Montmaurin, un peu à l’écart du village,  a été 
découverte en 1946 par Georges Fouet. Edifiée vers le milieu du 1er siècle de 
notre ère, elle se serait développée jusqu’aux environs de 350 et aurait été 
remaniée au cours des 3e et 4e siècles.  
Elle est l’une des plus vastes villas connues en France : ses bâtiments 
s’étendaient sur une superficie de 19 hectares. Elle ne comptait pas moins de 
200 pièces, qui jouissaient d’un certain confort. Décorées de marbre ou de 
mosaïques, leurs fenêtres étaient vitrées et elles bénéficiaient d’un système de 
chauffage par le sol et de l’eau courante.  
Les fouilles ont permis de mettre à jour les vestiges du vestibule, du temple, du 
nymphée, de plusieurs cours et de nombreuses pièces d’habitation. 
 

 Site Internet :  www.monum.fr 
 

A 59 km : Saint-Bertrand de Comminges   

 
Situé sur une colline isolée qui domine la vallée de la Garonne, Saint-Bertrand-de-
Comminges est le premier haut lieu d’art et d’histoire des Pyrénées centrales, 
véritable « Mont Saint- Michel des terres », fondé par Pompée en  72 av J-C..  
La cité avec une immense cathédrale (Sainte-Marie), édifiée par l’évêque Bertrand 
de L’Isle Jourdain (qui a donné son nom à la ville "moderne") s’appelait  au temps 
de l’empire romain, Lugdunum. 
C’est une étape, sur une voie secondaire, de pèlerinage vers Saint-Jacques de 
Compostelle (voie du piémont). 
La cathédrale abrite le tombeau de l'évêque Bertrand de l'Isle canonisé au XIIIe siècle. 
 
A découvrir la cité médiévale, la cathédrale Sainte-Marie, le site antique. 

 
On entre dans la cité médiévale de Saint Bertrand de 
Comminges par l'une de ses trois portes. Les maisons à 
colombages du XV-XVIe siècles témoignent encore de la 
grandeur de la cité épiscopale. 
 
La cathédrale Sainte-Marie de Saint-Bertrand de Comminges 
(XI-XIIe), d’architecture romano-gothique est remarquable : 
particulièrement les vitraux Renaissance, le choeur de stalles 
sculptées et les orgues du XVIe siècle. Cloître roman du XIIe. 

 

Saint-Just de Valcabrère   

En contrebas de Saint-Bertrand, La basilique Saint-Just de Valcabrère, XIIe siècle,  
au milieu de son cimetière planté d’ifs, ancienne nécropole paléo-chrétienne, est 
l'un des plus beaux témoignages de l'art roman pyrénéen. 
L’église romane constitue un véritable musée " romain "par le remploi de multiples 
pierres antiques, inscriptions et sculptures issues des ruines de la ville antique toute 
proche. 
 

Site Internet : http://www.cathedrale-saint-bertrand.org/ 

 
 
 
 



Retour par :  

 Saint-Gaudens 
Saint-Gaudens, sous-préfecture de la Haute-Garonne, à 405m d'altitude sur le rebord d'une terrasse domine la 
vallée de la Garonne, face aux Pyrénées. C'est un carrefour naturel entre Océan et Méditerranée, entre 
Toulouse et Val d'Aran (Espagne). 
 

Collégiale Saint-Pierre et Saint-Gaudens : Cette église avec 
son cloître et sa salle capitulaire était un important édifice 
religieux du Comminges.  
Elle abritait un collège de chanoines, communauté de clercs, créé 
par l'évêque Bertrand.  
L'édifice roman du XIe siècle, à plan basilical pyrénéen à trois nefs, 
a été construit sur un édifice plus ancien.  
Il fut agrandi avec la construction du cloître et de la salle 

capitulaire aux XIIe et XIIIe siècles… 
 

Site Internet OT : http://www.tourisme-stgaudens.com/ 
 

Aurignac : Cité de la préhistoire  

Le village perché sur un éperon rocheux face aux Pyrénées, est une commune du 
Comminges de 983 habitants. 
Des fouilles archéologiques menées sur le territoire sont à l'origine du nom d'une période  
préhistorique mondialement connue, l'aurignacien, qui s'étend de 35 000 ans à 25 000 ans 
avant J.-C., et correspond aux hommes de Cro-magnon. Des vestiges gallo-romains sont 
également recensés, traces d'une colonisation à partir du Ier siècle av. J.-C. 
 

L'Abri d'Aurignac  : Trouvaille fortuite d’un ouvrier agricole, découverte capitale en 

avril 1852 d’un avocat gersois, devenu paléontologue et naturaliste, Edouard Lartet. Grâce à 
lui, une science naissante, la Préhistoire, enfantée dans l'incrédulité générale, contre des 
adversaires féroces, pose ses bases fécondes. 
De nombreux objets issus de la grotte sont exposés au Musée de la Préhistoire 
d'Aurignac. 

Site Internet : http://www.aurignacien.com/html/histoiredunedecouverte.jsp 
 

Eglise Saint Pierre d’Aurignac : Eglise et porte du clocher 
inscrites à l’Inventaire des Monuments Historiques depuis 1926. 
Au nord, l’église repose sur les fortifications du XIIIè siècle 
 

Le château comtal d’Aurignac : Dernier rempart de protection 
des trois enceintes qui protègent le village, le château comtal d’Aurignac fut 
construit dans les années 1230.  
Puissant site de défense, il fit partie des huit châtellenies du territoire de la 
puissante famille des Comminges. 
 

Site Internet : http://www.aurignac.fr 

 


