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Rendez-vous était donné le samedi 18 

septembre à 14h30 à la Tour de l'Horloge 

de Villevieille, de nombreux amateurs de 

patrimoine étaient rassemblés prêts à entendre 

des commentaires historiques, visiter les lieux, et 

découvrir le panorama du haut de cette Tour.  

Les participants ont fait le tour du village 

médiéval contemplant les restes du remparts, ses 

meurtrières, les abords du château, son parc et 

ses espèces végétales méditerranéennes 

remarquables, le panorama depuis le fer à cheval 

qui permet de porter le regard vers les Cévennes, 

le Pic St Loup, et ce que le temps couvert nous 

permettait d'apercevoir dans le lointain... le nom 

des monts égrenés par le Président de l'ASSV qui 

commentait cette visite. 

Puis, arrivant à l'église Mme Régine Gonnet, une 

adhérente active, avait préparé au groupe un 

commentaire très documenté de l'histoire de cet 

édifice religieux, ce qu'il était dans le passé, 

comment il a été restauré, et ses secrets ! Les 

visiteurs ont aussi pu aussi contempler les 

tableaux des évangélistes remis en état et 

éclairés. 

La visite s'est poursuivie le long des chemins 

creux et du terrain de la Costorelle qui retient 

toute l'attention de l'association du fait de sa 

richesse archéologique et des menaces qu'il 

encourt.  

Les remparts ancestraux de l'oppidum préromain 

puis de la cité antique ne sont plus que de vagues 

pierriers envahis de végétation, mais les visiteurs 

ont pu en découvrir une possible trace dans le 

jardin de Jean-René, qui a surpris les visiteurs par 

le panache végétal qu'il présente, et par la 

profusion d'eau, qu'il a mis en valeur par quantité 

de bassins, mécanismes en bambou, etc... L'hôte 

de ces lieux a expliqué longuement comment il a 

apprivoisé peu à peu cette végétation luxuriante 

pour en faire un jardin extraordinaire et apaisant.  

Le groupe a ensuite visité le cimetière et la mise 

en valeur qui a été faite de quelques éléments 

des fouilles archéologiques des Terriers de 1998 à 

2002, dont l'impluvium d'une riche demeure 

gallo-romaine et le reste du rempart romain qui 

scindait la cité. Un sarcophage mérovingien en 

pierre trouvé près du lavoir y a également été 

déposé. 



 

 

 

Jeux de végétaux et d’eau dans le jardin de JR … 

A la Tour de l'horloge, trois membres du conseil 

d'administration de l'association (Solange Hinnen 

Guiffrey, Claude Cabanis et Monique Dereux) ont 

permis toute l'après-midi l'ascension de ce 

bâtiment à un très large public de tous âges. Une 

halte dans les escaliers en colimaçons pour 

admirer le mécanisme d'horlogerie jurassien en 

parfait état de marche en dépit de ses 119 

années. Une fois au niveau du campanile (et gare 

aux oreilles quand la cloche sonne !) la vue est à 

360°, un régal pour les yeux qui tentent 

d'entrevoir un lieu connu, un mont, une toiture 

familière, voire les pyramides de la Grande Motte 

qui sont visibles par temps clair.  

Explications fournies, noms donnés, les appareils 

photos en œuvre, et des visages ébahis... divers 

commentaires à la descente « c'est trop beau ! », 

on ne savait pas que le village avait cette forme 

rectangulaire », « que ce mécanisme est 

merveilleux, à l'époque , ils savaient faire ! », 

« on peut tout voir de là haut, ils pouvaient bien 

se protéger avant... », etc.... 

 

Une journée bien remplie, les derniers visiteurs 

partis, la Tour de l 'Horloge s'est refermée vers 

18h30. 

 

 

 

 

 

Le samedi pour la présentation de l’église et le lendemain à la lecture des paysages dans la plaine de Villevieille … 



Le lendemain dimanche 19 septembre, le 

rendez-vous était donné à 14h30 à l'entrée 

du lotissement de la Tuilerie à Pondres. 

Un groupe d’environ 35 personnes de tous âges 

et formes physiques s'est présenté pour aller à la 

rencontre du patrimoine de cette partie de la 

commune, un voyage dans le temps un peu 

chaotique à travers une lecture du paysage actuel 

et des diverses occupations humaines que la vie 

agropastorale de chaque époque a imposée, la 

voie impériale (ancien chemin de Sommières à 

Alès), le pigeonnier de Pondres (monument 

historique inscrit), la Font Ronde, le village 

préhistorique de Fontbouisse, la source qui 

l'alimentait, etc... Une bonne randonnée de 

quelques six à sept kilomètres que tous ont suivi 

avec enthousiasme, découvrant le plus souvent 

ces lieux chargés d'histoire. 

Les plus passionnés ont pu échanger leurs 

impressions sur le site chalcolithique de 

Fontbouisse, si important pour tous les 

préhistoriens. Ce site offre un « point sublime » 

sur le paysage où l'on peut comprendre les liens 

qui existaient entre ces premiers habitants de 

Villevieille et leur environnement : la géologie, le 

climat, la végétation, l'eau, les silex (venant de la 

carrière de Salinelles...) et déjà les pierres 

« sèches » …  

Une randonnée « savante » concoctée par Marc 

Dimanche qui a pu aussi présenter quelques 

espèces végétales typiques croisées sur le 

passage ...  

Les marcheurs se sont quittés vers 18 heures, en 

ayant partagé les centres d'intérêts de 

l’association et l’avoir encouragé à la poursuite de 

ses activités. 

 

 

 

A la découverte des végétaux de la garrigue et des vestiges du village chalcolithique de Fontbouisse… 

 

Rendez-vous est pris pour l'année prochaine et peut-être même avant pour d'autres évènements qui seront 

annoncés dans les prochaines semaines sur le site internet de l'association : www.assv-villevieille.com 

 

 

 


