ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE
DE VILLEVIEILLE
Journée du patrimoine à VILLEVIEILLE
Samedi15 septembre 2007
C'est par un temps radieux que les membres très actifs de l'Association de Sauvegarde du Site de Villevieille,
ont reçu un grand nombre de visiteurs pour cette Journée du Patrimoine 2007.
Dés 10 heures du matin, des personnes étaient présentes au pied de la Tour de l'horloge pour gravir les 70
marches, admirer le mécanisme d'horlogerie (installé en 1891 par Mr. Crétin, horloger du Jura) et découvrir le
magnifique panorama à 360° qu'offre cet observatoire sur toute la région alentour.
Prés d'une centaine de visiteurs se sont succédés pour ainsi pour visiter la Tour de l'horloge, l 'Église (et ses
tableaux restaurés) et le Temple rénové par la commune en 2006.
La plaquette explicative, qui leur a été remise, leur permettra de poursuive la découverte d'autres sites
remarquables plus éloignés ( Font ronde, pigeonnier de Pondres, Fontbuisse, Catet, Corbières, Lavoir etc..).
Cette plaquette a été rédigée d'après le livre de Pierre Hinnen « A propos de Villevieille » en cours de réédition,
ainsi que d'un fascicule « Les truelles des archéologues révèlent le passé antique de Villevieille ».
Lors des deux visites guidées de cette journée, les visiteurs fort intéressés accompagnés de plusieurs membres
du bureau de l'association ont suivi un circuit depuis la Tour de l'horloge
Longeant les remparts, puis entrant dans le Parc et son arboretum, découvrant le panorama et les abords du
château, puis l'église, un mazet remarquable (puits couvert) depuis le chemin du mas Portalier, la surprenante
sculpture (tête humaine) dans un muret chez un particulier, le groupe a poursuivi entre les chemins creux de
pierres sèches vers le jardin extraordinaire du « Clos St Joseph ». Accueillis par le propriétaire des lieux,
chaleureux et cultivé, les visiteurs ont découvert une végétation luxuriante et exotique, les bassins, et réservoirs
(toujours en eau grâce à l'effet « puits artésien ») une statue antique, et divers objets .
Fraîcheur et originalité, cette halte a eu un franc succès.
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Puis, la visite a repris direction chemin de Belleau, chemin des Terriers et le nouveau cimetière où a été
préservée une zone découverte lors des précédentes fouilles: un four à poterie, et une portion de l'oppidum.
Depuis la bute, les visiteurs ont pu contempler ce site archéologique de fouilles (entreprises depuis 1998 et
terminées en 2005) actuellement bâché, et dont la mise en valeur n'est pas encore déterminée.
Ils ont cependant regretté de ne pouvoir admirer ce fameuses mosaïques qui sont actuellement au Musée
archéologique de Nîmes.
Ces deux visites ont été très appréciées; les membres de l'Association ont été félicités pour leur activité,
investissement et la qualité de présentation .
L'Association de Sauvegarde du Site a pu se rendre compte de l'intérêt que porte le grand public à son
patrimoine et à la conservation des monuments, lieux remarquables et objets antiques afin de les transmettre
aux générations futures.
Notons aussi que de nombreux habitants de la commune ou de proximité ont découvert des lieux et un
patrimoine dont ils ignoraient totalement l'existence !
Nous informons que la plaquette « Une invitation à la découverte du patrimoine de la commune de
Villevieille » est à disposition, et sera bientôt visible sur le site « http://www.assv-villevieille.com
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