ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE VILLEVIEILLE
Une invitation à la découverte du patrimoine de la
commune de Villevieille (édition 2008)
Nous vous invitons à découvrir le patrimoine naturel, historique et archéologique du village de Villevieille et de
ses abords au travers d’une description de ses principaux points d’intérêt.
Ce site bénéficie en effet d’une situation privilégiée dominant la vallée du Vidourle. Du haut de la tour de
l’Horloge ou des tours du château, on jouit d’un panorama à 360° qui permet d’observer la chaîne des Cévennes
et du Mont Lozère au nord, le Guidon du Bouquet et le Mont Ventoux en direction de l’est, le Pic Saint Loup et
la Montagne de l’Hortus vers l’ouest, ou encore d’apercevoir les tours de la Grande Motte sur le littoral plus au
sud …
La qualité du site de Villevieille et son patrimoine particulièrement riche ont fait l’objet de plusieurs classements
ou inscriptions :

-

l’ensemble du village de Villevieille et de ses abords est inscrit à l’inventaire des sites (par arrêté du 10 décembre
1973 du Ministère des Affaires Culturelles)

-

le château de Villevieille est protégé au titre d’un classement monument historique (classé Monument Historique par
arrêté du 2 juillet 1971)

-

;

;

le château et le pigeonnier de Pondres sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques (inscrits Monuments
Historiques par arrêté du 6 décembre 1990)

-

les vestiges du village préhistorique de l’âge de cuivre de Fontbouisse est classé monument historique (par
arrêté du 4 juillet 1979)

-

;

;

le périmètre archéologique du plateau de la Coustourelle est classé au titre du décret du 05/02/1986 (par arrêté
de zonage n°1902 du 21/07/2003).

L’ensemble de ces classements et inscriptions témoigne ainsi de l’intérêt que la société a manifesté pour ce
patrimoine exceptionnel, afin de le défendre et le protéger des atteintes irrémédiables des actions humaines.
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le vieux Villevieille intra muros
le rempart du vieux village
la tour de l’horloge
l’église
le château
le parc du château, son arboretum et son
point de vue sur le Mont Lozère
le point de vue du fer à cheval sur les
Cévennes et le Pic St Loup
le temple
le chemin du Mas Portalier, les citernes et
les murs en pierre sèche
la Costorelle et ses vestiges romains, le
clapas, la capitelle et le puits couvert

10. le chemin de Belleau et son point de vue
sur le Vidourle et le donjon de Sommières
11. le rempart de l’oppidum
12. les fouilles des villas gallo-romaines
13. le lavoir de Villevieille
14. la font ronde
15. le pigeonnier de Pondres
16. le château de Pondres
17. le village de l’âge de cuivre de Fontbouisse
18. le sentier des mazets et des capitelles de
Catet
19. le bocage lithique à partir de la Truque
20. « l’oasis » des Corbières

Le plan du village médiéval encore existant aujourd’hui
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La plupart des informations historiques présentes dans ce fascicule sont issues du livre de
Pierre Hinnen « à propos de Villevieille », en cours de réédition par l’association, ainsi que de
la plaquette « les truelles des archéologues révèlent le passé antique de Villevieille ».

Crédits photos : Hansjorg Klein, Catherine & Marc Dimanche

0. LE VIEUX VILLEVIEILLE intra muros
L’emplacement du village médieval de Villevieille et ses proches alentours (la Coustourelle et les Terriers) ont
révélé des traces d’occupation humaine remontant à la Préhistoire. Le plateau de Villevieille constituait en
effet un emplacement stratégique dominant la plaine du Vidourle et disposant d’eau en abondance.
Déjà à l’Age du Cuivre (ou Chalcolithique), le site de la Coustourelle accueillait un village de cabanes
contemporain de celui de Fontbouisse (3ème millénaire av. J.-C.). Un oppidum protégant un village de
quelques hectares a ensuite été édifié dans la période courant de la Préhistoire à l’époque romaine.
Mais c’est au cours du Ier S. av. J.-C . que l’une des plus importantes agglomérations gallo-romaines de la
région s’était développée, englobant l’actuel village médiéval, l’ensemble des quartiers des Terriers et de la
Coustourelle, un rempart courant de
l’actuel emplacement du Fer à Cheval à
la pointe sud du plateau de la
Coustourelle. Villevieille devient alors
un carrefour important sur une voie
reliant Nîmes à Lodève et au-delà, la
Via Luteva , desservie à partir du Ier S.
ap. J.-C. par le pont de Sommières
encore utilisé de nos jours.
L’intérêt stratégique du site de
Villevieille ne se dément pas ensuite
puisque l’existence du village médiéval
de Villevieille dominé par son château
est attestée dès le Xème Siècle, même si
cette occupation a connu quelques
vicissitudes passé le IIème S. ap. J.-C.
Ce passé très riche, dont Villevieille
porte encore de nombreuses traces
aujourd’hui et qui sont décrites dans le présent fascicule, a ainsi motivé de nombreux classements et
protections : monuments classés ou inscrits (château de Villevieille, pigeonnier et château de Pondres,
hameau de Fontbouisse), périmètre archéologique protégé couvrant tout le plateau de Villevieille, ensemble
du village de Villevieille et de ses abords inscrit à l’inventaire des sites à la demande de l’Association pour la
Sauvegarde du site de Villevieille.
C’est également cette histoire remarquable qui motive l’action de l’association pour la protection de ce
patrimoine et justifie que le territoire de la commune ne soit pas saccagé par un accroissement trop
important et incontrôlé des projets de construction.

1. LE REMPART DU VIEUX VILLAGE
Le rempart qui enserre encore aujourd’hui le village ancien en constituant un rectangle régulier de 250 sur
125 mètres daterait de la deuxième moitié du XIVème siècle. Ce mur d’enceinte est muni de meutrières basses
destinées au tir à arbalète, encore visibles aujourd’hui. Il a été édifié à une époque particulièrement agitée
pour proteger la population résidant intra muros (constituée de gens d’armes, muletiers, tisserands,
menuisiers, forgerons au service des châtelains), ainsi qu’en cas de danger, pour la population venue de la
plaine.

Quelques-unes des anciennes meurtrières à découvrir en parcourant le rempart…

D’après d’une gravure de 1622, on distingue deux à trois portes permettant d’accéder à l’intérieur de
l’enceinte, la principale à l’est à laquelle aboutit le chemin venant de Nîmes, mais desservant également
Sommières par le vallon de Belleau, l’autre au sud en direction la Coustourelle. Une troisième porte plus
petite, une poterne, située à côté du château, débouchait sur un sentier vers la plaine de Pondres. Ces
ouvertures sont encore présentes aujourd’hui, respectivement au niveau de la porte de la tour de l’Horloge,
du chemin du Pic St Loup et de l’entrée de la rue du Château.
A la fin du XVIIème siècle sont tracées de nouvelles voies de communication, dont le chemin de Nîmes à
Sommières. Cette voie royale passait toujours par l’enceinte de Villevieille, en arrivant par le chemin de la
Truque à l’actuelle Tour de l’Horloge et repartant vers Sommières par l’actuelle Ancienne Route, avec
l’ouverture à la place de l’ancienne poterne, d’une porte comparable à la porte du Bourguet à Sommières. Ce
cheminement a été utilisé jusque vers les années 1850, années au cours desquelles le tracé de l’actuelle route
départementale reliant Nîmes à Sommières et évitant le village de Villevieille a été mis en place.
Ce n’est enfin qu’à partir de la Révolution et pour assainir et déconfiner l’intérieur du village que sont
percées des portes et fenêtres dans la muraille, suivies par l’ouverture de plusieurs portes d’accès au village,
que l’on retrouve encore aujourd’hui au débouché des rues de la Portette, du Piot, Traversière…

2. LA TOUR DE L’HORLOGE
Lors des premières réunions du Conseil municipal après la Révolution, en 1790, fut évoquée l’édification
d’une horloge, et à cette fin, la construction d’une tour sur la porte des remparts, qui devait accueillir le
mécanisme et le cadran.
En 1843, la cloche qui sert de timbre est cassée et ne
s’entend qu’à faible distance, ce qui met les habitants
dans l’impossibilité de régler l’heure de leurs travaux.
On traite avec Jean Baptiste, fondeur à Marseille qui
fournira une cloche de 220 kg.
L’année suivante, on s’avise qu’il serait important de
tracer sur une des façades un cadran qui indiquerait
l’heure "à tous les instants du jour"…
En 1891, l’ensemble du dispositif de l’horloge est
installé par Eugène Crétin, horloger à Morbier, dans le
Jura. On peut voir ce magnifique mécanisme en haut
des escaliers de la tour.
L’ensemble du monument a été restauré par la
municipalité à la requête de l’Association pour la
sauvegarde du site de Villevieille. Le tailleur de pierres
Serge Rousselet a reçu pour son remarquable travail sur
le bâtiment, la « Truelle d’or », récompense décernée par
l’Association "L’air du pays".
De la plate forme, on découvre un admirable panorama
à 360 degrés.

3. L’EGLISE SAINTE CROIX
L’église Ste Croix, détruite à la Révolution, fut reconstruite ensuite dans son emplacement actuel.
En 1978, un groupe de bénévoles entreprit le décroûtage de l’intérieur de l’église, afin de mettre en valeur la
belle architecture en pierres que nous voyons maintenant. Les tableaux et les statues avaient été déposés dans
le même temps.
Rappelons qu’après la Révolution et le pillage des églises, des artistes italiens sont venus proposer leurs
services afin de regarnir les lieux de culte. C’est très probablement ce qui s’est produit pour les tableaux des
évangélistes. Ces tableaux ont été inscrits à l’inventaire des objets mobiliers classés monuments historiques
en 1988, et restaurés par M. Hervé André, avant d’être replacés dans le fond de l’église. Ils représentent St
Mathieu, St Marc et St Jean.

4.

LE CHATEAU

Le château date du XIème siècle ainsi que l'atteste un acte de Bernard III en 1041. Deux cents ans plus tard, le
château devient propriété royale et c'est de là, dit-on que Saint Louis décide la construction d'Aigues Mortes.
Le château est rasé pendant la guerre des
Albigeois, son propriétaire, le baron Bermond,
gendre du Comte de Toulouse Raymond VI,
ayant pris parti contre le roi de France.
Le château est reconstruit au XIIIème siècle
pour une partie, à la Renaissance pour l'autre,
si bien qu'il ne reste du château primitif que la
base et une tour romane. Les tours carrées,
reliées par un rempart datent quant à elles du
XIIIème siècle.
En 1310, le château est acquis par les Scatisse,
négociants italiens et consuls à Montpellier.
En 1520, les Pavée, consuls à Nîmes, devenus
marquis de Villevieille et barons de Montredon
sont propriétaires du château.
Quelques transformations sont apportées, le
corps du logis est de cette époque. En 1622, Louis XIII y séjourne et y organise le siége de Sommières.
Le château est aujourd’hui propriété de la famille de David-Beauregard, qui le fait visiter. Il est classé
Monument Historique depuis 1972, ainsi que son mobilier.

5. L’ARBORETUM DU PARC
Le parc situé à l’angle de la Montée des Aires et de l’allée du Parc (au Nord/nord-est du château) constitue
une halte intéressante lors la découverte du vieux Villevieille. On y découvre un arboretum d’espèces
arborées et arbustives typiques ou remarquables : frêne, orme, cèdre, chêne vert et chêne pubescent (ou
« blanc »), érable, magnolia, filaires, arbousier, viorne-tin, laurier noble, myrte, etc… En parcourant le parc en
profondeur, on rencontre çà et là quelques espèces du sous-bois, coronille, fragon (« faux houx »), et dans les
infractuosités des murs ou au pied des arbres une petite plante dite « grasse », le nombril de Vénus…

Le Myrte et la Filaire présents dans le parc…

6.

LE PANORAMA A PARTIR DU
PIC ST LOUP

« FER A CHEVAL »

SUR LES
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MONT LOZERE ET LE

Un magnifique panorama s’offre à la vue à partir du
Fer à Cheval (et également du parc), même s’il est en
partie bouché par de récentes constructions. Par
beau temps, on peut apercevoir en allant de l’est à
l’ouest : le Mont Bouquet, les collines des garrigues
du Bois des Lens, le Mont Lozère, les Massifs du
Lingas, le Mont Aigoual dont on distingue à l’œil nu
l’observatoire ou la cime enneigée en hiver,
l’ensemble des contreforts des Cévennes et des
Causses (massifs de la Fage, de la Séranne…),
jusqu’au Pic St Loup et la Montagne de l’Hortus. De
là on domine également la plaine du Vidourle et les
villages alentours.

7.

LE TEMPLE

Situé sur le chemin de la Truque, le temple a été construit en 1855. Il a fait
l’objet d’une rénovation conduite par la commune en 2006.

8. LA COUSTOURELLE

ET LE CHEMIN DU MAS PORTALIER

Le vaste plateau de la Coustourelle se partage entre les communes
de Villevieille et de Sommières dont il atteint les remparts du nord.
Un long clapas central en constitue une limite partielle. A l’orée du
village même de Villevieille, de récentes fouilles préventives y ont
confirmé l’emprise d’une partie de l’agglomération gallo-romaine.
Ce quartier fut lors des sièges de Sommières (le dernier en 1622),
lieu des champs de batailles entre armées catholiques et
protestantes.
Cet espace constitue aujourd’hui encore, un enjeu dans la défense
du patrimoine du village car on y redoute l’édification d’un
lotissement. Outre la disparition d’un espace découvert qui dégage
et conserve l’aspect originel du village, ce projet perturberait
dangereusement la circulation autour des remparts et mettrait à mal
leur intégrité du fait de voies d’accès très insuffisantes.
En parcourant le chemin du Mas Portalier en direction du vallon
de Belleau, on peut apercevoir un harmonieux puits couvert en
forme de mazet quadrangulaire.

9.

LE CHEMIN DE BELLEAU ET SON POINT DE VUE SUR LA VALLEE DU VIDOURLE ET LE DONJON
DE SOMMIERES

Le chemin creux de Belleau est l’aboutissement d’une desserte de la voie romaine qui remonte le vallon
depuis Sommières. On y accède par ce qui en est le sommet en longeant le cimetière. S’enfonçant dans une
zone fraîche et boisée, il est bordé de traditionnels murs de pierre sèche, ici bien conservés. De part et
d’autre du vallon, des eaux abondantes coulent de sources en canaux, bassins et citernes, irriguant depuis
toujours un sol généreux en contrebas.

Quand l’horizon s’élargit apparaît le panorama de la vaste plaine du Vidourle ainsi que sur la droite, les
remparts et le donjon de Sommières.

10.

LE REMPART DE L’OPPIDUM

Même si l’oppidum de Villevieille est mal connu du fait de
l’absence de fouilles conséquentes et de son enfouissement sous
les pierriers (« clapas ») et la végétation de la Coustourelle, il devait
être assez comparable à celui, plus réputé, de Nages.
Il a du dans un premier temps protéger un petit village agricole de
quelques hectares composé de cabanes bâties de terre et de bois
puis en pierre (IVème S. av. J.-C.).
Environ 250 ans plus tard, en plein période romaine, un nouvel
ouvrage de 900 mètres de long défendait l’un des principaux
bourgs du Languedoc et qui couvrait une vingtaine d’hectares.
Un fragment du rempart gallo-romain été dégagé lors des fouilles
archéologiques du quartier des Terriers ; il est visible dans le cadre
du récent aménagement lié à l’extension du cimetière.

11.

LES FOUILLES DES MAISONS GALLO-ROMAINES DU QUARTIER DES TERRIERS

Une campagne de fouilles archéologiques a été conduite entre 1998 et 2005 sur le quartier dit des Terriers et
a permis de mettre principalement à jour une partie résidentielle de l’agglomération gallo-romaine de
Villevieille du Ier S. av. J.-C.
Les vestiges d’un four de production de matériaux en terre cuite et de plusieurs « villas » (en fait des
maisons) appartenant à des notables ont notamment été découverts. Ces spacieuses habitations ordonnées
suivant le plan type des maisons romaines, avec des pièces disposées autour d’un atrium étaient équipées de
sols décorés en béton de tuileau et tesselles ou de mosaïque polychrome, dont plusieurs exemplaires ont été
déposés et restaurés. Une plaquette réalisée par les archéologues en charge des fouilles des Terriers présente
un récapitulatif des nombreuses découvertes et révèle une partie du passé antique de Villevieille.
Les vestiges mis à jour seront probablement ré enfouis ; un projet d’aménagement du quartier en « aire de
loisirs incluant un jardin archéologique » avait été envisagé, mais seule la partie sud sera vraisemblablement
mise en valeur dans le cadre de l’extension du cimetière.

12.

LA FONT RONDE

La « Font Ronde » est une construction ronde de pierres taillées située en bordure de la route d'Uzès, à
proximité du Mas de Mestre ; elle a été aménagée pour canaliser l'eau jusqu'aux trois bassins du lavoir. En
1999, la Chartre Intercommunale et la commune de Villevieille ont également réhabilité cette construction.

13.

LE LAVOIR DE VILLEVIEILLE

Situé sous Villevieille, entre les routes de Nîmes et
d'Uzès, le lavoir de Villevieille a été rénové en 2000
grâce à un chantier diligenté par la Chartre
intercommunale du Sommiérois et la commune de
Villevielle.
Cette construction en pierres abrite trois bassins qui
permettaient il y a encore peu de temps aux
« bugadières » (ou « lavandières ») de venir faire leur
lessive à partir du village.

14.

LE PIGEONNIER DE PONDRES

Non loin du château de Pondres, en direction de Sommières, s’élève le pigeonnier (appelé aussi colombier)
de Pondres. Situé dans la yeuseraie (forêt de chênes verts) en contre-haut de l’ancienne route nationale, on
peut l’apercevoir, émergeant de la verdure, depuis le
panorama du Fer à Cheval.
Ce pigeonnier datant du XVIIème siècle est inscrit
Monument Historique depuis 1964.
L’intérieur du pigeonnier était anciennement
aménagé de « boulins » en pierre et brique : c’est le
nom que l’on donne à chaque logement d’un couple
de pigeons. C’est le nombre de boulins qui donnait
sa capacité au pigeonnier, en proportion de
l’importance de la propriété. Malgré la dégradation
de l’intérieur du colombier, il en apparaît encore
quelques-uns.
L’extérieur lui aussi détérioré du pigeonnier permet
cependant d’observer les règles de construction
spécifiques à ce type de bâtiment, notamment des
murs en pierre lisses munis de trois bandeaux en
saillie (les « larmiers » ou « radières ») qui sont
destinés à empêcher la montée d’éventuels
prédateurs (fouines, belettes…).
Ce monument très abîmé ériterait une réhabilitation
d’autant plus que des constructions sont prévues en
directe proximité.

15.

LE CHATEAU DE PONDRES

Datant du XIIème siècle, le château de Pondres est inscrit Monument Historique depuis 1990. Il a été racheté
par le Conseil Général du Gard en 2004 qui l’a revendu en 2006 à un particulier pour un réaménagement qui
comprendrait la création d'un village médicalisé sénior, la restauration du château, la créations de gîtes
touristiques...

16.

LE VILLAGE DE L’AGE DE CUIVRE DE FONTBOUISSE

Situé au bord d'une corniche qui domine la vallée du ruisseau de Pisse Saume, se trouve le village
préhistorique de Fontbouysse. C'est un des premiers exemples d'urbanisation agricole dans le sud de la
France, qui a donné son nom à une civilisation de l’Age de Cuivre, le Fontbuxien (vers - 2100 ans) ; cette
civilisation découverte dans les années 40’ est aussi appelée « civilisation des pasteurs des plateaux ».

Leur habitat se caractérise par des maisons
en pierres sèches, en rectangle arrondi,
avec des murs de 1,50 m de haut et un toit
en bois à 2 pentes, dont on trouve un
exemple reconstitué sur le site de
Cambous dans l’Hérault.
Révélé en 1938 par les fouilles de Damien
Peyrolles, le site est classé Monument
Historique depuis 1979.
Sa proximité de la carrière de Pondres
pourrait lui faire courir un risque dans le
cas d’une reprise non contrôlée de
l’activité carrière.

17.

LE SENTIER DES CAPITELLES ET DES MAZETS DE CATET

Le territoire de la commune de Villevieille est parsemé de cabanes typiques bâties en pierres sèches par les
agriculteurs, appelées aussi capitelles, et dont l’apogée de la construction se situe entre les XVIIIème et XIXème
siècles. Sur Villevieille, ces édifices en pierre sèche sont tout simplement appelés « cabanes ».
On rencontre les cabanes sous trois principales formes géométriques dont la plus connue est en forme de
parallélépipède surmonté d'un cylindre en retrait, mais on trouve également des cabanes de forme arrondie et
de forme parallélépipédique, sans cylindre ; les cabanes portant un cylindre, que l’on rencontre aussi sur les
communes voisines de Souvignargues et d'Aujargues, sont probablement de facture plus récente (XIXème
siècle).
Les cabanes de Villevieille ont aussi bien servi d’abris pour les hommes ou pour les outils (cabanes de
vigneron, abris en cas de mauvais temps…), pour les réserves (entrepôts de récoltes…), exceptionnellement
d’abris pour le bétail (poulaillers…) ; elles abritaient parfois un puits, comme sur le terrain de la Costorelle,
ou une citerne couverte.

Capitelles et mazets du quartier de Catet

Une intéressante balade dans la garrigue et les olivettes des quartiers de Catet et de Sainte Catherine permet
de croiser ces différentes formes de capitelles ainsi que plusieurs jolis mazets qui ont malheureusement subi
de nombreuses déprédations.
L’observateur attentif découvrira au hasard de sa promenade sur ce plateau d’autres témoins de l’activité
humaine, notamment quelques vestiges d’ouvrages hydrauliques, des « fontaines » ou « fonts » nichées au
pied de la cuesta entourant le plateau et qui témoignent de la présence d’un nappe d’eau importante et à faible
profondeur sur tout le plateau de Villevieille.

18.

LE BOCAGE LITHIQUE A PARTIR DE LA TRUQUE

Derrière cette expression, il faut entendre un paysage formé de
très nombreuses parcelles (le « bocage ») bordées de nombreuses
constructions en pierre sèche édifiées pour les activités agricoles :
épierrements (les « clapas »), clôtures et cabanes, la plupart du
temps envahies par la végétation.
Une promenade au départ du chemin de la Truque en traversant le
quartier des Eaudes en direction du vallon des Corbières permet
encore de parcourir cet attrayant paysage où de nombreuses
parcelles portant d’anciennes olivettes ont fait l’objet d’une
réhabilitation, et avant qu’il ne soit couvert de constructions
nouvelles.

19. « L’OASIS » DES CORBIERES (LE RUISSEAU DES CORBIERES)
Le ruisseau des Corbières constitue une véritable oasis de verdure en été ou en hiver, au moment où le
paysage des garrigues alentours est particulièrement desséché. Les prés bordant le ruisseau, où paissent des
bovins allaitants ou camarguais, gardent ici leur fraîcheur plus longtemps qu’ailleurs et permettent de
conserver une touche de verdure dans le paysage. Au printemps, l’éclosion des narcisses y est spectaculaire…

BONNES PROMENADES …

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE VILLEVIEILLE
Les Voûtes - 10, rue de la Coustourelle - 30250 VILLEVIEILLE - Tél : 04.66.80.24.65.
site Internet de l'association : www.assv-villevieille.com

