la Uilla Uallo-romaino ü'[ntone a 2000 ans

\
C'était une immense propriété agricole, c^l l'Est de Pierre-Buffière, sur le plateau des Borssrêres elle s'étendait sur
plus de 10 hectares,,,
depuis 2010. Gette phase
bénéficie du concours d'un
architecte des bâtiments
de France et d'un architecte du patrimoine. Nous
bénéficions aussi du sou-

a vie a été tumul-

tueuse. Même
pendant la période
de la paix romaine
Ju ler au lllème siècle, des
Étiments ont été souvent

Jémolis puis reconstruits

tien constant de la commune de Pierre-Buffière

lour s'adapter aux évoutions. Au lllème siècle
ls ont subi les premières'
nvasions avant d'être à

propriétaire du site.
Cette restauration est ef-

rcuveau reconstruits. Tout
s'arrête au Vème siècle,
'Empire Flomain d'OcciJent s'effondre, le site est
$andonné. Depuis la Vila n'était plus qu'une réierve de pierres pour les
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rranchages entremêlés

o
lJ- ls ont appelé à l'aide les
z

rompiers de Piene- Buff ière
rvant d'entreprendre un
ro
ong travail de défrichage.
zo )e mois en mois et depuis
I
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cinq ans grâce au travail
acharné d'équipes très
motivées, la friche est devenue un agréabte circuit
arboré. Sous tes pierres

éparses sont apparus la
base de muns magnifiques.
De superbes caniveaux très
grands ou plus modestes,
des puits, un aqueduc, des
thermes ont été délivré de
leur gangue de terre, ils ont
été nettoyé, consolidé.

DES RUINES

ALA
RESTAURATION
En 2016 après le temps
du nettoyage et des premières consolidations est

venu celui de la restauration. Actuellernent une
première tranche s'achève
sous l'égide de l'ingénieur
archéologue de la Drac qui

nous initie et nous dirige

avec l'engagement des bé-

enrich issent leurs connais-

névoles. Nous serons heu-

sances pour participer activement au travail de res-

reux de vous accueillir pour

vous proposer des visites
guidés, des conférences,

tauration.

Pour vous faire partager
notre passion nous vous
invitons aux journées du

des stands d'information,
des jeux gallo-romains.

patrimoine : samedi 17 et
dimanche 18 septembre,

Gonsultez le programme

intégral sur notre site

"

Patrimoine et Citoyenneté

Nant les travaux actuels
es seules fouilles sérieuses

», un thème très en phase
es

Le thème cette année est

;onstructions locales.
rnt eu lieu de 1931 à 1939.
in 2010 lorsque les bénéF- roles de I'association dé;idèrent de redécouvrir ce
a
[ü iite il était abandonné de(5 ruis 70 ans. Face à une
o ungle de broussailles et
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