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Lq villo

au tmvail achamé de passionnés

d'Antone renqît de ses ruines

Cet été, lo uillo golloromoine foit I'obiet d'une
compogne de restourotion
ouec l'àppui des membres
de l'ossociqtion Dupuytren
Mémoire vivonte.

d'Antone ouroit été créée , ou
cours du premier siècle de I'ère
chrétienne, ù une période de relotive poix (lo Pox romono) sous

lo dynostie des Antonins.
Philippe Roch
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es dernières années, ce
site est devenu un chantier permanent sous l'impulsion des bénévoles de
l'association. Dans le cadre de
l'opératjon de restauration pilotée .par'la municipalité, cet été,
des avancées spectaculaires ont
déià pu être constatées. Et ce,
suite à l'intervention d'une entreprise de Feytiat spéffiÏiGê
oans la restaurauon oe Datl an-

ouvroge décrivont Ies monuments de lo Houte-Vienne.

Lo piSte d'Antonius. Dons son
premier ropport de fouille, en
193t, l'orchéologue Fronck Deloge relie Antone ou souvenir d'un
« Antonius »». Mois il précise :
« oucun document, oucune description ne permettent de dire
depuis quond o cours, dons les
poroges,'cette oppellotion »». Ce
secteur sero officielement dénommé oinsi, suite à une décision du conseil municipol dons

Ces travaux concernent une
salle de thermes, laquelle dewa
encore être protégée ultérieure-

ment par un toit. un grand

les onnées 80.

égout a aussi été dégagé et reconstitué. Dans les prochaines
semaines, les maçons s'attaque-

ront à la margelle dU puits rond
et en sécuriseront l'accès. Puis

ils consolideront l'angle d'un
imposant mur de soutènement
de près de deux mètres d'épais-

seur, dont la fonction exacte
reste à déterminer.

Un yoste domoine qui n'o
pqs liyré tous ses setrets
De leur côté, les bénévoles de
l'association s'appliquent à dégager et protéger une salle hy-

pocauste (lire ci-dessus) qui

sera visible à l'occasion des
journées du patrimoine, avant
d'être réenfouie. « C'est le nettoyage qui a amené la pratique

Ce

nom est cité pour lo première
fois, en 1821, por l'ingénieur
Chorles Nicolos Allou dqns un

archéologique ), précise'le président de l'association Bernard

encore loin d'avoir liwé tous ses
secrets. La villa d'Antone s'est
considérablement étendue au fil

Soury qui rappelle également

que la végétation recouvrait

massivement ces lieux quelques
années plus tôt. « Aujourd'hui,
on a besoin d'agrémenter le site
pour les visiteurs car, ici, tout
est un peu atypique, complète
Rémy Petitcollot. De nombreuses énigmes demeurent. On ne
sait d'ailleurs toujours pas précisément comment l'eau arrivait
jusqu'à la villa. ,
Si l'on suppose que ce domaine était la propriété d'un grand

propriétaire terrien, celui-ci est

,
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des premiers siècles de notre
ère, à tel point que l'on peut
distinguer plusieurs périodes
d'occupation qui se superposent parfois. «« On pense qu'il y a
pu y avoir entre 200 et 300 personnes qui vivaient en permanence sur place »», avance Rémy
Petitcollot.
Malheureusement après l'arrêt
des fouilles'lors du sécond con-

flit mondial, le sitp a été pro-

gressivement pilté de ses pierres

et mosaïques. Les plus belles

pièces découvprtes précédemment (vases, statues, monnaies,
bases de colonne...) ont été mises à l'abri au Musée des BeauxArts de Limoges, mais ne sont

pas exposées. L'association
aimerait pouvoir rapatrier

ces

vestiges à Pierre-Buffière âfin de

les rendre visibles en permanence aux ye,ux du public.

Appel ù volontoires
La restauration du nymphée
(bassin circulaire jadis somptueusement décoré) est aussi
envisagée au cours des prochaines années. Lassociation comp-

te une cinquantaine d'adhérents, dont une quinzaine de
« travailleurs »» sür site. Elle souhaite encore renforcer ses effec-

tifs car les besoins sont nombreux. Avis anx amateurs ! « La

villa s'est construite sur trois
siècles, il en faudra bien autant
pour tout découwir », conclüt
Bernard Soury. ffi

D Journées du potrimoine.

visites
libres ou guidées, de 10h à 18h, les t7 et
18 septembre. Expositions et oteliers, leux
gollo-romoins... Conférences somedi, à 15 h :
les espoces et les édifices de lo citoyennetê
dons les villes romoines et plus précisément
gollo-romoines, por Robert Bedon ; dimonche,
ù 15h : Jes thermes, por Jesn-Pierre Loustoud.
Courriel : odmv.ontoneqgmoil.com ;
site web : www.os-dupuytren-mv.fr

