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JOUQUES

St-Antonin : site d’exception
pour la faune et la flore
’annulation des journées
du patrimoine n’a pas perI2=i mis aux visiteurs de dé
couvrir le domaine Saint-Anto
nin, situé à quelques enca
blures du village en direction
de Vauvenargues, en plein
cœur du Grand Site Sainte-Vic
toire dont il partage la beauté
sauvage.
Ce mas provençal typique ap
partient aujourd’hui encore
aux descendants d’Annibal
Thus, chanoine de l’église de
Fréjus. Ce dernier l’a acquis au
près de sieur Martin de Puyloubier en 1633. À sa mort, la pro
priété fut léguée à son frère Sé
bastien Thus, marchand à
Jouques.
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Le site est reconnu
comme une zone
spéciale de
conservation (ZSC)
Le Domaine Saint-Antonin
comprend une bâtisse princi
pale, un pigeonnier de plan car
ré, fleuron du domaine, daté
j I Depuis 2019, le domaine Saint-Antonin est devenu un refuge animalier officiel de l’association pour la
de 1643 et la chapelle domes
11 protection des animaux sauvages et de fa ligue pour la protection des oiseaux.
/photo dp
tique, datée elle aussi du XVI r
siècle, qui abrite un ancien ca
veau. À cela s’ajoutent diffé puis 2019, l’intégralité du do tiers (Cnam), la Bibliothèque nales que nous allons regrouper
rentes dépendances, dont une maine est devenue un refuge nationale de France (BNF), le sur le domaine". Ce défenseur
bergerie, d’anciennes écuries, animalier officiel de l’associa centre national de la recherche de la nature a bien conscience
un poulailler, un clapier à la tion pour la protection des ani scientifique (CNRS), et la cité du poids de l’histoire qui re
maux sauvages (ASl’AS) et de la des sciences et de l’industrie se pose sur son domaine.
pins et une soue à cochons.
r Outre la passion qu’il voue à ligue pour la protection des oi- sont rapprochés de l’associa
Les restaurations diverses ou
tion pour bénéficier de son ex- les travaux d’entretien quotidomaine, Mathieu Char- seaux (LPO).
pertise sur le patrimoine numé- diens n’empêchent pas ce derreyre, le maître des lieux, pos
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Comment le préserveret le tel site entouré d’une centaine
Le site est reconnu comme une
restaurer?
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En parallèle, en 1988, ce derzone spéciale de conservation
____ Il contribue à la àpréserva-------------- nier crée l’association WDA des pièces d’origine ou les re champs est un véritable bon
(ZSC).
tion des types d’habitats et de pour la préservation du patri- produire grâce à des impri heur!
Ce havre de paix abrite
__ ---------------------------------certaines
espèces animales et1 moine numérique qui réunit mantes 3 D ?
"Aujourd’hui je ne compte toutes sortes d’espèces ani
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une importante collection d’orvégétales.
Depuis 2017, Mathieu Char- ■ dinateurs, calculatrices, super- plus en nombre de pièces, a dé males que ce dernier ne se
reyre s’est engagé en faveur de calculateurs, jeux vidéo, appa- claré ce collectionneur éclairé, lasse pas d’observer, comme
mais en ni3, ce qui représente quoi technologie et nature ne
la sauvegarde des abeilles en of- reils photos, et de télécom.
Depuis 2007, le conserva un total de 480 ni3 de matériels sont pas incompatibles.
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