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Saint-Chaptes vous présente son histoire
L’Association pour la Conservation du
Patrimoine et de la Ruralité (APCR)
vient de nous rejoindre.
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi
nous !
Depuis 2007, elle se passionne pour l’histoire
et le patrimoine de Saint Chaptes, village qui
a traversé les siècles en prenant part à la
grande Histoire.
L’association a retrouvé des archives
remarquables et au fil du temps, a reprit vie,
ceux qui, avant nous ont vécu à Saint Chaptes,
et en ont fait ce qu’il est maintenant.
« Pour eux tous, avec qui nous tissons des

liens lorsque nous découvrons leur histoire
d’homme ou de femme, nous aimerions vous
entraîner dans cette promenade historique »,
précise les membres de l’association.

Plus d’infos : acpr-saint-chaptes.wifeo.com

Le Groupe Alésien de
Recherche Archéologique

Sondage ou fouille archéologique sous la
direction d'un archéologue.

Fonctions selon ses statuts
Préservation, sau-vegarde, prospection, étude,
promotion de l'archéologie de la région d'Alès
(de terrain et collections mobilières), enrichissement de la Carte archéologique.
Actions concrètes bénévoles
Contacts avec les propriétaires de sites
(communes, privés), les officiels de l'Archéologie (DRAC-SRA, dépôt de fouilles de Nîmes),
les conservatrices des Musées d'Alès, les
services de la Mairie d'Alès.
Recherches de surface sur le terrain, réalisation
de Rapports d'observation de surface et de
signalement de découverte, publication
d'articles, publication annuelle (revue Activités
et Travaux).

Gérance des collections de mobilier archéologique des Réserves Archéo d'Alès (Dépôt de
Fouilles, Réserves du Musée du Colombier).
Rangement,
conditionnement,
inventaire,
accueil d'étudiants ou scientifiques travaillant
sur les collections d'Alès.
Conférences, visites de sites, visite détaillée du
Secteur d'Archéologie du Musée du Colombier,
participation à la Semaine Cévenole et aux
Journées de l'Archéologie et du Patrimoine.
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Le site du Cailar toujours en danger ?
Le site d'habitation du Cailar est
très ancien. Depuis 2003, s'y
déroule des fouilles archéologiques
mettant au jour de nombreux
vestiges d'influences grecque et
celtique, datant du Ve au IIIe siècle
av. J.-C.
Dans l'antiquité, il subira l'influence
grecque et rhodienne jusqu'à
devenir un petit comptoir, c’est-àdire un port destiné à la pêche et
aux échanges commerciaux qui
comptera près de 5000 habitants
contre 2412 en 2017, d'où
l'importance
quantitative
des
vestiges retrouvés.
Peuplé vers le IIIe siècle av. J.-C. par
les Volques Arécomiques, une tribu

gauloise située dans le Gard, il subira ensuite l'influence
latine. On ne compte plus les bornes et traces de présence
romaine et gallo-romaine dans cette région traversée à
cette époque par la Via Domitia, une des principales voies
romaines de circulation.
Un lotissement sur le site ?
En février 2020, France 3 Occitanie
en parle :
www.youtube.com/watch?v=7Op4E8
sUqkc.
Un espace situé près du site qui a été
dégagé promet encore de belles
découvertes. Un projet de lotissement compromet les chances
d'engager de nouvelles recherches.

La FAHG est en contact
avec Réjane Roure, l'archéologue responsable
des fouilles du Cailar,
pour étudier tous les aspects de ce dossier avant
d'envisager d'éventuelles
actions ...
Reportage photos
Anthony Maurin
Objectif Gard
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Pas de fêtes au castrum d’Allègre cet été
Nous l’apprenons par cette
publication ci-dessous :
Compte tenu des contraintes qui
seront imposées durant quelques
mois encore, la Médiévale n’aura
pas lieu, ni le bal folk.
Tout comme le chantier REMPART.

Et à l’association Asphodèle le Prieuré ...
Déconfinement au Prieuré
ce mardi 12 mai
6 bénévoles ont repris
habitudes, couper l'herbe,
nager des marches, et le
confectionner une table
nique.

leurs
amémust,
pique

Elle ne fut cependant pas opérationnelle pour notre collation de
midi.

Photos : Association Asphodèle le Prieuré

Quelques randonneurs de passage, en
cette belle journée.
Mais notre saison culturelle est bien
compromise. Nous annulons d'ores et
déjà les animations de mai et juin.
Publier vos infos via cette lettre en
écrivant à l'adresse gmail (dernière page)
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Le pont du Gard reste fermé !
Le Pont du Gard est le monument
le plus visité de France
Le monument accueille en général
près de 7000 visiteurs par jour.
Inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco en 1985, cet
édifice construit au Ier siècle par les
Romains, est un rare agencement de
trois ponts superposés, constitués
respectivement de 6, 11 et 35
arcades.
Réalisé en pierre locale, du calcaire
molassique, il a pulvérisé les records
de l'époque par l'ouverture de son
arche centrale de 24,50 mètres d'envergure avant d'être abandonné au VIe siècle.
Élément majeur de l'aqueduc qui fournissait
de l'eau courante à Nemausus (Nîmes), le
Pont du Gard est le monument antique le
plus visité de France. Il a reçu 15 millions de
visiteurs en 10 ans, 60.000 scolaires chaque

PHOTOTHEQUE DU DEPARTEMENT

année et génère 145 millions d'euros de
retombées économiques dans cette région du
Sud de la France.
Sources : www.lesechos.fr/pmeregions/occitanie/lepontdu-gard-ferme-un-manquea-gagnerconsiderable-1200138

Nîmes : l’office de tourisme à rouvert
Dans son article de presse, Anthony Maurin, de Objectif Gard,
pose la question :
Mais pourquoi donc alors même que la culture, les
festivités et le tourisme de manière générale sont à l'arrêt ?
Etonnant ? « non, la vie ne se cantonne pas au quotidien des
travailleurs. L'histoire du déconfinement et des 100 kilomètres
de "bon de sortie" qui vont avec font que Nîmes peut recevoir
des touristes locaux très bientôt... », souligne le journaliste.
L’espace maquette du Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine est également ouvert. Seuls les horaires
changent. À présent, le bureau est ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 mais il est fermé les
dimanche et jours fériés.
Dans l’opération « Cet été, je visite la France », espérons que le
Gard soit la destination choisie par les visiteurs.
Sources : www.objectifgard.com/2020/05/12/nimes-loffice-detourisme-a-rouvert/
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Tous les détails : www.fahg.org/les-associations/
Alès
Alès
Alès
Alès
Allègre-les-Fumades
Aujac
Barjac
Barjac
Boissières
Bouquet
Brignon
Cardet
Castelnau-Valence
Castillon-du-Gard
Castillon-du-Gard
Cavillargues
Cézas
Clarensac
Collias
Congénies
Congénies
Courry
Gaujac
Génolhac
La Capelle-et-Masmolène
La Capelle-et-Masmolène
Le Vigan
Molières-sur-Cèze
Nîmes
Pompignan
Ponteils-et-Bresis
Portes
Robiac
Rochegude
Sabran
Saint-Ambroix
Saint-Chaptes
Saint-Etienne-des-Sorts
Saint-Jean-du-Gard
Saint-Pons-La-Calm
Saint-Privat-des-Vieux
Salindres
Salindres
Tresques
Vissec
Uzès
Uzès
Uzès

GARA - Groupe alésien de Recherche Archéologique
Renaissance du Fort Vauban
SCSP - Association Cévenole de Spéléologie et de Préhistoire
SPAC La Bartejade - Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol
Association Château d'Allègre
Association Château d'Aujac
Barjac Histoire Locale
Racines et Patrimoine Occitans
ASPB - Associations pour la sauvegarde du Patrimoine de Boissières
Association Castellas de Bouquet
Brignon Patrimoine
CGGL - Cercle Généalogique Gard Lozère
Le Cade Culture & Patrimoine
Académie Pont du Gard
Pont du Gard et Patrimoine
Les Amis du Saint Sépulcre
Asphodèle Le Prieuré
ACGC - Association des chercheurs et généalogistes des Cévennes
Les Amis du Patrimoine de Collias
Brozer
Histoire et Patrimoine de Congénies
Association du Plateau des Gras
Association pour la Sauvegarde et Mise en Valeur du Patrimoine de Gaujac
Le Lien des Chercheurs Cévenols
ARCHÉA - Association de Recherche Communale Historique Etymologique et
Archéologique
Association pour la Restauration de la Chapelle de la Tour
Club Histoire et Archéologie en Pays Viganais
Association Château de Montalet
Association Spéléologie Nîmoise
Lo Clapas de Pompignan
Les Amis du Château de Bresis
Renaissance du Château de Portes
Les Passeurs de Mémoire
Groupe Histoire en Cèze Cévennes
Muses et Hommes
ARP - Apprentissage Rencontre et Patrimoine
APCR - Association pour la Conservation du Patrimoine et de la Ruralité
ASESPC - Association Stéphanoise d’Emulation pour la Sauvegarde et la mise en
valeur du Patrimoine Commun
CFRA - Centre de Formation et de Recherches Archéologiques
Saint Pons Patrimoine
Institut d'Etudes Occitanes
AREHIS
Histoire et Traditions
Tresques Patrimoine
Les Amis du Château de Vissec
In Situ - Jardin médiéval
Histoire et Civilisation de l'Uzège
L'Uzège
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