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L'inestimable héritage de Pierre Valette

Des liens associatifs forts !

50 associations et plus de 4 000 membres, c’est
aujourd’hui ce que représente la FAHG

Fédération Archéologique et Historique du Gard
De l’ASPAHG à la FAHG

Le 15 janvier 2005, en Assemblée Générale
Constitutive, les associations membres de
l’ASPAHG (Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Archéologique et Historique du Gard)
fondent l’actuelle FAHG.
Imaginé dès 1988, l’esprit de cette fédération
n’est plus jeune. Depuis, elle a tissé de nombreux
liens forts.
« Aujourd’hui, des relations importantes se sont

nouées entre les associations et leurs membres :
soutien, entraide, actions communes, amitiés … »,

précise Anne Creusot-Salle, notre coordinatrice

FAHG, qui ajoute : « C’est, à mon sens, l’un des
points forts de l’héritage de Pierre Valette ».
32 ans plus tard …
C’est la même énergie qui plus est !
L’histoire de la FAHG continue son chemin.
Et c’est avec vous ! F.D.

La FAHG, portraits de femmes et d’hommes
La FAHG,
C’est aussi ça !
De
présenter
quelques
portraits de femmes ou
d’hommes qui s’investissent
quotidiennement
pour
la
sauvegarde
de
notre
patrimoine gardois et ils/elles
sont nombreux(ses).
Ici, Pierre Valette à gauche de
la photo, au côté de Jacques
Rey du château d’Allègre.
Nous tiendrons lors de nos
prochaines éditions, à faire le
portrait de ces membres qui
font (re)vivre le patrimoine
gardois. F.D.
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Ses actions ont forgé l'avenir
Et si on parlait de ...
Du bruit
au Fort Vauban

Pierre Valette au micro, et à sa droite, Frédéric Salle-Lagarde, Président de la FAHG

Pierre Valette n’est plus !
Ses actions si … et nous nous
devons, au mieux, de définir avec
vous, chers membres, des projets
futurs de la FAHG.
Dans cet état d’esprit fédérateur,
nous nous attachons à développer son œuvre et ses actions
futures.

Frédéric Salle-Lagarde, avec le
nouveau Bureau FAHG, entend
poursuivre cette aventure vieille
de 32 ans !

Les actions FAHG en cours
 La communication
Elle est essentielle à notre structure : la communication est la pierre
angulaire de la fédération. Un soin particulier doit lui être apporté.
- Courriels inter-associations
- Revue « Gard Patrimoine »
- Les Infos de la FAHG
 Sauvegarde du patrimoine
De nombreux sites sont encore en danger dans notre département,
d’autres subissent le temps qui fait son œuvre. Il nous semble
important de rester vigilant dans ce domaine.
- Aide/Soutien aux associations adhérentes
- Défense du château de Brisis (Ponteils-et-Brésis)
- Restauration de murs en pierre sèche avec stages d'initiation
 Inventorier, faire connaître et transmettre
- Les sites archéologiques et historiques
- Le patrimoine vernaculaire (bâti, matériel et immatériel, ...)
- Les ressources documentaires et archives historiques
- etc. ...

A Alès, un chantier a
débuté au Fort Vauban.
Certains pensent que des
travaux nuisibles à ce
Monument Historique sont
en cours. Aux dernières
nouvelles, le Service
Régional de l’Archéologie
devait se rendre sur place
pour constater.

GARD
7 000 ans d’histoire
du peuplement
français
Un article intéressant du
journaliste Anthony Maurin
d’Objectif Gard.
Fruit d'une coopération
entre paléogénéticiens et
archéologues, les données
génomiques de 243
individus échantillonnés
dans 54 sites
archéologiques français
permettent de retracer
7 000 ans d'histoire, du
Mésolithique à l'âge du
Fer.
On parle notamment du
Mas de Vignole IV à Nîmes,
de Manduel, du vaste site
de Le Cailar et de celui de
l'oppidum du Plan de la
tour à Gailhan.
Plus d’infos :
https://www.objectifgard.co
m/2020/06/18/gard-7-000ans-dhistoire-dupeuplement-francais/
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Castellas de Bouquet

Un premier stage pierre sèche a eu lieu
Le 20 juin dernier, un
premier stage gratuit,
aux techniques de maçonnerie à pierre sèche,
organisé sous l’égide de
la FAHG a eu lieu au
Castellas de Bouquet.

« Il s’agissait de construire le mur de soutènement pour l’impluvium», précisent les
responsables du chantier.

Encadrement technique :
Laeticia Gineste, aide-soignante, et Frédéric Dussaud, agent du
patrimoine, réalisent tout deux, en 2006-2007, un stage de
formation pierre sèche, par l’intermédiaire de l’Association
FAIRE, en partenariat avec les ABPS (Artisans Bâtisseurs Pierre
Sèche).
Depuis 2007 à nos jours, avec le chantier des Fous de la Sogne à
Aujac, ils interviennent comme encadrants techniques, avec
Alain Bouvard, spécialiste pierre sèche, délégué de l’Association
ARP (Apprentissage Rencontre Patrimoine), affiliée à la
Fédération Française de la Pierre Sèche.
Un second stage au Castrum d’Allègre
Le samedi 4 juillet a eu lieu, de 9h à 12h, un second stage
gratuit au Castrum d’Allègre. Il s’agissait de réaliser deux petites
murettes au niveau de l’escalier proche du parking. Ainsi les
membres du castrum d’Allègre ont pu participer à cette
initiation.
Le témoignage d’une stagiaire :
Patricia de Mongondeaux
« J’ai beaucoup apprécié ce stage de

pierres sèches sur le site du Château du
Castellas à Bouquet.
Les membres de l’association ont été très
accueillants. J’ai beaucoup appris et cette
technique m’a beaucoup plu. J’ai été très
admirative de voir à quel point il y avait
une volonté des membres et un engagement durable envers la sauvegarde du
patrimoine Gardois. Un grand merci à tous
pour cette belle journée de découverte et
de transmission du savoir ».
Publiez vos infos et vos annonces via cette lettre
 Coordonnées à la dernière page

Participer à un stage : 07 77 05 66 83

Photos Jacques Rey & Frédéric Dussaud
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BROZER Téléarchives

Les archives anciennes à portée de clic
Vue Est d'Uzès - BD

L'équipe de passionnés de l'association gardoise
BROZER a créé Téléarchives, un portail Internet
pour publier et consulter des photos de
documents d'archives. C'est une mine d'or pour
les généalogistes et tous les chercheurs en
histoire locale. Le site est coopératif ; l'association
publie ses numérisations et les dons de photos,
les autres associations, les communes ou les
particuliers peuvent en faire de même. Chacun
choisit les conditions d'accès à ses images.
Près de 4 millions de vues en ligne !

Un service de numérisation
L'association propose aux collectivités locales la
numérisation de leurs archives anciennes, sur
site. Nos mairies recèlent souvent de rares et précieux documents remontant jusqu'au XVIe siècle.
Est-il nécessaire de plaider pour la sauvegarde de
cette fragile mémoire par la numérisation ?
Aigues-Vives, Boissières, Congénies, Marguerittes, Moussac, Saint-Chaptes ou Sommières font
partie des communes gardoises qui ont fait le
choix de numériser et de publier leurs archives.

Une grande partie de ces documents est en libre
accès, sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire. Les
associations peuvent restreindre l'accès de
certaines collections à leurs adhérents. On peut y
consulter registres d'état civil, paroissiaux,
registres de notaires, délibérations, compoix
(cadastre) et autres documents historiques.
Accès direct et conditions en cliquant ici :

http://brozer.fr/telearchives

Il est inconcevable d'écrire l'histoire locale sans
s'intéresser aux archives. Notre département, au
pays du droit écrit, a la chance d'en conserver de
nombreuses. BROZER et ses
partenaires n'en offrent encore
qu'une infime partie mais il est
déjà possible d'y dénicher de
belles pépites !
Extrait d'un registre de notaire :
Prix-fait de la construction du
temple de Junas en 1616

Installation dans un service d'archives gardois

La numérisation peut également être réalisée sur
commande aux Archives Départementales du
Gard. On y retrouve souvent les membres de
l'association tournant inlassablement les pages
des vieux registres pour les photographier pour
le plus grand plaisir des chercheurs qui peuvent
ensuite les consulter depuis leur ordinateur.
BROZER
5 chemin de la maison vieille
30111 CONGÉNIES
contact@brozer.fr

Les 50 associations adhérentes de la FAHG
Tous les détails : www.fahg.org/les-associations/
Alès
Alès
Alès
Alès
Allègre-les-Fumades
Aujac
Aujac
Barjac
Barjac
Boissières
Bouquet
Brignon
Cardet
Castelnau-Valence
Castillon-du-Gard
Castillon-du-Gard
Cavillargues
Clarensac
Collias
Congénies
Congénies
Courry
Gallargues-le-Montueux
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
Sumène
Tresques
Uzès
Uzès
Uzès
Vissec

GARA - Groupe alésien de Recherche Archéologique
Renaissance du Fort Vauban
SCSP - Association Cévenole de Spéléologie et de Préhistoire
SPAC La Batejade - Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol
Association Château d'Allègre
Association Château d'Aujac
Les Fous de la Sogne
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
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
Patrimoine Gallarguois
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
Asphodèle Le Prieuré
Tresques Patrimoine
In Situ - Jardin médiéval
Histoire et Civilisation de l'Uzège
L'Uzège
Les Amis du Château de Vissec
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