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Allègre-les-Fumades

Rencontre avec Adriano Marzec, au castrum
Le 6 juin dernier, nous
avons pu rencontrer
Adriano Marzec au
château d’Allègre

Originaire du Nord-Pas-de-Calais, à 22 ans, il est étudiant en Ecole
d’ingénieur, en géomathique.
Depuis 8 mois maintenant, il s’investit au sein de l’association du
castrum, pour réaliser des travaux de photogrammétrie. C’est-à-dire
qu’à partir de photos, de survols en drone, il a réalisé, par
informatique, une topographie des lieux en 3D.
Toute une technique moderne pour mieux comprendre l’édifice.
Adriano achève sa mission à la fin de ce mois de juin.
Il a d’ailleurs pris deux semaines supplémentaires sur lui pour
finaliser son travail.
« Les membres de l’association du château d’Allègre ont été très

accueillants. J’ai été bluffé par la bonne volonté de tout le monde à
sauvegarder cet édifice », nous confie Andriano, en terminant : « Un
grand merci à toute l’équipe ».
Côté association, une chose est sûre, Adriano sera toujours le
bienvenu, et au château, comme s’il était chez lui !

Au château on déconfine en même temps
Un
bruit
continu
de
débroussailleuse mais nécessaire ce 6 juin au château d’Allègre, jour de déconfinement.
« L’herbe n’a pas eu besoin
d’attestation pour pousser »,
s’amuse Jacques Rey, de
l’association du château.
Ainsi,
les
bénévoles
ont
participé à l’entretien du site,
remonté les pierres à terre.
Les chantiers au château
d’Allègre, avec toutes les
mesures sanitaires adéquates,
se tiendront chaque premier
samedi du mois.
Ce château médiéval avec son
village de chevaliers, est prêt à



recevoir les curieux, visiteurs ou
promeneurs comme à l’accoutumé.

Contact
Office de Tourisme
Allègre-les-Fumades
 04 66 24 80 24

Publiez vos infos et vos annonces via cette lettre - Coordonnées à la dernière page
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Découvrir le château de Vissec
des parties médiévales ruinées du premier
château.
Deux voûtes médiévales sont encore debout,
celle de l'ancienne cuisine du XVème siècle et
celle de l'écurie du XIIIème siècle.
Aux origines…

Château de Vissec - Photo Josette Clier

Cet édifice fait l'objet d'une inscription au titre
des monuments historiques depuis le 2 février
2009 , après 17 ans de négociation avec la DRAC
Languedoc-Roussillon et un premier refus de
protection.
Le château est aménagé sur des restes du
castellas, mais sur de beaux restes ! visibles de
partout sous les enduits du XVIIème siècle.
Ce nouveau corps de logis est aménagé entre
1656 et 1666 par Phélize de Thézan du Poujol,
première épouse de Pierre de Montfaucon sur

Vissec est mentionné dès 1084. Situé peut-être
sur l'emplacement de l'évêché mérovingien
disparu d'Arisidum.
La famille de Vissec de Latude est une famille
noble d'extraction dont la filiation prouvée
remonte au XVe siècle.
Mais l'on trouve un Gérard Daudé de Vissec en
fin du XIe siècle dans le cartulaire de l’abbaye de
Gellone.
Contact
Jean-Luc Bourrier
Le Château
30770 Vissec
http://vissec.free.fr/
 07 69 07 96 88

Le Cercle Généalogique Gard Lozère
L’association Cercle Généalogique Gard Lozère
(C.G.G.L) a été créée en 2005 pour dépouiller les
registres des communes ou paroisses appartenant à la
communauté de communes de Lédignan dans
le Gard et des communes et paroisses de Lozère grâce
aux contacts de l’association avec le clergé lozérien.
Actuellement, notre activité se concentre sur le Gard.
Promotion de la généalogie, participation aux journées
des associations locales, voire aux Forums de
généalogie de la région.
Contact
Françoise REDON, présidente
 04 66 75 29 29 ou 06 73 03 52 09
Cercle Généalogique Gard Lozère (CGGL)
40 rue Lédenon - 30320 ST GERVASY
http://association.cggl.fr/

Ouvert
gratuitement
à partir du 6
juillet !
Visites guidées
et expo estivale
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Des stages pierre sèche
pour mieux comprendre les techniques anciennes
Dans
sa
mission
de
« transmission », la Fédération
appuie son action sur l’architecture vernaculaire.
Elle favorise et permet de
réaliser au travers de ses associations, tout au long de
l’année, des stages d’initiation
aux techniques de maçonnerie
pierre sèche (sans aucun liant).
LES OBJECTIFS
1. Appui à la préservation du
patrimoine bâti en pierre
sèche, en étant capable d’identifier et planifier les tâches
demandées ; de décrire les
fonctions d'un mur en pierre
sèche et les différentes étapes
de sa construction.
Puis

d'intégrer

dans

leur

contexte les pratiques de
maçonneries en pierre sèche en
relation avec les valeurs techniques, environnementales et
patrimoniales de ce principe
constructif.
2. Réalisations pratiques :
Construction d'un mur en
pierres sèches en étant capable
de participer à la préparation
du chantier, d’identifier les
différents types de pierres, de
maîtriser la technique de
construction en pierre sèche, de
maîtriser l'activité physique
(manutention ...), de faire
preuve d'une capacité de
travailler en équipe (sécurité,
liaisons dans le travail ...) et de
réaliser le travail dans les règles
de l'art et dans le temps
accordé pour l'ouvrage.

Prochainement des stages sont
prévus dans le département
dont le premier se déroulera au
Castellas de Bouquet ce samedi
20 juin. Si vous souhaitez y
participer, contactez la FAHG.

Mur pierre sèche
Castellas de Bouquet

Les « châteaux fantômes » à l'étude
Lors de la Semaine Cévenole
2020, du 28 septembre au 2 octobre 2020, le GARA propose de faire
une conférence présentant les «
Châteaux fantômes » de la région,
ceux dont on ne parle pas car ils
sont présents sous forme d’encoches ou de quelques pans de murs
enfouis dans la végétation.
Elisabeth H. et Ghislaine M. ont
commencé une liste et une recherche de documents. Si vous connaissez de tels sites, merci de leur en
faire part.
Le GARA continue ses missions
dans l’isolement du plein air ou
enfoui dans des écrits.
Pour tout renseignement :
 07 81 55 33 82

Château de Soucanton
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Racines et Patrimoine Occitan (RPO)
L’Association « Racines et Patrimoine Occitan (RPO) s’attelle depuis
des années au maintient du patrimoine occitan. Elle propose de
défendre et promouvoir la langue, la culture, les traditions et le
patrimoine occitan en général, objet de l'association.
Tout au long de l’année, sont organisés des conférences, des
rencontres littéraires, des ateliers occitans et des spectacles et
soirées « partages ».
Dans le domaine de la connaissance du terroir, elle propose des
visites, des sorties découvertes à thèmes. Des balades, des
randonnées…
Enfin, elle participe à la
conservation du patrimoine,
en entretenant et balisant
les sentiers de randonnées.
Racines et Patrimoine
Occitan
Chez Michel Sarrazin
451 chemin du Jonquier
30430 BARJAC

Assemblée Générale
de l’association

Renaissance du
Château de Portes
Le
samedi
27
juin
prochain à 14h30, aura
lieu dans la cour intérieure
du château de Portes,
l’Assemblée Générale de
l’Association Renaissance
du Château de Portes.
En cas de mauvais temps,
celle-ci se tiendra dans la
salle municipale.
L’ouverture du château,
initialement prévue mi-juin
est reportée au 28 juin
suivant
la
situation
sanitaire.

« La Batejade »
Cette association de sauvegarde du patrimoine alésien
Cette association a pour objet de
maintenir et valoriser le patrimoine
culturel cévenol et séricicole que
constitue l’ensemble immobilier « La
Batejade » sur la commune d’Alès.

Pour cela, elle organise des activités
culturelles et sportives, en accueillant
des groupes de personnes âgées ou
défavorisées.
Elle reçoit aussi pour des activités
scolaires et périscolaires
Enfin, « La Batejade » propose des
visites du patrimoine architectural,
floral, végétal, environnemental et
faunistique.

Photo La Batejade

Contact
SPAC La Batejade
854, Route d’Uzès
30100 Alès

 04 66 55 66 50
spaclabatejade@gmail.com
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Le jardin médiéval IN SITU à Uzès
Vue Est d'Uzès - BD

Au cœur de la cité d’Uzès venez découvrir un site
historique du XIIème siècle. Ces lieux abritent
depuis 1995 un jardin botanique d’inspiration
médiévale installé au pied des tours du Roi et de
l’Evêque.
Dans ce merveilleux jardin on déambule, on se
pose et se repose, on découvre, on s’imagine, on
se cultive, on s’enchante, on écoute et on se
réjouit d’être en vie.
Des expositions agrémentent votre parcours.
En empruntant les 100 marches de la tour du Roi
on peut découvrir un très beau panorama sur la
ville et la région.
Dans la tour du l’Evêque, on découvre
d’émouvants graffiti réalisés par des prisonniers ;
en effet, les lieux ont servi de prison du XII siècle
jusqu’en 1926.

durant cette période de transition sanitaire. Si
plus de 10, 5€ par personnes supplémentaires.
Pour réserver il faut :
Que les personnes se présentent de la fédération.
Proposition de réservation en donnant le nom
de la structure adhérente à la fédération et de
son représentant.
La confirmation du rendez-vous vous parviendra
sous 48 heures, en fonction de la disponibilité
des accompagnateurs.
Donnez un n° de tel au cas où un rappel serait
nécessaire et confirmez ensuite votre présence
par mail : jardinmedievaluzes@gmail.com
Se rappeler aussi que le samedi c’est jour de
marché, donc prévoir pour le stationnement…

Pour plus d’informations, voir notre site :
http://jardinmedievaluzes.com
OFFRE POUR LES ADHERENTS DE LA FAHG
L’offre est de permettre aux membres de la
fédération de réserver l’espace du Jardin Médiéval d’Uzès, avant ouverture de 9h00 à 10h30 tous
les jours jusqu’à fin août.
Un accueil est prévu avec un commentaire des
lieux.
A la sortie une tisane verveine citronnée est
offerte. Possibilité de rester au Jardin, lorsqu’il
ouvre ensuite.
Prix entrée :
50 euros pour groupe de 8 à 10 pers. minimum

Terrasse devant l’herbularium
Jardin médiéval IN SITU d’Uzès

Contact
Christian de BEAUPUY
Président de l’association
IN SITU Jardin Médiéval
 06 70 38 08 12
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Elles viennent de nous rejoindre !...
 Association

du Château d’Aujac
Château d’Aujac 30450 AUJAC
Site internet : http://chateau-aujac.org/
 Les

Fous de la Sogne
Les Champs 30450 AUJAC
Site internet : http://cevennes.unblog.fr/
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Boissières (ASPB)
85 Rue Haute 30114 Boissières
Site internet : https://boissieres30.fr/association-de-sauvegarde-du-patrimoine-de-boissieres/


 Cercle

Généalogique Gard Lozère (CGGL)
Chez Maryse BOUET 778 ch. Fontaine de Besson « Les Mazes » 30260 Orthoux-Sérignac-Quilhan
Site internet : http://association.cggl.fr/
 Association

des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes (ACGC)
Salle Marcel Aigon, 13 route de Nîmes 30870 Clarensac
Site internet : http://site.acgc.free.fr/
 BROZER

5 chemin de la maison vieille 30111 Congénies
Site internet : http://brozer.fr/telearchives/
 Lo

Clapas de Pompignan
2 rue St Pancrace 30170 Pompignan
Contact : loclapasdepompignan@gmail.com
 Apprentissage

Rencontre Patrimoine (ARP)
133 chemin des Tronquisses, Le Moulinet 30500 Saint-Ambroix
Contact : l.arp@hotmail.fr
 Association

pour la Conservation du Patrimoine et de la Ruralité (ACPR)
173/183 Rue de la République 30190 Saint-Chaptes
Site internet : http://acpr-saint-chaptes.wifeo.com/
 IN

SITU - Jardin médiéval
Hôtel de Ville 30700 Uzès
Site internet : http://jardinmedievaluzes.com/
 Association

L’Uzège
Mas Cazotte, Chemin de Gisfort 30700 Uzès
Site internet : http://www.l-uzege.fr/
 Les

Amis du Château de Vissec
Chemin de la planque 30150 Saint-Geniès-de-Comolas
Site Internet : http://vissec.free.fr/

Les
adhérentes de la FAHG
Les infos49
de laassociations
FAHG
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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
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
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

Fédération Archéologique et Historique du Gard
16 Rue Centrale - 30190 MOUSSAC
Site Internet : www.fahg.org

Email : contact.fahg@gmail.com
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