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Sabran

Un journée autour du château
Ce 22 juillet, l’équipe du château de Sabran
s’est retrouvée pour un grand nettoyage du
site.
Pas moins de cinq débroussailleuses et une
vingtaine de membres présents, pour
arriver à organiser cette belle journée.
Ainsi trois chantiers ont eu lieu :
 Le débroussaillage du site.
 Le nettoyage de la grande calade.
 L’aménagement autour de la capitelle

(avec stage d’initiation pierre sèche).

Capitelle (Photo : Association Muses & Hommes)

Vestige château de Sabran. F.D.

Rencontre avec Alexandre PAU
Alexandre Pau est docteur ès
lettres en histoire contemporaine, professeur d’histoire et
géographie et président fondateur de Muses et hommes,
association de défense des
patrimoines et de l’histoire à
Sabran (Gard). C’est la structure
qui s’occupe du château de
Sabran.
Il travaille et écrit sur plusieurs
sujets qui touchent aux lieux de
mémoire comme entre autres la

castellologie
(étude
des
châteaux), les grands barrages,
l’histoire des villes, les monastères et les chapelles rurales, le
patrimoine vernaculaire et la
mythologie.
Auteur de nombreux ouvrages,
notamment sur le château de
Polignac, Alexandre est depuis
treize ans, le président et
responsable de ce patrimoine
parfois millénaire. Sabran, c’est
une histoire à suivre… F.D.
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Alès

Un appel à l'aide du domaine de la
Batéjade

Et si on parlait de ...
Aujac
Prends garde la tour !

Adhérente
à
la
Fédération Elle cherche même repreneur en
Archéologique et Historique du habitat partagé ...
Gard (FAHG), nous ne pouvions
faire l’impasse sur un appel à
l’aide pour sauver le domaine de
la Batéjade, ce lundi 27 juillet dans
Midi Libre !
Catherine Lacombe-Pouget, la
propriétaire des lieux, expose une
situation difficile, suite à la
conjoncture actuelle causé par le
COVID-19 : «C’est très compliqué

d’avoir des réservations. J’ai
parfois des entreprises qui
viennent pour des évènements
privés ou bien des connaissances
qui profitent de l’extérieur pour
piqueniquer. A part ça, c’est
désert », s’inquiète Catherine.

Plus d’infos :
http://ladamedelabatejade.emonsite.com/
 04 66 55 66 50

Bienvenue à Patrimoine Gallarguois !

Dernièrement, la tour
ronde du château d’Aujac a
eu une faiblesse.
Une partie du chemin de
ronde sur mâchicoulis s’est
effondrée.
L’Association du Château
d’Aujac est à la recherche
de fonds permettant sa
restauration.
Dans cette entreprise, la
FAHG souhaiterait
s’investir, en mutualisant
l’achat de matériels en
commun et notamment
celui d’échafaudages.
Un prochain conseil
d’administration devrait
pouvoir fixer les objectifs.

Elle vient de rejoindre la FAHG. L’association du patrimoine gallarguois
(APG), association loi 1901, créée le 18 avril 1997, a pour but la
promotion des recherches d’histoire et d’archéologie sur le territoire
de Gallargues et la protection des bâtiments anciens.
Infos, activités et publications sur https://www.patrimoine-gallargues.fr
Contact : Bernard Atger, président
 04 66 35 45 80

En attendant, nous vous
invitons à aller découvrir
cet édifice du XII° siècle,
symbole des Hautes
Cévennes.
Le château est ouvert à la
visite jusqu’au 23 août,
tous les jours (sauf lundi),
de 14h à 19h (départ
dernière visite : 18h).
F.D.
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la catapulte !
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Portes

Le préfet adjoint, Jean Rampon,
au château
Le 23 juillet au matin, l’Association «
Renaissance du Château de Portes »
(RCP) a eu l’honneur de recevoir, le
préfet adjoint du Gard, Jean
Rampon.
Tout ceci, se déroula en présence
de Monsieur le Maire de Portes,
François Selle.

Suite à un accident
malheureux au château de
Sabran, la catapulte
réalisée avec amour par les
membres de l’association
« Muses et hommes », a
été détruite.
Les sapeurs-pompiers ont
eu raison des flammes qui
s’approchaient trop près
des habitations et du
monument.

« Les scouts
au village... »

Chaque année depuis
quinze ans, « Les Fous de
la Sogne » à Aujac,
reçoivent des camps
Scouts & Guides de France,
de Belgique et d’ailleurs.
Pour la saison 2021, avec
eux, nous aimerions nous
consacrer à des stages
d’initiation aux techniques
de maçonnerie à pierre
sèche.
Tout site intéressé peut dès
à présent prendre contact
auprès des Fous de la
Sogne.
Tél. : 07 77 05 66 83
http://cevennes.unblog.fr/

Eliette Carpier, la présidente de RCP
et conseillère aux finances de la
commune, reste sur tous les fronts.
Grand enjeu touristique pour le
Pays, le château de Portes, ce «
Vaisseau des Cévennes », reste sur
le bon cap !
Photos FAHG : de gauche à droite,

Eliette Carpier, François Selle et
Jean Rampon.

Allègre-les-Fumades / Portes

Bande annonce du film "Poly"

Le film Poly de Nicolas Vanier,
tourné en partie aux châteaux
d'Allègre et de Portes, sortira le
7 octobre prochain, en voici la
bande annonce :
https://youtu.be/acJnMhUuFNM
Un petit challenge :
- Essayez d'identifier les lieux,
vous devez les connaître !
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Rencontre avec le gardois, Antoine Nochy,
spécialiste du loup, écologue et philosophe
Dans l’histoire, le loup a de tout temps
cultivé l’imaginaire.
On le retrouve dans les histoires populaires
comme « Le petit chaperon rouge », mais
aussi dans notre région :
« La chèvre de Monsieur Séguin », d’Alphonse
Daudet, dont les origines se trouvent à
Concoules, près de Génolhac dans le Gard.
« La Bête du Gévaudan », née en Lozère et qui
dévora plus de cent cinquante personnes.
« Pierre et le loup » ?
Dans ses terres des Cévennes, Antoine Nochy,
également trappeur, traque la bête. « Le loup
n’est ni gentil ni méchant, il est dangereux ! »,
précise-t-il en ajoutant : « C'est un prédateur

supérieur qu'il faut protéger sans se laisser
berner », raconte ce spécialiste dans un livre
passionnant, La bête qui mangeait le monde (Arthaud, mars 2018). F.D.

« La bête qui mangeait le monde »
La première fois que j’ai vu des
loups, c’était en Cévennes, en
2004, à quatre kilomètres à pied
du village dont est originaire
ma famille » précise Antoine
Nochy, en ajoutant : « J’ai
compris à cet instant que nous
avions une meute. J’ai voulu en
parler, ça n’était pas le moment.
Les visages se ferment, les
sourcils se dressent. Des loups!
Pensez donc! Les années sont
passées. Et puis d’un coup, plus
de sangliers ou de chevreuils là
où on les attendait d’habitude à
la battue, des troupeaux
fébriles, des traces en losange,
des chiens qui disparaissent,
quelque chose dans le pays
avait bel et bien changé.»

Dans les Cévennes où il vit, à
une centaine de kilomètres du
Gévaudan, sur les terres qui ont
inspiré La Chèvre de monsieur
Seguin, au royaume de cette
bête dont on disait autrefois
qu’elle mange le monde,
Antoine Nochy a traqué le loup
pendant plusieurs mois.
Il a arpenté les sentiers, les
berges, les drailles à la
recherche de signes et de traces
et a écouté parler les hommes.
Le loup, ce prédateur dont
l’éradication fut pour les
Européens un des premiers
critères de la modernité, est de
retour.

Saurons-nous cohabiter avec le
sauvage? Lui apprendre des
limites et lui faire respecter les
activités des humains, avec qui
il doit, lui aussi, partager son
territoire et ses usages? F.D.

Les
51 associations adhérentes de la 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
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-Rochessadoule
Rochegude
Sabran
Saint-Ambroix
Saint-Chaptes
Saint-Etienne-des-Sorts
Saint-Jean-du-Gard
Saint-Julien-les-Rosiers
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 de Robiac-Rochessadoule
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 Communal
CFRA - Centre de Formation et de Recherches Archéologiques
Guérillos Espagnols
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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