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Aujac : Les scouts à l'honneur sur France 3
Une tradition bien ancrée à Aujac depuis
15 ans, celle d’implanter chaque été des
camps scouts pour participer à des
chantiers patrimoine.
L’association « Les Fous de la Sogne »,
mène un chantier de construction d’un
château-fort et de son village médiéval.
Bénévole, comme étudiant ou stagiaire,
chacun peut, ici, venir prendre un casque
de chantier…
Le mercredi 19 août dernier, une équipe
de France 3 est venue pour les rencontrer,
et les interviewer sur le chantier patrimoine qu’ils mènent actuellement sur la
commune d’Aujac.
Les Scouts avec les Cévennes sont une longue histoire depuis les années 1960 … F.D.

La diffusion de l'émission est prévue prochainement

Chantier : Quand Frédéric Salle-Lagarde rencontre Firmin

Peyric, maire d'Aujac
Le président de la FAHG,
Frédéric Salle-Lagarde, aussi
maire de Moussac, a rencontré
le 20 août dernier, le jeune
maire d’Aujac, Firmin Peyric, récemment élu à l’âge de 26 ans.
Tout deux sont intervenus sur le
chantier de Salveplane, un des
hameaux d’’Aujac.
Le chantier :
Une partie du mur de
soutènement du chemin communal s’est effondrée il y a 3 ou
4 ans, bloquant la circulation de
tout véhicule.
Sur 10 mètres de long et plus
de 6 mètres de haut, tout
l’appareillage de pierres sèches
est tombé en contrebas.
Ce mur très ancien, a été
déblayé par les scouts et guides
de France dans l’été (voir
émission France 3).
Il faut maintenant trouver le

A gauche, Firmin Peyric et Frédéric Salle-Lagarde. Photo : Laeticia Gineste.

moyen de rebâtir.
Dernièrement, la FAHG a pris
contact avec la FFPPS, la
Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche.
Pour le président de la FAHG :
« Je pense qu’il ne faut pas le

reconstruire en pierre sèche,
surtout
si des véhicules
circulent ».

Firmin Peyric, le maire d’Aujac,
d’ajouter : « Il sera aussi nécessaire de limiter le tonnage ».
Pour les deux maires, l’intérêt
de trouver un fond de concours
permettrait déjà de réunir des
fonds. Un devis établi à
54 000 € le coût total des
travaux.
A suivre… F.D.
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Château d'Allègre : On prépare

le futur chantier REMPART pour 2021
14h30 - Sous un soleil de plomb,
Bernard Mathieu, le Président de
l’Association du Castrum d’Allègre, Alain Bouvard, spécialiste en
pierre sèche, délégué de l’ARP
(Apprentissage
Rencontre
&
Patrimoine), toutes deux adhérentes à la FAHG, se sont retrouvés
pour discuter ensemble, du prochain chantier REMPART prévu
pour 2021 au château d’Allègre.
Il est question l’année prochaine,
du 12 au 23 juillet d’encadrer un
stage pierre sèche, ainsi que
l’intendance du groupe de 12
personnes.
Seulement voilà, si l’organisation
d’un stage pierre sèche sur deux
semaines semble tout à fait
réalisable, il en est plus difficile de

A gauche Bernard Mathieu et Alain Bouvard
Photo : Laeticia Gineste.

trouver celui qui fera l’intendance
du groupe logé près du château.
Alain Bouvard, de dire qu’il serait
« intéressant de mettre un jeune
dans cette expérience ».
Un intendant pour le groupe
Nous recherchons activement un
intendant pour la gestion du
groupe. F.D.
Contact : contact.fahg@gmail.com

Et si on parlait de ...
Les infos de la FAHG
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Votre prochain numéro
paraîtra aux alentours du
15 septembre !
Une réunion du Bureau de la
Fédération Archéologique et
Historique du Gard (FAHG)
devant se dérouler le
dimanche 6 septembre, il
nous semble opportun
d’attendre le bon moment de
parution !
Nous pourrons ainsi mieux
faire la synthèse…
Avec aujourd’hui 51
associations adhérentes, nous
aimerions, sans prétention,
intervenir à chaque coin du
département gardois. Même
les plus reculés.
Nous attendons de vos
nouvelles. La rédaction.

Sabran : Retour aux portes du château
Dans notre dernière édition,
nous évoquions les chantiers
menés au château de Sabran...
Pour la rentrée, Alexandre Pau, le
Président-Fondateur de l’Association « Muses et Hommes » entrevoit de nouvelles perspectives.
Juste avant le castrum d’Allègre, En haut, à gauche, Alexandre Pau et Alain Bouvard.
dans la matinée, Alain Bouvard Ci-dessous : La porte de Sabran. Photos : Laeticia Gineste.
s’est également rendu au château
de Sabran, à la rencontre
d’Alexandre Pau.
Pour ce dernier, « retour aux
portes du château », plus précisément « La porte de Sabran » !
Un édifice en contrebas de cette
fortification que l’on ne comprend
pas encore.
Une construction emblématique
pour nombres d’historiens ou
d’archéologues, ici un mystère est
à résoudre… F.D.
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Mas de Tourelles : On identifie enfin un

propriétaire romain !

Au Musée
de la Romanité

Nous apprenons par
Anthony Maurin, journaliste
à Objectif Gard, des
nouvelles sur le Musée de la
Romanité. Plus précisément
sur les jardins
archéologiques ouverts
toute la journée au public.
Un coin de verdure au cœur
de la ville et arboretum du
passé nîmois. Avec pas
moins de 3 500 m2 d’espace
vert à traverser, ce jardin
nous permet de découvrir
un large éventail sur la flore
nîmoise.
L’article du journaliste explique bien le paysage qui a
été modelé au fil des siècles
depuis l’époque préromaine
« Si l’olivier, le figuier et

l’amandier sont arrivés dès
l’époque préromaine, les
romains avaient apporté
avec eux la lavande, le thym,
l’ail et le châtaignier puis les
Croisés, au Moyen Age, ont
cultivé le pêcher, l’estragon,
la ciboulette et le prunier. »,
précise Anthony Maurin.

Un papier journalistique
illustré de belles
photographies qui vous
invite flâner en centre-ville
nîmois. Une promenade à
faire sans modération.
Un accès libre au jardin du
1er avril au 4 novembre, de
8h à 20h, puis du 5
novembre au 31 mars 2021,
de 8h à 19h. F.D.
Plus d’infos :
https://www.objectifgard.com/
2020/08/21/nimes-au-museede-la-romanite-il-y-a-aussi-lejardin-archeologique/

Photo : France 3 Pays Gardois.

Archéologie
Il aura fallu presque 40 ans de
fouilles
archéologiques
pour
mieux
comprendre
l’histoire
romaine du mas des Tourelles
près de Beaucaire.
Et identifier, enfin, le propriétaire
romain, un potier des lieux qui

devait sûrement posséder un
atelier de fabrication d’amphore à
proximité.
C’est début août dernier, aux JT de
France 3 Pays Gardois et Occitanie,
que nous avons pu obtenir cette
découverte extraordinaire.
Une anse d’amphore
témoigne...
Des initiales retrouvées sur la
poignée d’une amphore vieille de
plus de 2000 ans. Elles seraient le
nom du propriétaire du mas des
Tourelles… Nous aurons sûrement
l’occasion d’y revenir. F.D.

Plus d’infos :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/fouillesarcheologiques-gard-proprietaire-romain-du-mas-tourelles-enfinidentifie-1860002.html

Ponteils-et-Brésis : Des nouvelles du

château des Hérail de Brisis
On ne compte plus les années pour
avoir un chemin digne d’accès, au
château des Hérail de Brisis !
Et Jean d’Hérail de Brisis, c’est le
nom du propriétaire de cet édifice
millénaire, qui se bat depuis plus de
trente ans pour sauver l’imposante
forteresse.
Historiquement, la famille occupe les
lieux depuis au moins le XIII° s.

Une audience au tribunal
En bref. Un accès difficile au
château… Des riverains entravent le
chemin y menant.
Depuis plus de 2 ans, la FAHG a
Photo drone : Caillou de Saxce.
initié une action salvatrice sur ce
monument à surveiller. C’est aussi Une audience au TGI d’Alès aura
elle, qui est à l’origine de la création lieu le 3 septembre 2020.

de l’Association « Les Amis du
A suivre… F.D.
Château de Brisis ».

Les infos de la FAHG

Et si on parlait de ...
Les Journées
du Patrimoine

Les 19 et 20 septembre
prochain auront lieu les
Journées du Patrimoine.
Les animations gardoises,
nombreuses, ne feront pas
défaut !
En lien ci-dessous, une liste
non-exhaustive du
patrimoine que l’on peut
découvrir.
Plus d’infos :
https://journeesdupatrimoin
e.culture.gouv.fr/

Une fin de saison
particulière !

La saison, déjà, se termine
que septembre est à nos
portes.
C’est l’heure de faire le bilan
financier et moral, global, de
l’année.
Dire que le confinement est
passé par là, il n’est plus
nécessaire de le rappeler !
Vos ressentis, sur la situation
sont les bienvenues afin de
laisser, aussi, une trace de
cette épidémie.

Septembre avance...

Septembre, à nos fenêtres,
que déjà se dévoilent
l’avenir !
Membre d’association,
historien, archéologue ou
archiviste, chercheur ou
passionné bénévole, toutes
et tous, s’apprêtent à
préparer la future saison.
Un ciel éclairci, des projets
plein la tête, toutes les
associations, et la FAHG,
« au taquet », s’attèlent à
poursuivre leurs objectifs.
Le patrimoine ne représente
pas seulement une passion
pour certains mais une
raison de vivre. F.D.
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Saint-Victor-de-Malcap :

Un livre collectif qui raconte ...
Saint-Victor-de-Malcap
Pierre CHANTE
et Saint-Étienne-de-Sermentin
30430 ROCHEGUDE
Deux territoires, deux paroisses,
Tél. : 04 66 24 45 50 - 06 11 09 79 19
deux châteaux… Deux histoires http://rochegude-chante.over-blog.com
parallèles qui se sont rejointes à la
fin du XVIIIe siècle pour former une
commune.
Un ouvrage offre à tous les amoureux du paysage, de la nature et
du patrimoine, le plaisir de voir et
d’apprendre. Il donne du sens à
ces traces, à ces vestiges, à ces
bâtiments que nous côtoyons au
quotidien. Il fait partager toutes
ces vies engagées que des femmes et des hommes ont vécues
dans les villages, les hameaux et
les mas, de l'Antiquité au XXIe s.,
entre la Cèze et les collines des
Cévennes. Un beau livre, en grand
format, qui accorde une place privilégiée aux photographies et aux
illustrations. Pierre Chante

Administration de la FAHG :

Une réunion de Bureau prévue
Le 6 septembre 2020, nous avons
prévu une réunion de Bureau de la
FAHG, afin de faire le point sur
plusieurs sujets que nous pensons
importants.
Les thèmes à traiter
sont vastes et importants :
- Le point sur Gard Patrimoine.
- Le point sur notre situation
administrative (CR, dépôt préfecture,
subventions...)
- Regroupement des archives de la
fédération, des comptes, trésorerie...
au siège social.
- Le point sur les actions de
mutualisation.
- Le point sur les adhérents.
- Perspectives 2020/21 : CA, AG,
Gard Patrimoine, Finances, JHA…
- Questions diverses.

Relevage du pont-levis du château d’Aujac,
pendant l’évènement « Mala Testia ». F.D.

Les
51 associations adhérentes de la FAHG
Les infos de la FAHG

Page 6

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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