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Fédération Archéologique et Historique du Gard

Edito de la rédaction

Hommage à Salindres

Une année presque
insignifiante ?

Gilbert ALLEGRE fondateur
d'AREHIS nous a quitté

Objectif FAHG

Une 52 ème association

La défense du patrimoine
reste notre priorité

Les Amis du château de
Crouzoul (Le Martinet)

MOUSSAC

Réunion au siège social

A gauche : Jean-Pierre RENAUD vice-président, à droite Frédéric SALLE-LAGARDE, président

A mettre sous le sapin !

« Nous avons besoin de connaître
les projets de nos adhérents ! »
Les membres du Bureau de la
Fédération
Archéologique
et
Historique
du
Gard
(FAHG)
reviennent toujours sur le même
constat : pour agir efficacement, il
nous faut connaître les projets de
nos adhérents pour être à même de
les soutenir.
Aujourd’hui, avec le facteur Covid19,
certains
rêvent,
d’autres
pensent. Et c’est justement ce que
nous avons besoin de savoir !

RAPPEL : Le magazine annuel
nouvelle formule de la
fédération est paru lors des
dernières Journées Européennes du Patrimoine en
septembre dernier.
L’éditeur Bernard Malzac de
« La Fenestrelle » se charge
avec son réseau de distribution d'alimenter les points de
dépôt dans l’ensemble du
département.
En vente au prix de 18 €

Ici et là, on sait déjà qu’aux travers
de différentes associations des
chantiers se préparent pour 2021.
Un chantier Rempart au Castrum
d’Allègre, la réhabilitation des
planchers de la tour du Castellas de
Bouquet, une calade près du
château de Sabran, des stages
pierres sèches également.
Même silencieux, on sait aussi
qu’un chantier remarquable s’est
déroulé cet été au château de
Montalet à Molières sur Cèze. Mais

il n’y a pas que des châteaux, dans
tout le département, chacune,
chacun, œuvre à sa manière et par
ses passions.
Il est d’autant plus important de ne
pas rester isolé pour poursuivre
ensemble cette belle synergie au
travers de notre fédération.
Seulement, « la FAHG possède un

éventail
large... »,

d’actions

bien

plus

signale son secrétaire
Nicolas Lawriw. Les projets peuvent
en effet être nombreux.

Le champ d’action permet d’ouvrir
de nouvelles dimensions. Comme
celle des partenariats, encouragé
par le Bureau, qui tisse désormais
des liens intéressants avec l’ONG
« Urgences Patrimoine » et la
Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche.

La FAHG souhaite de

BONNES FÊTES
à toutes et à tous

Les infos de la FAHG

OBJECTIF : La défense du patrimoine
gardois est une priorité
C’est le but premier de la fédération. Celui de défendre le patrimoine sur
l’ensemble du département du Gard.
Petits ou grands, inscrits ou pas à l’inventaire des monuments historiques,
ces vestiges du passé sont notre mémoire et nous sommes en première
ligne pour le protéger.
Cependant, le patrimoine au sens large du terme, comprend beaucoup de
choses. Qu’il s’agisse d’un moulin, d’une maison très ancienne, d’une
église, d’un château même, il en reste pas moins sûr que cette
conservation touche d’autres types de patrimoine, comme les livres ou les
archives.
La collaboration que nous avons avec « Urgences Patrimoine » devrait
nous aider à désormais mieux communiquer et intervenir. FD
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L'édito de la rédaction
Quoi qu’il en soit l’année
2020 n’aura pas été insignifiante et elle sera à épingler
dans les annales.
- C’est sûr ! Et nous espérons
déjà et surtout vous trouver
en bonne santé !
Les dix premiers numéros des
« Infos de la FAHG » depuis
cette même année, nous
permettent de mieux faire le
lien entre tous.
Notre avantage premier étant
d’avoir une messagerie à la
pointe de la communication
pour relayer les différentes
informations sur les activités
et projets des associations
membres.
Les Infos de la FAHG

Deux conventions proposées
au bureau de la FAHG
L’ONG « Urgences Patrimoine » & Fédération Française des
Professionnels de la Pierre Sèche (FFPPS)
Il aura fallu d’un contact auprès de l’ONG « Urgences Patrimoine »
et de la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche
(FFPPS) pour avoir un accord de principe à une collaboration
conjointe.
Entre les faits d’agir sur la défense du patrimoine en danger et la
protection du patrimoine vernaculaire, nous n’avons pu choisir…
Alors nous avons décidé d’élaborer une convention pour chaque
partenaire, dont la ratification par le Conseil d’Administration de la
FAHG est obligatoire.
Ces conventions d’objectifs, interviennent essentiellement pour une
action précise de communication et de promotion. Elles mettent en
avant les réseaux de communication de chaque structure afin de
créer des liens communs. Si l’on sait que l’ONG « Urgences
Patrimoine », d’envergure internationale, publie la « Gazette du
Patrimoine » tous les mois et bénéficie d’un réseau important, il en
est de même pour la Fédération Française des Professionnels de la

Vous imaginez la somme de
travail
importante
pour
l’équipe de rédaction afin de
produire
cette
lettre
d’information et le soin que
nous souhaitons y apporter
Sans vouloir être omniprésent
car « trop de communication
tue la communication », nous
pensons pour 2021 à en
réaliser une plutôt chaque
mois suivant la pertinence des
informations à communiquer.
Nous ne vous cachons pas
qu’une parution des « Infos
de la FAHG » tous les quinze
jours est un investissement à
plein temps.
Au risque de « trop de
communication » et de diluer
des infos qui se perdraient au
milieu d’autres, il semble
cohérent de limiter le nombre
de pages et le nombre de
parution au mois.
Merci à toutes et à tous de
nous suivre au travers de ces
infos qui sont les vôtres !

Les infos de la FAHG

En bref !
Journées d’Archéologie
et d’Histoire du Gard
Comme vous devez le savoir,
nous préparons la prochaine
édition
des
journées
d’archéologie et d’histoire du
Gard, qu’organise chaque
année la fédération.
Après le succès de celle
d’Uzès l’année dernière, nous
aimerions toujours pouvoir
rester « le plus au centre
possible »,
précise
notre
coordinatrice qui ajoute :
« Cette année, ce serait bien
de les faire à Allègre, la
Maison de l’Eau, si les
conditions s’y prêtent ». Si les
conditions le permettent.

Une collaboration avec
Cévennes Magazine
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Pierre Sèche (FFPPS) qui eux possède un réseau de spécialiste tout à
fait intéressant.
C’est sûr : « On ne joue plus dans la même cour », annonce Frédéric
Salle-Lagarde, le président de la Fédération Archéologique et
Historique du Gard (FAHG).
Depuis plusieurs années, la fédération a considérablement prit de
l’importance. Elle est « aujourd’hui concrétisée et amplement
développée », précise Jean-Pierre Renaud, le vice-président de la
FAHG.
En attendant le consentement du Conseil d’Administration de la
FAHG, nous commençons déjà à tisser des liens avec des structures
largement reconnues. FD

La FAHG accueille une 52 ème association !

Les Amis du château de Crouzoul
sur la commune du Martinet

C’est maintenant chose dite !
Sachez que nous collaborons
désormais avec la revue
« Cévennes Magazine ».
L’équipe de cette revue
hebdomadaire accepte, et
nous les remercions, de
publier plus régulièrement les
infos de la FAHG. Dans la
limite de place disponible
dans le magazine bien
entendu. Ceci est une action
dépôt dans l’ensemble du
département.

Indiscrétion
Nous venons d'apprendre
que des fouilles archéologiques vont très prochainement être entreprises dans un
village gardois. Nous suivons
l'affaire et vous tiendrons
bien évidemment informés ...

L'association créée en 2000 a tout juste 20 ans. Elle a pour objet de
stopper la dégradation naturelle du château, de le protéger, de le mettre
en valeur et d'assurer sa restauration et l'entretien de son parc en
collaboration avec la municipalité. Elle est adhérente de l'Union REMPART.
Elle organise chaque année des festivités pour que les populations du
Martinet et des communes voisines profitent de l'agrément du site et
apprennent à le connaître. Souhaitons-leur la bienvenue !

Site internet :
https://chateaudecrouzoul.monsite-orange.fr/
Contact :

Jean-Pierre CASTRUCCI - Président
chateaudecrouzoul@gmail.com  06 76 27 49 45

Les infos de la FAHG
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Hommage à un passionné de Salindres
Créateur et président de l’Association
pour la Recherche et l’Étude de l’Histoire
Industrielle de l’usine de Salindres AREHIS,
membre de la FAHG, Gilbert ALLEGRE
nous a quitté.
Ancien technicien du Bureau d'Etudes de
l'usine de Salindres, il avait œuvré avec
quelques amis retraités pour créer en
2006 l'association AREHIS à la suite des
150 ans de l'usine.
Cette association, sous son impulsion et
celle de Michel Griotto, son compère, a
réalisé un formidable travail de recherche
avec une équipe de bénévoles très actifs, qui a abouti à la publication de
plusieurs ouvrages sur l'usine, les villages, la vie des gens qui ont
contribué à cette aventure industrielle quasiment unique.
Intéressé par le patrimoine sous toutes ses facettes il avait été convaincu
de l'intérêt pour son association d'adhérer à la FAHG et AREHIS a pris une
part active aux manifestions, jusqu'à coorganiser les journées d'histoire et
d'archéologie à Salindres en 2018.

Association pour la
Recherche et l'Etude de
l'Histoire Industrielle de
Salindres
http://www.arehis.fr/
L'association a publié de
nombreux ouvrages dont :

150 ans d'HISTOIRE
INDUSTRIELLE de SALINDRES

Grand amateur de jazz, papy heureux de voir grandir ses petits-enfants,
Gilbert était un "type bien", gai, curieux, ouvert aux autres, ce fut un plaisir
de le côtoyer pendant ces années et une grande émotion de le voir partir.
Bernard Mathieu, président de l’Association de Château d’Allègre

Paroles d'anciens

SALINDRES-ROUSSON en
IMAGES

Les COLONIES et CAMPS de
VACANCES PECHINEY
...

Les
52 associations adhérentes de la FAHG
Les infos 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 Martinet
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 - Asso de Recherche Communale Historique Etymologique et Archéologique
Association pour la Restauration de la Chapelle de la Tour
Les amis du château de Crouzouls
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
Guerilleros 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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