Lettre d'information des adhérents de la FAHG - N° 13 - Février 2021

Fédération Archéologique et Historique du Gard

Molières-sur-Cèze

« Malgré tout, au château de Montalet »

Les Cloches du Gard
Un partenariat avec la
Société Française de
Campanologie

DOSSIER
Les sites taillés dans la roche
Une technique bien locale

associations

RESEAUX SOCIAUX

2 nouvelles associations

Notre page Facebook se
transforme en groupe de
discussion et devient un lieu
d'échange

Nous sommes heureux d'accueillir le Cercle de Généalogie en Uzège et Gard
domicilié à Uzès et l'Association Maurice Aliger de Calvisson.

fédérées

rejoignent le réseau de la FAHG

Le cercle de Généalogie en Uzège et Gard (G.U.G)

Il est désormais possible à
tous les abonnés de la page
Facebook de la fédération
de poster ou partager des
informations, de joindre des
photos aux publications et
dans les commentaires.
Cette formule permet aussi
de faire appel au réseau sur
des questions d'archéologie,
d'histoire et de patrimoine.
Les modérateurs veilleront
au grain afin de rester dans
le cadre des missions de la
fédération.
https://
facebook.com/federation.fahg

tuelle du passé. Cela aboutissait à des
résultats sympathiques et parfois
amusants et sans aucun doute, très
satisfaisants pour les auteurs et leur
descendance.
« Il n’y a pas si longtemps, la
généalogie et l’histoire locale étaient
intimement imbriquées, et les pionniers, ceux qui n’ont connu que le
crayon graphite, la gomme et le
papier, se délectaient de pouvoir
ajouter, à travers les anecdotes historiques locales, un peu de chair sur
les squelettes de leurs ancêtres mais
aussi de pouvoir les situer dans leurs
habitats et la vie sociale en général.
De longues heures passées à se
délecter d’ouvrages historiques et
autres documents d’archives pour
tenter de satisfaire cette quête perpé-

L’informatique, puis Internet ont
contribué à décharner, encore plus,
ces recherches pour ne plus arriver
qu’à des échelles de noms et de
dates, pas toujours certifiés exacts.
Un retour aux sources est donc
justifié et incontournable et nous
remercions nos confrères de la FAHG
de nous accueillir au sein de leur
groupe. Dans l’attente d’une rencontre en présentiel, nous les assurons
de notre cordiale considération. »
Les membres de G.U.G
http://gugard.free.fr
gugard@free.fr

Les infos de la FAHG

Page 2

L'Association Maurice Aliger
L’Association a été créée en 1994 à
l'initiative de Jean-Marc Roger (19492011), afin de perpétuer et compléter
l'œuvre de Maurice Aliger (1913-1993),
originaire de Nages, archéologue
reconnu, historien, écrivain, ancien
président de l’Académie de Nîmes.
Elle a pour but d'étudier
l'histoire et le patrimoine de la
Vaunage et des Vaunageols,
afin de faire profiter le plus
grand nombre du fruit de ses
travaux, au travers de publications, de conférences, de tables
rondes, de colloques, d'expositions, de sorties sur le terrain.

Exposition d'aquarelles
en préparation à Vissec

Dominique Gioan

Artiste aquarelliste

Elle participe également, y
compris par voie de mécénat,
à des actions visant à valoriser
ou à sauvegarder le patrimoine
des villages de Vaunage.
Jean-Luc Pontvieux, président
12 rte de Nîmes 30420 Calvisson

http://maurice-aliger.fr
maurice.aliger@free.fr

Les Cloches du Gard
Un partenariat avec la Société Française de Campanologie
L'annonce du projet d'inventaire des cloches du
Gard de notre dernière lettre d'information a
suscité un certain enthousiasme. Nous avons déjà
reçu plusieurs courriers avant même le lancement
effectif de cette campagne. Parmi ceux-ci, M. Eric
Sutter, président de la Société Française de
Campanologie, a proposé d'accompagner la FAHG
dans cette démarche en apportant toute l'expertise
de son association spécialisée dans ce domaine.
De nombreux échanges entre nos deux organismes
ont permis d'avancer dans la réflexion sur la
manière de conduire les travaux de recueil des
données afin d'être le plus précis possible dès sa
mise en oeuvre. Les bénévoles de la SFC ont déjà
relevé des informations sur un certain nombre de
cloches gardoises. Les données de la FAHG
rejoindront à terme le fichier national qui servira
notamment à identifier et suivre la trace des
fondeurs itinérants. Une initiative qui pourrait faire
des émules dans d'autres départements...

AUMESSAS
Cloche de 1539

(photo site mairie)

Pour toute question
sur le projet d'inventaire des
cloches du Gard

Contactez la FAHG
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Molières-sur-Cèze
« Malgré tout, on apporte un soin particulier au château de Montalet »
Les bénévoles de l’Association
pour la sauvegarde du château de
Montalet poursuivent leurs actions
C’est un énième chapitre de la
difficulté qu’il y a, en cette période,
à se réunir pour continuer les
missions associatives.
A Molières-sur-Cèze, entre SaintAmbroix et Bessèges, les membres
ont débuté l’année par des
chantiers un peu différents afin de
se protéger de la Covid qui
« empêche les grandes journées

chantier », « seul l’équipe du jeudi
peut encore maintenir son activité
car le nombre de 4 à 8 personnes
permet une certaine distance entre
les bénévoles », précise Gérard

Naud, le président de l’association
pour la sauvegarde du château de
Montalet.
« La période que nous vivons est

peu propice à prévoir de grands
rassemblements, aussi l’association
vit au rythme des règles sanitaires.
Nous envisageons de ne pas faire
d’assemblée générale puisque les
règles nous
interdisent
les
rassemblements », poursuit Gérard
Naud.

Les chantiers :
« Près de 3 millions d’euros »
L’actuel président de l’association
a fondé et déposé les statuts en
1984. L’édifice est alors totalement
en ruine et à l’abandon.
« Malgré la crise sanitaire, nous

avons pu faire 682 journées de
chantier à Montalet ». Cela a

permis de restaurer une fenêtre à
meneau, refaire les joints de chaux
de la « salle des arcs brisés »,
améliorer la sécurité des visiteurs
avec la réalisation d’un mur en
pierres sèches, préparer les fouilles
d’un mur de soutènement pour
stocker la ruine, entretenir les
jardins.
Depuis 36 ans, avec l’aide des
bénévoles et de groupes de jeunes

venus d’horizons différents, cela
représente aujourd’hui un total de
25 019 jours pour Montalet au 31
décembre 2019. « Si l’on avait dû

rémunérer ces journées (en
moyenne de sept heures) ne
serait-ce qu’à 15 euros, de
moyenne selon les spécialités, cela
représente 2 626 995 euros »,
précise les responsables dans leur
bilan. En y ajoutant les matériaux,
« on avoisine le chiffre colossal de

3 millions d’euros. Ni les
propriétaires, ni les collectivités, ne
peuvent et ne veulent investir de
telles sommes. Des bénévoles le
font. », confie Gérard Naud.

Les visites et animations
Pour lever des fonds pour financer
cette action, l’association organise
plusieurs fois par an des journées
médiévales.
En 2020, le château a réceptionné
quelques groupes de visiteurs
(environ 550 personnes) et une
centaine de collégiens.

Pour les journées du patrimoine,
on sert volontiers du vin à
l’ancienne et cette année, ce fut de
la cervoise. F.D.
Le château est ouvert tous les
dimanches
Rens. Gisèle Labrot 06 81 18 27 73
ou Claude Nunez au 06 80 37 56 94
https://clnunez13.wordpress.com/
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Troglodyte : Les sites taillés dans la roche
Une technique bien locale dans notre département
Dans notre département du Gard,
comme un peu partout dans le
monde, se trouvent des sites
d’exceptions. Le plus connu chez
nous étant l’abbaye troglodyte de
Saint-Roman près de Beaucaire.
Souvent occupés dès la préhistoire, ces lieux évoluent suivant les
aménagements et les occupations
qui s’y sont succédées.
Généralement, tout débute par
une cavité naturelle où l’homme
continu d’agrandir l’espace en y
creusant pour plus de confort.
Ces sites reflètent souvent une
grande pluralité de fonctionnalités,
du château au site artisanal.
Souvent interprétés comme de
simples lieux de refuges par les
premiers archéologues.
Ces cavités représentent pourtant
un élément de compréhension
fondamental
pour
l’étude
archéologique ou architecturale.
Pour l’archéologue Constance
Mallard, spécialiste du troglodytisme, l’étude pose 4 problématiques aujourd’hui bien identifiées :
 Reconnaître les types d’aménagements et de creusements parti-

Photo : Abbaye troglodyte de Saint-Roman

culiers en étudiant les fonctions de
ces grottes et les regrouper au
sein d’une typologie fonctionnelle.
 Comprendre la chronologie de
ces cavités, ce qui pourrait
permettre de créer une chronotypologie du troglodytisme.
 Analyser les relations inter-sites
qui pourraient nous permettre de
mieux comprendre le choix du
troglodytisme comme mode d’occupation et son importance d’un
point de vue géographique large.
 Etudier les autres sites d’occu-

pations en lien direct avec les sites
troglodytes, ce qui pourrait
permettre de mieux cerner les
fonctions précises de ces grottes
et de les comprendre dans une
logique plus globale à l’échelle
territoriale.
Ces sites qui montrent une
structuration très complexe témoignent des compétences techniques, architecturales et des
connaissances
structurelles
extraordinaires. FD

Archéologie : Au coeur du rocher
Elisabeth Hébérard, Présidente du
Groupe Alésien de Recherche
Archéologie (GARA), membre de la
FAHG, et l’étudiante en archéologie Lou Pingusson ont analysé
les
différentes
étapes
de
constructions du château de Brisis
(Ponteils-et-Brésis), et surtout
l’intérêt architectural et archéologique du travail de la roche qui a
été effectué dans ce château en
partie troglodyte. Les archéologues font le rapprochement avec
d’autres sites. Tout d’abord, avec
ce travail de la roche, de
troglodyte, comme à l’abbaye de
Saint-Roman près de Beaucaire, ou

le château de Mandajors à SaintPaul-La-Coste. « On rencontre le
même problème que sur de
nombreux autres sites, il faut
démêler l’écheveau des diverses
occupations qui se sont succédées
et superposées dans le temps. Les
différentes
campagnes
de
construction ont considérablement modifié l’aspect du rocher »,
précise l’étudiante en archéologie.
Les recherches permettent de
confirmer le but de l’emplacement
du château. « Au carrefour de deux
grands axes de communication, La
Cézarenque et La Régordane, le
castrum primitif de Brisis est

judicieusement placé et peut
également servir de lieu de
stockage avec sa grande cave
semi-troglodyte », précise l’étudiante en ajoutant : « Le château
est construit sur un bloc de roche
de schiste qui lui sert de fondation,
un travail remarquable pour
l’époque » (Photo:Caillou). FD

Les
54 associations adhérentes de la FAHG
Les infos de la FAHG

Page 5

Tous les détails : www.fahg.org/les-associations/
Alès
Alès
Alès
Alès
Allègre-les-Fumades
Aujac
Aujac
Barjac
Barjac
Boissières
Bouquet
Brignon
Calvisson
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
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
Association Maurice Aliger
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
Le Cercle de Généalogie en Uzège et Gard
L'Uzège
Les Amis du Château de Vissec
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