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CEVENNES
Un risque de dispersion
des archives cévenoles

CHÂTEAU DE BRISIS
L’accès au château reste impossible

associations
fédérées

Les 2 nouvelles associations adhérentes du mois

SALINDRES

qui nous ont précédés et nous ont
façonnés. Si nous les perdons, nous
risquons de nous égarer.

Arrêt des activités d'AREHIS

Dans notre édition n° 11 des
Infos de la FAHG, nous rendions
hommage à Gilbert Allègre,
fondateur et président de l’association AREHIS à Salindres.
Avec sa disparition, nous apprenons l’arrêt des activités de
l’association AREHIS, adhérente à
la FAHG depuis plusieurs années.
Le but de l’association était la
sauvegarde du patrimoine de
Salindres afin de le porter à la
connaissance de tous.
Pour cela, l’association gérait et
enrichissait un fonds d’archives
pour publier des ouvrages
thématiques et le « Bulletin
AREHIS ». Elle souhaite aujourd’hui sauvegarder ses archives.
p.4

Fondée en janvier 2018, l’association
basée à Bagnols-sur-Cèze est indépendante. Elle a pour vocation de valoriser,
sauvegarder, animer le patrimoine
architectural, artisanal, artistique, naturel,
matériel et immatériel, par la création,
l’organisation, la diffusion d’événements,
d’ateliers, d’informations et de médiations afin de favoriser la connaissance, le
dialogue, le respect et la vitalité des
espaces communs.
Ranimer le cœur et la mémoire des
lieux
De nombreuses communes ont le cœur
en souffrance, à l’abandon. Les raisons
sont connues et multiples… Or une cité
sans cœur et sans mémoire, ça n’existe
pas, ça ne peut pas exister. Chacune est
la somme de richesses créées, élevées,
perfectionnées et léguées par tous ceux

Éclairer, donner à voir, informer,
partager
Sauver ce qui peut encore l’être, ce qui
doit l’être. Animer, valoriser, protéger,
transmettre.
Mobiliser toutes les bonnes volontés (et
les moyens) dont nous avons besoin est
un travail de longue haleine. Sauvegarder le patrimoine, devenir amateur d’art,
se passionner pour l’histoire, ça ne
s’improvise pas. Ce n’est pas une
obligation. C’est un cheminement qui
appartient à chacun. Commençons par
ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure.
Présidente : Martine JARRIE
15 rue Crémieux (Maison Melfort)
30200 Bagnols-sur-Cèze
https://citeregain.net
citeregain@orange.fr

Mémoire de Saint Mamert

Association que nous présenterons dans notre prochain numéro ...
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Le Vigan

Retour au Bourilhou, berceau de la fédération

EN BREF !

Le Bourilhou, le club d’histoire et
d’archéologie en Pays viganais. C’est
ici que la FAHG a son berceau et son
ADN.

Génolhac

Le Lien des Chercheurs
Cévenols (LCC) fête ses
60 ans !

Pierre Valette en a été le président
pendant trente ans. Notre cofondateur et président de la fédération
tirait donc toutes ces idées de là !
Le centre culturel du Vigan, « C’est du

reste grâce à ce ‘ « centre » que
l’ASPAHG a pu se réaliser, prendre de
l’ampleur, et que s’est effectué au
mieux - il faut le savoir - l’essor de
notre actuelle fédération », précise
Jean-Pierre Renaud, le vice-président
de l’actuelle fédération.

C’est là qu’il est parvenu, comme
« incorrigible dynamiseur » à mettre
en
place
« plusieurs
structures
dépassant le cadre du pays viganais »,
termine le vice-président.
De l’Ecosse au Vigan
Tout commença par un rapprochement avec l’Ecosse et la création de
son « Comité de réception des
Ecossais » pour l'organisation de
rencontres culturelles et sportives qui
perdura pendant 45 ans, nous raconte
Jean-Pierre Renaud.
Il ajoute : « Ce lien avec l’Ecosse est

bien sûr issu de son mariage avec Pat,
écossaise d’origine, mais aussi de son
travail mené dans le domaine des
Civilisations de l’Antiquité classique. ».

Pierre Valette était docteur en
archéologie. Dans son désir de
dynamiser le secteur sur le plan
historique, Pierre a créé le « Club
Histoire et Archéologie en pays

Pierre VALETTE
Viganais », et par ce biais - au départ,
en grande partie « axé » sur la
reconnaissance de la voie antique des
Ruthènes — avait obtenu que le
Centre culturel du Bourilhou soit un
lieu où sont données chaque année
des conférences entrant dans le cadre,
aujourd’hui
bien
connu,
des
« Journées de l’Antiquité ».
Si chacun, au Vigan, a perçu combien
l’énergie de « M. Valette » a fait
croître le nombre des adhésions au
Bourilhou, les autochtones ont-ils
suffisamment considéré la chance
qu’offraient
lesdites
« Journées »
d’assister
aux
prestations
de
personnalités, nombreuses.
Entrevoir la fédération d’aujourd’hui,
c’est aussi comprendre le Bourilhou.
JPR et FD

Héritière de l’association « Font
Vive » et des valeurs humanistes
qui animaient cette dernière,
l’association « Lien des Chercheurs
Cévenols », dans la continuité de
l’œuvre et de la pensée de ses
fondateurs (1974) Jean PELLET et
Jean-François BRETON, en
partenariat avec le Parc National
des Cévennes et son centre de
documentation de Génolhac, a
pour principal objet le
développement et la diffusion de
recherche en sciences humaines
« portant sur tous les faits
humains, économiques, sociaux,
religieux, culturels… qui ont fait les
Cévennes ».
Son activité se concentre sur la
publication de la revue « Le Lien
des Chercheurs Cévenols ».
Elle organise également différentes manifestations permettant la
diffusion des connaissances.

LCC - Font-Vive
3, Grand-Rue
30450 Génolhac
http://www.cevenols.fr/

Journées du petit patrimoine et des moulins 2021
C’est bientôt la fin des inscriptions !
Il vous reste quelque jours pour vous inscrire si vous
préparez un évènement cette année pour les Journées du
petit patrimoine et des moulins. Les JPPM 2021 se
tiendront les 26 et 27 juin 2021.
Le thème retenu est « l’arbre ». Jean Pierre Pernaut
continue son parrainage.
L’arbre, indispensable à la vie, se retrouve aujourd’hui au
cœur des problématiques environnementales.
Ressource naturelle, élément de biodiversité, c’est aussi un
marqueur de paysage important dans nos villes et
campagnes.

Le bois, matériau renouvelable et durable, utilisé et travaillé
depuis des siècles est un élément patrimonial indispensable dans la construction.
La valorisation de ces déchets et son recyclage sont
aujourd’hui une nécessité pour la préservation de la
planète.
Fin des inscriptions le 28 avril 2021
https://www.patrimoinedepays-moulins.org
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EN BREF !
Saint-Chaptes

L’ACPR contre
la démolition
de la Maison Mathieu
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Cevennes

« Il y a un risque de dispersion des archives
cévenoles »

L’Association
pour
la
Préservation du Patrimoine et de
la Ruralité (ACPR) se mobilise
actuellement pour refuser la
démolition de la Maison Mathieu
à Saint-Chaptes.
Elle serait actuellement en lien
avec l’Architecte des Bâtiments
de
France
et
le
service
archéologique.
Ce bâtiment, au cœur du village,
est ancien. Il est attesté dès le
XVIe siècle dans le compoix de
1574. On le retrouve également
sur les plans parcellaires de 1811
et a conservé à travers le temps
son aspect de ferme rurale
cossue.

Nîmes

Les vestiges de deux
maisons romaines mises au
jour
Fin
février
dernier,
une
découverte exceptionnelle faite à
Nîmes. Deux maisons romaines
mises au jour, avec des décors
remarquables.
Situées à une dizaine de mètres
de la Maison Carrée, ces deux
« domus » ont fait l’objet de
nombreux
articles
locaux,
régionaux et nationaux.
Plus d’informations
https://www.francebleu.fr/culture
/patrimoine/photos-les-vestigesde-deux-maisons-romaines-auxdecors-remarquablesdecouverts-dans-le-centre-de1613997436

A Génolhac, le Centre de documentation et d’archives du Parc National
des Cévennes semble toujours en sursis.
Dernièrement par un article Midi-Libre,
on apprend que les maires de Génolhac
et de La Grand-Combe portent la
demande d’un collectif afin d’évoquer,
avec le directeur du parc, Henri
Couderc, son avenir.
Depuis peu, le poste d’archiviste occupé
par Pauline Roux, contractuelle, n’a pas
été renouvelé.
Pour le maire de Génolhac, Guy Chéron
: « Il y a un risque de dispersion des
archives cévenoles ».
« Comment peut vivre un centre de
documentation sans documentaliste ? »,
se questionne Guy Chéron.
Au terme d’une rencontre entre les
deux maires, de l’historienne MarieLucy Dumas, et de membres du
collectif, une demande de rendez-vous
a été formulé au directeur du parc.
Beaucoup de questions se posent

encore. Comment va fonctionner le
centre ? Avec quel personnel ?
Si le centre n’est pas géré, les archives
pourraient être transférées à Florac, à
Nîmes ou à Mende.
Certaines pièces sont en dépôts,
d’autres proviennent de fonds privés.
« Si le centre reste fermé, tout cela peut
se retrouver éparpillé et, à terme, se
perdre », se désole le maire de
Génolhac. FD
* Pour de plus amples informations
concernant le centre de documentation
et d’archives du Parc National des
Cévennes, à Génolhac, nous vous
invitons à lire l’article dernièrement
paru dans le quotidien Midi-Libre,
édition Alès-Cévennes.
Sources
https://www.midilibre.fr/2021/03/09/ce
vennes-guy-cheron-maire-degenolhac-il-y-a-un-risque-dedispersion-des-archives-cevenoles9415996.php

Les infos de la FAHG

Page 4

Ponteils-et-Brésis

L'impossible accès au château de Brisis
Il est des chemins difficiles. Celui de
l’Association des « Amis du Château
de Brisis » en est un parfait exemple.
Depuis 3/4 ans maintenant, les
riverains ont bloqué l’accès et il n'est
plus possible de se rendre jusqu’à
l’édifice.
La mairie déboutée.
Elle repart au tribunal.
Le tribunal n’aurait pas répondu à la
question posée par le maire de
Ponteils-et-Brésis, Pierre De La Rue Du
Can : la nature du chemin. Lequel
chemin dont le maire disait (MidiLibre du 10 janvier) : « Le chemin est

public, il a été utilisé jusqu’au milieu
du XXe siècle et n’a jamais été
abandonné ». Propos confortés par
Roger Bacon, maire de 2001 à 2014
qui insiste « L’existence de ce chemin

rural ne fait aucun doute. On l’a
entretenu pendant 20 ans ».

La mairie qui doit s’acquitter de 1000
€ de frais de justice souhaite repartir
au tribunal en s’adressant au juge sur
le fond. Cependant « Le juge a

considéré qu’il n’avait pas à répondre

à cette question de fond », précise le
maire, selon le quotidien Midi-Libre
du 31 mars 2021.
Roger Bacon déclare à Midi-Libre :
« Je ne comprends pas que la mairie
ou la justice laisse faire cela ».
Le maire ne devrait-il pas enfin utiliser
son devoir de police au lieu de

repartir au tribunal et devoir
s’acquitter des frais de justice sur des
questions de fonds auxquelles ne
répondra pas le juge comme il l’a luimême dit ? L’Association des amis du
château de Brisis vient d’écrire au
Maire afin de lui demander la
réouverture du chemin rural. FD

Salindres

AREHIS entend
sauvegarder ses
archives
A terme, l’Association pour la
recherche et l’étude de l’histoire
industrielle de Salindres (AREHIS) était
bien conscience qu’elle cesserait son
activité, faute de bénévoles et
membres vieillissants.
La disparition de Gilbert Allègre, son
président-fondateur semble avoir
quelque peu précipité les choses.
Une collecte impressionnante
d’archives
Depuis 2005, l’association a regroupé
des documents, photos et textes. Un
véritable patrimoine salindrois.
Les
derniers
responsables
de
l’association, dont le secrétaire, Michel
Griotto, se posent sérieusement la
question de la sauvegarde de ces
archives.
Soit les rendre à la société Solvay pour
la partie qui les concerne. Soit trouver
une structure pérenne publique de

proximité.
Dans ce sens, les dirigeants de
l’association AREHIS, il y a quelques
temps, ont contacté la responsable
des archives municipales d’Alès qui
gère, entre autres, les archives des
Houillères et celles de Forges de
Tamaris.
Un accord de principe avait été trouvé
concernant la création d’un fonds
d’archives Salindres. Fonds qui serait
ouvert à toute personne qui désirerait

l’abonder (particuliers et associations).
AREHIS a, également, poursuivi ses
contacts
et
a
rencontré
les
représentants de l’Institut pour
l’histoire de l’aluminium (IHA) qui gère
les fonds d’archives plus Pechiney.
Toutes ces démarches ont pour objet
de préserver l’histoire du patrimoine
salindrois et de le porter à la
connaissance de tous et notamment
des générations futures.

Les
56 associations adhérentes de la FAHG
Les infos de la FAHG
Alès
Alès
Alès
Alès
Allègre-les-Fumades
Aujac
Aujac
Bagnols-sur-Cèze
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-Mamert-du-Gard
Saint-Pons-La-Calm
Saint-Privat-des-Vieux
Salindres
Salindres
Sumène
Tresques
Uzès
Uzès
Uzès
Uzès
Vissec
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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
Cité Regain
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
Mémoire de Saint-Mamert
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
Tous les détails sur
Le Cercle de Généalogie en Uzège et Gard
www.fahg.org/les-associations/
L'Uzège
Les Amis du Château de Vissec
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