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Enfin !

Déconfinement progressif
Après des mois d'enfermement forcé et avec une situation
sanitaire qui s'améliore de jour en jour, nos associations sont sur le
pont pour préparer des manifestations qui nous sortirons peu à
peu de notre léthargie. La FAHG sera présente pour soutenir et
promouvoir toutes vos initiatives. COM-MU-NI-QUONS !

Rappel Cotisation 2021
Pensez à renouveler votre adhésion 2021 si ce n'est pas déjà fait.
C'est l'occasion de mettre toutes vos coordonnées à jour. Il est
possible de le faire en ligne en téléchargeant le bulletin d'adhésion
sur le site de la FAHG (par chèque ou virement sur demande).

 2 nouvelles associations adhérentes
Ce mois-ci encore, la FAHG est heureuse d'accueillir 2 associations
que nous présenterons dans un prochain numéro.
Lo Recanton à Nages-et-Solorgues et Arts et Traditions Rurales
(ATR) dont le siège se trouve
à St-Guilhem-le-Désert chez
nos voisins héraultais.

Photo N.L.

BOISSIÈRES
Fouilles archéologiques 2021
Un village oublié à l'ombre du château
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Avec 58 associations, la
FAHG (nous tous !) peut se
targuer d'être un acteur
majeur du département.
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A LIRE

Présentation

Mémoire de Saint-Mamert
« En janvier 2014, au moment des commémorations de la Première Guerre
mondiale, quelques habitants de St Mamert ont souhaité organiser des rencontres
et échanges sur les soldats de notre village. De là est partie l’idée de l’association
Mémoire de St Mamert.

Une histoire de l'hôtellerie

Logis et hôtes à Nîmes (1500-1600)

Gabriel AUDISIO

Historien, professeur des universités
émérite et maître de conférences
392 p., 15 x 22 cm
Date de parution : 12/05/2021

Par la suite nous nous sommes
intéressés au patrimoine local, et
chaque année nous avons, lors de
journées spéciales, évoqué des
évènements locaux, fait des expositions de photos, autour des écoles,
des rues du village… Pour ce dernier
point cela s’est concrétisé par 15
plaques apposées sur les monuments
importants et formant un circuit. Les
écoliers du village ont été associés à
ces manifestations.
Il y a eu des conférences, sur la découverte d’un four gallo-romain, sur une cloche
inscrite aux monuments historiques, les grilles ou balcons, les puits et l’eau dans le
village, des tableaux de l’église…
Un grand projet
La généalogie des
familles du village à
partir du recensement de 1795. »

L’ouvrage porte sur les auberges
e
de Nîmes au XVI siècle. Enseignes, position, variété, équipement ; parcours d’hôtes, rôle des
femmes, personnel, clientèle,
services divers, abus, surveillance
accrue du pouvoir royal ; héritage
actuel, le tout à partir d’une
documentation inédite.

Président
Max SERODY
maxserody@gmail.com
Mairie
30730 Saint-Mamertdu-Gard

Commande en ligne
https://tinyurl.com/histoirehotell

Disparition au château de Portes

Le Vaisseau des Cévennes est en deuil de son capitaine
Martial Martin, 57 ans, vice-président de Renaissance du
Château de Portes (RCP) nous a quitté ce lundi 3 mai.
Après plus de trente ans passé au service de cet édifice
classé monument historique, le Vaisseau des Cévennes se
retrouve aujourd’hui sans son capitaine. Il avait su se
rendre indispensable par sa gentillesse et son investissement au fonctionnement du château des Budos.
Natif de Portes, on ne présentait plus Martial passé le
célèbre col, mais aussi dans les villages voisins.
De l’accueil du château
aux chantiers REMPART
On ne pouvait entrer dans l’enceinte du château sans y être
accueilli par cet homme bon et admirable. Martial tenait le
navire à flot, veillait au grain, et donnait une ambiance
digne des plus grands fous rires par sa présence.
Chaque année, lorsque se déroulait les chantiers de
restauration du monument, avec l’Union REMPART, c’était

encore lui qui était présent ! Pour recevoir les stagiaires,
pour leurs faire découvrir la région. Le château de Portes
ne sera plus le même.
Toute l’équipe de la Fédération archéologique et historique
du Gard présente ses condoléances à sa famille et à ses
proches. FD
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Ponteils-et-Brésis

Le château de Brisis est en danger, mobilisons-nous pour le sauver !
Que ce passe-t-il ?
Ce château est une de nos perles
médiévales des Cévennes, inscrit à
l’inventaire des Monuments historiques. Il a à son chevet le propriétaire,
prêt à mobiliser des fonds pour sa
survivance, une association, les amis
du château de Brésis et la FAHG qui se
sont engagés à apporter leurs tributs
à cette œuvre patrimoniale.

Département, pourtant venus sur
place, n’ont pas plus débloquer la
situation.

Le problème
Un chemin d’accès, communal, bien
cadastré et borné par un géomètre
expert, reconnu par des jugements,
jusqu’en cour de cassation, est obturé
par une clôture posée par des
riverains qui se le sont accaparé,
empêchant l’association et le propriétaire de faire les travaux d’urgences
qui s’imposent.
Le Maire de la commune de Ponteil et
Brésis, ne se sert pas de son pouvoir
de police pour libérer l’accès du
chemin communal. De même, le SousPréfet d’Alès et Le Vice-Président du

Château de Vissec

Appel à experts
Voici l’appel à experts du propriétaire du château de Vissec
« Voici des pierres taillées que

j'ai eu la chance de retrouver
au fil des années... Je m'en
remets à la sagacité des
experts de la FAHG !!! J'ai bien
ma petite idée... Je fais ça par
analogie avec des voileux ou
des méharistes qui s'échangent des tuyaux. Une bouteille
à la mer d'un coté ! Une durite
de l'autre… ».
D'avance
merci,
Jean-Luc
Bourrier pour le surprenant
château de Vissec
http://vissec.free.fr

Que faire ?
Une journée de chantier est
programmée au château de Brésis par
l’association membre de la FAHG ce
samedi 5 juin à 10h. Son but est
d’identifier les points les plus urgents
pour d’abord mettre en sécurité le
château et ses abords et préparer un
planning d’action en coordination
avec les Bâtiments de France et la
DRAC. Bien sûr pour cela il faut
pouvoir accéder au château. Le
nombres de bénévoles de la FAHG qui

pourront être présents au côté de
l’association, mais aussi des élus, des
médias… pourront, c’est notre souhait,
faire réagir les pouvoirs publics, pour
que ce chemin communal soit
réouvert pour cette occasion. Notre
solidarité entre bénévoles œuvrant
pour le patrimoine, particulièrement
en péril, parfois avec une justice
bafouée, comme ici, est essentielle,
comme il est essentiel que ce soit une
démarche pacifique, parce que nous
sommes des citoyens responsables et
impliqués. Covoiturons, ne créons pas
de désordre sur la voie publique.
Garons-nous le plus loin possible du
château pour ne pas encombrer la
route, soyons exemplaire.
Samedi 5 juin à 10 heures
Venez nous aider, nous comptons sur
votre solidarité, elle est vitale pour
l’avenir de ce monument, comme ce
pourra être demain pour le vôtre.
Frédéric SALLE-LAGARDE
Président de la FAHG

Les infos de la FAHG

Association

Le Cade tente de
subsister jusqu'à la
saison nouvelle
Le Cade tente de subsister jusqu'à la
saison nouvelle. En ces temps
perturbés, il est difficile de maintenir
éveillées nos associations, fortement
anesthésiées par la crise sanitaire. Au
Cade nous essayons de pallier
l’absence de rencontre sur le terrain
en tissant des liens sur la toile.

Notre page Facebook et notre blog
sont mis à contribution. Mais force est
de constater que nous ne devons pas
« écrire assez fort ». Pas ou trop peu
d’échanges ou de réactions dans les
commentaires. Quelques timides « like
» sous les photos de la part des
habituels habitués. La participation de
nos membres est réduite comme peau
de chagrin. Et ça nous chagrine
beaucoup ! Arrivera-t-on à ramener à
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la vie nos associations une fois le virus
enterré ? Rien n’est moins sûr, les
bonnes volontés, fatiguées de brasser
du vent, se seront peut-être assoupies
à leur tour. Le 1er confinement avait
donné naissance à un diaporama
humoristique : « Les fêlés d’Astérix »,
qui mettait en scène les adhérents
communs à deux associations locales :
Campagn’Art et Le Cade.
Lors du 2e confinement nous avions «
construit » une forêt virtuelle autour
du cade de Castelnau qui se sentait un
peu seul dans sa garrigue. Des arbres
de toutes sortes et de tous lieux
avaient poussé sur la toile.
Pour ce 3e (et espérons-le) dernier
confinement nous parcourons les
paysages gardois. De la mer à la
montagne, en passant par les plaines,
les collines, la garrigue, le Gard nous
offre une diversité incroyable de
paysages. Pour adoucir cette période
difficile, apprécions la beauté de notre
département et partageons nos
photos. Parallèlement chaque dimanche un jeu des 7 erreurs revisite nos
petits villages.

EN BREF !
Chantiers
aux châteaux
Castrum d'Allègre

Chaque premier samedi du mois
se tient le chantier traditionnel sur
le site du château d’Allègre.

Christine et Patricia
http://facebook.com/castelnauvalence
http://lecade.hautetfort.com/

Castellas de Bouquet

Exposition
aux Archives
Départementales du
Gard  25 juin 2021
Près de 2 000 ans de
culture de la vigne dans
notre territoire, des
Romains jusqu’à nos jours.

Le prochain chantier au Castellas
de Bouquet aura lieu le
samedi 19 juin.
D'autres dates sont prévues, sous
réserve, à confirmer fin août :
samedi 25 septembre ; samedi 16
octobre et samedi 20 novembre.

Château de Montalet

Chaque premier samedi du mois,
et généralement le jeudi en équipe
restreinte.

Les infos de la FAHG
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Recherches

Les châteaux fossiles en Cévennes
Evanouis par l’usure du temps, le
pillage des hommes et les pouvoirs
destructeurs, de nombreux châteaux
médiévaux ne sont plus qu’empreintes ou pans de murs fantômes à
deviner sur les pitons rocheux des
Cévennes, qu’ils soient de calcaire ou
de schiste. Alors, sont ainsi apparus
et révélés l’art et le défi d’implanter
sur la roche escarpée des architectures ostentatoires d’une sévère
perfection !
Au cours du Moyen-Âge glorieux des
Comtes de Toulouse et de leurs
seigneurs vassaux en Cévennes, la
montagne fut «sculptée » !
Après en avoir choisi l’escarpement
déjà
muni
naturellement
des
caractères défensifs et de veille, sur
une voie de passage terrestre ou
fluviale, des interventions différentes
furent faites sur le socle rocheux
pour édifier tours, salles et remparts.
Sont encore visibles aujourd’hui les
traces techniques laissées par les
bâtisseurs.
Ils ont : régularisé des falaises, aplani
les sommets pour obtenir assises et
plateformes, entaillé des pentes pour
former des banquettes ou des
excavations au sol horizontal, creusé
des alvéoles pour créer des fonds de
salles et des citernes, taillé la roche
pour former une porte à glissière, un
abri ou un fossé sec ; ils ont extrait et
façonné des blocs de pierre pour
bâtir l’édifice de façon qu’il fasse
corps avec le sol, la roche-mère, et
l’espace.
Proches d’Alès, les vestiges des
châteaux de Soucanton, Montaigu,
Rousson, Sainte Foy, livrent à
l’observation certains de ces savoirfaire. D’autres plus éloignés : château
de Dèze, de Roque Servière, de Gabriac, de Falguière.... montrent dans
leurs divers degrés de disparition, les
solutions adaptées à leur implantation dans leur propre paysage
géologique.
Et ceux qui dressent encore leurs
structures
presque
complètes,

Reportage photos : Jacques REY
Château de Soucanton

comme les châteaux de Brisis ou
d’Allègre, prouvent l’efficacité de ces
stratégies de fondation avec bases
ajustées sur le substrat rocheux, fut-il
très escarpé !
Préservons ces moindres vestiges, car
ils sont un moyen d’approcher et de
restituer l’allure de l’édifice.
Elisabeth Hébérard
GARA - Groupe Alésien de Recherche
Archéologique
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Boissières

Des fouilles archéologiques révèlent la présence d'un village oublié

Photo N.L.

Après des sondages prometteurs
réalisés en 2020 par l'INRAP sur le site
d'un futur lotissement privé, les
services de l'Etat ont engagé des
fouilles archéologiques sur la commune de Boissières. C'est dans le quartier
du Vialat, au sud-est et au pied du
e
château du XVI siècle que la société
Mosaïque Archéologie a pris en
charge et entamé les travaux.

toponyme révélateur des découvertes bles. On en recense seulement une
réalisées pendant cette campagne de centaine dans le Languedoc.
fouilles. En effet, c'est avec prudence,
1 four culinaire extérieur
avant les résultats de l'étude, que
e
Thibaud Canillos, responsable des 1 bâti en dur postérieur au X siècle, il
fouilles, envisage la possibilité que est composé d'une unité domestique
l'ensemble des vestiges
qui ont été exhumés peut
constituer un village. L'un
des intérêts du site réside
dans sa préservation, le
village
actuel
s'étant
développé à 200 m. de là,
sur le versant Nord du «
puech » sur lequel fut
installé le château, ce qui
fait d'ailleurs la particularité du bourg.
Aire d'ensilage
Photo J.L. Pradier
Les archéologues ont pu
mettre à jour 230 structuà 2 cellules. Parmi les pierres de la
Photo J.B.L.
res couvrant plusieurs périodes :
base des murs, on a dégagé un
Le chantier s'est étalé du 15 févier au Entre 80 et 90 silos médiévaux ser- fragment d'autel funéraire contempo23 avril 2021 sur une surface de 6000 vant au stockage du grain, d'une rain de la maison carrée.
m² pour un projet d'aménagement profondeur de 1 à 2 m. et d'un
1 site bâti du Haut Empire romain
3
volume de 2 à 3 m (comblés définitiimmobilier de 4,5 hectares.
entre le Ier s. av. JC et le IIe s. ap. JC,
e
Avant la construction du château, ce vement vers le X siècle). Ils sont en
découvert sous seulement 20 cm de
quartier était appelé « Le Vielar » ce forme d'ampoule avec un goulot
sédiment, il est construit en pierres
qui signifie le village ou hameau, obturé par un bouchon en pierre
équarries. Un seuil de porte non
calcaire parfois encore
enfoui gisait près des murs. Sur le
en place. Un silo est
Habitat médiéval
côté ont été dégagés 2 petites cellules
resté hermétiquement
Photo J.B. Libourel
et une sépulture d'enfant.
fermé mais vide.
Un long travail d'étude doit encore
13 fonds de cabanes
être mené sur les objets, ossements et
du haut Moyen Âge
autres échantillons prélevés sur le site
e
e
(VII -IX siècle). Parfois
avant la remise d'un rapport final
avec l'implantation des
d'opération avec, nous l'espérons, une
poteaux, ces « vides
conférence à la clef. A suivre ...
sanitaires » sont les
uniques vestiges de
N.L. en collaboration avec l'ASP de
constructions légères
Boissières, en remerciant M. Thibaud
en matériaux périssaCanillos de Mosaïque Archéologie.

Les 58 associations adhérentes de la FAHG
Alès GARA - Groupe alésien de Recherche
Archéologique

Le Vigan Club Histoire et Archéologie en Pays Viganais

Alès Renaissance du Fort Vauban

Nages-et-Solorgues Lo Recanton

Molières-sur-Cèze Association Château de Montalet

Alès SCSP - Association Cévenole de Spéléologie et de
Préhistoire
Alès SPAC La Batejade - Sauvegarde du Patrimoine
Alésien Cévenol
Allègre-les-Fumades Association Château d'Allègre
Aujac Association Château d'Aujac
Aujac Les Fous de la Sogne

Nîmes Association Spéléologie Nîmoise
Pompignan Lo Clapas de Pompignan
Ponteils-et-Bresis Les Amis du Château de Bresis
Portes Renaissance du Château de Portes
Robiac-Rochessadoule Les Passeurs de Mémoire de
Robiac Rochessadoule
Rochegude Groupe Histoire en Cèze Cévennes

Bagnols-sur-Cèze Cité Regain

Sabran Muses et Hommes

Barjac Barjac Histoire Locale
Barjac Racines et Patrimoine Occitans
Boissières ASPB - Associations pour la sauvegarde du
Patrimoine de Boissières
Bouquet Association Castellas de Bouquet

Saint-Ambroix ARP - Apprentissage Rencontre et
Patrimoine
Saint-Chaptes APCR - Association pour la Conservation
du Patrimoine et de la Ruralité
Saint-Etienne-des-Sorts ASESPC - Association Stéphanoise d’Emulation pour la Sauvegarde et la mise en
valeur du Patrimoine Communal

Brignon Brignon Patrimoine
Calvisson Association Maurice Aliger
Cardet CGGL - Cercle Généalogique Gard Lozère
Castelnau-Valence Le Cade Culture & Patrimoine
Castillon-du-Gard Académie Pont du Gard
Castillon-du-Gard Pont du Gard et Patrimoine
Cavillargues Les Amis du Saint Sépulcre
Clarensac ACGC - Association des chercheurs et
généalogistes des Cévennes
Collias Les Amis du Patrimoine de Collias

Saint-Guilhem-le-Désert (34) ATR - Arts et Traditions
Rurales
Saint-Jean-du-Gard CFRA - Centre de Formation et de
Recherches Archéologiques
Saint-Julien-les-Rosiers Guerilleros Espagnols
Saint-Mamert-du-Gard Mémoire de Saint-Mamert
Saint-Pons-La-Calm Saint-Pons Patrimoine
Saint-Privat-des-Vieux Institut d'Etudes Occitanes
Salindres Histoire et Traditions

Congénies Brozer
Congénies Histoire et Patrimoine de Congénies
Courry Association du Plateau des Gras
Gallargues-le-Montueux Patrimoine Gallarguois
Gaujac Association pour la Sauvegarde et Mise en
Valeur du Patrimoine de Gaujac

Sumène Asphodèle Le Prieuré
Tresques Tresques Patrimoine
Uzès In Situ - Jardin médiéval
Uzès Histoire et Civilisation de l'Uzège
Uzès Le Cercle de Généalogie en Uzège et Gard

Génolhac Le Lien des Chercheurs Cévenols

Uzès L'Uzège

La Capelle-et-Masmolène ARCHÉA - Asso de Recherche
Communale Historique Etymologique et Archéologique

Vissec Les Amis du Château de Vissec

La Capelle-et-Masmolène Association pour la
Restauration de la Chapelle de la Tour
Le Martinet Les amis du château de Crouzouls
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