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RRUn engagement dans le temps...

Je me réjouis que le Conseil Général accompagne et finance 
les plans Patrimoine des intercommunalités du Gard. Ce 

programme départemental a permis, depuis plus de 15 ans, 
la restauration de plus de 120 édifices du petit patrimoine 
rural. Ce patrimoine n’est pas protégé au titre des Monu-
ments Historiques. 
Notre volonté est d’enrichir, de transmettre et de partager la 
mémoire et le patrimoine de ce territoire. Tous ces édifices 
petits et grands sont liés au paysage et à la culture gardoise. 
Ils nous rappellent l’histoire et nous renseignent sur les pra-
tiques de nos aïeuls. 
Ces restaurations de patrimoine participent à la mise en va-
leur et au développement touristique de nos territoires. Les 
plans Patrimoine contribuent à l’activité économique et à 
l’excellence des entreprises locales qui réalisent ces travaux. 
Tous les chantiers sont menés suivant les recommandations 
de l’Architecte des Bâtiments de France, Monsieur Christian 
Saorine. 
Les quatorze chantiers ont été conduits par la Communauté 
de communes Coutach Vidourle, puis Piémont Cévenol, 
sous la maîtrise d’ouvrage de l’architecte Monsieur Tristan        
Schebat. Le Département a réalisé un recensement et une 
étude historique, le suivi photographique et a financé à 75% 
les travaux. 
Cette exposition rend compte du travail fourni pour restau-
rer ou conserver des édifices parfois en péril. Elle évoque le 
passé de ces villages, quelques grands faits de l’histoire locale 
et les usages anciens. Cette exposition est un premier pas 
dans la mise en valeur de ce patrimoine. 
Notre volonté de poursuivre les plans Patrimoine est intacte 
car la valorisation de ces biens publics est indispensable pour 
bien vivre ensemble. 
J’invite les Gardois de ce territoire et alentours à satisfaire 
leur curiosité en allant à la découverte de ces lieux.

Le Président 
du Conseil Général du Gard
Damien Alary

 

Depuis le 1er janvier 2013 et la mise en œuvre de la réforme 
territoriale, les Communautés de communes Autour 

de Lédignan, Cévennes Garrigue et Coutach Vidourle ont 
fusionné pour donner naissance à la Communauté de com-
munes du Piémont Cévenol. C’est tout naturellement que 
cette nouvelle entité intercommunale a décidé de poursuivre 
et mener à terme les projets déjà initiés.

Le plan Patrimoine répond au départ à une volonté de valori-
sation de lieux architecturaux caractéristiques du territoire 
Coutach Vidourle. Ce projet véhicule donc un ancrage histo-
rique et géographique mais doit aussi se concevoir comme 
un gage d’ouverture, une démarche de transmission aux 
visiteurs d’aujourd’hui et aux générations futures. En rai-
son de leur intérêt historique et archéologique, artistique et 
technique, les quatorze réalisations de ce plan Patrimoine 
participent de manière pertinente à l’attractivité de notre 
intercommunalité. Je suis donc enthousiaste à l’idée que ce 
patrimoine remarquable soit porté à la connaissance du plus 
grand nombre. 
 
La qualité de réalisation des travaux mérite d’être soulignée. 
Elle est le fait de la maîtrise de leurs arts par les différents 
artisans choisis. Je remercie donc toutes les personnes qui se 
sont associées au projet, particulièrement  Monsieur Tristan 
Schebat, architecte, pour sa maîtrise d’œuvre. Je rappelle ici 
que la protection de ce bien collectif nécessite l’implication 
de tous les acteurs du territoire : élus, administrés, touristes, 
jeunesse…

Je souhaite que cette exposition éveille en vous la curio-
sité de la découverte de notre territoire et de ses multiples 
richesses. Je formule aussi le vœu que le plan Patrimoine        
Piémont Cévenol n’en soit qu’à ses débuts et qu’il se pour-
suive dans les communes situées autour de Lédignan et de 
Saint-Hippolyte-du-Fort.

Le Président de la Communauté 
de communes Piémont Cévenol
Olivier Gaillard

L’urbanisme et l’architecture structurent notre 
cadre de vie dans lequel le petit patrimoine – 
loin des cathédrales - reflète la richesse cultu-
relle de nos générations antérieures. 
Conscient de l’importance de notre cadre quoti-
dien, le Conseil Général, en partenariat avec les 
Communautés de communes, a mis en place le 
plan Patrimoine.

RRChronologie

RRPlan Patrimoine

ments Historiques. 
Notre volonté est d’enrichir, de transmettre et de partager la 
mémoire et le patrimoine de ce territoire. Tous ces édifices 
petits et grands sont liés au paysage et à la culture gardoise. 
Ils nous rappellent l’histoire et nous renseignent sur les pra
tiques de nos aïeuls. 
Ces restaurations de patrimoine participent à la mise en va
leur et au développement touristique de nos territoires. Les 
plans Patrimoine contribuent à l’activité économique et à 
l’excellence des entreprises locales qui réalisent ces travaux. 
Tous les chantiers sont menés suivant les recommandations 
de l’Architecte des Bâtiments de France, Monsieur Christian 
Saorine. 
Les quatorze chantiers ont été conduits par la Communauté 
de communes Coutach Vidourle, puis Piémont Cévenol, 
sous la maîtrise d’ouvrage de l’architecte Monsieur Tristan        
Schebat. Le Département a réalisé un recensement et une 
étude historique, le suivi photographique et a financé à 75% 
les travaux. 
Cette exposition rend compte du travail fourni pour restau
rer ou conserver des édifices parfois en péril. Elle évoque le 
passé de ces villages, quelques grands faits de l’histoire locale 
et les usages anciens. Cette exposition est un premier pas 
dans la mise en valeur de ce patrimoine. 
Notre volonté de poursuivre les plans Patrimoine est intacte 
car la valorisation de ces biens publics est indispensable pour 
bien vivre ensemble. 
J’invite les Gardois de ce territoire et alentours à satisfaire 
leur curiosité en allant à la découverte de ces lieux.

Le Président 
du Conseil Général du Gard
Damien Alary

∫- 3500 / - 3000 av JC

• Sépulture de l’aven de la Boucle, Corconne∫-500 / -350 av JC

• Oppidum du Plan de la Tour (Gailhan)∫IIème av JC / Vème siècles

• Présence d’établissements gallo-romains 
 sur tout le territoire∫Vème siècle

• Fondation de l’église de Gailhan∫Xème - XIème siècles

• Apparition de la famille Bermond, à Sauve
• Fondation de l’abbaye de Sauve.∫XIIème - XIIIème  siècles 

•  Construction des castellas de :  
 Bragassargues, Sauve, Corconne
•  Construction des tours de : 
 Logrian-Florian, Saint-Nazaire-des-Gardies
•  Construction des églises de : 
 Gailhan, Puechredon, Clairan, Orthoux, 
 Saint-Nazaire-des-Gardies, Vic-le-Fesq∫XVIème - XVIIème siècles

•  Réforme : réunion de paroisses : 
 Vic-le-Fesq, Cannes-et-Clairan 
•  Apparition du mûrier, mais en petites quantités
•  Révolution et Empire. Liberté de culte
• Ventes d’églises
•  Obligation d’enterrer les morts hors des centres 

d’habitation

∫Entre -deux-guerres  

•  Création des caves coopératives : 
 Carnas, Corconne, Quissac
•  Création des syndicats intercommunaux d’adduction 

d’eau (puits, pompes et éoliennes perdent peu à peu 
leur fonction).

∫XIXème siècle

•  Constructions/reconstructions d’édifices cultuels :
  croix et églises dans les paroisses catholiques ou mixtes : 

Gailhan, Carnas, Corconne, Brouzet-lès-
 Quissac, Sardan, Quissac
•  Construction de temples dans les communes 
 protestantes ou mixtes : Sauve, Quissac, 
 Saint-Théodorit, Vic-le-Fesq
•  Aménagement de magnaneries 
•  Développement de la viticulture :
 construction de mazets et de puits de sulfatage 
•  Développement de la construction de fours à chaux : 
  Quissac, Puechredon∫Fin du XIXème  - début du XXème siècles

•  Construction de nombreux puits communaux : 
Bragassargues, Sardan

•  Construction de fontaines (Sauve, Quissac) 
 et de pompes publiques (Corconne)
 •  Construction d’éoliennes : Sardan

Valorisation des traces de notre passé inscrites dans 
la pierre et nos paysages, cette démarche assure la 

conservation et la transmission de l’identité culturelle 
d’un territoire à travers son petit patrimoine, témoin de 
la vie quotidienne dans nos villages.

Les objectifs du plan Patrimoine 
•  Identifier, restaurer et valoriser le patrimoine non clas-

sé et non inscrit d’un territoire.
•  Recenser et localiser tous les éléments du petit patri-

moine non classé clairsemé dans nos campagnes : croix, 
puits, ponts, lavoirs, fours à pains… autant de précieux 
témoignages à préserver. 

•  Préconiser les éventuels travaux d’entretien.
•  En estimer le coût.

Le Conseil Général est le principal partenaire. La Fon-
dation du Patrimoine peut être associée au chantier. 
L’ensemble des chantiers sont contrôlés par un archi-
tecte des bâtiments de France qui vérifie le respect des 
règles de l’art. La Communauté de communes est maître 
d’ouvrage pour l’ensemble du plan, le Conseil Général 
assurant le suivi photographique des chantiers.

De Coutach Vidourle à Piémont Cévenol

Adhérant dès 2009 aux objectifs du plan Patrimoine 
porté par le Conseil Général du Gard, la Communauté 
de communes Coutach Vidourle a lancé son inventaire. 
Parmi ses 17 communes, 14 chantiers ont été assurés sur 
autant de communes. 

Le recensement initial a été le fruit d’un partenariat 
entre le service Culture du Conseil Général et la Com-
munauté de communes Coutach Vidourle.

Les travaux se sont déroulés de janvier 2012 à juin 2013, 
sous la maîtrise d’ouvrage des Communautés de com-
munes Coutach Vidourle puis Piémont Cévenol et la 
maîtrise d’œuvre de Monsieur Tristan Schebat, archi-
tecte. Ce programme de près de 600 000 € a été conduit 
avec le concours financier du Conseil Général du Gard 
et de l’État. 

Les thématiques choisies sont : le patrimoine religieux, 
l’eau et le patrimoine défensif.

Pourquoi un plan
Patrimoine

Olivier Gaillard

Plan Patrimoine
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La Chapelle de Corconne

Une action de grâce 
et une vue panoramique

                                                   Patrimoine religieux

RRÀ propos... 
La chapelle se présente aujourd’hui 
comme une pièce voûtée prolongée de 
vestiges de murs s’ouvrant sur une cour 
enceinte de petits remparts en gros ap-
pareils. La maçonnerie de pierres taillées 
à bossage rappelle celle de nombreux 
édifices des XIIème et XIIIème siècles : châ-
teau de Beaucaire, remparts d’Aigues-
Mortes ou, à proximité, la tour de Môle 
de Sauve. 
Le bâtiment présentait des dégradations 
inquiétantes : l’angle du mur prolon-
geant la chapelle (angle nord), construit 
directement sur le rocher, commençait à 
s’effondrer : cette partie du mur ne repo-
sait sur rien et ne tenait que par l’adhé-
sion de la maçonnerie. 

L’angle opposé, qui joint deux murs de la 
chapelle, était très endommagé. Le mur 
sud-ouest portant le vitrail présentait 
une grande fissure.
La voûte souffrait d’infiltrations, la toi-
ture ne semblait plus étanche, des tuiles 
manquaient malgré une restauration ré-
cente. La végétation commençait à s’im-
planter sur les murs, notamment sur le 
mur nord-ouest. Le vitrail était abîmé, le 
grillage de protection avait disparu. La 
croix était à refixer et à repeindre.

RRUn peu d’histoire... 
Avant la chapelle, 
le Moyen-Âge
La première mention de l’édifice date de 
1188, dans le cartulaire de Franquevaux. 
Il fait probablement partie d’une série de 
fortifications édifiées à la fin du XIIème 

siècle par le Comte de Toulouse et ses al-
liés : le Gard est alors une zone frontière 
entre les possessions toulousaine et la 
Provence. Corconne dépend de la famille 
de Sauve-Anduze, alliée au Comte de 
Toulouse.  

Choléra et 
chaîne humaine 
La chapelle de Corconne fut construite 
en 1857 sur une partie encore intacte 
d’un site appelé communément «châ-
teau». En effet, vers l’an mille une cita-
delle érigée sur ce lieu servait de poste 
avancé et permettait de surveiller les 
déplacements. Elle abritait sans doute, 
une garnison.
Au milieu du XIXème siècle, la France subit 
une série d’épidémies de choléra dont les 
plus meurtrières furent celles de 1851 et 
1854. Alors que les villages voisins étaient 
décimés, Corconne fut miraculeusement 
épargné. Pour cette raison, les paroissiens 
décidèrent d’édifier la chapelle. Une par-
tie des matériaux a été récupérée sur 
place, mais des chaînes humaines furent 
organisées pour les transporter. La cha-
pelle a été consacrée à la Vierge le 9 sep-
tembre 1858.
De la salle de garde, on retrouve la voûte, 
ainsi qu’un escalier dérobé dans l’épais-
seur du mur à l’est du bâtiment. Il devait 
probablement donner accès à une tour.
Au XIXème et au début du XXème siècle, les 
alentours de la chapelle furent exploités 
par les bouscatiers, les charbonniers et 
les bergers.
Outre le pèlerinage annuel, la chapelle 
est aujourd’hui un but de balade ou une 
étape incontournable pour les nombreux 
randonneurs. 
Ouvert sur La Vaunage, la mer et le Pic-
St-Loup, ce site offre une magnifique vue 
panoramique.

Rénovation réalisée par : 
SARL Muzzarelli
Zone artisanale Méridienne
34 700 Le Bosc 
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                                                   Patrimoine religieux

La croix de Mission 
de Gailhan

Procession 
pour les récoltes

RRÀ propos... 
Cette croix intéressante méritait d’être 
restaurée à double titre. Composée d’un 
socle et d’un fût ornés de cartouches sur 
les quatre faces, d’un chapiteau et d’une 
croix, elle est entièrement en pierre. Par 
ailleurs, elle est significative de l’histoire 
locale car elle était le point d’arrivée des 
processions qui, à la fin du mois d’août, 
avaient pour but d’obtenir, via l’interces-
sion de Saint-Privat, les premières pluies 
d’automne.

RRUn peu d’histoire... 
La plupart des calvaires visibles au-
jourd’hui sur ce territoire ont été érigés 
au XIXème siècle. Ces croix commémorent 
les missions catholiques. 
Après la Révolution Française, l’Église 
veut restaurer son autorité, en particu-
lier sur ces terres du Piémont Cévenol 
acquises à la Réforme dès la fin du XVIème 

siècle. L’Église envoie des missionnaires 
pour convertir les hérétiques et exhor-
ter les paroissiens à une plus grande foi. 
La mission se termine par l’édification 
d’une croix, dite «croix de mission».

Cette croix, comme l’église de Gailhan, 
est dédiée à Saint-Privat qui était évêque 
de Mende. Il fut martyrisé vers 256. Le 
livre des «Miracles de Saint-Privat» 
relate un certain nombre de faits extra-
ordinaires qui lui sont attribués. C’est le 
saint Patron du Gévaudan (aujourd’hui la 
Lozère).

Les habitants de Gailhan et des villages 
voisins y venaient en procession chaque 
année le 26 août. Une messe était célé-
brée sur place pour implorer le saint 
d’envoyer la pluie pour avoir de belles 
récoltes. De nos jours, le pèlerinage n’a 
plus cours, mais les habitants de Gailhan 
sont toujours attachés à Saint-Privat. 

Un calvaire
C’est un monument, une croix érigée 
en mémoire de la crucifixion. Le mot 
vient du latin «calvarium», traduction 
de l’araméen «Golgotha», voulant dire 
crâne. 
Les Romains érigeaient déjà des mo-
numents votifs en l’honneur de leurs 
dieux. C’était une façon d’attirer leurs 
bonnes grâces ou de conjurer le mau-
vais sort. Après la christianisation, ces 
monuments païens ont été remplacés 
par des croix chrétiennes. 

Rénovation réalisée par : 
SARL Pastor
Chemin pavillon
30 170 Saint-Hippolyte-du-Fort
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La croix de Mission de 
l’église de Quissac

La Passion dessinée

                                                   Patrimoine religieux

RRÀ propos... 
Datant du XIXème siècle, la croix en métal 
était montée sur un socle de pierre tota-
lement fendu. Les cartouches avaient été 
comblées avec de l’enduit, couvrant les 
inscriptions. Les marches restaurées au 
ciment étaient abîmées. 

RRUn peu d’histoire... 
En 1694, suite à la création du diocèse 
d’Alais (Alès), l’archiprêtré de Quissac 
est très important (24 paroisses). Suite 
à l’Édit de Tolérance (Édit de Versailles), 
signé par Louis XVI en 1787, le protes-
tantisme reprend de la force. En effet, 
le texte permet aux non-catholiques de 
bénéficier de l’état civil sans devoir se 
convertir au catholicisme.
En 1803, Quissac compte 1176 protes-
tants pour 1277 habitants. Le temple 
démoli aux environs de 1598 est recons-
truit en 1833.
Afin de rétablir la puissance de l’Église 
catholique, des missionnaires sont char-
gés de prêcher l’Évangile. Les évêques se 
déplacent dans les diocèses pour contri-
buer à ce retour à la foi et à la pratique 
des rituels catholiques. 
Ces missions sont concrétisées par une 
croix nommée «croix de mission» en fer  
forgé et en tôle emboutie, posée sur un 
socle de pierre et ornée de symboles, à 
première vue profanes, mais qui relatent 
la Passion du Christ.
Cette croix se distingue des croix de 
cimetière, appelées «croix hosannières» 
en raison du bénissement des rameaux 
qui avaient lieu à cet endroit et où les 
fidèles chantaient le Hosanna.
La croix de mission peut être lue comme 
une «bande dessinée» verticale. 

Au sommet, un calice rappelle l’eucha-
ristie. Au centre de la croix se trouve le 
cœur de Jésus entouré de la couronne 
d’épines et de rayons. Au dos du Sacré 
Cœur se trouve l’agneau pascal, symbole 
du sacrifice de Jésus.
Sur la partie gauche, l’aiguière avec la-
quelle Ponce-Pilate se lava les mains, 
puis les trois clous qui crucifièrent Jésus. 
À droite du cœur, la main du garde qui gi-
fla Jésus. Puis le marteau qui enfonça les 
clous à travers les mains et les pieds du 
crucifié, et la tenaille qui les enleva. 
Sous le cœur, se trouve le voile de Véronique 
portant l’empreinte du visage du Christ.
Puis, l’échelle qui servit à descendre le 
corps du Christ de la croix et le sceptre 
de roseau dont il fut affublé. Suivent la 
colonne où Jésus fut flagellé et le fouet. 
Puis, vient la tunique du Christ que les 
soldats romains se disputèrent aux dés 
après la crucifixion. Enfin, au pied se 
trouvent les deux anges venant annon-
cer la résurrection. 

La croix de Quissac a été érigée au cours 
du passage de l’évêque de Nîmes en juin 
1840 (fait signalé par une lettre au curé 
Étienne Jury Joly). 

Rénovation réalisée par :

Atelier Philippe d’Art 
Quartier de la Ponche - RD 6086
30 320 Marguerittes 
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Le temple de Saint-
Nazaire-des-Gardies

«Un temple... 
au Mas de l’église !»

                                                   Patrimoine religieux

RRÀ propos...
Au fil du temps, ce bâtiment d’origine 
romane a fait l’objet de transformations 
successives. 
À la fin des années 1980, l’abside est re-
montée et son toit reconstruit, le clocher 
est rebâti en 1995. Des travaux ont été 
réalisés au début des années 2000 dans 
le cadre du plan Patrimoine Cévennes 
Salavès, comprenant le décroûtage et le 
rejointoiement des enduits sous voûte.
Restaient à faire : l’éclairage et le chauf-
fage (réalisées par la commune), le dallage 
du sol de la nef et de l’abside ainsi que la 
réfection de la chaire.

RRUn peu d’histoire... 
La première mention avérée de Saint-
Nazaire-des-Gardies remonte à 1345 sur 
la carte de la seigneurie d’Alès. L’église 
dépend alors du prieuré de Tornac (Ordre 
de Cluny). 
Cependant, la découverte dans l’église 
d’une stèle funéraire romaine datant du 
IVème – Vème siècle atteste que ce territoire 
a certainement connu une occupation 
humaine dès le Néolithique et l’Antiquité 
romaine. 

Des Cathares aux Réformés :
une terre de résistance 
religieuse 

Dès le XIIème, la région est traversée par 
«l’hérésie» cathare. Vers 1240–1242, Pierre 
Bermond, seigneur de Sauve et d’Anduze, 
parent de Raymond VII de Toulouse, est 
vaincu par l’armée royale.
Durant les XIIIème et XIVème siècles, le 
prieuré apparait dans les registres pa-
roissiaux comme l’un des plus prospères 
des alentours. 

Dès 1560, la paroisse de Saint-Nazaire 
embrasse la Réforme. L’église devient 
temple pour la première fois. 

En 1686, un an après la révocation de 
l’Édit de Nantes, l’église est réparée et 
le culte catholique rétabli. Mais, en 1703, 
la paroisse étant majoritairement pro-
testante, les Camisards la brûlent, tout 
comme celle de Logrian et de St-Étienne 
de Comiac, ses proches voisines. 

Une histoire tumultueuse,
laïque et religieuse
À la Révolution, seul le bâtiment de l’église 
est transféré à la commune, les autres 
possessions ecclésiastiques, y compris le 
cimetière, sont vendues. 
En 1791, l’église est officiellement affec-
tée au culte protestant par Concordat 
entre Pie VII et Napoléon. 
En 1827, les voûtes du chœur et de l’abside 
s’effondrent. Pour éviter que la nef ne su-
bisse le même sort, le maire fait ériger un 
mur s’appuyant sur les deux contreforts. 
Avant 1884, ce bâtiment a été utilisé 
comme mairie et comme école ! 
À présent, le temple est ouvert aux deux 
confessions pour y célébrer les cérémonies. 

Rénovation réalisée par :

Atelier Philippe d’Art 
Quartier de la Ponche - RD 6086
30 320 Marguerittes 
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Le temple de 
Saint-Théodorit

Un Temple au Livre, 
temple rare

                                                   Patrimoine religieux

RRÀ propos...
Ce bâtiment rectangulaire, datant du 
XIXème siècle, est flanqué de deux appen-
tis servant de débarras et de sacristie. La 
façade est sculptée du livre soutenu par 
les palmes. La toiture ayant été refaite 
il y a quelques années, le bâtiment était 
sain.
Par contre, l’enduit se détachait de l’en-
semble des murs et l’appentis de droite 
présentait une importante fissure. Le 
tuyau d’évacuation du chauffage au fioul 
sortait par une baie. 

RRUn peu d’histoire... 
Construit en 1864-1868 par Laurent de 
Nîmes, (également architecte de l’église de 
Corconne), le temple de Saint-Théodorit fait 
partie des temples au Livre. Ils ont principa-
lement été construits sous Louis-Philippe. 
Ces temples ont la particularité de présen-
ter une bible ouverte sculptée en façade, 
symbole de la liberté de culte, propre à la 
monarchie constitutionnelle préfigurant 
la république laïque. Parfois, la devise de 
la République Française est inscrite sous 
le Livre comme sur le temple du Cailar ou 
celui de Cannes-et-Clairan. Ces temples 
sont peu nombreux en France, principa-
lement sur la façade atlantique et beau-
coup ont été détruits durant les guerres 
du XXème siècle. L’exemple est unique sur 
le littoral méditerranéen.
Le temple de Saint-Théodorit est le der-
nier né des temples du canton et repré-
sente, avec le temple de Vic-le-Fesq, ce-
lui qui a posé le moins de problèmes aux 
concepteurs, sa réalisation ayant duré 
moins de quatre ans. 
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L’église de Vic-le-Fesq

Témoins des Camisards 
et des Dragons

                                                   Patrimoine religieux

RRÀ propos...  
L’édifice voûté, datant de l’époque ro-
mane, est constitué d’une nef simple et 
d’une abside. 
Cette église a connu plusieurs restaura-
tions en 1853, 1889 (perron, reconstruc-
tion de la toiture en tuiles canal) et 1930. 
L’intérieur est en bon état. La couverture 
de tuiles canal a été restaurée dans les 
années 1990.  
Frappés par la foudre au cours d’un orage 
en 2008, la croix et le clocher durement 
endommagés ont été restaurés en 2009. 
(Pour mémoire : travaux effectués par 
l’entreprise Rousselet de Congénies).

Cependant, les murs étaient encore cou-
verts d’un enduit tombé en de multiples 
endroits et présentaient des déforma-
tions ponctuelles.
À proximité de l’église s’élevait initiale-
ment le château médiéval, ruiné au cours 
du XVIème siècle. Les habitations qui l’en-
tourent seraient bâties à partir de ses ves-
tiges. 

RRUn peu d’histoire... 
La paroisse est mentionnée sous diffé-
rents noms : «San Johannis» de Vico en 
1106 au bénéfice de l’abbaye d’Aniane, sur 
le cartulaire du pape Pascal II, puis «Vi-
cus» en 1384, sur le dénombrement de la 
sénéchaussée de Nîmes ; «Locus de Vico» 
au XVème siècle et enfin Vic-le-Fesq à la 
fin du XVIème siècle. 
Vic et le Fesq étaient deux paroisses dis-
tinctes du diocèse d’Uzès, réunies en une 
seule en 1574, Vic étant le village le plus 
important et le Fesq, un hameau autour 
du château du Fesq.
L’église romane Saint-Jean-de-Vic semble 
avoir été l’un des éléments essentiels du 
système défensif du village.
Dès la fin du XVIème siècle, les habitants de 
Vic et du Fesq adhèrent en masse au pro-
testantisme. Au début du XVIIIème siècle, 
pendant la guerre des Camisards (1702-
1705), le village est considéré comme 
un point stratégique par l’intendant du 
Languedoc, Lamoignon de Basville et 
une importante garnison y est instal-
lée. La population paye un lourd tribut à 
cette présence. Ainsi, en 1704, le général 
Lalande fait massacrer et déporter plu-
sieurs nouveaux convertis de Vic. 
Aujourd’hui, cette église est un lieu œcu-
ménique qui accueille des cérémonies 
catholiques et protestantes
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Le puits de 
Bragassargues

Ouvrage remarquable 
dans le lit du ruisseau

Patrimoine hydraulique / L’eau domestiquée
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RRÀ propos de... 
L’ensemble se compose d’un puits-pompe 
surmonté d’une ferronnerie et d’un abreu-
voir. Le puits, circulaire, est construit en 
maçonnerie de pierre, avec une portion 
droite de briques à l’endroit où le puiseur 
se penchait pour amener le seau.
Cette partie était trouée et recouverte 
de béton. La partie en moellons présen-
tait des fissures importantes. La pompe 
déversait l’eau dans l’abreuvoir. Le puits 
était sommairement sécurisé par un amas 
de planches et de briques.

L’usage des puits 
à travers le temps

Les premiers puits apparaissent au 
Néolithique autour de la Méditerra-
née avec l’agriculture et la sédenta-
risation de l’être humain. Au Moyen-
Âge, certains puits étaient utilisés pour 
l’alimentation en eau et d’autres, aban-
donnés pour insuffisance de produc-
tion, servaient pour jeter des détritus 
et cadavres d’animaux. Étant un milieu 
aquifère, cette pratique a favorisé l’ex-
pansion de diverses épidémies.

Les puits sont creusés à la force des 
bras par le puisatier et ses aides. La 
largeur du puits doit être assez im-
portante pour qu’un homme puisse 
y travailler, et sa profondeur dépend 
de celle de la nappe phréatique et du 
risque d’éboulement des parois. 

Pour creuser un puits plusieurs per-
sonnes sont nécessaires : un homme 
au fond du trou pioche, rassemble la 
terre extraite dans un seau qui est 
remonté à la surface par un équipier. 
Si le trou est très large, il peut y avoir 
deux personnes au fond, l’une pour 
piocher, l’autre pour pelleter. Lorsque 
le trou atteint la nappe phréatique et 
se remplit d’eau, le creuseur doit alors 
dénoyer le puits en évacuant l’eau ac-
cumulée.

Les puisatiers mettaient en place une 
chèvre faite de trois rondins liés en 
haut et fichés en bas dans le sol autour 
du trou à creuser. Une poulie y était 
attachée. Ils utilisaient aussi un pla-
teau de bois posé en corde sur l’ouver-
ture du puits, pour pouvoir sortir plus 
facilement les seaux pleins.

Une fois le trou creusé, il fallait bâtir 
la gaine du puits entre le niveau de la 
nappe et la margelle avec des pierres, 
en respectant les règles de la maçon-
nerie (croisement des joints, pose en 
boutisse, calage à l’arrière). Les pierres 
étaient descendues dans un seau ou 
au bout d’une corde. Les margelles des 
puits sont constituées de pierres tail-
lées.
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RRUn peu d’histoire... 
Les premières traces d’une occupation hu-
maine sur le territoire de Bragassargues 
remontent à la période protohistorique et 
sont attestées par des céramiques, datées 
des Vème et VIème siècles av. J-C, découvertes 
au castellas de Roucaute ou Roquehaulte, 
et par les vestiges encore visibles d’une 
enceinte. Sur ce site un château avait été 
bâti au XIIème siècle.

Une statue menhir, pierre sculptée à figure 
humaine, datant d’environ 3000 ans avant 
J.-C. a été découverte sur le territoire de 
la commune, au château de Roux en 1902, 
lors de travaux agricoles. Une copie est 
visible dans une niche à la mairie, l’original 
étant hébergé au Muséum d’histoire natu-
relle de Nîmes. 
Le puits, quant à lui, a vraisemblablement 
été construit au XIXème siècle.



Photographie de 1959

Le puits de Cantarel 
à Cannes-et-Clairan

Un lieu de rendez-vous

RRÀ propos de... 
Le diamètre de l’édifice est plus large 
que celui d’un puits ordinaire : 1 à 2 m. 
Initialement couvert, il a été détruit il y 
a quelques années pour des raisons de 
sécurité : il n’en restait qu’un mur circu-
laire assez bas, l’ouverture étant proté-
gée par un grillage. L’accès en était inter-
dit par des ronces et broussailles.
La pile qui servait à abreuver les che-
vaux des agriculteurs de la commune se 
trouve sur l’actuel Plan de la Forge.

RRUn peu d’histoire... 
Les premiers puits apparaissent au Néo-
lithique avec l’agriculture et la sédenta-
risation de l’être humain. Au Moyen-Âge, 
les puits sont utilisés pour tous les usages 
quotidiens, en premier lieu l’agriculture 
et l’alimentation en eau des foyers. Cer-
tains puits servaient aussi d’abreuvoir 
pour les bêtes. Ce qui est le cas du puits 
de Cantarel. 

Dans notre région méditerranéenne, les 
puits permettent de pallier la sècheresse 
estivale des ruisseaux. La gestion de l’eau 
a toujours occupé une place primordiale 
dans la vie rurale. La construction de 
puits communaux, accessibles à tous les 
habitants est un acte important pour la 
vie d’un village. La plupart date du XIXème 
siècle.

La rivière de Cantarel, qui passe aux abords 
du puits, permettait de laver le linge. 
Le puits, quand à lui, est un lieu agréable 
et romantique où les habitants de Cannes 
aiment se retrouver. 
Autrefois, l’architecture du puits de Can-
tarel correspondait aux puits de la région 
et avait la forme d’un dôme dont seule une 
partie était ouverte. Les puits couverts 
permettent de limiter l’évaporation et la 
souillure des eaux. 
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Le puits-lavoir 
de Carnas

Un nouveau toit 
après quarante ans

RRÀ propos de... 
À l’origine, l’ensemble était constitué d’un 
puits couvert et d’un lavoir divisé en six 
bacs. Une conduite d’eau en pierre y ame-
nait l’eau. L’ensemble était bordé d’un mur 
et le lavoir était longé d’un caniveau en 
béton. 
Le lavoir, initialement bâti en pierre, a été 
coffré intérieurement avec du béton, la 
pierre d’origine étant plaquée et agrafée 
contre ce coffrage. 
Transversalement, des corbeaux en pierre 
soutenaient sans doute des tablettes de 
bois pour poser et battre le linge. Les dalles 
d’origine étaient pour partie tombées mais 
le coffrage intérieur de béton était en bon 
état. 
Cet ensemble puits-lavoir avait beaucoup 
perdu de son cachet par rapport à son état 
d’origine. 
Fréquemment utilisé par les promeneurs 
comme lieu de pause, une restauration à 
l’état d’origine était donc indispensable. 

RRUn peu d’histoire...
Ni le puits ni le lavoir ne sont mentionnés 
dans les archives avant 1922, date où l’on 
construit un aqueduc d’évacuation de ses 
eaux usées. 
Cependant, ce point d’eau doit être ancien, 
puisque le cadastre, autour des années 
1810, fait apparaître un décrochement 
indiquant la propriété publique de la par-
celle. 
À l’origine, le lavoir était couvert, du moins 
jusque dans les années 1970, comme le 
confirment des témoignages et les traces 
des poutres, ainsi que des photographies 
aériennes.
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Les lavoirs : lieu social 
Longtemps, la lessive s’est faite au 
bord de la rivière sur une pierre incli-
née ou une simple planche et sans abri.
Les premiers lavoirs apparaissent à la 
fin du XVIIIème siècle. Ils sont construits 
d’abord dans les villes pour des rai-
sons d’hygiène, pour éviter la propa-
gation des maladies et la pollution des 
eaux potables par les industries.
Un lavoir est un bassin public alimen-
té en eau détournée d’une source ou 
d’un cours d’eau, en général couvert, 
où les «bugadières» lavaient le linge. 
Leur utilisation a été progressivement 
abandonnée au XXème siècle quand 
l’eau courante a été installée dans les 
foyers.

Les constructions augmentent avec la 
loi du 3 février 1851 qui vote un crédit 
spécial pour subventionner à hauteur 
de 30% la construction des lavoirs.
Dans ces édifices, le travail des buga-
dières se trouve valorisé.

Le lavoir est un lieu éminemment 
social dans un village. C’est l’endroit 
où les femmes se retrouvaient et où 
s’échangeaient toutes les nouvelles du 
village et des alentours.
L’utilisation des lavoirs a été progres-
sivement abandonnée au XXème  siècle 
alors que l’eau courante était installée 
dans les maisons. Le lavoir a définiti-
vement laissé la place à la machine à 
laver à partir de 1950.

La lessive
La lessive se faisait à la cendre de bois, 
celle de châtaignier était évitée car sa 
forte teneur en tanin pouvait tacher le 
linge. Des racines de saponaire jouaient 
le rôle d’assouplissant.
Parfois, des rhizomes d’iris servaient à 
parfumer la lessive.
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La fontaine et 
sa calade à Liouc

Édifice hydraulique 
multifonctions

Calade 
Francisation du terme de la langue 
d’oc «calada» signifiant :
1.  la pierre silencieuse qui sert à paver 

les rues ; 
2. le pavé, la rue pavée.

Autrefois, le matériau utilisé pour ca-
lader était de provenance locale pour 
éviter des frais de transport : déchets 
de carrière, matériau de démolition,  
pierriers. La pierre gélive était évitée. 
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RRUn peu d’histoire...
La datation de ce type de fontaines est très 
difficile car la rusticité de la construction 
exclut toute inscription ou renseigne-
ment architectural. La fontaine, le lavoir 
et le canal d’irrigation du Micou ont cer-
tainement été aménagés entre le XVIème 
et le début du XIXème siècles.

Cependant, elle date probablement de 
l’époque de la construction du château 
au XVIème siècle et du développement du 
village actuel.
En effet, la fontaine est mentionnée dans 
le cadastre de 1809 et plus tard dans «la 
Statistique du Gard» de Rivoire, publiée 
en 1842. La source et le ruisseau du Mi-
cou irriguaient, via des canaux et des 
bassins de rétention, les jardins situés 
en contre-bas du village. 
À partir de 1855, le canal d’irrigation est 
supplanté par le canal du Vidourle creu-
sé par le Syndicat des Arrosants du Vi-
dourle formé des propriétaires riverains 
de Quissac, Liouc et Orthoux.

RRÀ propos de... 
Cet aménagement hydraulique a été 
conçu autour d’une source, d’une part 
et le ruisseau du Micou d’autre part, qui 
coule à proximité. 

Cette fontaine remarquable est consti-
tuée : 
•  d’un édifice maçonné autour de la source 
• d’un lavoir 
•  d’un abreuvoir (la pierre permettant 

l’écoulement des eaux de la source à 
l’abreuvoir était cassée) 

•  d’un aqueduc, carrelé de tommettes, 
acheminant l’eau de la source vers les 
jardins et terres cultivées de Liouc. Cet 
aqueduc était complété de canaux de 
dérivation pouvant être obturés vers les 
terres cultivées, et de grands bassins de 
rétention servant notamment à l’irriga-
tion des mûriers. 

•  d’un ruisseau Micou, dont le fond était 
caladé de pierres calcaires, 

•  d’un escalier caladé montant vers le vil-
lage, dont certaines portions conser-
vaient des pierres analogues au caladage 
du Micou. 

Cette construction est exemplaire car elle 
concentre plusieurs fonctions indispen-
sables. 
D’abord, la fontaine bâtie et fermée qui 
facilitait le puisage et protégeait la source 
des pollutions animales. Ensuite, le lavoir 
qui permettait de faire la lessive à l’eau 
claire toute l’année. Enfin, les canaux 
d’irrigation qui utilisaient l’eau du Micou 
pour arroser les champs en contre-bas 
comme encore de nos jours.  
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Le puits de Sardan

RRUn peu d’histoire...
Construit en 1877, ce puits couvert a été 
transformé en cabine téléphonique au fil 
des années. Les archives nous donnent 
une description précise des matériaux 
utilisés : moellons, chaux des fours de 
Quissac qui fournissaient alors la plu-
part des chantiers du territoire, pierre de 
Pondres pour les pierres de taille, pierres 
de Baubiac et de Pégaline pour la mar-
gelle et le dallage du sol, bois de mûrier 
pour la porte. 
Ce puits servait à l’approvisionnement en 
eau potable des villageois. 
À ce jour, il fait le bonheur des nombreux 
cyclotouristes qui s’y arrêtent pour se 
désaltérer.

Rénovation réalisée par :

SARL Muzzarelli
Zone artisanale Méridienne
34 700 Le Bosc 

«Service public de l’eau 
et des communications»

RRÀ propos de... 
Ce puits du XIXème siècle dont les murs 
étaient constitués d’une maçonnerie de 
moellons et d’une voûte de briques était 
recouvert d’un épais enduit.  
Des fentes étaient apparues à plusieurs 
endroits : voûte, mur sud, zone proche de 
la grille. Ces fissures étaient aggravées par 
les vibrations de la circulation routière et 
par le mauvais état du dos de l’édifice, si-
tué sur une parcelle privée. 

Cadastre napoléonien

Schéma napoléonien
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La fontaine de la place 
Florian à Sauve

Vénération de l’eau, 
source de vie

RRUn peu d’histoire...
L’eau à domicile n’a été installée à Sauve 
qu’en 1934. Jusque-là, il n’y avait que 
quatre fontaines à la disposition des ha-
bitants. Trois qui existent toujours : une, 
place Astruc, celle de la place Florian, une 
au milieu de la Grand-Rue. La quatrième 
place des Casernes a, elle, disparu.

Le bassin de la fontaine de la place Florian 
est classique. Au sommet, un œuf, orné de 
feuilles d’acanthe, représente l’origine de 
la vie et symbolise la fécondité. Il repose 
sur une urne ornée de végétaux, symbole 
de la naissance d’une source. Elle est sou-
tenue par un chapiteau décoré de masca-
rons à tête de lions. 
Le fût de la colonne est cannelé. L’eau 
jaillit des bouches de quatre figures allé-
goriques. Deux portent en attribut des 
pommes de pin, symbole de renouveau 
et de fécondité. Les autres sont parées de 
vigne et de raisins qui symbolisent la fer-
tilité. 
L’ensemble est un hommage à l’eau indis-
pensable à la culture de la terre.
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Mascaron 
Provient du mot arabe «mascara» qui 
signifie bouffonnerie. Dans l’antiquité, 
il s’agissait souvent de figures tuté-
laires chargées de veiller sur l’édifice 
qu’elles ornaient.
Au XIVème siècle, le mascaron réappa-
raît d’abord en Italie, puis peu à peu, 
dans le reste de l’Europe. Durant la 
Renaissance, le mascaron est l’une des 
plus importantes décorations archi-
tecturales utilisée sur des supports 
variés.
Cependant, les mascarons à tête de 
lion semblent prendre leur première 
origine chez les égyptiens, comme 
symbole d’Horus, divinité du soleil 
d’été. En cette saison, le Nil, en débor-
dant, irriguait et fertilisait les cam-
pagnes de ses limons. Encore de nos 
jours, en Égypte, l’image du lion est 
sculptée au bout des tuyaux et à l’ori-
fice des fontaines. Le lion symbolise 
aussi la force et la puissance.

RRÀ propos de... 
Cette jolie fontaine du XIXème siècle, située 
à l’entrée de Sauve, sur la place Florian, 
était en très mauvais état. Les mascarons 
et les sculptures, parfois maladroitement 
restaurés par le passé, étaient très érodés 
et nécessitaient une rénovation. 

Photo Jeanne Davy

Photo Jeanne Davy

Photo Jeanne Davy Photo Jeanne Davy

Photo Jeanne Davy Photo Jeanne Davy

Photo Jeanne Davy

Patrimoine hydraulique / L’eau domestiquée



La tour de guet 
de Logrian

Tour de guet, horloge 
et clocher

Patrimoine défensif

RRÀ propos de... 
Tour défensive datant du Moyen-Âge, 
son appareillage est fait de moellons.
L’ancienne entrée du bâtiment est visible 
sur la gauche (ouverture en arc en plein 
cintre). À droite, deux brèches avaient 
anciennement été ouvertes pour réali-
ser la cheminée (comblée avec du béton) 
et le placard d’une maison qui avait été 
accolée à la façade et qui a brûlée au dé-
but XXème siècle.

RRUn peu d’histoire...
À l’origine, cet édifice était sans doute une 
simple tour de guet. Au XIIIème siècle, cette 
tour seigneuriale était certainement plus 
haute et crénelée. Elle faisait probable-
ment partie d’un ensemble aujourd’hui 
partiellement détruit (on parle d’un mo-
nastère) et d’un système de fortifications 
dont on trouve encore des traces. Elle est 
évoquée dans le récit sur l’attaque du châ-
teau de Roquehaulte dans lequel le Sei-
gneur de Logrian est cité. 

En 1790, cette tour, qui se trouvait au 
centre d’un ensemble d’habitations éri-
gées de part et d’autre, fut donnée à la 
commune, par acte d’abandon, par le pro-
priétaire du domaine de la Rouvière qui 
l’utilisait comme colombier.

En 1794, la commune la fit réparer pour 
y recevoir une horloge, ce qui fut fait en 
1795 par le Citoyen Durand selon son 
devis du 10 pluviose de l’an III (29 janvier 
1795).

Pendant la Révolution, les cloches furent 
fondues pour faire des canons. Le 18 ven-
tôse de l’an III (8 mars 1795), le maire de 
la commune, le Citoyen Borie obtint que 
la cloche de l’église quitte son clocher et 
soit installée sur le campanile de la tour.
Depuis ce temps, excepté quelques in-
cidents mécaniques ou climatiques, la 
cloche, laïcisée, sonne chaque heure et 
chaque demi-heure.

Extraits du Dictionnaire 
raisonné de l’architecture
française du XIème au XVIème

siècle d’Eugène Viollet-le-Duc 

Tome 9, article «Tour de guet (guettes)»
[…] La guette, ou la tour de guet, est 
le signe visible du système de police 
armée établi par la féodalité. La tour 
de guet du château n’a pas seulement 
pour objet de prévenir la garnison 
d’une approche suspecte, mais bien 
plus d’avertir les gens du bourg ou 
du village de se défier d’une surprise 
et de se prémunir contre une attaque 
possible. […] Ces tours de guet éta-
blies le long des remparts devinrent, 
vers le XIVème siècle, le beffroi de la 
ville. Outre les guetteurs, elles ren-
fermaient des cloches dont les tinte-
ments appelaient les habitants […].

Les tours de guet ne servaient pas 
seulement à prévenir les dangers. Les 
guetteurs, qui veillaient nuit et jour 
à leur sommet, avertissaient les gens 
du château de la rentrée du maître, 
de l’heure des repas, du lever et du 
coucher du soleil, des feux qui s’allu-
maient dans la campagne, de l’arri-
vée des visiteurs, des messagers, des 
convois. 
La guette était ainsi la voix du château, 
son avertisseur. Aussi les fonctions de 
guetteur n’étaient-elles confiées qu’à 
des hommes éprouvés et étaient lar-
gement rétribuées, car le métier était 
pénible.
Souvent les tours de guet ne sont que 
des guettes, c’est-à-dire des tourelles 
accolées à une tour principale et dépas-
sant en hauteur ses couronnements. 
Mais aussi existe-t-il de véritables 
tours de guet, c’est-à-dire uniquement 
destinées à cet usage.
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L’arche du château 
de Sérignac

Restitution 
de l’arche perdue

Patrimoine défensif

RRÀ propos de... 
Jusque dans les années 1950, l’entrée du 
village s’effectuait par deux arches. Une 
première, conservée, avait déjà fait l’objet 
de travaux de stabilisation. La deuxième, 
détruite par mesure de sécurité dans les 
années 50, a été reconstruite dans le cadre 
du Plan Patrimoine à partir des piliers en-
core en place et suivant une photographie 
ancienne.

À proximité du départ de l’arche, proche 
du château, a été retrouvé un four à pain 
privé qui faisait certainement partie des 
dépendances. 

RRUn peu d’histoire...
Compte tenu du site, il devait exister un 
château dès le Moyen-Âge. L’appellation 
de «redoute» (petite fortification), les cor-
beaux sur l’angle sud-est pourraient en 
témoigner ainsi que la prison au fond de 
la remise.
Un événement important, relaté dans les 
écrits, rend compte d’une destruction du 
château par le feu le 3 avril 1792. Cepen-
dant, brigands et habitants de Sérignac 
brisèrent et pillèrent le château avant de 
le mettre «à bas». 
En effet, à cette période de la Révolution, 
de nombreux châteaux sont détruits dans 
la région. Ces évènements traduisent 
l’abolition des privilèges et le méconten-
tement du peuple envers la noblesse.
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