La lettre des adhérents de la Maison cévenole n° 43
février 2014
STAGE VANNERIE
SAMEDI 1 MARS de 9h à 18h
et DIMANCHE 2 MARS de 9 h à 17h
Fabriquez de vos mains un panier en châtaignier et
osier repartez avec votre panier terminé!
60 euros pour les adhérents.
Maison Cévenole des ATP
12 rue du Pont 34610 St Gervais-sur-Mare
Tel/fax: 04.67.23.68.88
mc.stgervais@free.fr
lamaison cevenole.over6blog.com

Dans les locaux du musée.
Nombre de places limité. S'inscrire: 04 67 23 68 88

Une action de cette année et ... des années à venir ?
Cette nouvelle lettre est avant tout consacrée à la recherche que nous avons commencée et
que nous voulons amplifier : il y a cent ans la haute vallée de la Mare au moment où se déclenche la première guerre mondiale. Nous recherchons tous documents, objets qui peuvent
témoigner de cette époque (voir pages suivantes). Plusieurs personnes nous ont déjà prêté
des documents, confiés des objets …
Les travaux en cours avancent bien : pour la municipalité de Saint Gervais la table d’orientation dont nous avons étudié les textes depuis 2011 est en cours de réalisation et devrait être
placée au dessus du parking à côté du cimetière au début du printemps.
L’étude pour créer un itinéraire minier pour feue la communauté dc es communes des Monts
d‘Orb est terminée. Les panneaux devraient être mis en place rapidement (un dans chaque
commune sauf Graissessac qui en a deux) le livret d’accompagnement sera diffusé avant la
saison touristique.
Le réseau des musées a bien fonctionné pour le musée des lampes de mines, des visites de
Camplong et de Saint Gervais en 2013. L’aide du conseil général [prévue pour trois ans
2012,13,14] devrait être reconduite cette année sans problème. Nous avons une réunion à ce
sujet cette semaine et nous vous tiendrons au courant dans le prochain bulletin.
Le site internet de l’association est cours de construction.
Pour 2014, nous allons reconduire la nuit des musées, ciné jazz, la participation au festival occitan « Maï que maï », la participation au mois du patrimoine qui devrait voir l’aboutissement
de la recherche actuelle sur les années 14/18 si notre moisson est suffisante …
Pour commencer l’année, nous inaugurons, le 20 février à 17h , une exposition sur le thème de
« l’accueil paysan » qui sera l’occasion d’une réflexion sur le tourisme en milieu rural et les pistes pour son développement. Nous y convions les prestataires de service.
Un dernier point : pour mai, nous cherchons une personne pour assurer l’accueil les samedi,
dimanche et lundi au point d’information touristique. Le profil idéal serait : une personne
connaissant la région, intéressée par 21 h de travail hebdomadaire, payées au SMIC. Le travail
est varié, il demande aussi la capacité à se servir des logiciels word et excel. La possibilité d’avoir un emploi aidé est un plus. A bientôt MJ Francart-Marrty pour le bureau
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CENTENAIRE de la GUERRE de 1914-1918
De toutes parts, les initiatives
de recherches,d'études, de
publications sur ce cataclysme
se multiplient : les média
( journaux, radios, télés) y
participent largement (et ce
phénomène n'en est qu'à ses
débuts ! )

des documents civils et militaires , des objets, des journaux, des revues de cette
époque...
Les mémoires familiales transmettent des anecdotes, des
faits saillants sur cette période…

Une première série de pistes
de travail est proposée :

Et nous ? Sur notre terroir,
dans nos petites communes
rurales isolées (encore, à
l'époque, incomplètement
desservies par la voie ferrée),
sur notre modeste bassin
houiller nos prédécesseurs
ont, comme tout le reste de la
France ( et toute l'Europe)
vécu dans l’angoisse, perdu
des leurs, travaillé doublement, offert leurs économies,
contribué à l'accueil des blessés ou des civils évacués des
régions envahies...

L' association a décidé de
tenter de raviver la mémoire
de la Grande Guerre dans les
Hauts Cantons.
Pour la réussite de cette entreprise elle fait appel à tous
ses adhérents afin de rassembler des documents et des ob- 2 La population avant, penjets de tous ordres sur cette
dant, après le conflit : répartiépoque.
tion sur le territoire professions, âges, origine. Culture,
religions, scolarisation, loisirs,
fêtes

1 Le contexte géographique
de notre terroir
Richesses avant et après le
conflit ( cultures, élevage,
commerce, artisanat, extractions, industries)
Moyens de communication et
de transport avant, pendant
et après le conflit. Les paysages ( photos anciennes à
comparer avec celles d’aujourd’hui )

3 Le conflit et ses conséquences directes : Mobilisés, tués
Un grand nombre d'hommes
( situer les lieux) blessés, priont été mobilisés, ont souffert Faites part de vos risonniers
loin des leurs…
chesses ( objets, docu- Population civile : ravitailleBeaucoup ne sont pas revements, souvenirs fami- ment, courrier postal, foncnus, tués, disparus... D'autres
tionnement des services puliaux)
sont restés invalides ou gablics. Accueil des blessés
Des présentations de convalescents, des réfugiés.
zés...
documents recueillis
Certes, en cent années, et
Prisonniers allemands.
après un deuxième conflit
sont envisagées. Les
mondial, la première guerre
travaux locaux sur les
internationale, qui devait être
différentes communes
la « der des der » est bien
du bassin houiller à
loin..., le monde a énormément changé, les générations ce sujet pourraient
se sont succédées, les popula- être échangés , (et,
tions se sont brassées...
pourquoi pas ?) faire
Pourtant, nous croisons quoti- l'objet d'une présentadiennement des monuments,
tion commune.
des tombes, des noms de
rues qui perpétuent le souve- Bien entendu, tout
document ou objet
nir de ce conflit...
proposé sera restitué
De nombreuses familles
conservent des lettres, des
à son propriétaire
cartes postales, des photos,
après photographie.
Monument aux Nières
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Chacun d'entre nous peut en
savoir plus sur cette période
grâce à INTERNET !
Les ARCHIVES DEPARTEMENTALES de l' HERAULT permettent de consulter:
. L'état-civil ( jusqu'en 1913)
de toutes les communes du
département (naissances, mariages, décès) Il en est généralement de même dans les
autres départements
. Les recensements décennaux utiles pour cette période
( 1901, 1911, 1921)
Voici une carte qui nous a
été confiée. Ecrite par une
Les ARCHIVES du MINISTERE jeune femme de Castanet
de la DEFENSE nous sont ou- à son frère sans doute solvertes pour :
dat si nous observons le
. Les fiches de décès de tous thème de la carte, sans
les militaires tués à l'occasion doute pas au front ou sur
de ce conflit.
un front calme car elle
. Les journaux de marche des semble sereine sur son
unités combattantes ( utiles
sort. Mais n’est ce pas
pour connaître le cadre des
pour se rassurer ?
circonstances de la mort)
Il reste un patient travail
Il faut demander ministère de de recoupements pour sala défense dans votre moteur voir qui est Rose et qui est
de recherche puis cliquer sur son frère ? des Valette … Au recto une scène avec un poilu et
une jeune femme. Au verso un texte
mémoire en haut à droite
sans doute A suivre
serré, difficile, à lire, transcris cipuis sur Mémoires des homdessous
mes
Castanet (leBas) le 29 décembre 1917
A titre d'exemple les recherches entreprises par la Maison Bien cher frère
Je t’envoie ces quelques mots pour te faire savoir des nouvelles
cévenole pour la seule comqui sont très bonnes et je pense que ma lettre t’en trouvera de
mune de St-Gervais :
même. Nous avons ici un bien vilain temps, on n’avait jamais vu
Les 50 fiches de décès releun hiver pareil. Le ruisseau des Nières est complètement gelé, on
vées et documentées par iny glisse dessus, […]. Nous voici de nouveau à une nouvelle année
ternet peuvent être compléet je viens au nom de tous te souhaiter que le Bon Dieu te consertées et enrichies grâce à des
ve bien portant, cette année encore comme il l’a fait pendant l’andocuments familiaux
née qui vient de finir. Il faut espérer que nous verrons enfin se
réaliser le vœu de tout le monde : la fin de cette maudite guerre.
Le recensement de 1901 est
Nous n’avons qu’à prier et attendre.
dépouillé et exploitable dès
maintenant, mais il reste ceux François M. est bien fatigué. Je ne crois pas qu’il aille bien loin, il
est poitrinaire […]
de 1911 et de 1921.
Les 3 recensements comparés Avant-hier je t’ai envoyé 4F. J’espère que tu les as reçus. Nous
allons aussi t’expédier le peu de tabac que nous avons mais on
permettront , sans nul doute,
n’en trouve plus il y a la crise.
de dégager les conséquences
[…] je termine cher frère […] et les engelures me font mal […] ta
locales du conflit
sœur Marie
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ENSEMBLE pour REDONNER DU « PUNCH » A UN
TERROIR !!

Calendrier

11 février : bilan du réseau des
musées pour 2013 et projets
hérents à l'Assemblée généra- 2014 avec le service Patrimoine
le annuelle de l'association,
du Conseil général

Qui sont les adhérents de l’association ?
L'année 2013 a été marquée
par un engagement plus
grand de certains adhérents
( anciens comme récents) afin
d'assurer le succès des activités programmées de l'association ( fêtes) mais aussi pour
en créer de nouvelles( par
exemple expo et activités
« vélo »). Ce phénomène positif mérite une analyse plus
fine.
D'où vient ce potentiel de dynamisme? Qui sont les adhérents de la Maison cévenole ?
Pour l'essentiel, presque la
moitié, 122, habitent Saint
Gervais ou des communes
voisines (la nouvelle communauté de communes) . Ils
sont parfois nouveaux habitants mais, plus souvent « de
souche » ; beaucoup sont retraités .

qui engage ses orientations
en faveur du développement
culturel et touristique, le
Conseil d'Administration a décidé de ne convoquer cette
assemblée (habituellement
tenue en février ou mars) que
pendant les grandes vacances
d'été.
Retenez cette date :

SAMEDI 9 AOUT
2014

(pour la saint Amour ! Tout
un programme!)
NB : nous avions écrit le 2
dans la lettre de janvier mais
c’est la fête votive à St Gervais sur Mare !

46 résident dans le Bitterois,
18 dans les départements voisins ou les grosses agglomérations ( Montpellier 14, Marseille 6, Lyon 5, Grenoble 2).
Si vous n’avez pas
La région parisienne en compencore réglé
te 20 . A l'étranger Belgique 2
votre cotisation 2014,
Danemark 2.
Ceux-là , pour la plupart, sont
pensez-y.
en activité et ne sont présents
dans nos montagnes qu'à
Si vous souhaitez soutenir
l'occasion de leurs loisirs.
nos actions c’est efficace : le
nombre des adhérents est
Cas notable: l'existence
toujours étudié par les instand'une « diaspora » de familles ces qui nous subventionnent.
installées hors de nos villages
Votre geste d’adhésion est
mais n'ayant pas oublié leur
aussi une encouragement
terroir d'origine...
pour les membres les plus actifs qui se sentent reconnus.
Dans le but de favoriser la
présence d'un maximum d'ad- Nous comptons sur vous
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14 février : première réunion
au Pays HLV pour préparer le
mois du patrimoine (mi- septembre/mi-octobre)
20 février : inauguration de
l’exposition « Accueil paysan »
27 février : présentation de
l’itinéraire minier au conseil syndical du PNRHL
1er -2 mars : stage vannerie
16 mars : participation au
marché du terroir de Loupian
24 mars : Ronan est en formation à Montpellier pour les logiciels tourisme
5 avril : organisées par les
bénévoles, visites du village et
de Neyran pour 45 élèves d’une
école de la Marine
9 mai : le festival occitan « Mai
que Mai » est à Saint Gervais
l’après-midi et le soir avec un
spectacle
17 mai : nuit des musées
6 juillet : fête des vieux métiers
9 août : AG de l’association
14 septembre : concert de
l’Orchestre national de la légion
étrangère
20 septembre - 19 octobre :
mois du patrimoine organisé par
et avec le Pays HLV
20 septembre : fête des associations de Saint Gervais
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