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Le mot du président 
 

Lorsque, il y a dix mois, nous avons diffusé le premier 

numéro de notre bulletin, il faut avouer que nous nous 

demandions avec un peu d’inquiétude si cette expérience aurait 

une suite. Eh bien voici le numéro 2  et il veut témoigner de la vitalité de notre association ! 

Celle-ci a en effet toutes les raisons de se féliciter de son action au cours des mois écoulés. Sans 

anticiper sur une assemblée générale au cours de laquelle sera présenté un bilan complet de nos 

activités, nous pouvons nous réjouir de notre audience. Avec une soixantaine d’adhérents, une 

fréquentation de nos manifestations qui dépasse la cinquantaine de personnes, 2200 visiteurs qui ont 

consulté plus de 6000 pages sur notre blog, nous nous situons très honorablement dans la vie associative 

du «pays» Camargue-Vidourle avec lequel nous entretenons d’excellentes relations de même d’ailleurs 

qu’avec la mairie et les associations des villages voisins qui s’efforcent de coordonner leurs activités. 

Cette année, même si nous avons organisé un concert, notre action a été davantage orientée vers le 

patrimoine que vers l’animation culturelle. Sous la conduite de F. Barciet et en liaison avec la mairie nous 

avons restauré l’arboretum de la combe de Biol. L. Vannson vient d’achever un inventaire extrêmement 

complet du patrimoine communal et il nous l’a fait découvrir au cours de trois sorties. Nous sommes 

associés aux réunions sur la restauration intérieure de l’église et celle du cimetière quaker. Notre 

programme pour les mois à venir vous est présenté en page deux. 

Un seul regret, nos adhérents sont encore peu nombreux dans les nouveaux quartiers. Comme je 

l’écrivais dans l’éditorial précédent, « notre association veut être un lien entre tous les Congénois qui 

trouveront peut-être dans nos activités un moyen de mieux connaître leur village ». C’est dans cette 

direction que devront porter nos efforts des mois à venir. L’association n’est pas l’affaire de son seul 

conseil d’administration. Ce n’est qu’en accueillant non seulement les adhésions mais aussi les 

suggestions et les idées de tous qu’elle pourra se développer et prendre de nouvelles initiatives. 

                                                    Bernard Moreau 
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Proramme des prochains mois 
 
16 mai 2009 : sortie botanique à l’arboretum et sur le sentier « garrigue gourmande » 
sous la conduite de Francis Barciet. Durée : 1 h 30. Rendez-vous à 14 h 30 place de la 
Bourse, devant la mairie. 
 A la fin de la promenade, goûter offert par l’association au foyer communal suivi,  à 
16 h 30 de l’assemblée générale ordinaire. Ordre du jour : rapport financier, rapport 
moral, élections au conseil d’administration, questions diverses. 
13 juin 2009 : à l’occasion des Journées de l’Environnement, débroussaillage et nettoyage 
du ruisseau de Tourelle entre le chemin de la Source et l’avaloir de la Bascule.  Journée 
complète avec pique-nique, organisée en liaison avec les autres associations du village. 
26 juin 2009 : à 20 h 45 au foyer, présentation de l’inventaire du patrimoine communal 
par Loïc Vannson (conférence précédemment annulée pour raisons techniques). 
19 septembre 2009 : à l’occasion des Journées du Patrimoine, circuit « Congénies 
insolite » sous la conduite de Loïc Vannson. Au programme : le menhir de Peyra 
Plantada, la « cabane de verre », deux étranges cabanes sur le puech du pendu et le mazet 
Lebrun. 
Sur toutes ces manifestations, des précisions complémentaires vous seront fournies le 
moment venu. 
 

 

 
 
 
 
Le sentier de découverte « garrigue gourmande » et l’arboretum du village par Francis Barciet et Martine Sapet 
 

Les paysages gardois, résultats des actions 
conjuguées de la géologie, du climat et de l’homme ont 
une spécificité et une originalité. Les différentes activités, 
l’urbanisation ont entraîné des modifications des 
paysages originels. Afin de rappeler et de conserver 
l’identité végétale de ces sites, un projet a été mis en 
place en 2002 par la mairie avec la collaboration de 
plusieurs organismes : c’est le sentier « garrigue 
gourmande » et l’arboretum. 

La maîtrise de l’ouvrage a été confiée à 
l’association des  écologistes de l’Euzière par la 
commune et le conseil général. Un chantier d’insertion, 
géré par la charte intercommunale du Sommiérois a 

réalisé le projet ; les sentiers, agrémentés régulièrement de « bornes décorées » explicatives et 
l’arboretum regroupent diverses plantes sur le thème « garrigue gourmande » ; les végétaux transplantés 
dans l’arboretum ont été fournis par l’établissement et service d’aide par le travail qui est une pépinière 
départementale créée pour des travailleurs handicapés. 

Après l’engouement de la mise en place, ces réalisations sont un peu tombées dans l’oubli. 
L’association pour la conservation du patrimoine a proposé 
une réhabilitation des sites ; cela a commencé à partir de 
septembre par un débroussaillement de l’arboretum jusqu’à 
la plantation, fin mars, d’une trentaine de nouvelles plantes 
représentant une douzaine d’essences différentes. Ces 
travaux ont été effectués par des bénévoles de l’association, 
en collaboration avec la mairie. 
Une visite de l’arboretum, sous forme de promenade 
botanique, est proposée le 16 mai prochain à 14 h 30 afin de 
faire redécouvrir et apprécier aux Congénois et voisins qui le 
souhaitent l’agrément de leur garrigue et de leur proche  
environnement. 

A la suite du reportage effectué à Congénies par Delphine Soula en liaison avec 
l’association, Radio France Bleu Gard Lozère (FM 90.2) diffusera une série 
d’émissions sur notre village le lundi 27 avril 2009 à 7 h 40 puis, par tranches de 
trois minutes, du lundi 27 avril au vendredi 1er mai à 11 h 45 et 16 h 50. 

 



  

 

 

Congénies en 1789 par Bernard Moreau 

 
Le patrimoine, c’est aussi l’histoire. Nous ouvrons donc une rubrique historique que nous espérons 
nourrir au hasard des découvertes des uns ou des autres et que nous inaugurons par quelques 
informations sur Congénies au début de la Révolution française.  
Un document, non daté mais remontant peut-être à l’année 1788, nous donne une série d’informations sur 
notre village. En voici la transcription (orthographe maintenue) : 
« Congénies est un petit bourg. Le chapitre de Nismes en est prieur primitif. Le revenu du chapitre consiste 
aux fruits décimaux à la côte douzième. Ils sont en valeur annuellement  de deux mille sept cent livres. La 
paroisse de Congénies qui a pour titre Notre dame d’aoust est deservie par un curé à la nomination du 
chapitre qui a 300 de la portion congrue. M. Coste en est curé 
Le revenu du curé est de trois cent livres pour sa portion congrue cy                                               300 lt 
plus labonnement du casuel                                             100 lt 
plus pour les menues dépenses que le chapitre lui paye annuellement ou pour un clair     30 lt 
             430 lt 
Les officiers de justice sont les memes que ceux de Calvisson parce que la communauté  de Congénies dépend 
du bailliage de Calvisson, les procureurs  idem, les huissiers idem, le concierge idem. 
Les officiers municipaux 
Consuls : Mr Lombard premier consul, Mr Jean Guérin second consul. Mr Nourrit greffier. Chazot valet de 
ville. Le conseil politique est composé des officiers municipaux et de douze conseillers politiques des plus 
notables habitants. 
La communauté de Congénies est composée d’environ cent vingt feu et d’environ cinq cent habitants dont 
environ soixante catholiques et  quatre cent quarante protestans. Il y a environ vingt bonnes maisons 
bourgeoises ou bons ménagers. 
Un office de notaire Exercé par Me Etienne Blanc. 
Mes. chirurgiens et apothicaires, il n’y en a qu’un qui est le Sr Molard 
Horlogeurs, le Sr Guérin et le Sr Molard 
La communauté paie annuellement au seigneur 132 lt de pension pour abonnement des droits seigneuriau. 
Les Consuls sont patrons d’une chapelle qu’il y a dont le titre est St Sébastien. Le chapelain en titre est M. l’abbé de 

Vibron qui a environ quatre vingt livres de ce bénéfice. » 
(Collection particulière) 

 
Comme toutes les communautés de France, Congénies a participé à la désignation des députés aux Etats-
généraux de 1789. Elle devait rédiger un cahier de doléances et choisir deux délégués qui siègeraient à 
Nîmes pour élire les députés du Tiers-Etat qui représenteraient la sénéchaussée de Nîmes à Versailles. 
Ceci fut fait au cours d’une réunion qui se tint dans l’hôtel de ville (sans doute une maison au coin de la 
rue Vieille Ecole et de la rue des Marchands) le mercredi 11 mars 1789 et qui réunissait 23 personnes 
selon le procès-verbal mais 26 selon les signatures. C’étaient des 
hommes, « nés français, compris dans le rôle des impositions, âgés 
de vingt-cinq ans, habitans de cette commune ». La réunion avait été 
« convoquée au son de la cloche» et son objet avait été précisé par la 
lecture par le curé Coste, au prône de la messe du dimanche 8 
mars, de l’ordonnance de convocation, lecture qui, à l’issue de la 
messe, avait été réitérée « au devant de la porte principale de 
l’église » sans doute à l’intention des habitants protestants. 
Au cours de cette réunion fut adopté un cahier de doléances assez 
bref (en illustration les signatures de ce cahier). Jean Barnier, 
ménager et Jean-François Nourrit juge au bailliage de Calvisson 
furent élus pour représenter Congénies à l’assemblée de Nîmes et 
le furent à l’unanimité et non à la majorité comme dans la plupart 
des villages voisins. Nourrit était suffisamment connu pour être nommé à la commission qui fut chargée 
de rédiger le cahier de doléances du Tiers-Etat de la sénéchaussée de Nîmes, travail dans lequel Rabaut-
Saint-Etienne joua un rôle considérable. Nourrrit sera plus tard membre de l’administration 
départementale. 
Quant au curé Coste qui, à la fin 1788 avait signé, avec de nombreux autres curés pauvres du diocèse de 
Nîmes, une lettre ouverte extêmement revendicative, il ne se rendit pas à Nîmes pour particper à la 
réunion au cours de laquelle devaient être élus les députés du clergé mais donna procuration à un prêtre 
de Bourdic. 
( Archives du Gard, cote C1198) 



  

 

Le 250ème anniversaire de la cloche de l’église Notre-Dame par Loïc Vannson    

Haut perchée au sommet de son campanile, elle rythme inlassablement la vie de notre village. Mais, 
jusqu’ici, nous ne savions que très peu de choses à son sujet. Tout au plus, le nom des Nogaret y était 
volontiers associé, mais sans plus de précisions. En outre, les documents 
relatifs à la construction du clocher (s’ils  existent) n’ont pas été, à ce 
jour, retrouvés. Seule une date (1759), gravée au-dessus du cadran de 
l’horloge, nous renseignait sur l’époque supposée de construction de 
cet édifice. La réalisation de l’inventaire général du patrimoine de la 
commune a été justement l’occasion de s’intéresser à cette cloche, 
aux inscriptions et ornements qu’elle comporte. Suspendue à près de quatre 
mètres au-dessus de la terrasse du clocher au moyen de six grands crochets 
figurant des têtes d’hommes barbus, d’un accès compliqué, seul un 
déchiffrement très partiel de la dédicace avait été possible, sans 
aucun document photographique exploitable. En janvier dernier, près 
de deux cents clichés ont été nécessaires pour enfin lever le voile sur ses origines. Nous avons donc le 
plaisir de vous faire part du résultat de cette étude et de vous révéler pour la première fois le texte de 
dédicace dans son intégralité. Rédigé au sein de la cloche sur quatre lignes, chaque petite croix indique 
que la suite de la phrase se situe à la ligne inférieure. Pour les besoins d’une compréhension par tous, les 
mots entre parenthèses sont la traduction de certains termes ou formules utilisés à l’époque. 
 
+ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (que le nom du Seigneur soit béni) PARRAIN TRES HAVT ET PVISSANT 
SGR (seigneur) ANNE IOSEPH + SGR DE LOVET DE MVRAT DE NOGARET CHR (chevalier) MARQUIS DE 
CALVISSON BARON DES ETATS (de Languedoc) SGR DE + MASSILLIARGVES CONGENIES ET AVTRES PLACES 
SOVS LE CONSVLAT DE IEAN BARNIER ET IEAN VIVEN + CETTE CLOCHE A ETE FAITE POUR L’HORLOGE 
DE LA COME (commune) DE CONGENIES 1759 
I. POVTINGON MA FAITE L’ANNEE 1759 
 

On y apprend donc que la cloche a été parrainée par Anne Joseph de 
Louet de Murat de Nogaret, lointain descendant du fameux 
Guillaume de Nogaret. Anne Joseph 
résidait à cette époque dans le 
somptueux château de Marsillargues. 
Les Louet de Nogaret ont été les 
seigneurs, entre autres, de Congénies, du 
XIVe siècle à la Révolution. Anne Joseph 
fut l’avant-dernier. On apprend encore 
que la cloche a été fondue en 1759 « pour 
l’horloge de la commune », ce qui valide 
définitivement la date de construction du 

clocher et de son campanile. Enfin, nous avons la chance de constater que la 
cloche comporte le nom de son maître fondeur, en l’occurrence Jean 
Poutingon. Une recherche rapide auprès des fichiers de la direction régionale 
des Affaires culturelles a permis de savoir que Jean Poutingon était originaire 
de la région de Montpellier autour de laquelle il a réalisé de nombreuses 
cloches.  Les quelques photos reproduites ici révèlent, entre autres, que cette 
cloche possède des éléments de décoration de grande qualité et parfois étonnants. En témoigne la 
présence d’un magnifique lézard moulé au naturel à côté d’une croix d’ornement dont les trois branches 
se terminent par des fleurs de lys. Notons enfin la présence d’une gracieuse vierge à l’enfant inscrite dans 
un médaillon surmonté d’une couronne de fleurs de lys. 
Nous sommes donc face à un élément de premier ordre pour notre patrimoine communal qui mérite 
toute notre attention quant à sa sauvegarde. Souhaitons à cette belle cloche encore au moins 250 ans de 
bons et loyaux services. 

 
 

Bulle tin d’ adhé s io n 2009 
Je soussigné…….……………………………….…, demeurant………..…………………………………..………………………. 
adhère/renouvelle mon adhésion à l’Association pour la conservation du patrimoine de Congénies. 
(A retourner, avec votre cotisation de 10 ! ou plus, à Geneviève Roger, 18 avenue de la Fontaine. Règlement par 
chèque bancaire ou postal au nom de l’association). 
Date ………………………………….                                 Signature………………………………………………… 


