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Pour qui se rend au Vigan au XVIII
e
 siècle en traversant le Languedoc, la province fait 

l’émerveillement de nombreux voyageurs célèbres : le comte de Falkenstein (Joseph II, futur empereur 

d’Autriche), l’agronome Arthur Young (qui a laissé une description de son passage à Montdardier), le 

philosophe et économiste David Hume… Beaucoup arrivent par le Rhône, comme M
me

 de La Tour du Pin  : 

« Après avoir parcouru 160 lieues de chemins détestables et défoncés, après avoir traversé des torrents sans 

ponts où l’on courrait risque de la vie, on entrait, une fois le Rhône franchi, sur une route aussi belle que 

celle du jardin le mieux entretenu. On passait sur de superbes ponts parfaitement construits. On traversait 

des villes où florissait l’industrie la plus active, des campagnes bien cultivées. Le contraste était frappant, 

même pour des yeux de quinze ans »
1
. En 1786, arrivant de Nîmes à Ganges, le comte Esterházy, ne désirant 

pas affliger sa mère en venant à cheval (et donc, sous le pluie), loue une voiture
2
. Une fois sortie de Ganges, 

la route royale d’Aix à Montauban longe les berges de l’Hérault puis celles de l’Arre ; route imposante, sans 

cesse renforcée, car fréquemment emportée lors des violents orages. En hauteur, les drailles ancestrales 

complètent un réseau de sentiers qui empruntent les lignes de crêtes permettant de circuler dans les 

montagnes cévenoles. 

 

Depuis le XVII
e
 siècle, l’air pur des contreforts de l’Aigoual jouit d’une réputation de salubrité qui 

attire toute une société de curistes venue sur les recommandations de la faculté de Médecine de Montpellier. 

Et même si cela s’avère parfois un périple que de se rendre au Vigan à la mauvaise saison, notamment à 

causes des violents orages qui coupent les passages et emportent les tronçons de routes, la ville et les vallées 

alentours sont une destination prisée. Dans ses correspondances, le comte Esterházy décrit un « air (...) si 

bon que le vicomte de Cambis, commandant en second au Languedoc, étant mourant à Montpellier, il y a 

deux ans, on ne savait plus quel remède lui faire ; il n’était pas même en état d’aller aux eaux de Bagnols ; 

on lui a conseillé de venir s’établir ici les étés. Il y est venu deux étés et se porte à merveille. Il vient de 

retourner à Montpellier pour l’époque de la rentrée des États »
3
.  

 

                                                 
1
 Marquise de La Tour du Pin, Journal d’une Femme de Cinquante ans, 1778-1815, publié par son arrière-petit-fils, le colonel-

comte Aymar de Liedekerke-Beaufort, Berger-Levrault, Paris, 1924, Tome I, p. 53. 
2
 Lettres du comte Esterházy à sa femme, 1784-1792. Plon, Paris, 1907, p166. 

3
 Lettres du comte Esterházy à sa femme, 1784-1792. Plon, Paris, 1907, p174. 
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Carte de Cassini aquarellée et collée sur toile ayant appartenue à Gabriel de Roussy © Collection particulière. 

 

La cité du Vigan s’est développée et a grandi autour du prieuré Saint-Pierre, établissement fondé par 

le comte de Toulouse en 1053 et offert en donation aux moines bénédictins de Saint-Victor de Marseille
4
. Ce 

petit bourg n’est au départ qu’une modeste cité monastique située à proximité d’Aulas, « capitale » féodale 

des Cévennes méridionales, placée sous l’autorité du baron d’Hierle.  

 

Avec le temps, Le Vigan ne va plus se résumer à une cité intra-muros mais aussi aux hameaux qui 

l’entourent : Paillerols, Loves, Bouliech, Espériès, Campis, ainsi que de nombreux mas isolés : Le 

Frayssinet, Le Mazet, Seilan, Parran... Entourée de châtaigniers, bordée par la rivière Arre, traversée par la 

Route Royale d’Aix à Montauban, la vieille ville, ceinte de remparts et protégée par des fossés est prolongée 

jusqu’au vieux pont par un faubourg grouillant de vie : mégissiers, cardeurs, drapiers, serruriers, tonneliers 

et faiseurs de bas y perpétuent des savoirs-faire ancestraux. En 1750, l’industrieuse cité compte près de 4500 

habitants qui vivent de la culture des jardins maraîchers, de la vigne, des pommiers, des oliviers et des 

récoltes du châtaignier, l’ « arbre à pain » des Cévennes. 

 

 

VILLE DE POUVOIRS : PETITE CAPITALE ADMINISTRATIVE EN CEVENNES 

D’abord possession bénédictine, avec pour co-seigneurs le Roi de France et le prieur, la cité devient, 

lors de l’implantation de la Réforme en Cévennes, un fief protestant. Dans les décennies qui suivent les 

guerres de Religion et la révolte du Duc de Rohan, Le Vigan grandit en taille et en importance ; les attributs 

du pouvoir politique et administratif s’y concentrent peu à peu avec la nomination d’un subdélégué de 

l’Intendant du Languedoc, celle d’un gouverneur, l’établissement d’une modeste garnison… A ces fonctions 

nouvelles, il faut répondre par un urbanisme et une architecture digne. 

 

                                                 
4
 L’abbaye de Saint-Victor de Marseille fut fondée par Saint Cassien à l’entrée de Marseille, devant le port. C’est le monument 

médiéval le plus ancien de la ville.  
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L’hôtel de La Condamine, siège du Subdélégué de l’Intendant du Languedoc. 13, avenue Emmanuel d’Alzon. circa 1920. © Tous droits réservés. 

Galerie intérieure des anciennes casernes. Rue des casernes. © Tous droits réservés. 

Hôtel de Ginestous. Rue du Maquis. circa 1950. © Tous droits réservés. 

 

ARCHITECTURE ET ARCHITECTES 

Après la période placée sous le signe de l’obscurité, de la violence et de guerres fratricides, la cité 

aspire à la modernité, à une époque de reconstruction et d’édification où l’architecture et l’urbanisme 

mettent à l’honneur les notions d’hygiène, d’espace et surtout de luminosité. 

 

 La première lumière est celle qui pénètre dans une ville aux rues étroites et hautes au tournant du 

XVIII
e
 siècle, lorsque les faubourgs de La Condamine, des Barris et du Pont gagnent sur les jardins, que les 

antiques fossés sont peu à peu comblés, et que les pans des vieilles murailles sur lesquelles s’appuient la 

plupart des maisons et immeubles sont symboliquement abattus. La ville, plus lumineuse, gagne en espace et 

s’ouvre : les cinq portes basses (quatre sur les murailles de la ville et une à l’entrée du vieux pont) devenues 

inutiles et dont l’étroitesse gêne les communications sont démantelées
5
.  

 

Dans un même temps, le large chemin public en bordure des anciens remparts (avec à ses extrémités 

les fontaines-griffons installées en 1699), est transformé en axe central : la Promenade du Quai est née. 

Deux autres viendront la compléter : les Châtaigniers que borde un pré où se tiennent les foires depuis le 

Moyen-Age et où le petit peuple se donne rendez-vous pour s’affronter au jeu de quilles, et le Plan 

d’Auvergne qui tient son nom de la compagnie du régiment qui est cantonné à son extrémité.  

 

La vieille ville conserve en partie ses ruelles pavées. Les arches et les passages qui reliaient certaines 

demeures entre elles sont abattus, laissant pénétrer plus avant la chaleur et le jour. La maison traditionnelle 

comporte trois niveaux, avec souvent une boutique ou une échoppe au rez-de-chaussée, un étage comprenant 

des appartements et un niveau de chambres et de garnis généralement loués. A l’intérieur des bâtiments, 

dans les cours, se trouvent les écuries, les étables pour les porcs, les chèvres, les moutons ainsi que les 

basse-cours. La vie va se déplacer de l’antique place du marché où se dresse la maison des consuls
6
 vers le 

Quai qui fait la liaison entre la ville historique et les quartiers modernes qui gagnent encore et toujours sur 

les jardins potagers et les enclos. 

 

                                                 
5
 Celle du Pouzadou en 1744  et celle de La Condamine en 1775. 

6
 Hôtel de Ville. 
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Dans l’espace public de l’époque, l’entrée dans la modernité architecturale et urbaine se manifeste 

aussi par l’édification ou bien la réédification de certains bâtiments. C’est le cas de l’église Saint-Pierre, 

située à l’extrémité de la promenade du Quai et pour laquelle les consuls font appel au prestigieux élève de 

Mansart, Augustin-Charles d’Aviler. Ce dernier est alors installé à Montpellier et va donner les plans d’un 

bel édifice
7
. 

 

 
 

Façade de la chapelle des Capucins. © Tous droits réservés. 

Façade de l’église Saint-Pierre du Vigan. Augustin-Charles d’Aviler © Archives Départementales de l’Hérault. C 500. 

Cloître du couvent des Capucins. © Tous droits réservés. 
 

En 1743, c’est au tour des moines capucins d’engager de lourds travaux de reconstruction de la 

chapelle qui jouxte leur couvent : plus vaste et plus lumineux, le nouvel édifice frappe également par sa 

décoration intérieure
8
.  

 

A l’urbanisation de l’espace public répond une urbanisation d’ordre privée : la construction ou 

l’aménagement de demeures imposantes reflétant le rang et la qualité de leurs propriétaires. Cela est très 

visible au Vigan. 

 

 

« QUELQUES HOTELS AUSSI BEAUX QUE LES PLUS BEAUX DE PARIS
9
 » 

A la veille de 1757, Laurent Angliviel de La Beaumelle note que Le Vigan compte plus de trente 

maisons de gentilshommes « tous à leur aise ». Les maisons frappent alors par leurs dimensions et leur 

luminosité…  

 

Pourtant un siècle plus tôt, on trouve davantage de maisons fortes que de demeures d’agrément dans 

ces contrées où les constructions étroites et ramassées s’élèvent toujours autour des vieux remparts. Il est 

vrai que les luttes religieuses intenses qui ont opposé Catholiques et Réformés n’ont permis l’éclosion de 

grandes demeures modernes que tard, et en cela le XVIII
e
 siècle va vouloir se rattraper, au point que Boiffils 

de Massanne, chroniqueur local au XIX
e
 siècle, évoquant Le Vigan des Lumières, parle « d’un petit 

                                                 
7
 Thierry Verdier, Augustin-Charles d’Aviler, architecte du roi en Languedoc, 1653-1701, Les Presses du Languedoc, Clamecy, 

2003, pp. 440-442. 
8
 Camille Chante. Un coin des Cévennes, Le Vigan et ses environs. Librairie Fischbacher, 1933. Les travaux d’aménagement et de décoration de 

la chapelle ne sont achevés qu’en 1768. 
9
 Laurent Angliviel de La Beaumelle. Lettre à Maupertuis, 1757. 
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Montpellier » enclavé en Cévennes
10

. Des hôtels sobres, accueillaient une noblesse en quête de repos après 

avoir vaillamment et fidèlement servi aux armées du roi. La vie retirée en province permettait de se mettre à 

l’abri, pour certains en tout cas, de tentations et de dépenses inconsidérées qu’entraînaient inévitablement la 

vie dans des villes plus brillantes et lancées.  

 

Au XVIII
e
 siècle, en quête d’espace, les maisons vont s’élever sur des terrains gagnés sur les jardins 

et se concentrent sur deux axes : la rue des Barris (ou Faubourg Haut), et la Promenade du Quai. La 

spécificité de ces hôtels particuliers est à l’époque l’immédiate proximité des champs et des vergers, souvent 

au bout même des jardins ou des enclos. Dans la plupart des cas, ces vastes demeures -sauf exception- n’ont 

qu’un ou deux niveaux habités par les propriétaires, les autres pièces étant mises en location. 

 

Les architectes édifient quelques demeures qui font encore aujourd’hui l’orgueil de la ville : les 

hôtels de Ginestous, de Bonald, de Saubert de Larcy, de Barral d’Arènes…. L’élément-phare de cette 

lumière architecturale qui pénètre dans la vallée est l’édification de l’hôtel de Faventines (1751-1759). Dans 

une certaine mesure, la folie Faventines va guider et inspirer les constructions et les aménagements des 

autres demeures de la petite cité. 

 

 
 

Porte de l’hôtel de Bonald. Place cardinal de Bonald. © Tous droits réservés. 

Tête sculptée. Façade de l’hôtel de Ginestous. Rue du Maquis. © Tous droits réservés. 

Porte de l’hôtel Esterházy. 2, rue des Barris. © Tous droits réservés. 

 

CONCEPTEURS ET REALISATEURS 

A la fin du XVII
e
 siècle, Montpellier a l’honneur d’héberger Augustin-Charles d’Aviler, le très doué 

élève de Jules Hardouin-Mansart, qui supervise la construction de la plupart des bâtiments de prestige du 

Languedoc et dont l’influence est considérable pour tout ce qui regarde l’architecture et l’urbanisme. Le 

Cours d'architecture qu'il publie en 1691, devient l’un des manuels de l'art de bâtir le plus consulté et le 

véritable bréviaire de la manière classique
11

. Les consuls du Vigan font appel à ses services pour la 

reconstruction de l’église Saint-Pierre. 

  

                                                 
10

 Isidore Boiffils de Massanne, Notices et Généalogies pour les Paroisses de l’ancienne viguerie du Vigan et ses environs, 

manuscrit, 1879. 
11

 Il a été réédité par M. Thierry Verdier, de l’Université de Montpellier. 
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Le corps des architectes en Cévennes viganaises était prospère. Quelques exemples :  exerçait au 

Vigan Guillaume Bonhoure, architecte, dont le fils, un autre Guillaume, fut lui aussi, architecte. Il y a aussi 

Jacques Mahistre, ingénieur, d’une famille issue de Bréau, et qui devint architecte du grand Frédéric de 

Prusse et mourut à Berlin en 1747. Dans la même famille, nous trouvons un François Mahystre, architecte, 

et qui pour le baptême de son fils en 1748 a comme marraine Madeleine Turreau, fille de l’architecte du 

même nom
12

. Notons également la présence de Louis-Charles-Michel Damesme, architecte, natif de Magni 

en Vexin qui s’éteint au Vigan en janvier 1792 à l’âge de soixante-dix ans après y avoir passé près de 

quarante-cinq ans…
13

 Évoquons à présent le plus célèbre des architectes viganais : Turreau. 

 

 
 

L’hôtel de Faventines dit Château d’Assas. circa 1920 © Tous droits réservés. 

Élévation et façade de l’hôtel de Monsieur Faventines au Vigan. Négatif d’un lavis du cabinet Beausire. 1750. © Collection particulière. 
 

 

TURREAU : ORDONNATEUR ET URBANISTE VIGANAIS AU SIECLE DES LUMIERES 

Architecte mais surtout entrepreneur et maître d’œuvre, François Turreau, est originaire de Genouilly 

près de Macon en Bourgogne
14

. Il s’installe au Vigan et y épouse Magdeleine Triaire du village de Mars le 

13 janvier 1711. C’est un personnage en vue, comme en témoigne le baptême de son premier enfant, Jeanne, 

en février 1712, où tout ce que le Vigan compte de prestigieux est présent : les parrains et marraines sont 

Jean de Roussy, procureur du roi et Marie-Anne-Gabrielle d’Aiglepierre de La Gardiolle. Pierre de 

Ginestous d’Argentières et Jacques de La Tude, capitaine au régiment de Masselin apposent également leurs 

paraphes au bas de l’acte. Le prestige du personnage et ce qu’il représente est manifeste. 

 

François Turreau est sur tous les fronts et reçoit la charge de la plupart des constructions de la 

vallée : chaussées, demeures de particuliers, ponts, chemins et croix… Or, ses moyens techniques humains 

étant limités, il articule ses réalisations sur les données et les ressources locales : toits plats, trois étages... La 

rudesse et l’austérité perdurent, mais habillées d’éléments raffinés : bouts de campanes, têtes sculptées, 

garde-corps en fer forgé. 
 

                                                 
12

 AM Le Vigan. GG17. 
13

 AM Le Vigan. GG23. 23 janvier 1792. 
14

 Département de la Saône-et-Loire. 
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Turreau marie une de ses filles au Vigan le 16 août 1740, Isabelle qui épouse Jean Aguze, maître-

perruquier (qui sera bientôt notaire)
15

. Sont présents François Mahystre maître plâtrier et Edmé Roy maître 

menuisier tous deux originaires de Champagne
16

.  

Le grand œuvre de Turreau, sera l’hôtel de Faventines dont il reçoit les plans du prestigieux cabinet 

d’architecte Beausire à Paris
17

. Très rapidement, les contacts sont difficiles avec ses commanditaires. 

Rognant sur les dépenses, simplifiant autant que possible les plans donnés, il se révèle incapable de 

matérialiser le projet conçu depuis Paris et s’y casse les dents. Le résultat n’est tout de même pas sans 

grandeur ni prestance. 

 

François Turreau s’éteint au Vigan le 17 février 1758, à l’âge de 78 ans. Il est enterré le lendemain 

dans le caveau familial de la chapelle des frères capucins.  

 

 

TECHNIQUES ET DECORATION 

Parmi les corps de métiers qui accompagnent les réalisations des architectes, les serruriers viganais 

occupent une place à part. Installés pour la plupart dans la rue du pont, ils se sont fait une spécialité de la 

découpe et du façonnage du métal. Les ouvrages de serrurerie, les grilles, rampes, balcons et autres garde-

corps sont de petits chef d’œuvres. Les secrets et techniques se transmettent pieusement dans certaines 

familles comme les Freyssinet et les Guibal, qui ne comptent pas moins de six générations d’artisans ayant 

su pousser leur art à un degré remarquable de maîtrise. Certaines correspondances signalent les ferronneries 

viganaises comme étant dignes de comparaison avec les réalisations parisiennes… La raison en est simple : 

la ville du Vigan compte alors dix-sept « serruriers » réputés dans tout le Languedoc qui forgent les peignes 

et les mécanismes d’acier des machines à tricoter les bas de soie, et, avec le même soin, travaillent aux fers 

forgés des belles demeures et de leurs parcs… 

 

 
 

Console de rampe. Hôtel de Bonald. © Tous droits réservés. 

Panneau de rampe. Hôtel Saubert de Larcy. © Tous droits réservés. 
Console de rampe. Hôtel de La Condamine. © Tous droits réservés. 

 

                                                 
15

 L’un des fils du couple sera François-Louis Aguze, avocat, admirateur de Marat et organisateur du Culte de la Raison au Vigan. 
16

 AM Le Vigan. GG17. 
17

 AD Gard. 1 E 1836. Beausire à M. Faventines, 3 mai 1750.  
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GENS DE GUERRE ET DE NÉGOCE 
 

Population, métiers et sociabilités 

 

 

 

SOUS LE SIGNE DE MERCURE : LA LAINE ET LA SOIE 

Pour relever ces terres marquées par le feu et le fer de la guerre, Henri IV va encourager l’éducation 

du ver à soie. Et peu à peu, les plantations de mûriers vont remplacer sur les traversiers les vignes et les 

oliviers dont plusieurs gels terribles ont clairsemé les rangs. 

 

Au XVII
e
 siècle, Colbert, alors ministre tout puissant, introduit la fabrique des bas de soie remplaçant 

ainsi la traditionnelle industrie de la laine (venue des Causses où dominent de vastes troupeaux de brebis) et 

qui permet la confection de chapeaux, bas, bonnets, et surtout du « drap Vigan », bon marché et dont la 

production est alors tournée entièrement vers l’exportation (le Québec et les colonies) et déjà concurrencée 

par les Manufactures Royales de Lodève, Carcassonne et Limoux notamment.  

 

Après 1685, la diaspora protestante crée avec ses familles dispersées à travers toute l’Europe, un 

réseau commercial d’une efficacité redoutable qui permet d’écouler la production locale de bas de soie 

d’une haute qualité et d’une grande renommée. Les cocons sont l’affaire de tous, riches ou pauvres, nobles 

ou roturiers. Les enclos des maisons se divisent en deux parties (jardin d’agrément et potager) auxquelles 

s’adjoint parfois un troisième niveau, avec des plantations de mûriers comme le prouve par exemple l’acte 
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de vente de l’hôtel de Barral d’Arènes en 1768
18

. L’engouement pour l’éducation des vers à soie est un 

phénomène qui dépasse les Cévennes puisque à Montpellier, en 1752, la veuve de M. Bonnier de La 

Mosson, ruinée, envisage de laisser les bâtiments à une manufacture de soie…
19

 

 

LES LEGIONS DE MARS : LE VIGAN ET LA GUERRE 

A côté de la société civile toute investie dans les industries et artisanats locaux, la présence militaire 

marque durablement la ville de son empreinte. Par tradition, les officiers et sous-officiers des armées royales 

se recrutent parmi les cadets des familles nobles et les soldats parmi les familles de la paysannerie. La 

tradition des armes et l’art de la guerre accompagnent les Cévenols sur les champs de batailles, donnant des 

exemples admirables de bravoure et de courage et font de ces vallées de véritables réservoirs d’hommes 

pour les armées royales. Le subdélégué le note dans un rapport : « On doit rendre témoignage à ce corps, 

qu’il n’y a pas de plus braves gens dans le royaume, ils donnèrent cette marque éclatante en 1637 lorsque 

assemblés par M. le Maréchal de Schomberg ils firent lever aux Espagnols le siège de Leucate après avoir 

forcé les lignes, et témoigné toute la valeur que l’on peut attendre d’une très vaillante noblesse
20

 ». Les 

campagnes militaires du XVIII
e
 siècle amènent les viganais à parcourir l’Europe et jusqu’aux Amériques ou 

aux Indes. 

 

 
 

Louis-François-Xavier de Roussy. Huile sur toile. © Collection particulière. 

Louis d’Assas du Mercou dit Le Chevalier d’Assas. Gravure aquarellée. © Collection particulière. 

Charles Bérenger de Caladon, seigneur de Bréau. Huile sur toile. © Collection particulière. 
 

Les vallées viganaises constituent un havre de paix entre deux campagnes, loin des morts et des 

dévastations des champs de batailles mais aussi de l’existence routinière et souvent morne des garnisons. 

 

La cité cévenole vit au son du tambour et des exercices des compagnies du régiment d’Auvergne qui 

s’y succèdent. Gardes, inspections et rondes : tel est le quotidien de la petite garnison du Vigan. Lors des 

manifestations officielles, les soldats rendent les honneurs et escortent les processions religieuses. 

                                                 
18

 AD du Gard. Minutes Gendre, notaire royal du Vigan. 30 novembre 1768. 
19

 projet qui n’est pas mené à terme. 
20

 AD du Gard. 1 E 1695. Mémoire du Subdélégué Daudé à l’Intendant du Languedoc. 
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On trouve à Saint-Hippolyte-du-fort un hôpital militaire, le seul de la province avec celui de 

Montpellier : les « gueules cassées » viennent s’y reposer, parfois y prennent leur retraite ou même 

s’établissent plus à l’intérieur des terres, vers Le Vigan. De nombreuses familles du Nord du royaume font 

ainsi souche comme les Petyst de Montfort, ou encore comme Joseph Heutzen, ancien soldat originaire de 

Silésie et ayant été huit années durant domestique de M. de Lavalette au Vigan et qui épouse une jeunesse 

viganaise en 1752. Le plus célèbre de ces mariages sera celui du comte Esterházy (dont la famille est 

originaire de Hongrie) avec une demoiselle de La Nougarède… Comme souvent, le corps militaire pratique 

une certaine endogamie à l’image de M. de La Fabrègue qui épouse la sœur d’un camarade, Jean-René 

Gignioux de Reigneris, capitaine au régiment d’Auvergne
21

. 

 

Les contacts sont doubles avec l’Europe et le monde : les campagnes militaires et le commerce. Et 

les deux occupations essentielles recoupent grosso modo les clivages sociaux et religieux : l’éducation du 

ver à soie (la vocation commerciale des bourgeois - plutôt protestants) et la carrière des armes (la vocation 

guerrière et noble - plutôt catholique). Négociants ou soldats, les viganais courent l’Europe, et en retour, 

cette dernière s’invite aussi dans ces vallées au pied de l’Aigoual.  

 

CÉVENNES PROTESTANTES, DIASPORA JACOBITE ET VOYAGEURS BRITANNIQUES 

Dans la dernière décennie du XVII
e
 siècle, le renversement de la dynastie Stuart (catholique) par le 

prince d’Orange (protestant) bouleverse la Grande-Bretagne et l’Europe. A l’inverse des huguenots 

persécutés en France, beaucoup d’Irlandais et d’Écossais catholiques, « les jacobites », doivent fuir les 

rigueurs et les excès d’un protestantisme tout-puissant en Grande-Bretagne et trouvent refuge sur le 

continent.  

 

Les premiers émigrés sont des hommes d’armes, réfugiés irlandais et écossais, c’est la fameuse 

brigade irlandaise de Louis XIV qui comprend le duc de Berwick et ses dragons, que l’on voit en Cévennes 

lors de la révolte des Camisards
22

.  

 

La deuxième génération de ces exilés, installés dans les grandes villes et sur la côte Atlantique, 

s’illustre dans la finance et le négoce, et s’intègre à la société française en s’alliant à des familles locales. 

Certains côtoient à Paris des viganais tels que les Peyrenc de Moras et les Faventines. Ainsi, en l’église 

Saint-Sulpice à Paris, le 6 février 1743, Jean-Jacques de La Cour, écuyer, seigneur du Viala et officier au 

régiment de La Fère-infanterie épouse Jeanne-Marie Law, fille de William Law, écuyer et baron de 

Lauriston et de Jeanne-Rebecca Desves. La jeune mariée n’est autre que la nièce du célèbre John Law, 

membre du Conseil Royal et contrôleur général des finances
23

.  

                                                 
21

 Cette famille héritera d’une partie des biens des La Fabrègue lorsque cette dernière lignée s’éteindra. 
22

 Alix de Rohan-Chabot, Le Maréchal de Berwick, Une épée anglaise au service des Bourbons, Albin Michel, Paris, 1990, pp. 

133-148. 
23

 Jean de Viguerie, Histoire et Dictionnaire du temps des Lumières, Robert Laffont, Paris, 1995, p. 1101. John Law n’était pas un 

jacobite à l’origine, mais un homme d’affaire britannique, c’est au contact de la noblesse britannique en exil qu’il va peu à peu 

devenir un assidu de la cour de Saint-Germain-en-Laye puis prendre fait et cause pour les Stuart. 
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L’année suivante, le 27 avril 1744 en l’église Saint-Pierre du Vigan
24

, c’est Jean de Boisserolles, 

seigneur de Boisvilliers demeurant à Sumène qui épouse Élisabeth Law de Lauriston. De cette union sera 

issue mademoiselle de Boisserolles, première épouse du général d’Albignac
25

… 

 

Il n’y a pas que des Jacobites qui s’attachent au Vigan et au Cévennes méridionales. Pour d’autres 

raisons, en l’occurrence sanitaires, les anglais apprécient fort la vallée. La Duchesse de Lincoln, demeura 

quatre années au Vigan et s’attacha les services du docteur Quatrefages de La Roquette. Il l’accompagnera à 

Londres. Et si les Law se retrouvent dans les terres Blanches, traditionnellement catholiques, Mme de 

Lincoln réside bien sûr en vallée protestante, au Vigan ou à Avèze… 

 

Monsieur de Caladon, depuis son château de Clapices, porte un regard amusé sur ces expatriés 

britanniques en Cévennes : « il y a un Milord au Vigan depuis un mois très riche et de très grande maison 

mais d’ailleurs fort vaporeux et ne se ressent pas je vous assure de l’excessive chaleur. Il porte des habits 

que nous portons communément dans ce pays-ci dans le gros de l’hiver, encore se plaint-il quelque fois, 

tandis que tout le monde étouffe, de la vivacité de l’air et fait fermer exactement portes et fenêtres » et de 

conclure malicieusement : « il ne ferait pas mal d’aller faire un petit tour en Amérique peut-être trouverait-

il là le degré de chaleur qu’il lui faut »
26

. 

 

Ce brassage franco-britannique est une ouverture sur l’Europe des Lumières, et elle n’est pas isolée. 

Nous pourrions aussi développer les liens ténus qui existent entre certaines familles du Vigan et les îles des 

Amériques : les Vivens-Ladoux, les d’Assas, les Roussy… 

 

Voilà qui relativise une certaine vision des Cévennes viganaises enclavées ou bien isolées…. Les 

vallées viganaises étaient, à leur mesure, un petit carrefour de l’Europe. 

 

 

Intermède musical 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 AM Le Vigan. GG17. 
25

 La lettre, écrite de Pondichéry est remarquable par la somme de renseignements qu’elle donne sur les tractations qui ont 

entourées le mariage de M. d’Albignac et mentionne les liens avec la famille Law. Lettre de M. d’Albignac à M. Quatrefages de 

La Roquette. © Musée Cévenol. 
26

 Lettre de M. de Caladon de Vernes à son frère M. de Lanüege. Le Vigan, 6 juillet 1772. Chartrier Bérenger de Caladon. 

Collection particulière. 
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LA BIBLIOTHEQUE. 
L’implantation et la circulation des idées et des écrits philosophiques au Vigan, ont été facilitées par 

trois facteurs. 

 

Le premier est lié aux coutumes découlant du droit romain, où l’écrit est fondamental et où la 

possession de titres fait loi (en effet, si dans le Nord du royaume prévaut l’adage pas de terres sans 

seigneurs, dans le Sud, il est plus courant de dire pas de seigneurs sans titre). La possession d’actes et de 

titres entraîne un recours presque systématique à la justice, toutes classes sociales confondues. Les couloirs 

des cours de Nîmes, Montpellier et Toulouse résonnent des litiges et affaires viganaises qui procurent de 

l’ouvrage à des dizaines de notaires, avocats, tabellions, juristes et autres avoués… augmentant de façon 

sensible les masses de documents présents dans les familles et rendant nécessaire une connaissance même 

sommaire de la lecture et de l’écriture. 

 

Le second est lié à la Religion. En terre protestante, le livre est très présent : les familles huguenotes 

possèdent pour la plupart une bible en français. C’est l’ouvrage central du foyer protestant dont les pages de 

garde conservent le témoignage du culte secret et la mémoire d’un état civil clandestin. On peut se demander 

si la rivalité protestant-catholique n’entraîne pas aussi une rivalité intellectuelle et une émulation très 
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favorable aux progrès de la lecture et de l’écriture par volonté de convertir, par esprit de compétition ou par 

mimétisme… Cette familiarité -parfois très relative- avec l’écriture et la lecture transparaît dans les actes 

juridiques ; pour preuve le grand nombre de signatures au bas des contrats (et les rares mentions « ne sait 

pas signer »), qui concerne autant les hommes que les femmes. 

 

Enfin, un dernier élément significatif est la présence de quelques familles importantes et lancées, 

originaires du Vigan ou bien venues s’y établir. En 1786, le comte Valentin Esterházy dans une lettre à sa 

femme, se révèle fin observateur et précieux chroniqueur de la société viganaise : « pour te donner une idée 

de ce que l’on appelle la société du Vigan, qui n’est guère plus grand que Joigny, je te dirai que nous 

sommes six de familles différentes, qui avons monté dans les carrosses du Roi : Ginestous, La Tour du Pin, 

d’Assas, Calvière, d’Albignac, et moi, qu’il y a encore trois ou quatre familles au moins, qui pourraient 

faire les mêmes preuves ; qu’il y a sept chevaliers de Malte, vingt-neuf chevaliers de Saint-Louis et 

cinquante-neuf officiers en activité de service
27 

 ». Ainsi, Monsieur de Calvière s’est marié à une viganaise, 

Agathe Valette. Le père du jeune homme n’est autre que le marquis de Calvière, ami d’enfance de Louis XV 

et l’un des plus grands collectionneurs et amateurs d’Antiquités de son temps, dont une partie des fonds et 

de la bibliothèque est rachetée par Esprit Calvet qui les léguera par la suite à la ville d’Avignon afin de créer 

le musée qui porte aujourd’hui son nom... Le comte Valentin Esterházy, cité précédemment, hongrois par 

son père mais viganais par sa mère, est né et a passé son enfance dans l’hôtel familial, situé derrière l’église 

Saint-Pierre. Devenu intime de Marie-Antoinette et de Catherine II, ce jeune colonel de hussards est 

l’Envoyé extraordinaire du roi de France à la Cour des Habsbourg. Son voisin au Vigan, le marquis de 

Ginestous s’est quant à lui allié à mademoiselle de Célésia, fille de l’ambassadeur de la République de 

Gênes en France… Quelques personnages hors du commun que l’on peut rencontrer à cette époque au 

Vigan. 

  
 

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE DE DIDEROT ET D’ALEMBERT 

Parmi les ouvrages que l’on trouve dans les bibliothèques du Vigan, il y a bien entendu, l’emblème 

des Lumières ; le plus grand dictionnaire jamais publié l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences 

des arts et des métiers
28

. L’ouvrage, d’abord autorisé puis interdit par la censure, et qui glorifie « un savoir 

scientifique et utilitaire destiné à rendre l’homme heureux », est vendu par souscription. Son prix est très 

élevé, mais nous trouvons des exemplaires dans les bibliothèques des familles évoquées précédemment : un 

chez les Roussy, un autre chez les La Tour du Pin, un autre encore chez les Faventines (dans leur résidence 

parisienne) et un dernier chez les Calvière.  

 

 

LIVRES ET LECTURES 

Le cas un peu particulier de la Grande Encyclopédie mis à part, les bibliothèques dignes de ce nom 

sont partagées entre théologie, jurisprudence, Belles-lettres, Arts et Sciences et Histoire. « Plus la 

bibliothèque est petite, plus elle est religieuse » dit fort justement Jean de Viguerie
29

. Quantitativement au 

Vigan, cela se vérifie dans listes et inventaires : les ouvrages religieux dominent (le contexte local l’explique 

                                                 
27

 Lettres du comte Valentin Esterházy à sa femme, 1784-1792. Plon, Paris, 1907, p. 172. 
28

 En France, 13000 exemplaires existaient avant 1789. 
29

 Jean de Viguerie, Histoire et Dictionnaire du temps des Lumières, Robert Laffont, Paris, 1995, p.764. 
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aisément), viennent ensuite les ouvrages historiques, les traités de Droit (Le Vigan est une ville de juristes et 

de notaires), puis la littérature générale… 

 

 
 

Ouvrage orné d’un ex-libris manuscrit provenant de la bibliothèque de Pierre Faventines. © Collection particulière. 
Monsieur de Faventines-Montredon lisant. Huile sur toile. XVIIIe siècle. Localisation actuelle inconnue. 

Ouvrage orné d’un ex-libris manuscrit provenant de la bibliothèque de Jean-Maurice de Faventines. © Collection Augustins de l’Assomption, Rome. 

 

Les correspondances nous donnent de précieux témoignages de ces lectures mentionnant les auteurs, 

les titres et les ouvrages qui circulent, se prêtent et se transmettent dans les familles. Ainsi, les livres 

demandés par Jean-Maurice de Faventines à son frère : « je vous prie de vouloir faire partir incessamment 

les livres que j’ay eu l’honneur de vous demander qui sont l’histoire du peuple de Dieu, l’histoire romaine, 

les voyages de l’abbé Prévost dont j’ay pris le 1
er

 volume, un livre dont on m’a parlé qu’on appelle 

[illisible] les comédies de Regnard et les sermons du père Cheminair. Ma tante vous prie de luy faire 

présent que vous avez eu de l’héritage de M
lle

 de Beaumont intitulé vie des saints avec des méditations pour 

tous les jours »
30

. C’est encore monsieur de Caladon, qui note rapidement au dos d’un mémoire imprimé une 

liste de livres qu’il a prêtés au Docteur Thomassy, nous dévoilant quelques titres de la bibliothèque du 

château de Clapices près d’Aulas : « Premièrement la galerie des peintures, plus la relation du succès de 

l’insulte des vostres, plus l’état présent des affaires d’Allemagne, plus les fables choisies en deux tomes, 

plus un traité de la poudre se sympathie plus les œuvres mêlées, plus les œuvres de M
r
 de Montreuil, plus 

Moïse sauvé, plus les contes nouveaux en vers, plus la relation des Flandres, plus les épîtres de Sénèques, 

plus les tomes des entretiens galants, plus [ici la liste s’arrête, incomplète] »
31

. Ou bien encore un autre 

Caladon, Pierre, qui commande à la foire de Beaucaire une histoire de Louis XIV en neuf volumes et 

acquiert aussi le dictionnaire de Bayle
32

. 

 

                                                 
30

 Archives Départementales du Gard. 1 E 1825.  
31

 Chartrier Bérenger de Caladon. Collection particulière. 
32

 C. Hugues et R. Cuche. Pierre de Caladon, un gentilhomme cévenol du temps de Louis XV, Cahiers d’histoire et 

d’Archéologie, 1948, page 10. 
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A l’hôtel de Faventines (aujourd’hui Château d’Assas), à côté des classiques (l’Illiade, l’Odyssée, 

Les Métamorphoses d’Ovide, L’Histoire du Bas-Empire, la Jérusalem délivrée, les aventures de 

Télémaque), on trouve pêle-mêle : l’Histoire des différents peuples du monde, le Paradis perdu de Milton, 

l’esprit de la Fronde de Jean-Baptiste Mailly, un Dictionnaire abrégé d’Antiquités, les récréations 

mathématiques et physiques par Jacques Ozanam, les Leçons de Physique expérimentale de l’abbé Nollet, la 

bibliothèque Physico-économique par M. de Parmentier, l’Histoire du Languedoc, le Dictionnaire pour 

l’intelligence des auteurs classiques, grecs et latins, de Sabathier (36 volumes), les mélanges philosophiques 

de Voltaire, les journées amusantes de Madame de Gomez, le Gargantua de Rabelais, des ouvrages de 

voyages et des récits d’explorations par dizaines, des cartes, quelques atlas….  

 

Pas de trace d’enfer dans ces bibliothèques, car même si des ouvrages interdits par la censure sont 

présents ça et là, les familles les dissimulent ou bien les notaires ne les répertorient pas lors des inventaires 

après décès… 

La lecture l’âge venant, est un précieux auxiliaire et se résume alors très souvent aux seuls ouvrages 

religieux : instructions, méditations, exercices de piété… Mais le goût des livres ne touche pas toute la 

société du Vigan, pour preuve, Valentin Esterházy, qui s’en plaint à propos de sa sœur Marie-Anne : « fort 

peu instruite, faute de lecture privée... »
33

 . 

 

   
 

Ex-libris du comte Valentin Esterházy. © Collection particulière. 

Ex-libris de François de Roussy. © Collection particulière. 
Ex-libris du comte d’Assas. © Collection particulière. 

 

 

L’ECRITURE ET LA CORRESPONDANCE 

Pour une bourgeoisie marchande, qui plus est, pétrie par les idées de La Réforme, l’écrit est 

indispensable. Les livres de raison sont nombreux dès le XVI
e
 siècle dans les vallées viganaises.  

 

Pour les notables locaux, rentiers ou marchand, l’écriture occupe donc une part considérable des 

journées : brouillons de lettres, rédactions de celles-ci, lectures d’autres, tri d’autres encore, actes juridiques, 

établissement de commandes et de reçus, annotations et commentaires d’ouvrages, feuilles de comptes… 

                                                 
33

 Lettres du comte Valentin Esterházy à sa femme, 1784-1792. Plon, Paris, 1907, p181. 
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Tout se traite par lettres. Ces dernières sont soit écrites par ceux qui les envoient, soit dictées comme le 

confie le comte Esterházy : « le matin j’ai fait venir un clerc de procureur pour écrire quelques lettres sous 

ma dictée »
34

. [Précisons toutefois qu’il s’agit là de lettres d’affaires, le courrier intime l’est de sa main]. 

 

A l’image de leur temps, les viganais sont des épistoliers prolixes : des fonds considérables se 

constituent et ont traversé les époques jusqu’à nous : ceux du comte Valentin Esterházy
35

, des Daudé 

d’Alzon, des d’Ortet de Tessan, des Faventines (ces trois fonds aux Archives Départementales du Gard), des 

Angliviel de La Beaumelle ou des Bérenger de Caladon (toujours dans des collections particulières)…  

 

Au château de Clapices, Jean-Pierre de Caladon
36

, chevalier de La Nuège, lieutenant au régiment de 

dragons d’Egmont, lorsqu’il n’est pas absorbé par le procès terrible qui l’oppose à son père au sujet de son 

mariage, est cité comme correspondant de Voltaire
37

. Nous lui devons le précieux inventaire des archives de 

son père après le décès de celui-ci et le classement des archives familiales, pas moins de trois siècles de 

documents… 

 

 

LES SALONS 

Chacun sait que les salons sont des lieux de sociabilité et de bienséance. Toutefois, ils l’ont toujours été 

et bien avant le XVIII
e
 siècle. A cette époque, ils deviennent un lieu de réunions privées à la fois mondaines 

et littéraires, un espace privilégié de la conversation, de la rencontre de l’autre, de l’échange d’idées et du 

débat, parfois même de l’altercation (!). Le phénomène est parisien, il y a bien quelques essais en province 

mais ils demeurent marginaux. Loin des jeux d’esprit et des talents parisiens, trois assemblées connaissent 

une certaine notoriété au Vigan et peuvent s’apparenter à un « Salon ». 

 

 
 

L’hôtel de Vissec à l’extrémité de la rue des Barris. © Tous droits réservés. 

Laurent Angliviel de La Beaumelle. Gravure. © Tous droits réservés. 
Salon de Compagnie de l’hôtel de Ginestous © Tous droits réservés. 

 

En 1756 au Vigan, deux hôtels particuliers ont des rencontres autour de la littérature, de la politique, 

de la musique, réunions qui viennent entrecouper une vie intellectuelle plus généralement dominée par les 
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 Lettres du comte Valentin Esterházy à sa femme, 1784-1792. Plon, Paris, 1907, p181. 
35

 Aujourd’hui propriété de la Newberry Library de Chicago. 
36

 Hubert de Vergnette, Les Ginestous et leurs alliances, Cévennes et Languedoc, chez l’auteur, Versailles, p154. 
37

 Hubert de Vergnette, Les Ginestous et leurs alliances, Cévennes et Languedoc, chez l’auteur, Versailles, p154. 
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sujets religieux, les parties de cartes, causeries et autres badinages … C’est l’hôtel de Ginestous où l’épouse 

du Gouverneur reçoit chaque semaine ; c’est aussi l’hôtel de Vissec où l’on retrouve l’épouse du baron 

d’Hierle et gouverneur d’Aulas, madame de La Tour du Pin qui y accueille les causeurs, brillants ou non, la 

jeunesse locale ainsi que les voyageurs ou hôtes de passage. En août 1758, c’est un certain Laurent Angliviel 

de La Beaumelle qui fait une arrivée pour le moins remarquée. Jamais las de provocations, au cours d’une 

conversation, il a prononcé des paroles peu amènes sur le duc de Richelieu, maréchal de France et ancien 

commandant pour les troupes dans le Languedoc. Or, il se trouve que son hôtesse, Madame de La Tour du 

Pin, est une amie du duc et devant cette boutade, elle montre son déplaisir sur l’instant. Le cas est aggravant, 

car l’incorrigible bavard avait récemment, à Beaucaire, fait de l’esprit sur une dame et avait dû rejoindre 

précipitamment Nîmes... Ce deuxième dérapage est de trop : le maréchal de Richelieu prend connaissance de 

l’incident et le 7 août, La Beaumelle reçoit l’ordre de se rendre à la citadelle de Montpellier afin d’y être 

incarcéré. Il n’y demeure pas longtemps. Dès le lendemain, la duchesse d’Aiguillon et la comtesse d’Egmont 

[cette dernière n’est autre que la fille du duc de Richelieu] lui rendent visite et obtiennent sans peine son 

élargissement
38

. 

 

Achevons le tour des salons viganais avec celui qui se tient dans l’hôtel de Barral d’Arènes
39

 à partir 

des années 1774. Le marquis d’Assas-Montdardier accueille avec son épouse, Élisabeth de Faventines, une 

société plus mêlée où l’élément aristocratique s’efface (un peu) devant l’esprit et les 

accointances intellectuelles : on y côtoie le docteur Rouger, fervent partisan de l’inoculation (ou 

variolisation), on y parle littérature, peinture, magnétisme, astronomie… Une autre dimension de sociabilité 

et qui recoupe les salons est la loge maçonnique. 

 

 
LA LOGE 

Ville de militaires, Le Vigan compte un grand nombre d’officiers en activité ou en retraite. Ces 

derniers, de garnisons en champs de batailles côtoient les officiers irlandais, écossais et britanniques exilés 

qui transmettront à leurs homologues français le savoir maçon. 

 

En 1779, des viganais adressent une demande de fondation de loge au prince de Bourbon et duc de 

Chartres (futur Philippe Égalité) alors grand maître du Grand Orient de France
40

. L’année suivante, le 

vénérable fondateur de la loge de la Parfaite Union du Vigan est le comte Esterházy, Lieutenant-général et 

gouverneur de Rocroy. Il convient de noter que parmi les premiers frères figurent les noms des hôtes des 

salons évoqués précédemment : Alexandre de La Tour du Pin, Orateur ; Alexandre Rouger, Maître des 

cérémonies, Jean-François comte de Ginestous, Louis-Marie chevalier de Ginestous, François baron 

d’Assas….
41
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 Claude Lauriol, La Beaumelle, un protestant cévenol entre Montesquieu et Voltaire, Librairie Droz, Genève, 1978, p.537. 
39

 Les d’Assas-Montdardier en deviennent propriétaires en 1768. C’est aujourd’hui l’hôtel de la Sous-Préfecture. 
40

 B.N.F. FM2 508. 
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Certificat de la loge de la Parfaite Union du Vigan. Parchemin et encres. Circa 1785. © Collection particulière. 

Le comte Valentin Esterházy. Huile sur toile. Circa 1770. © Collection particulière. 
La déesse Isis. Gravure provenant des collections de M. de La Tour du Pin, Orateur de la Loge de la Parfaite Union au Vigan. 1792. © Collection particulière. 

 
 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Les philosophes et les partisans "des Lumières" ont eu pour objectif d'éclairer leur siècle, d'amener 

une réflexion nouvelle sur des questions aussi diverses qu’abondantes en essayant de placer au centre du 

monde l’Homme et non plus seulement Dieu. Le Vigan possédait certaines dispositions sociologiques et 

matérielles propices à la réception de ces idées nouvelles et à leur diffusion. L’héritage de la Réforme avait 

favorisé une certaine indépendance d’esprit, permit un accès accru à la lecture et à l’écriture, de même que la 

diaspora protestante en Europe, outre qu’elle facilitait le commerce et les relations internationales, autorisait 

et facilitait l’échange des idées. 

 

La ville de pouvoirs, petite capitale administrative avec son subdélégué, son gouverneur, ses 

nombreux conseillers au Parlement… permet à une société plutôt éduquée de recevoir les Lumières et de les 

porter, soutenue dans un même temps, par les nombreux officiers natifs de ces contrées qui ramènent aussi 

un esprit nouveau et une façon de penser autrement
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. Tous ont désiré que les valeurs d’utilité et de tolérance 

transforment la ville, les rapports sociaux et le regard sur le monde. La qualité de certaines familles natives 

ou présentes dans la ville (Calvière, Esterházy, Ginestous, La Tour du Pin…) fonctionne comme autant de 

jalons et de liens avec la Cour à Versailles, les salons parisiens et les cercles de pensée des grandes capitales. 

Quels meilleurs ambassadeurs pour les philosophes que ces grands seigneurs reçus partout, piqués de 

curiosité pour tout, et ramenant ici aux pieds de l’Aigoual ce que l’Europe élabore de mieux et de neuf à 

cette époque ? Et dans ce siècle en quête d’universalité, quel surprenant contraste que l’enracinement du 

cévenol dans sa terre, et l’élan, l’audace, l’esprit des hommes et des femmes attachés aux Lumières qui 

vibrent et communient aux noms de Paris, Berlin, Naples ou Saint-Pétersbourg… L’esprit est universel et le 

cœur viganais.  

 

Ces quelques éléments peuvent contribuer à expliquer l’implantation assez marquée des 

Lumières dans la vallée du Vigan. Et s’il est une assemblée à laquelle les Lumières sont chères, c’est bien 

l’Académie. 
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 Que l’on se rappelle la place considérable du corps militaire dans les loges maçonniques locales. 


