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Les Chemins de Tolérance 
 
 

L'Association Arpoezi, soutenue par la Municipalité de Valleraugue et la Communauté de Communes 
Causses-Aigoual-Sud-Cévennes, se propose de mettre en œuvre une action artistique et patrimoniale de 
Mémoire et de Culture, durant la période estivale allant de juin à septembre 2015.  
Avec la collaboration d'Active, Association Culturelle pour le Texte et l'Image Vivante et celle du Parc National 
des Cévennes (Festival Nature 2015) 

  

La vie et l'œuvre de Laurent Angliviel de La Beaumelle, écrivain et philosophe, né à Valleraugue le 28 janvier 
1726, décédé à Paris le 17 novembre 1773, sont au centre de nos propositions, prétexte et singulier fil rouge 
pour une approche culturelle, littéraire, philosophique et artistique de la question essentielle et toujours 
bien vive des tolérances.  

   

Ce projet pluriel est une mise en lumière pour le plus grand nombre de Cévenols et de vacanciers de l'œuvre 
de La Beaumelle. Ses luttes, ses idées, son œuvre, étaient en résonance totale avec le territoire cévenol, la 
lutte pour la liberté de conscience et le siècle des Lumières. Ses ouvrages, sa correspondance, ses 
fréquentations littéraires et intellectuelles (Montesquieu, Voltaire, La Condamine…) et politiques (Frédéric 
II de Prusse, Frédéric V de Danemark), en ont fait un personnage remarquable et important dans son pays, 
mais également dans plusieurs pays d'Europe où il séjourna longuement (Hollande, Prusse, Suisse, 
Danemark). L'éclairage culturel et artistique de cette personnalité cévenole, huguenot et franc-maçon, et celui de 
son œuvre, rencontrent un écho contemporain sur les terrains des idées et des combats sans cesse d'actualité pour la 
tolérance et les libertés. Notre initiative sera aussi l'occasion, lors des concerts, d'une approche de l'époque baroque, 

" un monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles. " po 
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Les Manifestations à Valleraugue 

 

Jeudi 25 juin, 20 heures 30, Temple de Valleraugue 
(entrées payantes adultes) 

Lancement  
 " Chemins de tolérance " 

Par Anne Baylé, Présidente de l'association Arpozei 
et Alain Bellet (écrivain) 

Concert de Musique baroque  
 Vincent Recolin, Chef de chœur 

Ensemble baroque d'Alès 

Lectures à voix haute de textes du philosophe par Anne Baylé et 
Alain Bellet 

Présentation de l'Exposition 
 "Traces du passé, Laurent Angliviel de La Beaumelle" 

avec l'Association de Généalogie de Valleraugue 

 

  

Vendredi 26 juin, 20 heures 30, Foyer rural 
Conférence-débat 

La vie et l'œuvre  
de Monsieur de La Beaumelle 

  

Hubert Bost, historien, Directeur d'Etudes, Ecole Pratique des 
Hautes Etudes 

Claude Lauriol , Professeur émérite de Littérature française, 
Université Paul Valéry de Montpellier, auteur de " La Beaumelle, 
un Protestant Cévenol entre Montesquieu et Voltaire " 

et Hubert Angliviel de La Beaumelle, tous trois coéditeurs de la 
correspondance de l'écrivain (Fondation Voltaire) 

 

   
Samedi 27 et dimanche 28 juin 

9 heures 30 à 12 heures 30 et 14 heures 30 à 17 heures 30 

(adolescents, 5 Euros jours, adultes : 15 Euros 
Adultes 25 Euros les 2 jours) 

Local d'Ordigoual et Bibliothèque Municipale de Valleraugue 

  
Chantier de création artistique 

Avec l'écrivain Alain Bellet et la photographe Patricia Baud 

Lumières d'hier, tolérances d'aujourd'hui, intrigue(s) baroques au 
siècle des Lumières. Nouvelle ‘ Image, ateliers d'écriture et 
d'illustrations. Le groupe imagine une histoire de fiction. Des 
personnages naissent, le groupe écrit. L'iconographie et la 
photographie s'en emparent… 
Réalisation finalisée avec l'Association Ordigoual 



  

   
Jeudi 9 juillet 18 heures 

Terrasse du Café du Siècle   
  

Le XVIII° siècle, le siècle des Lumières 

Et les luttes pour la tolérance, en 
Europe et en Cévennes  

Avec   
Alain Bellet, écrivain 

Laurent Puech 
docteur en sciences sociales 

 

FESTIVAL NATURE 

 

 

Vendredi 10 juillet, 21 heures 30 (enfants, gratuit, 
adultes : 5 Euros) 

Cinéma en plein-air sur La Placette, Valleraugue  
  

Royal affair un film de Nikolaj Arcel 
avec Mads Mikkelsen et Alicia Vikender  

Qui connait l'importance du docteur Johann Friedrich Struensee 
dans la bataille entre Lumières et Obscurantisme à la fin du siècle 
au Danemark ? Grâce aux conseils de ce disciple des philosophes 
français, que La Beaumelle a peut-être rencontré dix ans 
auparavant, le roi Christian VII se transforma en monarque 
éclairé… 

 

 
Du vendredi 10 juillet au mercredi 28 juillet 

Mairie de Valleraugue  

  
Les " Univers " de Monsieur de La Beaumelle 

Création photographique inédite 

Patricia Baud 
auteur-photographe, iconographe   

 
Vernissage le vendredi 10 juillet 

 à 18 heures 30 

 

   

 Jeudi 16 juillet, 20 heures 30  
Salon de thé l'Arrosoir, Valleraugue 

  

Les Lumières et le goût du libertinage 
avec 

Jean-Claude Hauc, écrivain et historien 



 

Vendredi 24 juillet, 20 heures 30 

Salon de thé l'Arrosoir, 
Valleraugue 

  

La Beaumelle 
 huguenot et franc-maçon  

avec  

Jean-Pierre Bacot 
sociologue 

 

  

 

FESTIVAL NATURE 
 

 

  
 Vendredi 7 août, 18 heures 30  

Jardin du Ciel, Chemin du Ciel, Valleraugue 

  

Peut-on tout tolérer ? 

Conduit par 

 Dominique Paquet 
auteur dramatique, comédienne, philosophe 

 

   
Samedi 8 août et dimanche 9 août 

9 heures 30 à 12 heures 30 et 14 heures 30 à 17 heures 
30(adolescents, 5 Euros jours, adultes : 15 Euros 

Adultes 25 Euros les 2 jours) 
Local d'Ordigoual et Bibliothèque Municipale de Valleraugue 

  
Chantier de création artistique 

Avec l'écrivain Alain Bellet et la photographe Patricia Baud  
Lumières d'hier, tolérances d'aujourd'hui Intrigue(s) 
baroques au siècle des Lumières. Nouvelle ‘ Image, ateliers 
d'écriture et d'illustrations. Le groupe imagine une histoire 
de fiction. Des personnages naissent, le groupe écrit. 
L'iconographie et la photographie s'en emparent…  
Réalisation finalisée avec l'Association Ordigoual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’exposition  
 

 
 

Photographies Patricia Baud 
Textes Patricia Baud & Alain Bellet 

 
Faire œuvre d’historien, ce n’est pas savoir comment les choses se sont passées 
réellement, mais s’emparer d’un souvenir, tel qu’il surgit à l’instant du danger…  
Walter Benjamin, Sur le concept d’Histoire  
 

Conçue autour d’un homme de lettres, philosophe et polémiste engagé, né en Cévennes au XVIIIème 
siècle, cette exposition nous éclaire sur les contextes historiques et politiques pour mieux situer le 
siècle « des Lumières » face aux divers courants de pensées, de sensibilités et de connaissances. Ce 
mouvement intellectuel éclot en France, entre 1715 et 1780 lorsque de nombreux philosophes et 
intellectuels optent pour la science et la rationalité contre l’obscurantisme religieux et le 
dogmatisme. Chacun des panneaux retracent la vie, les prises de risques et les difficultés 
rencontrées par Laurent Angliviel de La Beaumelle, né à Valleraugue, le 28 janvier 1726, mort à Paris, 
le 17 novembre 1773. Chronologiquement, ils abordent ses voyages, leurs buts, et présentent les 
rencontres majeures de cet homme hors du commun avec Montesquieu, Voltaire, La Condamine, 
Frédérick II de Prusse, Madame Du Barry, pour les plus célèbres et soulignent ses combats pour 
l’esprit de tolérance et la liberté de penser. 

 

 

 

 

 



Les manifestations à Lasalle 
 

Communauté de Communes Causses-Aigoual-Cévennes Terres solidaires 

Médiathèque de Lasalle 
 

 

Du vendredi 31 juillet au vendredi 28 août  2015  

Médiathèque communautaire ,  Lasalle 

  

Les " Univers "  
de Monsieur de La Beaumelle 

Création photographique inédite  

Patricia Baud, auteur-photographe, iconographe 

Vernissage le vendredi 31 juillet 
18 heures Médiathèque de Lasalle 

 

 Vendredi 31 juillet, 20 heures 30 

Médiathèque communautaire, Lasalle 

  

Le XVIII° siècle, le siècle des Lumières 

Et les luttes pour la tolérance 

  

Avec l'écrivain Alain Bellet  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Les artistes partenaires des Chemins de tolérance  

 

 

Patricia Baud 

auteur-photographe, iconographe et psychosociologue 
  

Après une maîtrise de psychosociologie en Sorbonne, Patricia Baud exerce 
pendant dix ans la profession de psycho-sociologue, chargée d'études. En 
1987, elle fait le choix de se consacrer à la photographie. Dès ses premiers 
reportages, elle s'oriente vers le reportage culturel et social, puis vers 
l'illustration. Photographe de la trace et de la mémoire, elle a réalisé une 
vingtaine d'expositions photographiques dont un travail sur le Sahara 
présenté au Château de Florac du Parc National des Cévennes. Illustratrice 
de nombreux ouvrages de fiction, co-auteur de livres de mémoires ou 
d'Histoire avec Alain Bellet, elle est souvent invitée en résidence d'artiste 
(Château du Haut-Koenigsbourg, Château de Compiègne, Institut de la 
Mémoire de l'Edition Contemporaine à l'Abbaye d'Ardenne, et a assumé de 
nombreuses créations " Images et mots " en direction des jeunes et des 
publics éloignés de la culture. Ses nombreuses interventions ont reçu depuis 
quelques années le soutien de la Ville de Paris, de la Région Ile de France et 
du Ministère de la Culture (Musées de France, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d'Ile de France, DRAC d'Alsace…). 

 

Dominique Paquet 

comédienne, écrivain et philosophe 
  

Ayant mené des études de philosophie (deux doctorats de philosophie et 
esthétique) parallèlement à sa carrière de comédienne, chargée de cours 
dans plusieurs universités, elle travaille à des adaptations théâtrales de 
textes littéraires (Colette, Dame seule, d'après Colette, Enquête sur Hamlet 
d'après Pierre Bayard) et philosophiques (Au Bout de la plage, le Banquet 
d'après Platon ; Le Boucher cartésien d'après Descartes ; Le ventre des 
philosophes d'après Michel Onfray) avant d'écrire et de publier des textes 
de théâtre destinées au jeune public : Les Escargots vont au ciel - Son Parfum 
d'avalanche - Un Hibou à soi - Froissements de nuits - Terre parmi les 
courants, - Les Echelles de Nuages - Cérémonies, Passage des hasards - La 
Consolation de Sophie... Lauréate de plusieurs bourses et prix et auteur chez 
Gallimard d'une Histoirede la Beauté, elle est actuellement co-directrice du 
Groupe 3.5.81 et de L'Espace Culturel Boris Vian des Ulis (Essonne). Elle 
assume par ailleurs la délégation générale des Ecrivains Associés du Théâtre 
(EAT). Depuis plusieurs années, elle anime partout en France des Cafés-
Philo pour adultes mais aussi des Choco-Philo et des Croissant-Philo pour 
enfants, montrant la nécessité et l'urgence d'un débat permanent et citoyen. 



 

Domitille Debienassis 

sociologue, musicienne et musicothérapeute 
  

De formation musicale baroque au conservatoire de Genève : flûte à bec et 
viole de gambe, et philosophique, elle s'oriente vers une carrière 
d'enseignante et de concertiste en musique ancienne d'une part, et d'autre 
part vers les techniques de bien-être et de santé avec des études de 
musicothérapie certifiée en éducation socio-culturelle option musique et 
techniques de communication. Elle obtient un DEA en 
Ethno/socio/psychanalyse pour une thèse : " Harmonie, ton, musique dans 
le taoïsme antique ", continuant sa recherche sur le pouvoir des sons et la 
musicothérapie. Elle enseigne en conservatoires et écoles de musique la 
flûte à bec baroque et la musique ancienne, dirige différentes chorales 
(aujourd'hui Accord d'âmes au CHRU de Montpellier), tout en intervenant en 
institution en musicothérapie et à la faculté Paul Valery, puis de médecine 
en Art et Musicothérapie. 

 

Alain Bellet 

écrivain et historien 

Après avoir dirigé des équipements culturels et des salles de cinéma d'Art et 
d'Essai, Alain Bellet sera journaliste indépendant de 1987 à 1992. Depuis, il 
a publié une quarantaine de livres personnels : des romans pour adultes, Les 
Anges meurent aussi, Fausse Commune, Jeanne et André, un couple en 
guerre, notamment, des ouvrages pour la jeunesse, comme Le Petit 
Camisard, Toinette, fleur de pavé-1856, des documentaires de mémoire 
(L'Usine de ma vie ou la fin de Charbonnages de France) des histoires de 
villes dont Paris Capitale des Arts et des Révoltes et Paris-Lumières avec 
Patricia Baud, Paris de Papa, des documentaires historiques, Philippe 
Auguste, Blanche de Castille… Il a assumé la direction littéraire de plus de 
cent ouvrages écrits et imaginés avec des amateurs (enfants, jeunes et 
adultes). Écrivain fortement présent dans la Cité, (villes, et banlieues, milieu 
scolaire, comités d'entreprises, hôpitaux, prisons...) il va sur la route des 
mots avec celles et ceux que le jeu des sélections a laissés en bordure du 
chemin. Sociétaire de la Société des Gens de Lettres, Président de la Charte 
des auteurs et illustrateurs pour la Jeunesse (2004 à 2007) administrateur 
des Ecrivains Associés du Théâtre, il anime les Cafés-Histoire et les Chemins 
d'Histoire pour Paris-Bibliothèques en direction des jeunes et des adultes.  

 

Vincent Recolin 

organiste, chanteur et chef de chœur 
  

Cévenol d'origine, il étudie au Conservatoire National de Montpellier puis à 
Bruxelles et à Mons jusqu'à l'obtention du diplôme supérieur d'orgue. Il a 
été professeur d'orgue au Conservatoire de Tournai, chargé de cours en 
musique ancienne au Conservatoire Royal de Bruxelles. De 1998 à 2010, il 
dirige le vocal Provence du Chœur Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Actuellement, il dirige la Maîtrise de Nîmes, la Maîtrise d'Alès et la Maîtrise 
d'Evreux. Il est également chef de chœur de l'Opéra Junior de Montpellier et 
chef du Chœur Symphonique de Montpellier. 
  



 

Jean-Claude Hauc 

enseignant, écrivain, historien  
  

Après des études de lettres à l'université Paul-Valéry de Montpellier, il 
entame une carrière d'enseignant et publie ses premiers textes. Le fil du 
miroir, 1980 ; Necromancer machine, 1983 ; Roman du plus mort que vif, 
1984… Il rédige des textes sur la littérature et collabore à diverses revues 
sur les arts plastiques(…) Il noue des liens avec plusieurs artistes qui 
illustrent ses livres ou pour lesquels il écrit des textes de catalogue : Serge 
Lunal, Daniel Dezeuze, Christian Jaccard, Ladislas Kijno, Mathias Pérez, 
etc.En 1985, il rencontre Gérard Fabre qui vient de fonder Cadex éditions 
qui publiera désormais la plupart de ses ouvrages : Erratiques, 1985 ; Les 
macchabs vites, 1988 ; Fragments d'un meurtre, 1991, etc. Au milieu des 
années 1990, l'écrivain commence à s'intéresser aux auteurs libertins et aux 
aventuriers du XVIIIe siècle auxquels il consacre plusieurs livres : Casanova 
et la belle Montpelliéraine, 2001. Ange Goudar. Un aventurier des Lumières, 
2004 ; Aventuriers et libertins au siècle des Lumières, 2009 ; Les châteaux 
de Sade, 2012…  

 

 

Connaître La Beaumelle 

 
Un philosophe militant dans l’Europe des lumières 

 

Baptisé catholique par le prêtre de la paroisse de la Seigneurie de Valleraugue, quelques années après 
la défaite des Camisards cévenols, Laurent Angliviel naquit dans ce village le 28 janvier 1726 d'une mère 
catholique, Suzanne d'Arnal, et d'un père protestant, un bourgeois de Valleraugue établi dans le 
commerce des soies, le " nouveau converti " au catholicisme Jean Angliviel. Veuf en 1729, le père de 
Laurent se remaria avec Françoise Carle, mais le jeune garçon ne l'aimait guère…  
  

Collégien à Alais (Alès) 

De novembre 1734 à août 1742, Laurent Angliviel fait de brillantes études au collège de l'Enfance de 
Jésus d'Alais, créé par l'évêque Charles de Bannes d'Avejan sur financement royal, dont le rôle était de 
réintégrer dans la " maison de Dieu " les enfants d'origine huguenote. Devenu excellent latiniste, le jeune 
garçon se soumet à l'église romaine mais il se refuse à la vocation ecclésiastique à laquelle ses maîtres, 
déçus, le destinaient... En témoigne sa correspondance, ces centaines de lettres échangées notamment 
entre lui et son frère aîné, Jean Angliviel, ou leur père. 
  

La Beaumelle à Genève 

Revenu chez lui au " désert " en mars 1744, le jeune homme tente une carrière commerciale à Lyon 
permise par des cousins de sa famille, en vain, il ne se sent pas pleinement lui-même dans cette 
perspective… 

Il se résolut à affirmer sa foi protestante et après quelques mois passés à Valleraugue, il obtint l'aval de 
son père pour rejoindre Genève. 
Le jeune homme gagne la cité de Calvin clandestinement et prend le nom de La Beaumelle pour que les 
policiers du roi de France perdent sa trace. Durant une année, Laurent intègre l'université de théologie 
et ses professeurs pleinement satisfaits lui confèrent le statut de " proposant ". Malgré ses qualités 
intellectuelles, son érudition, ses convictions personnelles, La Beaumelle ne sera jamais ministre de la 
foi protestante, à Genève, pas davantage au Désert. 
Il est séduit par les belles lettres et découvre le rayonnement de la pensée du philosophe et écrivain 
Pierre Bayle et son combat pour la " République des lettres ". 



Passionné de culture et du combat pour les idées, en juin 1746 il sera reçu apprenti, puis compagnon, 
au sein de la loge de Saint Jean aux Trois Mortiers. Plus tard, sa loge lui fournira un véritable passeport 
pour qu'il puisse poursuivre, sous les cieux de son choix, son engagement maçonnique. Parallèlement à 
ses études, plusieurs de ses essais sont édités dans le Journal Helvétique dont la " Lettre sur l'état 
présent de la religion protestante en France " où il narre la difficile existence au " Désert " de ses 
coreligionnaires. 

  

La Beaumelle à la Cour de Copenhague 

Décidé à s'imposer dans le monde des littérateurs qui l'attire avec frénésie, de nombreuses lettres de 
recommandation en poche, en 1747, Monsieur La Beaumelle entreprend un long voyage en malle-poste 
à travers les états germaniques afin d'arriver à Copenhague pour obtenir le poste de précepteur du fils 
du comte de Gram, chambellan du roi du Danemark et de Norvège.  
Fortement attaché à la franc-maçonnerie, son égalitarisme et ses valeurs de tolérance, il est élevé au 
grade de maître et élu orateur de la loge Zorobabel par ses pairs. Il publie alors une anthologie des " 
Pensées de Sénèque " se faisant l'avocat des calvinistes réprouvés et des francs-maçons suspectés de 
vouloir déstabiliser les fondements de la société monarchique. 
Rejoignant Amsterdam en janvier 1749, il fait imprimer un traité sur la tolérance, " L'Asiatique tolérant 
". Au moyen de ce récit orientaliste, conçu à la façon des lettres persanes, il intime au roi de France, 
maître des " Kofirans ", d'accorder la tolérance civile pour les anciens Réformés. Mais l'heure n'était pas 
celle de l'indulgence, ni celle de la liberté de conscience. En mai 1751, suivant à la lettre l'Edit de 
Fontainebleau interdisant le culte protestant, le Parlement de Grenoble allait vertement condamner son 
ouvrage. Le livre sera " lacéré et brûlé par l'exécuteur de la Haute Justice, comme scandaleux, séditieux 
et tendant à renverser la religion catholique, apostolique et romaine, et les puissances établies de Dieu, 
et à troubler le repos et la tranquillité publique ". 
En publiant régulièrement le périodique écrit et recopié à la main à trente-cinq exemplaires, " la 
Spectatrice danoise ", le jeune érudit désireux de briller en société s'attaque à la réalité sociale et 
politique du royaume du Danemark, permet à ses abonnés la découverte de textes français novateurs, 
tel " L'Esprit des Lois " du philosophe Montesquieu, et gagne quelque argent. Nommé Professeur royal 
de Langue et Belles Lettres françaises à la cour du Danemark, il se rend pour la première fois à Paris, 
loge au café Procope au centre du faubourg Saint-Germain et fréquente avec assiduité Montesquieu, 
Voltaire, l'abbé d'Olivet, membre de l'Académie française et bien d'autres beaux parleurs. 
  

La Beaumelle à Paris 

Son ouvrage nommé " Suite de la Défense de l'Esprit des lois " est publié à Amsterdam en novembre 
1750. Avant d'entreprendre la longue route vers Copenhague en passant par Le Havre et prendre la mer 
vers le nord sur un navire de commerce, La Beaumelle achète quelques lettres de Madame de Maintenon 
dont il souhaite composer la biographie. De nouveau présent dans la capitale française en mars 1751, il 
rédige la " Gazette de la Cour, de la Ville et du Parnasse " souhaitant réaliser avec Voltaire une édition 
des " Classiques français ". En août 1751, il publie un ensemble de réflexions sociales, politiques et 
philosophiques sous le titre " Mes Pensées ou le Qu'en dira-t-on ? ". Reçu comme une véritable bombe, 
ce livre passe aux yeux des pouvoirs pour un traité séditieux. Revenu à son poste, quelques semaines 
plus tard une délicate relation avec une dame de la cour l'oblige à démissionner de sa charge 
professorale et de quitter le Danemark au plus vite pour gagner la Prusse de Frédéric II.  
Eloquent, séduisant, d'une intelligence vive, Laurent de La Beaumelle plaisait apparemment aux 
femmes et celles-ci le lui rendaient bien. 
  

La Beaumelle à Berlin 

Durant les six mois de son séjour à la cour de Berlin (novembre 1751 à fin avril 1752), La Beaumelle se 
heurte à Voltaire après lui avoir remis un exemplaire de " Mes Pensées ", et attaque la vénalité du 
philosophe à l'encontre de Frédéric II. " Il y a eu de plus grands poètes que Voltaire. Il n'y en a jamais eu 
de si bien récompensés, parce que le goût ne mit jamais de bornes à ses récompenses. Le roi de Prusse 
comble de bienfaits les hommes à talent, précisément par les mêmes raisons qui engagent un petit 
prince d'Allemagne à combler de bienfaits un bouffon ou un nain. " La rupture sera consommée entre 



les deux hommes. De plus, La Beaumelle accuse Voltaire de propager parmi ses fidèles la rumeur d'un 
recel des lettres de Mme de Maintenon.  
De nouvelles aventures amoureuses l'éloignent de Berlin. Plusieurs comtesses lui accordent leur 
soutien, lui ouvrant leur demeure. De nouveau sur les routes d'Europe, il s'arrête à Francfort, puis gagne 
Paris avec l'aventureuse baronne de Norbeck, sa nouvelle conquête. 
  

La Beaumelle à la Bastille ! 

Arrivé à Paris avec de nombreux livres étrangers prohibés par les parlements du royaume, La 
Beaumelle s'en inquiète.  
Au plan littéraire, il projette de publier la correspondance de Madame de Maintenon et d'en écrire sa 
biographie, comme un contrepoint, un écho critique du Siècle de Louis XIV publié par Voltaire. Leur 
querelle s'envenime et Monsieur de Malesherbes, chargé de la censure des ouvrages illicites, accorde à 
La Beaumelle le droit de diffuser les livres consacrés à Madame de Maintenon. Avec l'aide du maréchal 
de Noailles qui l'apprécie, il rencontre les jeunes femmes de Saint-Cyr. Les protégées de l'institution 
fondée par Madame de Maintenon misent sur le travail d'historien de La Beaumelle, et estiment qu'il 
pourra officialiser le mariage entre Louis XIV et leur bienfaitrice, réhabilitant en quelque sorte sa 
mémoire. Répondant à l'édition annotée du " Siècle de Louis XIV " où La Beaumelle avait souligné ses 
erreurs et approximations historiques, Voltaire saisit l'occasion de dénoncer le jeune écrivain dans un 
mémoire incendiaire. La Beaumelle annote à nouveau ce texte et en donne publication. Usant de ses 
hautes relations, le philosophe riposte. Accusé de critiquer le régent, La Beaumelle est arrêté et se 
trouve incarcéré à la prison de la Bastille du 24 avril au 12 octobre 1753 ! 
Après sa libération obtenue par Montesquieu et La Condamine, La Beaumelle est officiellement banni 
de la capitale, mais il obtient toutefois la permission d'y rester, s'il ne récidive pas. Il subit une nouvelle 
perquisition au début 1754. Malgré son état de santé qui se fragilise, il rédige une nouvelle réponse à 
Voltaire dont la diffusion débute en mai 1754. Il poursuit son travail sur la correspondance de la 
marquise, grâce aux dames de Saint-Cyr qui l'alimentent de nombreuses copies épistolaires de l'illustre 
dame de Maintenon. 
  

La Beaumelle à Amsterdam 

Persuadé que l'édition sera interdite en France, La Beaumelle abandonne Paris le 12 mars 1755 pour la 
Hollande. Il demeurera une courte année à Amsterdam. Il fait publier " l'Eloge de Montesquieu ", puis 
sort une édition clandestine de " La Pucelle " de Voltaire. Toujours soucieux de défendre les Protestants 
et leur droit à un mariage civil, il cosigne avec d'autres auteurs liés au pasteur Frédéric Charles Baer un 
" Mémoire théologique et politique ".  
Se consacrant à trouver les fonds pour publier les six volumes des Mémoires et les neuf volumes de 
Lettres de Madame de Maintenon, un conflit judiciaire éclate avec les libraires éditeurs, Jolly et Gosse. 
Pour répondre à l'intérêt porté à ces textes, La Beaumelle fait imprimer dès l'automne une nouvelle 
édition retravaillée.  
Avant de quitter Amsterdam, le 20 février 1756, l'auteur organise la diffusion de son " Maintenon ". A 
peine de retour à Paris, il remet les ouvrages à ses souscripteurs et gagne une jolie fortune.  
  

Second séjour à la Bastille 

Le 6 août 1756, La Beaumelle connaît à nouveau le désagrément d'être embastillé ! La cour de Vienne 
et l'Impératrice Marie-Thérèse seraient mal traitées dans ses ouvrages. Voltaire a encore usé de son 
entregent auprès de Louis XV et de certains ministres pour discréditer La Beaumelle et le faire 
enfermer. Il ne sera libéré que le 1er septembre 1757.  
  

Exil en Languedoc 

Sortant de l'illustre forteresse, il part pour Valleraugue où il a tout juste le temps de revoir son père qui 
décède le 18 septembre 1757. 
Les années suivantes, Angliviel de La Beaumelle se partagera entre Valleraugue, Montpellier, Nîmes et 
Uzès. Pour la première fois, il songe à épouser une femme à la dot confortable qui lui permettrait de 
s'établir sans crainte pour sa survie, et d'appartenir à la bonne société. 
  



Toulouse et l'affaire Calas 

En juillet 1759, La Beaumelle s'installe à Toulouse. Enfin, en octobre 1761, il rencontre Rose-Victoire 
Lavaysse, dont le père était un avocat protestant réputé. Eclate alors l'affaire Calas ! Le soir du drame, 
Gaubert Lavaysse, le jeune frère de la future femme de La Beaumelle, était invité chez les Calas. On 
l'emprisonne, on l'inculpe. La Beaumelle épaulera son futur beau-père David Lavaysse pour défendre 
son fils, jusqu'à ce qu'il soit lavé de tout soupçon par les Capitouls de Toulouse. Dans le même temps, 
reprenant la défense de ses coreligionnaires, en qualité de " nègre ", La Beaumelle écrira pour le compte 
du pasteur Paul Rabaut, véritable porte-parole des Protestants du désert, " La Calomnie confondue " 
attaquant le clergé toulousain, déchaîné par la triste affaire Calas.  
En 1763, il élabore une " Requête des protestants français au roi " revendiquant la " tolérance civile ". 
Toutefois, le synode des Églises réformées de France réuni en 1763 n'ayant pas approuvé ce texte, il 
restera inédit jusqu'en… 2012. 
  

La Beaumelle à Toulouse 

La Beaumelle épouse Rose-Victoire Lavaysse à Toulouse le 23 mars 1764. Le couple partage la majorité 
de son temps entre Mazères près de Foix, où Madame de La Beaumelle possède un domaine, et 
Toulouse. De son côté, La Beaumelle achète la seigneurie du Carla, la terre natale de Pierre Bayle. La 
petite Aglaé naît le 6 septembre 1768 et le seigneur de Carla devient presque un aristocrate. 
Attaqué une nouvelle fois par Voltaire, La Beaumelle décide d'établir une édition critique des œuvres 
du philosophe, mais il n'aura pas la force ni le temps de réaliser ce projet titanesque. 
  

Ultime retour à Paris 

Revenu en grâce en mars 1769 par l'entremise d'aristocrates toulousains, amis de la Du Barry, La 
Beaumelle reprend le chemin de Paris où il demeurera près de deux années. Dans cette période faste et 
apaisée, il s'occupe à créer et enrichir la bibliothèque de Mademoiselle Du Barry, la belle-sœur de la 
nouvelle favorite de Louis XV. Enfin, il deviendra durant cinq courts mois l'homme de lettres 
officiellement attaché à la bibliothèque du monarque à Versailles.  
De retour en Languedoc, il vit à Mazères et Toulouse, mais sa santé périclite. Son fils Victor-Moïse naît 
le 21 septembre 1772. 
Une ultime fois, l'écrivain reprend un carrosse sur de mauvais chemins pour gagner Paris en mars 1773 
et s'installe, épuisé, chez son fidèle ami, La Condamine.  
Malade, les forces lui manquent pour poursuivre son œuvre. Il meurt le 17 novembre 1773 et on 
l'enterre avec discrétion au cimetière du Port-au-Plâtre dans le quartier de l'Arsenal où étaient inhumés 
les protestants parisiens jusqu'à sa fermeture définitive sous la gouvernance de la Convention 
Nationale. 
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