
L’église de Vic-le-Fesq

Témoins des Camisards 
et des Dragons

                                                   Patrimoine religieux

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

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

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

Rénovation réalisée par :

Atelier Philippe d’Art 
Quartier de la Ponche - RD 6086
30 320 Marguerittes 

Photo Jeanne Davy

Photo Jeanne Davy Photo Jeanne Davy

Photo Jeanne DavyPhoto Jeanne DavyPhoto Jeanne DavyPhoto Jeanne Davy

Photo Jeanne Davy


