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EXPOSITION 



Annonce (p.1) de la Commémoration de la Grande Guerre au Vigan, publiée sur le site  centenaire.org :  
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/memoire_pays_viganais.pdf   



Annonce (p.2) de la Commémoration de la Grande Guerre au Vigan, publiée sur le site  centenaire.org :  
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/memoire_pays_viganais.pdf   





EXPOSITION _ Uniformes du Service de santé, tenue d’aumônier avec brassard et croix pectorale, tenue blanche d’infirmière avec insigne croix rouge.



LA CHAPELLE.





EXPOSITION _ Pièces rares de matériel médical utilisé en 14-18 :  la collection de Jacques DELENNE est unique en son genre par le nombre et la rareté de ses pièces.





EXPOSITION _ En haut à gauche, Jacques DELENNE habillé en médecin de l’époque, et Bernard BALDIVIA  en aumônier militaire avec brassard, croix pectorale, casque Adrian et gourde du Poilu  (bidon M1877) 
entourent une infirmière portant l’insigne à croix rouge SSBM (Société de Secours aux Blessés Militaires) et une médaille du Service de santé.



EXPOSITION _ Jacques Delenne et Bernard Baldivia répondent aux questions des très nombreux visiteurs  intéressés par tout ce 
matériel médical centenaire, précurseur de celui que nous connaissons aujourd’hui. 



LE VIGAN (3.854 hab.)

L’Histoire de la commune

Le Vigan aurait été le siège du diocèse d'Arisitum. Réuni au diocèse de Nîmes vers 798, il en devint un archiprêtré, portant pendant tout le Moyen Âge 
le nom d'archipresbiteratus Arisdii. Vers 1050 il y fut fondé un prieuré, sous le titre de Saint-Pierre, qui fut donné aux moines de l'abbaye Saint-Victor 
de Marseille.
Jusqu'en 1790, le Vigan était le chef-lieu d'une viguerie, qui se composait de 29 communautés en 1384, de 33 en 1435 et de 37 en 1582. La ville du 
Vigan (37 feux en 1384, et 685 en 1789) était, aux XVIIe et XVIIIe s., la résidence du subdélégué de l'Intendant et du gouvernement de Languedoc pour 
toutes les Cévennes, dont le siège était à l'hôtel de La Condamine. De même, un gouverneur pour les villes de Meyrueis, Sumène et Le Vigan était 
établi dans l'hôtel de Ginestous. La cité était la capitale administrative des Cévennes de l'Ouest, importante à cause de ses grandes foires et de son rôle 
de ville d'étape pour les troupes en déplacement. Le bourg et sa région proche furent relativement épargnés par les combats et les incendies pendant 
la Guerre des Cévennes en 1702-1704. La grande richesse des négociants du Vigan venait du travail de la laine et de la sériciculture qui permettait de 
tricoter des bas de soie exportés dans toute l'Europe. La présence d'une noblesse acquise aux idées des Philosophes et de l'Encyclopédie fait de la 
petite cité une enclave acquise au mouvement culturel des Lumières entre le Larzac et la plaine languedocienne.

Le Patrimoine

- LE VIEUX PONT  XIIe-XIIIe s.  

Symbole de la ville, il enjambe l'Arre. Classé MH.

- LA PROMENADE DES CHATAIGNERS XIVe s.  

Lieu de tenue des foires au Moyen Âge. Classé MH.

- L’HOTEL DE LA CONDAMINE  XVIIe-XIXe s.  

Siège du Subdélégué de l'Intendant du Languedoc sous l'Ancien-Régime. Siège de la société savante locale : l'Académie des Hauts Cantons.

- L’HOTEL D’ASSAS DU MERCOU  XVIIe-XVIIIe s.  

Maison natale du célèbre Chevalier d'Assas. La demeure jouxte les anciennes casernes. L'ensemble est transformée en maison de repos gérée par les 
Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul au XIXe s.

- LE CHATEAU D’ASSAS XVIIIe s.  

Ancien hôtel de Faventines, remarquable bâtiment de style Louis XV avec un grand parc. Actuellement médiathèque intercommunale. Classé MH. 

L’architecture sacrée

- L‘EGLISE SAINT-PIERRE  XVIIe s.
Construire sur les plans d'Augustin-Charles d'Aviler, remaniée au tout début du XXe s. Clocher surmonté d'un campanile du XVIIIe s. 

- L’ANCIEN PRIEURE BENEDICTIN

Fondé en 1053. Il est remplacé en 1700 par les Halles qui abritent aujourd'hui l'Office de Tourisme des Cévennes Méridionales et la CCI.

- LA CHAPELLE DES CAPUCINS  XVIIIe s.

Actuel Temple de l'Église protestante unie de France.

- LA CHAPELLE SAINT-ALEXIS  XIXe s.
Construite au début du XIXe grâce aux libéralités du comte Alexis de Calvière, elle est insérée dans l'ancien hospice ;  classée MH.

Sources :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Vigan_(Gard)

Site municipal :   https://www.levigan.fr/

Blason du Vigan :
D'azur à deux lettres V capitales d'argent dont 

l'une est renversée et entrelacée avec l'autre, 

accompagnées de trois étoiles en chef et d'un 

croissant en pointe, le tout d'or.

LE VIGAN _ Le Vieux Pont médiéval sur l’Arre
(Photo  du  web)

LE VIGAN _ L’église paroissiale Saint-Pierre
(Photo  du  web)
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Jacques DELENNE et Bernard BALDIVIA  ont organisé au Vigan cette exposition  dans le cadre des manifestations  au Vigan labellisées  « Centenaire  14-18 »
et programmées d’août à novembre

Ces deux collectionneurs spécialistes du Service de santé  de la Grande Guerre ont participé à de nombreuses expositions du Centenaire 14-18, notamment en novembre 2015 à La Fare-
les-Oliviers et le 18 juin  2015 à la Timone,  à Marseille.  

Adresses des reportages :
LA FARE  2015 :  http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-1418expo-09-11nov2015medical.pdf

MARSEILLE 2015 :    http://www.webmaster2010.org/variables/marseille-1418expo-facdemedecine18juin2015.pdf
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