
 
 

Le cours du Clarou et des maisons du village, 
 depuis le jardin de la demeure des Angliviel, à Valleraugue 

 
 
 

Les Univers de Monsieur de La Beaumelle 
Photographies Patricia Baud 

 
 
Ces photographies suivent chronologiquement les étapes de la vie de 
Laurent Angliviel de la Beaumelle. Lors de mes voyages sur ses pas, sur 
ses traces, un chemin s’est imposé à moi ; celui de rechercher les 
intérieurs et les paysages urbains qu’il a dû rencontrer, certainement 
contempler.  
Seules trois photographies sont des allégories de rencontres ou de 
personnalités : Alexis Piron, librettiste charismatique pour ses coups de 
gueule contre Voltaire, un joli corset en hommage à ses nombreuses 
conquêtes, et pour finir la reconstitution au Musée national de 
Copenhague  d’une pièce de sa première demeure, chez le grand 
Chambellan du roi de Danemark. 



 
 

Porte et heurtoir de la maison natale  
de Laurent Angliviel, à Valleraugue (Gard) 



 
 

Le Collège de L’Enfance de Jésus à Alais,  fréquenté durant  
huit longues années par le jeune Laurent Angliviel (Alès) 



 
 

La Citadelle d’Alais érigée par Vauban,  
son canon pointé vers la population huguenote 



 
 

Palais royal de Christianborg,  Copenhague,  face aux fenêtres 
 de l’Hôtel de Gram, première demeure danoise de La Beaumelle 



 
 

Sous les fenêtres de Monsieur de La Beaumelle 
Palais de Charlottenborg, Copenhague 



 
 

Escalier du Palais de Charlottenborg, premier collège royal  
de langue françoise dont la chaire fut créée pour La Beaumelle 



 
 

Chambre de voyageur du XVIII° siècle 
analogue à celles où La Beaumelle demeurait 



 
 

Portrait d’Alexis Piron, dans la vitrine du café Procope 
où séjournèrent les deux frères Angliviel à Paris 



 
 

Au XVIII°, les enseignes des boutiquiers d’Amsterdam  
permettaient de se repérer dans les rues de la ville  



 
 

Entre canal et vieilles demeures, Amsterdam 
 garde en mémoire le passage des écrivains fançais 



 
 

La bibliothèque du roi au Palais de Sans Souci, à Postdam   
où Frédérick II partageait sa passion  de la littérature avec ses hôtes 



 
 

Clin d’œil baroque en hommage aux conquêtes féminines 
et aux douces intimités de l’écrivain… 



 
 

L’église Notre-Dame du Taur de Toulouse 
où Laurent Angliviel s’est uni à Rose-Victoire Lavaysse 



 
 

Bibiothèque de Pierre Bayle, père spirituel  
de La Beaumelle à  Carla-Bayle (Ariège)  



 
 

Evocation de l’ultime retour de La Beaumelle à Paris 

chez son cher ami, Monsieur de La Condamine 


