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 1. Château médiéval 
Il est mentionné dès 
1084. Réduit à l’état 
de vestiges, « Le Cas-

tellas » n’en conserve pas 
moins un abord imposant. 
Il a été en effet démoli en 
août 1628 sur l’ordre du 
duc de Rohan au même 
titre que les autres posses-

sions des Montfaucon. Pierre de Montfaucon fait relever 
quelques murs et entreprend des réparations dans les an-
nées 1640. En 1654, poursuivi par la justice pour crimes et 
brigandages, il est condamné à mort et voit les fortifications 
du château à nouveau rasées ainsi que les fossés comblés 
(juin 1656). Les lieux restent en ruines et servent de carrière 
de pierres pour le village tout au long du XIXe siècle.  
Inscrit aux Monuments Historiques depuis février 2009.
Propriété privée. Ne se visite pas.

2. Logis seigneurial 
Après la ruine de la forteresse, 
cette demeure de style Louis XIV 

est la résidence des 
Montfaucon lors 
de leurs séjours à 
Vissec. Des fresques 
ont été restaurées. 
Inscrit aux Monuments Historiques 
depuis février 2009.  
Propriété privée. Ne se visite pas.

3. Église
Elle est placée sous l’invocation de la Vierge. A l’origine, 
la première église se trouve dans l’enceinte de la forteresse. 
Une bulle du pape Adrien IV mentionne qu’un espace 
de 30 dextres (600 m2) autour de l’édifice est une sauveté 
ouverte à tous où l’on peut mettre à l’abri personnes et ob-

jets (cas unique dans la 
région). Elle est détruite 
par les troupes protes-
tantes en 1621. L’église 
actuelle est édifiée à par-
tir de 1698 à l’extrémité 
du village et agrandie 
par la suite. 

4. Le four à pain
Restauré par la mairie, il possède un 
superbe toit en lauzes caractéristique 
des constructions anciennes à Vissec. 
Il sert aujourd’hui de refuge pour les 
randonneurs.

A proximité … 
5.  La résurgence de La Vis et les moulins de  

La Foux
Contraste frappant 
avec l’aridité du 
Causse, des masses 
d’eau sortent de terre 
après avoir cheminé 
13 kilomètres depuis 
Alzon dans un dédale 
de galeries souterraines 
calcaires. 

Profitant de ces quantités d’eau, 
on y édifie plusieurs moulins qui 
furent souvent détruits par les 
intempéries (les deux derniers da-
tent du XVIIIe siècle et fonction-
nèrent jusqu’en 1907). Autrefois 
on venait moudre les céréales 
depuis les Causses du Larzac et 
de Blandas. 

6. Menhir du Roc du Cesse
Situé sur le Larzac, il mesurait 2,60 mètres de haut et 
0,90 mètre de large pour une épaisseur de 0,35 mètre. 
Il est encore dressé bien que la partie inférieure ait été 
brisée.
Propriété privée. Ne se visite pas.

7. Menhir du Plan du Cesse
Non loin du précédent, il mesurait 2,70 mètres de haut, 
0,86 mètre de largeur et 0,40 mètre d’épaisseur. Il est 
brisé en plusieurs parties. Propriété privée. Ne se visite pas.

8. Menhir du Tibelet
Haut de 4,85 mètres, 
d’une largeur à la base 
de 1,75 mètres et d’une 
épaisseur moyenne 
de 0,60 mètre, il est 
aujourd’hui renversé et 
brisé en deux parties.
Propriété privée.  
Ne se visite pas.

9.  Cirque de  
Navacelles et  
les gorges de  
La Vis

Le plus grand ca-
nyon d’Europe  
et l’un des pre- 

miers sites touristiques  
du sud de la France.  
Il est classé Monu- 
ment Historique  
depuis 1983 et  
ses abords sont  
inscrits depuis  
1991.



D ans le paysage grandiose et sévère des gor-
ges de La Vis, le visiteur découvre Vissec, 
bourg fort ancien édifié au pied d’un impo-

sant château dont il ne subsiste aujourd’hui que quelques 
pans de murailles. 

Le charme des lieux tient à son habitat typique préser-
vé et mis en valeur : murs composés de calcaire et de ga-
lets de rivière, encadrements des portes et fenêtres en tuf, 
murs intérieurs chaulés, toitures de lauzes, avec des char-
pentes robustes et massives en chêne ou châtaignier… 
La tradition artisanale se poursuit aujourd’hui, notam-
ment avec l’atelier de céramiques de Regagnas.
Etymologie : Nommé Viro-Sicco dans le cartulaire de 
Notre-Dame de Nîmes en 1084, puis Virsecum en 1156 
dans une bulle d’Adrien IV nous trouvons Castrum de Vi-
ridissico au dénombrement de la sénéchaussée en 1384 et 
enfin Vissec dès le XVe siècle.
Blason : Le village de Vissec porte d’argent, à un lion de 
sable et un chef d’azur chargé du mot VISSEC en caractères d’or.

Histoire
A partir de 3 000 ans avant J.-C., des tribus vi-
vant de l’élevage et de l’agriculture s’installent 

dans les gorges de La Vis. Durant les siècles qui suivent, 
c’est à la fois un lieu de passage et d’échange.

Au XIe siècle, la forteresse de Vissec marque la limite 
entre les terres des barons d’Hierle et celles des barons de 
Roquefeuil. La construction domine un bras asséché de 
La Vis et possède une église comprise dans son enceinte 
(citée dès le XIIe siècle). Le village s’organise autour de la 
place forte et se prolonge avec plusieurs quartiers situés 
sur des bancs rocheux incultivables.

A l’origine, la petite seigneurie de Vissec appartient à 
la famille du même nom. Cette dernière s’en défait au 
profit de marchands du Vigan les Milhasse, qui vont la 
transmettre à la famille de Montfaucon.

En 1541, Fulcrand de Montfaucon achète la baronnie 
d’Hierle, devenant l’un des premiers seigneurs des Céven-
nes de l’Ouest et du Causse. Dans les années 1560, l’im-
plantation de la Réforme entraîne les Montfaucon dans 
des luttes de plusieurs décennies contre ceux qui se conver-
tissent au protestantisme et notamment la famille d’Assas.

En 1621, le village est pris par les troupes protestantes. 
En août 1628, le duc de Rohan ordonne de raser les de-
meures des Montfaucon : le château de Vissec, les mai-
sons du village et les moulins de La Foux. Seul le château 
est ruiné. Il ne sera pas reconstruit par la suite en dépit des 
efforts des Montfaucon qui préfèrent désormais résider au 
Vigan. 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, chaque famille du village 
compte au moins un tisserand travaillant à domicile pour 
le compte des draperies de Lodève.

Pendant des siècles, les habitants vivent des céréales 
(blé, orge et avoine), de quelques légumineuses (lentilles et 
pois chiches), des plantes fourragères, de la vigne, du châ-
taignier et aussi bien sûr du mûrier pour la sériciculture. 
Cette agriculture autarcique est complétée par l’élevage 
caprin et ovin qui donne le fromage de Roquefort, le fa-
meux Pélardon et la viande d’agneau. 

Vissec est également un centre artisanal important, 
avec ses menuisiers et ses tourneurs, qui utilisent essentiel-
lement le buis pour la fabrication de divers petits objets, 
d’éléments de menuiseries et de boules de pétanque.

Aux moulins de La Foux, la résurgence de La Vis offre un 
spectacle grandiose : les eaux du massif  du Saint-Guiral, 
gonflées d’autres affluents jaillissent des flancs du Larzac 
après un périple souterrain de 33 jours. Ce lieu fascinant 
a toujours été habité comme en témoignent les aménage-
ments troglodytiques de la grotte de La Foux mais aussi les 
moulins dont l’existence est attestée dès l’An mil. 

Quelques figures locales…
• Famille de MONTFAUCON. Seigneurs de Vissec, cette puis-
sante lignée locale achète en 1541 la baronnie d’Hierle et fait ériger 
ses terres de Vissec en marquisat en 1700. Lors des guerres de 
Religion, les Montfaucon sont à la tête du parti catholique. Grands 
seigneurs mais également brigands et parfois assassins, ils laissent 
un souvenir pour le moins contrasté en Cévennes et sur le Causse. 
En 1745, sans héritiers directs, leurs titres et biens passent aux La 
Tour du Pin. 

• Urbain SUQUET (1902-1970). Il a été le dernier tourneur 
de buis de Vissec et a offert son tour à arc et ses outils au Musée 
Cévenol où ils sont présentés dans une belle reconstitution de son 
atelier.
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• Population : 50 habitants - Vissequois & Vissequoises
• Superficie : 21,83 km2

• Altitudes : 340/793m

Services
•  Mairie : jeudi de 14h à 16h. 

04 67 81 50 58 - mairie.vissec@laposte.net
•  Espace de la résurgence de la Vis et les moulins de  

La Foux (exposition permanente).
  Agence postale communale : Route départementale 999, 
30770 Alzon.
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Lu -> Ve 
9h-12h30 / 14h-18h
Samedi 
8h30-13h00 
et de Pâques à la 
Toussaint : 15h-18h 

j u i l l e t - a o û t   :
Lu -> Sa
8h45-12h30
13h45-19h00
Dimanches et fériés 
10h-13h


