
Département : GARD Commune : SAINT VICTOR LA COSTE

Arrondissement : Canton :

Monument : Eglise Notre-Dame de Mayran

Situation exacte : Au N.B.du village, près du hameau de PALUS - lieudit MAYRAN-EST - section AH
n° 50 . . '

Utilisation actuelle :

Lieu de pèlerinage

Propriétaire : la commune

Adresse :

Occupant : . . .

Nature de la protection proposée : classement au titre des Monuments Historiques - façades et
toitures

Étendue :

Époques de construction : xi° - XII0 siècle

État de conservation :

Réparations à prévoir d'urgence :

Estimation globale de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques :

- "Notre-Dame de Mayran" par l'association "Ermitage de Mayran et Site Historique".

- Chanoine GRANGE • "Sommaire des lettres &r&\ concernant le Gard au XIV0 siècle

Terrier de SAINT VICTOR LA COSTE (XVI0 siècle) conservé à la Mairie de SAINT VICTOR

Documents graphiques et photographiques connus
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Matériaux de construction :

Historique :

Comme de nombreuses églises romanes du Gard, Notre-Dame de MAYRAN semble avoir été édifiée
sur un ancien lieu de culte gallo-romain. Les terrains qui l'entourent n'ont cessé de Huer
des vestiges de cette période (débris de tuiles, poteries, monnaies des III0 et IV° siècles).

Par ailleurs l'église se trouve en bordure de l'ancienne voie romaine reliant Saint-Paul,
la grange Rouge, Saint-Martin et aboutissant au carrefour de Saussine où s'élève un monu-
ment Romain.

D'autre part une stèle funéraire romaine dédiée aux dieux Mânes se trouve remployée dans un
pilier de 1'église.

Notre-Dame, construite vers la fin du XI° siècle ou au tout début du XII0 est mentionnée en
1316 par une Bulle de Jean XXII à propos de l'attribution d'un bénéfice ecclésiastique en
faveur du Prieur Guillaume de MAYRAN.

En 1385 une nouvelle Bulle attribue le bénéfice de 1'église paroissiale Beatae Maria de
de BARRIOS.

(avec plan schématique) Notre-Dame restera prieuré jusqu 'au début du XVIII" S, date à laquelle
les prieurs quittèrent MAYRAN. Leurs biens furent partagés dès 1722.

Désormais quelques ermites se succédèrent à MAYRAN jusqu'à la fin du XIX0 siècle.

Aujourd'hui les populations de SAINT VICTOR et de LAUDUN viennent encore en pèlerinage à
Notre-Dame de Mayran.

DESCRIPTION -

Parti général plan :

Eglise orientée à nef unique et abside seraircirculaire flanquée d'absidioles qui s'ouvrent sa
sur un transept.

A la croisée de transept s'élève une coupole sur trompes.

NEF - Simple vaisseau très dépouillé sans aucune ornementation. La nef, autrefois charpentée,
est aujourd'hui couverte d'une fausse-voûte en berceau plein-cintre établi sous la charpen-
te, au XIX" siècle.

Trois baies en plein-cintre donnaient jour autrefois à cette partie de 1'édifice. Depuis
l'établissement de la fausse voûte, ces fenêtres placées très haut sur le mur gouttereau
sud, ont perdu toute fonction et ont été murées.

Le seul éclairage direct que reçoit la nef aujourd'hui, est donc assuré par l'oculus de la
façade occidentale. .

Choeur et transept

C'est la partie de l'édifice qui mérite le plus d'attention.
Date : 28/6/1979
Signature : /9 /T̂ -̂ o/C,

' /
Ne rien coller sur cette fiche



Sur les bras du transept, gui ont reçu une voûte en berceau, s'ouvrent à l'Est deux absi-
dioles semi-circulaires couvertes d'un cul-de-four. A la croisée du transept, la coupole du
clocher prend appui, aix angles, sur quatre trompes qui assurent la transition entre le plan
carré et le plan octogonal.

L'abside, plus profonde que les absidioles est voûtée en cul-de-four. Elle était éclairée
comme ces dernières par une baie à double ébrasement. Cette fenêtre est aujourd'hui trans-
formée en niche. ,

Extérieur

Le caractère de sobriété qui caractérise 1'intérieur de la chapelle Notre-Dame du Mayran
se retrouve également sur les élévations extérieures.

Ici aucune décoration, aucune ornementation sculptée ne vient agrémenter 1'édifice qui
puise toute sa qualité dans l'heureuse harmontBide ses masses et l'agencement de ses volu-
mes (voir photos).

Devant la clarté de sa conception, on peut véritablement parler d'une architecture à lec-
ture directe qui dév^-oile sa structure interne à la seule vue de ses élévations extérieures.

Parmi les éléments remarquables, nous noterons le lanternon cylindrique qui se dresse sur
la tour octogonale au-dessus du transept, et sur le mur Sud, à proximité du croisillon
méridional, en enfeu aménagé dans l'épaisseur du mur.
Au Nord des bâtiments domestiques ont été adossés à la nef de l'église. Il s'agit de cons-
truction du XVII0 siècle et XVIII" siècle sans caractère particulier sinon l'escalier en
vis qui dessert les étages. Ces bâtiments ont été restaurés dans leur ensemble de façon
correcte.

CONCLUSION

Cet édifice roman d'une très grande pureté de formes et d'une conception très originale
notamment au niveau de l'ensemble transept-chevet s'inscrit dans un véritable écrin de
verdure qui s'est développée dans l'enclos de l'ancien cimetière.

A l'heure actuelle aucune mesure de protection ne garantit l'entretien de cet édifice
et la qualité de son environnement en partie menacé par un'-projet d'élargissement de route.

Il paraît indispensable de combler très rapidement cette lacune.



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS HISTORIQUES

Département : .Gard

Commune : SAINT...VICTQB IA COSTE

DEMANDE t o i

Palais-Royal, Je 18/1.0/7». 19..

M JiHOCHARD ,

inspecteur gîBSPS des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I pièce ci-jointe On lui sera obligé de

I retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

e .recensement

OBJET DES PIÈCES

Protection éventuelle
au '"titre 'des

Monuments Historiques

RÉPONSE

Paris, le .

/
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Inspecteur des Mofiurnents Historiques

des Monu;nsnls riisforiques

9 021072 0 75



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE XLA .COMMUNICATION

~ v
DIRECTION DU PATRIMOI

,
MONUMENTS HISTORIQUES

IA
Département : .Gard -...- -Ni

Commune : ST VICTOR IAÔOS

É

DEMANDE | o

Po/ois-Ro/o/, le .84/10/79 J9

M VASSAS ,

inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I pièce ci-jointe On lui sera obligé de

I retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

dossier de recensement

rapport de M.

OBJET DES PIÈCES
Protection éventuelle

au titre des
Monuments Historiques

L'Affaché
chargé

c/es Monuments H/sforiques

9 021072 0 75

RÉPONSE 1(.

19..Pons, le ...-U.
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S E C R É T A R I A T D ' É T A T A LA C U L T U R E

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département GARD
/

Monument /Eglise N.D. de Mayran

Commune SAINT VICTOR LA COSTE

OiWtCT jON Dr i
L ' A R C H I T E C T U R E

Documents pfbtoj çaphiques H S~

Divers
K r '. : M 'j i tfi t M i D c j

. M O N U W- t N T '. A M C i l
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Documents annexés

Fiche de recensement 1

Plans et relevés j

Documents cadastraux

Avis de l'Architecte en Chef des monuments historiques

Le petit ensemble de Notre Dame de Mayran, situé dans un massif de verdure est
une architecture médiévale intéressante et originale/ Elle a fait l'objet de travaux de
restauration exécutés avec bonne volonté et dévouement par quelques responsables locaux et
des bénévoles. Elle mérite sans conteste la protection M.H.
Avis favorable au classement M.H. Il n'est pas admissible par ailleurs que la route ampute
l'espace vert qui l'entoure d'une partie de sa supefficie. Jean-Pie/ye^ DUFCMX

Montpellier le 10 septembre 1979 . Architecte en
Rés. Parc à Bail

1 MONTÊELI

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

0 ' Dft V^ r « p

Avis de l'Inspecteur Général des monuments historiques
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DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 11 février 1980

PROCES-VERBAL



I - MESURES DE PROTECTION.

Rapporteurs : MM. FROIDEVAUX, VASSAS, SOMIER, MOMET, HERMITE,
ENAUD, FERAY, PREVOST-MARCILHACY, COSTA,
ESTERLE, AURAT,

Mlle de MAUPEOU,
Mme DI MATTEO,
MM. BROCHARD, MAGE DE LEPIKAY.

Sur proposition de ses rapporteurs et après examen,
la Délégation Permanente donne un avis favorable aux mesures
de protection suivantes concernant les édifices ci-après
désignés i

A) CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES.

- Aj-dennea - fflER&ES - ruines du château, déjà inscrit
sur l'Inventaire Supplémentaire par arrêté
du 18 Octobre 1926.

- Voir Inscriptions —

- Bouches-.du-RhSne - AIX-EH-PROYENCE - Hôtel d'Oléon-BoysseuLh,
escalier avec .sa cage et sa rampe en fer forgé
et pièces suivantes avec leur décor t

— au rez-de-chaussée t salon et chambre à
coucher à alcôve,

- au premier étage t entrée et trois pièces,

- au deuxième étage s entrée et salon.

Une instance de classement a été ouverte le
23 Juillet 1979 sur cet hôtel en raison de
menaces de transformation des pièces du premier
étage. - Voir Inscriptions -

- Bouches-du-Rhône - AIX-EH-PROYEHOE - Hôtel de Lestang-
Parade, 18, rue de l'Opéra (ensemble des
façades et toitures y compris le portail
sur la ruef plafond peint à médaillon circulaire
du grand salon et plafond à poutres peintes
d'une pièce au premier étage/, cet hôtel ayant
été inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire
par arrêté du 25 Mars 1929.

f(fard — SAIHT-.YICTOS-LA-003TE — chapelle Hotre—Dame de
Mayran (en totalité).

- dard - SAINT~YICTOR-LA-.C!OSTE - ruines de l'ancienne
chapelle Saint-Martin.

- Gard - SAINT-YICTOR-LA-OOSTE - lavoirs arec la fontaine.

- Meurthe-et-Moselle - PONT-A-MOUSSON - maison de la
Monnaie, 2, rue de la Poterne (portail d'entrée
y compris ses vantaux).

- Voir inscriptions -



C O M M I S S I O N S U P E R I E U R E

D E S

M O N U M . E N T S H I S T O R I Q U E S

P R O C E S - V E R B A L

Séance du 25 février 1980



I.- CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapporteurs : MM. FROIDEVAÙX, VASSAS, SONNIER, MONNET, ENAUD,
ESTERLE, FERAI, PREVOST-MARCILHACY, COSTA, AURAT,
BROCHARD, MAGE de LEPINAY.

Conformément à la proposition de ses rapporteurs, la
Commission Supérieure des Monuments Historiques donne, après
examen, un avis favorable au classement parmi les Monuments His-
toriques des édifices ou parties d'édifices ci-après désignés :

': - . . • ' . . . ' . . . ... i

- Ardennes - HIERGES - ruines du château, déjà inscrit sur l'In-
ventaire Supplémentaire par arrêté du

' 1 8 octobre 1926.

Par ailleurs, le» façades et les toitures de l'ancien commun
'et du colombier seront inscrites sur l'Inventaire Supplémen-
taire des Monuments Historiques.

- Aube - VENDEUVRE-SUR-BARSË - château

( - façades et toitures
- grand escalier XVIIème siècle avec son
décor de stuc

- éléments de décor suivants :

chambre-ir0--3 -(-lambris, cheminée et
alcôve bois XVIIIème siècle),
salon n° 8 (lambris, cheminée

au rez-de-chaussée XVI Ile me siècle et parquet Versailles),
. petite bibliothèque n° 7 (cheminée

: XVIIIème siècle et éléments de biblio-
thèque du XIXème- siècle) ,

(• . cheminées et lambris des chambres

au 1er étage • V n°s 1°3' 1°9' 111' 113' 115' 116 et
( 117

„ (
au 2e étage ;

6 (
cheminée située au-dessus de la
, , 0 11-1chambre n° 111

Le château est déjà' inscrit sur l'Inventaire Supplémen-
taire par arrêté du 5 septembre 1963- .

Par ailleurs, le colombier et l'orangerie seront inscrits
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

- Aveyron - CAMPAGNAC - église de Canac (en totalité). Le choeur
• . avec sa coupole et son clocher, l'abside,

l'absidiole et -le croisillon nord ont été
. classés par arrêté du 6 juillet 1929-

• • o / e « *
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Gard - SflNT-VICTOR-L£.-COSTE - chapelle Notre-Dame de Mayran
ii--1——~*•"•**̂ '"""""" ""•""•' (en totalité).

Gard - SAINT -VICTOR -L/--COSTE -'ruines de l'ancienne chapelle
Saint-Martin.

Gard -' SAINT-VICTOR-LA-COSTE - les deux bâtiments du lavoir avec
sa fontaine.

Meurthe-et-Moselle - PONT-A-MOUSSON - maison de la Monnaie,
2 rue de la Poterne (por-
tail d'entrée avec ses
vantaux).

Par ailleurs, les façades sur rue et les toitures corres-
pondantes seront inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments ..'Historiques.... :

Morbihan - GU.EHENNO •*. manoir de Lemay (en; totalité, y compris
le pigeonnier),

les -toitures du- manoir....ainsi que le .bâtiment de la cage
d'escalier et l'aile d'équerre sur celui-ci étaient
inscrits sur l'Inventaire Supplémentaire depuis le
6 juin 1933-

Ce classement pourra être prononcé d'office par décret
en Conseil d'Etat avec ouverture préalable d'une instance
de classement si cela s'avérait nécessaire.

- R/-BODLNGE - château

( - pavillon de la chapelle en totalité ,
- façades et toitures du pavillon du chapelairii
- ainsi que les deux frontons-pignons sur les

façades de la partie centrale du château ).

Le château, les douves, la chapelle et l'habitation du
chapelain sont déjà inscrits sur l'Inventaire Supplémen-
taire depuis le 1er êévrier

PARIS (Berne) - hôtel Païva, 25 avenue des Champs-Elysées (en
totalité, avec son décor intérieur).

Cet hôtel est inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire par
arrêté du 13 avril 1928.

Hautes-Pyrénées - POU2AC - église (en totalité, à l'exclusion
toutefois du clocher construit au
XIXème siècle).



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE Chapelle Notre-Dame de Mayran

Vue d'ensemble prise du Sud-Ouest

Façade sud et clocher



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE Chapelle Notre-Dame de Mayran

Vue générale prise du Sud-Est

Détail du clocher



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE Chapelle Notre-Dame de Mayran

Vue partielle du mur gouttereau sud et du croisillon
méridional du transept (de gauche à droite)

/ M- Vue du site prise du sud



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE Chapelle Notre Dame de Mayran

Vue partielle du chevet prise du sud

fa» j-

Chevet, vue d'ensemb"le



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE
Chapelle Notre Dame de Mayran

Vue intérieure prise d'Ouest en Est

Vue intérieure détail de 1'abside et du croisillon Sud



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE Chapelle Notre Dame de Mayran

Vue intérieure - détail de la coupole sur
trompe à la croisée du transept


