
Département GARD Commune SAINT-VICTOR LA COSTE

Monument Lavoirs

Adresse ou situation exacte lieudit : Plaineautier - P.C. N° AN n° 542

Utilisation actuelle un lavoir en service, l'autre ruiné

Propriétaire la commune

Adresse

Occupant

Nature et étendue de la protection inscription en totalité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel

Epoques de construction XIX° siècle

Travaux

Réparation à prévoir d'urgence .- Réfection de la charpente et de la couverture - reprise de
maçonnerie dégradée - réfection du réseau des canalisations - reprise des enduits ext.
Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations : 300 OOO,OO fr aménagement des abords

Crédit d'entretien nécessaire : 3 OOO,OO fr

N.B. Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement
par l'Architecte en Chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction Calcaire coquille taillé en moyen appareil pour la façade principale
les chaînages d'angle et les piliers

moellons et "tout venant" noyés dans un bain de mortier pour les
autres parois de 1'édifice qui étaient crépies.

Historique - Malgré l'absence de documents relatifs aux lavoirs de Saint-Victor gui
auraient pu nous livrer un nom d'architecte et une date nous pouvons situer ce projet
dans le courant du XIX° siècle, autour des années 186O-188O.

Description

Les lavoirs de Saint-Victor la Coste sont abrités par deux corps de bâtiments iden-
tiques et disposés symétriquement par rapport à l'axe de la cour qui les sépare.

Chacun d'entr'eux, de plan rectangulaire est ouvert sur ses grands côtés par un
portique composé de deux piliers rectangulaires dont les chapiteaux reprennent le même
profil que la corniche qui couronne les murs gouttereaux.

La façade principale de chaque bâtiment offre un parti architectural d'une parfaite
symétrie.

Dans l'axe, une baie très haute et couverte d'un arc plein cintre donne jour au
lavoir ; elle est encadrée par deux niches également en plein-cintre et en cul-de-four.

L'ensemble de la façade, rythmé par quatre pilastres à peine saillants, est surmon-
té d'un fronton triangulaire dont la base, interrompue par la baie,
n'est autre que le prolongement de la corniche des murs gouttereaux.

Un caniveau en pierre, court le long de cette façade et fait un retour en équerre sur
la cour.

Intérieur :

Une galerie permet la circulation autour du bassin sur trois côtés seulement, car ce
dernier prend appui sur le revers de la façade principale.

Les deux bâtiments sont couverts d'un toit à deux versants porté par des pannes
qui prennent appui sur les murs-pignons et sur les rampants de deux arcs intermédiaires
dont 1'intrados est en anse de panier.

Matériaux et mise en oeuvre : (voir matériaux de construction)

Fontaine :

Au centre de la cour qui sépare les deux lavoirs se trouve une fontaine ornée de
quatre mufles de lions et de guirlandes. Un tambour de colonne cannelée sert de base
à la statue de Saint-Victor représenté en torse.

L'eau qui s'échappe des gueules des lions est recueillie par un bassin circulaire.

Date : 6
Signature:

(Ne rien coller sur cette fiche)



NOTE complémentaire sur I'Historique
des lavoirs de SAINT VICTOR-la-COSTE

C'est grâce à quelques délibérations du Conseil Municipal de
SAINT VICTOR-la-COSTE que nous avons pu obtenir les renseignements
suivants :

Le village de SAINT VICTOR était autrefois partagé en deux
quartiers par le domaine du château, appartenant à la famille
d'ALAUZIER héritière de la famille De SABRAN dont un membre fut
connétable du comte de TOULOUSE. Sur ce terrain se trouvait une
source.

En 1845 M. MATHON avait acheté la source aux d'ALAUZIER. En
1847 devant les problèmes posés par le manque d'eau, la commune
acheta ce terrain pour 35O fr et la source pour 5O7,95 centimes.

L'acte de servitude date du 27 novembre 1848, il fut passé
par devant Maître GUYOT notaire à SAINT VICTOR.

En 1849 le Conseil Municipal, délibéra et donna, à l'unani-
mité, un avis favorable à la construction d'un lavoir et d'une fon-
taine qui furent réalisés dans le courant de la même année ; le de-
vis s'éleva à 5 85O fr.

On ne connaît malheureusement pas le nom de 1'architecte
auquel furent confiés les travaux ; par contre il y a tout lieu de
penser que l'ingénieur civil chargé des problèmes techn iques fut
M. BARALLET, sollicité en 185O pour la construction du lavoir de
Palus, hameau très proche de SAINT VICTOR-la-COSTE.
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SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA CULTURE

RECENSEMENT• i .
dés ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

•^Département : GARD

Édifice : Lavoirs

.Documents annexés :

Fiches : ' !.'•

Plans : l

Dessins :

Commune : SAINT VICTOR LA COSTE

Photographies :
V-v.

Cartes postales :

Divers :

Avis de l'architecte en chef :
'>_ Saint Victor la Coste dispose de plusieurs lavoirs intéressants à différents
Jfcitres. Il a été retenu deux d'entre eux ou pltôt l1 ensemble constitué par deux d'entre

E. Il s'agit d'une architecture néoclassique simple mais constituant une composition
jtt-à-fait orgiaale dont il n'existe à notre connaissance aucun équivalent dans la

fêgion rhodanienne Provence - Languedoc. Il semble que la protection ISMH soit uinsuffi-
âtànte et que, _le caractère rarissime ou unique de ce type d'architecture justifie largement

protection maximale. Avis favorable au vclassement M.H»

Montpellier le 2l juin 1979

"Avis du conservateur régional des Bâtiments de France :

is de l'inspecteur général sur la protection à prévoir :

' '



MINISTERE DE LA. CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Protection des
Monuments Historiaues MONUMENTS HISTORIQUES

*.&

DEPARTEMENT Gard

COMMUNE St-VICTOR-MCOSTE

EDIFICE Lavoirs
'•%

, Paris, ïe

-DEMANDE .D'AVIS
' • ! M ! ?••. T , .', ;•' C l , M :'.

| ••••:""'" :•
à M 'BROCI^VHD

inspecteur g§S85gi des Monuments
Historiques

PIECES COMMUNIQUES

un dossier de recensement

,OBJET

Protection éventuelle au titre des
Monuments Historiques

c|«»sé de la

, f)

Paris, le

REPONSE

OC eMMAHWL, Jki <*&** foj/
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Bernard BFÎOCHARD
Inspecteur des Monuments -tistonquf»



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. is.
DIRECTION DU PATRIMOINE

l.' AR CH! iTTTUr " ^

MONUMENTS HISTORIQUES

! i

lu

Département : Gard

Commune : ST. VICTOR LACOS.TE

^
s

difice : ....l

DEMANDE 1Q7

Palais-Royal, le

M YASSAS (

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 recenseiaent

de MUBROSMAH»

OBJET DES PIÈCES

Protection éventuelle
au ',;j-3 ^es

Monurns: -;.j , iisioriq-j

L'Attaché d'Administration

c/ss Moriur.-.snts. .'fcronqucs

9 021072 0 75

RÉPONSE n'

Paris, le ...... 19.^4

m^^
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DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 11 février 1980

PROCES-VERBAL



I - MESURES DE PROTECTION.

Bapporteurs t M. FROIDEVAUX, VASSAS, SONNIER, MONNET, HERMITE,
ENADD, FERAY, PREVOST-MARCILHACY, COSTA,
ESTERLE, AURAT,

Mlle de MAUPEOU,
Mme DI MATTEO,
MM. BROCHARD, MACE DE LEPINAY.

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 s

A) CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES,

- Ajflenpeq - HIERG-ES - ruines du château, déjà inscrit
sur l'Inventaire Supplémentaire par arrêté
du 18 Octobre 1926.

- Voir inscriptions —

- Bouchea..du-Rh5ne - AIX-EN-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 i salon et chambre à
coucher à alcôve,

- au premier étage t entrée et trois pièces,

- au deuxième étage t 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-EN-PROVENOE - Hôtel de Hestang-
Parade, 18, rue de l'Opéra (ensemble des
façades et toitures y compris le portail
sur la rue, 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
fcar arrêté du 25 Mars 1929.

- (fard - SAINT-YICTOR-LA-OOSTE - chapelle ffotre-Dame de
Hayran (eu totalité).

- aard ~ SAINT-VICTOR-IA.Q05TE - ruines de l'ancienne
chapelle Saint-Martin.

t- Gard - 5AINT-YICTOR-.LA-OOSTE - lavoirs acrec 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 0 M M I S S 1 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. FROIDEVAUX, VASSAS, SONNIER, MONNET, ENAUD,
ESTERLE, FERAI, PREVOST-MARC ILHACY , COSTA, AURAT,
BROCHARD, MACE 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 :

Ardennes - HIERGES - ruines du château, déjà inscrit sur l'In-
ventaire Supplémentaire par arrêté du
18 octobre 1926.

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

- Aube - VENDEUVRE-SÏÏR-BARSE - château

au rez-de-chaussée

au 1er étage

_ ,,
au 2e étage

B

( -.façades et toitures
- grand escalier XVIIême siècle avec son

décor de stuc
- éléments de décor suivants :

.'_.• chambre-n° 3 (lambris, cheminée et
alcôve bois XVIIIème siècle),

. salon n° 8 (lambris, cheminée
XVIIIème siècle et parquet Versailles),

. 'petite bibliothèque n° 7 (cheminée
XVIIIème siècle et éléments de biblio-
thèque du XIXème siècle),

. cheminées et lambris des chambres
n°s 103, 109, 111, 113, 115, 116 et
117

. cheminée située au-dessus de la
chambre 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*



- 3 -

- Gard - S/.INT-VICTOR-Ll-.-COSTE - chapelle Notre-Dame de Mayran
• (en totalité).

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

\

Gard - SAINT-VICTOR^L/^COSTE^- les deux bâtiments du lavoir avec
— ••••••••••««••̂•••""î^ sa fontaine.

.

.- Meurthe-et-Moselle - PONT-A-KQUSSON - 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 - GUEHENNO - 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 instaRee
de classement si cela s'avérait nécessaire.

- Orne - R/.BOD/..NGE - château

( - pavillon de la chapelle en totalité,
- façades et toitures du pavillon du chapelain,
- 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 février

PARIS (Sème) - 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 - POUZAC - église (en totalité, à l'exclusion
toutefois du clocher construit au
XIXème siècle).

• • • / •
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GARD - SAINT VICTOR LA COSTE LAVOIRS

Vue d'ensemble des deux lavoirs



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE LAVOIRS

Vue d'ensemble d'ouest en est

Vue d'ensemble d'est en ouest



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE LAVOIRS

Façade principale du corps de bâtiment ouest

Façade principale du corps de bâtiment est



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE LAVOIRS

Vue d'ensemble de la fontaine Buste de Saint-Victor

f
Détail de la fontaine



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE LAVOIRS

Elévation latérale du corps
de bâtiment Est

Détail de la colonnade du corps de bâtiment est



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE LAVOIRS

Vue intérieure du lavoir Est

ftv*~
Vue intérieure du lavoir Est



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE LAVOIRS

Vue intérieure du lavoir Est

f ̂



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE LAVOIRS

Corps de bâtiment ouest : détail

4. Ai Corps de bâtiment ouest : détail d'une niche



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE LAVOIRS

Structure interne du corps de bâtiment ouest

Structure interne du corps de bâtiment ouest



GARD - SAINT VICTOR LA COSTE LAVOIRS

Elévation latérale du corps
de bâtiment ouest


