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L’église de Veyrines est un joyau de l’archi-
tecture romane du Haut-Vivarais. 

Construite au XIe siècle, elle est donnée par 
Aymon Pagan, seigneur de Mahun, à l’ab-
baye bénédictine de Saint-Chaffre en Velay. 
Devenue prieuré et agrandie au XIIe siècle, 
elle jouit d’une grande influence spirituelle 
au Moyen Age. Confiée aux jésuites au XVIIe 
siècle, elle perd peu à peu son autonomie 
jusqu’à devenir dépendante de la paroisse 
de saint-symphorien de Mahun au début 
du XIXe siècle. Abandonnée et proche de 
la ruine, elle doit sa renaissance au service 

des Monuments historiques qui classe 
l’église en 1939 et lance une campagne de 
restauration.  
Depuis lors, elle attire un nombreux 
public, émerveillé par l’harmonie qui se 
dégage du lieu.

Cette première monographie illustrée s’ap-
puie sur les résultats d’une recherche archéo-
logique sur Veyrines que les auteurs, Anne 
Baud et Anne Schmitt, de l’Université Lyon 
2, ont dirigé au cours de l’année 2010 et qui 
a mis en lumière  les différentes phases de 
construction de l’édifice.

Date de publication : 12 Juin 2016
Format : 14,8 x 21 cm, 40 pages, 

60 illustrations. Prix : 6 euros

En vente dans les maisons de la presse, 
les offices de tourisme et les librairies 

des communes avoisinantes,
ainsi qu’à Saint-Symphorien de Mahun.



 
 
 
 
 
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

      St Symphorien de Mahun, le 03 juin 2016 

 

 

Le comité éditorial « Regards sur l’Ardèche verte » a le plaisir de vous présenter 

la collection  

 

« Regards sur l’Ardèche verte » 

 

et une première publication consacrée à l’Eglise de Veyrines de St Symphorien 

de Mahun. 

 

 

De la rencontre entre, des 

universitaires, les membres des 

associations terroir en Pays de Saint 

Félicien et les Amis de Veyrines, est 

née l’envie de créer une collection 

d’ouvrages sur le patrimoine naturel 

et historique de l’Ardèche verte 

révélant et mettant en valeur les 

spécificités du terroir. 

 

Pour structurer et concrétiser l’idée, 

un comité éditorial et un comité 

scientifique évolutif se sont mis en 

place pour juger de la pertinence des 

projets proposés et s’assurer des 

sérieux des contenus. 

 

 

 



Une des premières réalisations fût la mise en œuvre d’une ligne éditoriale de la 

collection visant à proposer des petits livrets richement illustrés, à bas prix, 

accessibles à tout public pour découvrir et s’imprégner de l’Ardèche verte. 

 

La charte graphique souhaitée par les membres du comité éditorial permet de  

créer une identité visuelle forte, une structure graphique, comme une 

signalétique, immédiatement reconnaissable. 

 

Chaque initiateur d’un projet est responsable de son édition et devra trouver 

les financements nécessaires à son édition. 

 

Voici, de quoi nous émerveiller et révéler les richesses du territoire, faire 

découvrir l’Ardèche verte, la faire aimer que ce soit pour ses monuments, ses 

paysages et donner envie à tous de la parcourir, de s’en imprégner, de la 

comprendre. 

 

Le comité éditorial annonce d’ores et déjà la sortie de prochains ouvrages : 

 

� Les terrasses de Désaignes, automne 2016 

 

� Collecte de mémoires autour des Gorges de la Daronne, automne 2016 

 

Le comité éditorial souhaite que d’autres titres viennent rapidement enrichir la 

collection. 

 

Contact : 

Jacques DEPLACE – Terroir en Pays de Saint Félicien – 06 37 55 41 86 

Chantal CHIFFLET – Association les Amis de Veyrines -06 87 85 20 16 

 

Manifestation à venir : 

12 juin 2016, à l’Eglise de Veyrines, les 50 ans de l’association des Amis de 

veyrines  
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