Nant
Nant (Environ 900 habitants) est un village Aveyronnais, situé à égale distance de Millau et
de Le Vigan, sur la rivière Dourbie, entre Causse du Larzac et Causse Noir.

Le village est baigné par les eaux de la Dourbie, du Durzon et de la Barbaresque qui
confluent à cet endroit et auraient donné son nom au site : « Nant » puisqu'en celte il
signifierait que terres et eaux se rencontrent, se concurrencent et s'enrichissent. Une
version plus récente attribue ce nom de Nant au mot celte « nantos » synonyme de val,
vallée humide.

Origines monastiques : la date de la fondation du premier monastère sur le site de Nant
reste incertaine, peut-être au 7ème siècle. Mais il est supposé avoir été ruiné par l’invasion
Arabe au 8ème siècle.
Il faut attendre le début du 10ème siècle pour trouver enfin un acte authentique.
Vers 930, le vicomte de Rouergue Bernard et son épouse Udalgarde donnent au monastère
de Vabres les biens qu’ils possèdent à Nant, dont une église (Saint Pierre), à charge d’y
fonder un monastère en l’honneur de Saint Pierre de Rome.
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Patrimoine historique :
L’église abbatiale Saint Pierre, XIIème siècle, de style Roman, et ses nombreux chapiteaux
sculptés.

La halle (Début XVIIIème siècle)

Le pont de la Prade (XIVème siècle), enjambant la Dourbie.

L’Hôtel particulier d’Ayrolle des Angles (1760), qui abrite aujourd’hui la Poste et la mairie.
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Sur la commune de Nant :
Eglise Saint Martin du Vican :
En direction des Sources du Durzon". Au pont de Saint-Martin, tourner à gauche. Un peu
plus loin, sur la droite, se dresse, seule au milieu des champs, l'église Saint-Martin du Vican,
qui était le lieu de culte des habitants de la vallée du Durzon.
La nef est de la fin du XIe siècle tandis que le chevet est du XIIe. Les murs de la nef sont
doublés de contreforts reliés entre eux par des arcs de décharge.
Désaffectée après la Révolution, une ordonnance de Louis-Philippe, du 17 mai 1835,
autorise le trésorier de la fabrique de Nant à la vendre.

Propriété privée, elle sert de grange. Non visitable

Eglise Saint-Michel de Rouviac :
Prendre la direction de Saint-Jean du Bruel, puis à droite, Saint-Michel
L'église Saint-Michel de Rouviac est elle aussi, isolée dans les champs, en contre-bas du
hameau.
C'est un bâtiment rectangulaire, ponctué de contreforts. La voûte en berceau primitive a
été remplacée, au XVe s. par une voûte sur croisées d'ogives.
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Le chevet a disparu et a été remplacé par un pignon plat. Une messe y est encore célébrée
chaque année, à la St-Michel, le 29 septembre

La toiture, refaite en 2006, est en lauzes calcaires

La source du Durzon :
La source du Durzon située à 7 km de Nant, sur un chemin partant du village, résurge au
pied du Larzac, formant une large vasque de type vauclusien.
Le Durzon se jette dans la Dourbie au lieu-dit la Mouline.
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