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La chapelle de Saint-Julien du Pistrin

L

a chapelle de Saint Julien de Pistrin fait partie de la commune de Sabran,
chef lieu de huit petits hameaux, situés à une dizaine de kilomètres de
Bagnols-sur-Cèze. Elle est située dans le hameau de Combes.

La chapelle de Saint Julien de Pistrin était encore à la fin du XVIIIe siècle, le centre
d’une paroisse qui est signalée dès 1241, et le siège d’un prieuré uni à celui de
Saint Jean Baptiste de Bagnols sur Cèze.
La nef, de 13 mètres de longueur sur une largeur de presque 6 mètres, comporte
deux travées voûtées en berceau et séparées par un arc. Il n’existe aucun contrefort à l’extérieur. Si la façade occidentale ne présente pas de trace de porte, elle
possède, par contre, deux fenêtres, l’une au-dessus de l’autre, exemple assez rare
dans la région.
Comme l'indique l'inscription placée au dessus de la porte, on apprend qu’elle a
dû subir les outrages des guerres de religion et qu’une réfection, très apparente
d’ailleurs, a été nécessaire au commencement du XVIIe siècle. On profita de cette
réfection pour agrandir le monument par l’adjonction d’une chapelle rectangulaire
donnant dans la deuxième travée du nord.
Une ordonnance de 1681 autorisa aussi la construction du presbytère voisin, la
réparation du clocher et un achat de cloche.
En 1989, devant l'état de délabrement de l'édifice, une association a été créée,
les Amis de St Julien du Pistrin, dont le but essentiel était la restauration et la
mise en valeur de cet édifice. Avec l'aide de plusieurs partenaires, la restauration
totale a pu être réalisée. La contribution du Crédit Agricole a permis de mettre en
valeur les fresques du XIIIe siècle, découvertes sous un enduit grossier, et de mettre en place les vitraux.
La chapelle est devenue un pôle permettant à la commune d'organiser une diversité d'activités culturelles (expositions, conférences, concerts, etc.).

La rénovation de la chapelle de St Julien de
Pistrin a été possible avec le concours du
Crédit Agricole du Languedoc en 1995.
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