
GARD SAINTE ANASTASIE
EGLISE PAROISSIALE DE RUSSAN

parcelle AW 213 du cadastre actuel parcelle 869 du cadastre de 1811

Cette commune est constituée d'un monastère au pont Saint Nicolas et de plusieurs hameaux
(Aubarne, Russan, Vie) qui peu à peu ont été dotés d'une église avec presbytère et cimetière : l'église
de Russan date de la fin du XVIIème siècle et elle est située un peu en dehors du village, vers la, plaine
du Gardon et elle a été entièrement inondée sur près de deux mètres lors des inondations de septembre
2002. Le presbytère est construit à partir de 1819 au sud de l'église à coté du cimetière.
cf. cadastre ancien et réponse du curé Bonnefoux à l'enquête de 1837
L'église de Russan est construite en 1682 (cf. dictionnaire toposravhique\t une construction à nef unique avec deux chapelles formant transept, cf. plan Elle est voûtée en

berceau soutenue par un doubleau. (cf. vues intérieures).
Elle sera remise en état en l'an 11 avec reprise de la couverture et des crépis intérieurs et construction
d'un clocher à l'emplacement de l'ancien (cf. devis par Jacques Rouviere architecte d'Uzes)
Les réparations de 1830 concerne le pavé qui sera renouvelé en bars de la carrière d'Aubussargues, la
toiture et la porte d'entrée : ils seront adjugé à Pierre Chalas maçon de Russan cf. P.V. d'adjudication
Le problème posé par le clocher situé à l'aplomb de la porte d'entrée et dont la cloche a été abîmée par
la foudre se solutionnerait avec la construction d'un clocher. En 1837 la tour attenant à l'abside est
construite par le curé Bonnefoux à ses propres frais dit il dans une lettre (cf. archives de l'Evêché)
pour y placer la cloche car le clocher ébranlé par la foudre menace de s'écrouler.
Les travaux de 1844 concernant la toiture et adjugés à l'entrepreneur Clément Combe sont suivis par
l'architecte du département Bourdon.
Un courrier signale que « le curé Latreille [qui resta en poste de 1847 à 48] fit sculpter la voûte du
chœur » II s'agit sans doute du décor peint en faux caissons contenant de grandes fleurs qui orne le
cul de four de l'abside. La décoration de la voûte de la nef (peinte en bleu avec des étoiles au pochoir)
et les motifs ornant les murs de l'abside (lys blancs dans des vases, colombes et initiales de Sainte
Anastasie sur fonds de drapé) semblent plus tardifs et repris vers 1875 car ce courrier signale que les
ouvertures du chœur avaient été murées lors de la réalisation du décor mais l'obscurité est telle qu'en
1875 elles seront réouvertes et garnies de vitraux.
Cette lettre mentionne que les vitraux du chœur ont été commandés à l'artiste qui avait réalisé ceux de
la nef et qu'ils sont prêts à être posés : ils représentent Sainte Anastasie et l'Immaculée Conception et
sont signés Louis Pages de Montpellier 1876 alors que celui de la nef est daté de 1875.
D'autres traces de décor ancien (arcade encadrée de pilastres ioniques) sont apparues après la dépose
du retable de la chapelle de la Vierge. Cependant, l'église était décorée avant les réalisations du
XIXème siècle puisque la dépose des boiseries du chœur a révélé des décors à base géométrique qui
pourraient dater de sa construction.
Cependant, le décor le plus intéressant semble être celui des deux chapelles formant transept puisque
le décor est en stuc : la chapelle Nord n'a conservé que le motif des caissons remplis de grandes fleurs
sur l'arc doubleau de l'entrée mais celle du Sud présente en plus des rinceaux sur les piédroits et la
voûte est entièrement décorée : le motif tiré des litanies de la Vierge orne les quatre quartiers délimités
par la voûte d'arête.

Cette petite église de la Contre Réforme a conservé son décor peint du XIXème siècle et peut
être un décor plus ancien qui pourra être mis en valeur. De plus la rareté des décors en stuc dont
la chapelle de la Vierge offre un exemple très homogène et bien conservé plaide pour une
inscription en totalité sur l'ISMH.

Cette église contient un grand tableau de Xavier Sigalon (Sainte Anastasie faisant l'aumône) daté de
1807 et classé parmi les MH depuis 1911. Ce tableau ayant été endommagé par l'inondation est en
cours de restauration ainsi que les boiseries et le bâtiment doit être restauré avant que les objets ne
reprennent leur place : la demande de protection de cette église se situe dans ce cadre.

Josette CLIER
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A J) série 2 O 859
An 11 : devis des réparations nécessaires et indispensables a faire au bâtiment dans lequel doit se
célébrer le service divin à Russan ... par Jacques Rouviere géomètre architecte de la ville d'Uzes ...
il sera construit un clocher en pierre de taille avec trois ouvertures établis au même emplacement de
l'ancien sur le mur de la façade a l'aplomb de la porte d'entrée
Au dit clocher sera placé une cloche ... l'entière couverture sera remaniée ...
le mur du chœur intérieurement a besoin de crépis ... tous les murs intérieurement de l'église, du
chœur , chapelles et des sacristies seront blanchi au lait de chaux
le dessus de la chaire a prêcher manque, il sera fait de neuf ...
le mur du cimetière étant éboulé dans la partie du Midi,... il sera reconstruit ... cf. photocopie

A.D. série V 196 Sainte Anastasie
1819 : lettre du conseil des bâtiments civils sur la construction du presbytère

11 octobre 1830 : devis des réparations à faire au pavé de l'église de Russan par Joseph Chauvin
maçon cf. photocopie

10 avril 1831 : P.V. d'adjudication du pavé à Pierre Chalas maçon

25 avril 1833 : Devis des réparations à faire :
« le couvert ou toiture de cette grande église se trouve en très mauvais état et en grande partie ruiné
par le chemin qu'on fait pour aller à la cloche ...
la fermeture de la porte d'entrée a besoin d'être renouvelée ... elle est déjà vermoulue et hors d'état
de fermer avec sûreté ...
la cloche de l'église a besoin de réparations et d'être placée dans un lieu d'une plus grande sûreté ...
11 faut absolument construire un clocher à l'endroit destiné »
par Pierre Chalas maçon cf. photocopie

4 mai 1834 : réparation à l'église

Archives de l'Evêché : 1837 : lettre du curé Bonnefoux signalant que « la plus grande et la plus
urgente réparation consisterait à enlever la cloche pour la placer sur une tour attenant à l'église
construite à mes propres frais les maçons (?) même avaient demandé le changement de la cloche
avant la chute du tonnerre, elle donne sur une masse de pierres secouées et ébranlées par la foudre et
11 est à craindre qu'au premier moment, elle ne s'affaisse sur la voûte de l'église ...» cf. photocopie

Archives de l'Evêché 1841 : lettre du curé Bonnefoux signalant que «nous souhaitons aussi de
savoir de quelle manière on doit employer l'argent donné aux deux chapelles de cette église ... elles
sont dans un état déplorable et d'indécence, le couvert est dégradé, la pluie pénètre les voûtes et
vient gâter pourrir les effets à ne pas même pouvoir y célébrer la messe ...» cf. photocopie

16 juin 1844 : adjudication du couvert

12 août 1844 : réparation à la toiture : acompte à Combe Clément entrepreneur signé par Bourdon

Archives de l'Evêché 1876 : lettre du curé signalant que « le curé Latreille (1847-48) fit sculpter la
voûte du chœur ... le conseil de fabrique avait commandé ... deux vitraux représentant St Anastasie
et l'immaculée Conception qu'on placerait l'un à chaque cote du chœur ... maintenant tout est prêt
... les vitraux sont faits de même conformes à ceux qui sont déjà placés et par le même artiste ...

1901: achat d'une cloche à Arragon ingénieur fondeur de cloches à Lyon 16 chemin de la Mouche

Josette CLIB?
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Objet : Gard. Sainte-Anastasie, église de Russan

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

L'église de Russan est une modeste église rurale, édifiée en 1682 dans le bourg, en
remplacement d'une église médiévale trop éloignée des habitations. L'élégant clocher-mur coiffé d'un
fronton courbe fut édifié en 1803 en lieu et place de l'ancien et dont il reprend probablement les
dispositions. Il anime la façade dont la porte a conservé un chambranle mouluré typique de la fin du
XVIIè siècle, mais a perdu le fronton orné d'une niche dont il ne reste plus que les éléments arasés.

A l'intérieur, quelques éléments de décor de fausse architectures de la fin du XVIIIè siècle ont
été mis au jour dans le choeur et la chapelle de la Vierge après dépose des boiseries. Le XlXè siècle
a enrichi l'édifice en plusieurs étapes. Le choeur est orné dès 1817 d'un grand tableau du peintre
gardois Xavier Sigalon représentant Sainte Anastasie faisant l'aumône avec saint Chrisagone (Cl; MH
30.9.1911).

D'après les documents d'archives, les gypseries du cul de four à caissons ornés de rosaces
dateraient de 1847. Il faut donc sans doute rattacher à cette campagne décorative, les moulurations,
caissons et rinceaux qui marquent l'entrée des chapelles latérales et la voûte de la chapelle de la
Vierge.

C'est probablement à cette époque que les boiseries du choeur succédant au décor de fausse
architecture sont installées.

Cet ensemble de décors sculpté très marqué par l'esthétique néo-classique, s'inspirant à la
fois de l'antiquité et de la Renaissance, forme un écrin au tableau de Sigalon. Les décors peints
d'inspiration médiévale qui ornent la partie supérieure des murs du choeur ainsi que la nef, sont venus
perturber cette sobre esthétique.

En raison de l'intérêt de son ornementation sculptée, l'église de__Russan, pourrait être
proposée à l'ISMH.

Laurent I
Conservateur des monuments historiques
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A l'attention de Josette CLIER

Gard
SAINTE ANASTASIE
Eglise de Russan

'Réf. : 64/05/CS/RS , „,
î I raQSîTua a

C. R. P. S, DU 3 FEVRIER 2005

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

L'église actuelle de Russan, en forme de croix latine, date de 1682.

Lors des inondations de septembre 2002, l'ensemble de l'église a été sinistrée par une hauteur d'eau de
plus de 2,00 m, ce qui a fortement endommagé le mobilier, les maçonneries de pierre, ainsi que le décor mural. A la
suite de ce sinistre, les boiseries, et notamment les stalles du chœur, ont été déposées laissant apparaître un décor
du XVlième siècle qui pourrait dater de la construction de l'édifice. Le décor le plus intéressant semble être celui
des deux chapelles formant transept, puisque le décor est en stuc.

Nous sommes favorable pour une protection au titre de l'inscription à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques en totalité, y compris le décor.

L'Architecte des Bâtiments de France
Chef du S.D.A.P. du Gard



GARD

SAINTE-ANASTASIE
Eglise paroissiale de Russan

MINISTERE DE LA CULTURE

Bureau de
l'Architecte en chef des Monuments Historiques

Monsieur Robert JOURDAN
Conservateur Régional des Monuments Historiques

Conservation Régionale des M.H. de Languedoc-
Roussillon

5, rue de la Salle L'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

AVIS ACMH

L'église de Russan nous est parvenue dans un état architectural satisfaisant et
authentique mais il est assez évident que l'intérêt essentiel de l'édifice réside en ses décors
intérieurs (XIXe recouvrant des décors plus anciens).

En l'état actuel des connaissances on peut se demander si l'on est suffisamment
renseigné pour statuer sur une éventuelle protection parmi les Monuments Historiques.

J'émets un avis réservé, sans être opposé à son Inscription parmi les
Monuments Historiques.

Paris, le 4 février 2005

T. ALGRIN

9, rue François Bonvin 75015 PARIS FAX 01 43 06 63 74 TEL: 01 40 56 92 63
Membre d'une association de gestion agréée - le règlement des honoraires par chèque est accepté



Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 03 février 2005

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

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Madame Marion JULIEN, directrice régionale des affaires culturelles, représentant Monsieur le Préfet de la région
Languedoc-Roussillon, le 03 février 2005 à 9h45 au château de Flaugergues, av. Albert Einstein à Montpellier (Hérault).

18 membres présents :
- la directrice régionale des affaires culturelles, Mme Marion JULIEN, représentant le Préfet de région,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Robert JOURDAN,
- le conservateur régional de l'inventaire, M. Xavier FERNBACH,
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques,
- M. Lucien BAYROU, chef du SDAP des Pyrénées-Orientales,
- Mme Sophie LOUBENS, ABF, SDAP de l'Hérault,
- Mme Mireille CELLIER, maire de BEAUCAIRE (Gard), conseillère régionale,
- M. Robert A1GOIN, conseiller général, maire de SAINT-JULIEN-des-POINTS (Lozère), suppléant de M. Francis

COURTES, maire de SAINT-BAUZILLE (Lozère),
- M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de SAINT-JULIEN-de-LANES (Aude), suppléant de M. Claude MULERO,

maire de BAGES (Aude),
- M. Raymond SALA, conseiller municipal de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), suppléant de Mme Danièle PAGES,

adjointe au maire de PERPIGNAN,
- Mlle Isabelle DARNAS, archéologue, conservateur des antiquités et objets d'art de Lozère,
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur d'études au service régional de l'inventaire,
- Mme Marie-Chantal FERRIOL, historienne, représentant la FNASSEM, suppléante de M. Alain GENSAC, architecte,
- M. Henri de COLBERT, représentant l'association "Preadium Rusticum",
- Mme Françoise CHAMSKA MANDAJORS, suppléante de Mme de ROQUETTE-BUISSON,
représentant les associations "Vieilles maisons françaises" et "Demeure historique",

membres absents :
- la directrice régionale de l'environnement, excusée
- le directeur régional de l'équipement, excusé
- le conservateur régional de l'archéologie,
- M. Roger-François PAILLES, maire dESPIRA-DE-CONFLENT (Pyrénées-Orientales), excusé,
- M. Christophe SERRE, maire de SAINT-PAULET-DE-CAISSON (Gard), excusé,



- M. Robert LECOU, maire de LODÈVE (Hérault), excusé,
- M. Eric ANDRIEU, maire de VILLEROUGE-TERMÉNÈS (Aude), excusé,
- M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine, excusé,
- M. Jacques MICHAUD, professeur à l'université Montpellier I, excusé
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste, excusé,
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'université Paul-Valéry, Montpellier III, excusée. »

assistaient en outre :
- M. Robert BOURRIER, ABF, SDAP du Gard,
- Mme Josette CLIER et M. Yvon COMTE, chargés d'études documentaires, chargés de la protection des immeubles au
titre des monuments historiques,

et pour les dossiers les concernant :
- VILLENEUVE-LES-AVIGNON : Mme Monique NOUGIER, adjointe au maire, M. et Mme de CROZALS, M.
Philippe ROUX, M. Didier HUDAULT, propriétaires,
- SAINT-PONS-de-MAUCHIENS : Jean-Pierre SOULIER, maire et Mme Christine PRADEL, adjointe,
- LEUCATE : M. Roger MEYNIER, maire et M. Nicolas GUILPAIN, responsable de l'environnement,
- BESSAN : M. Robert RALUY, maire et Mme Véronique DANGLA, mairie,
- AMELIE-les-BAINS-PALALDA : MM. Alexandre REYNAL, maire, Franck FRANCERIES, directeur général des
services.Robert GREFFE, directeur du service urbanisme,
- ROQUECOURBE : M. Jean-Damien de BUCHET, propriétaire.

Mme Julien, représentant M. le Préfet de la région, assure la présidence de la séance : le quorum étant atteint, il est
procédé à l'approbation du PV de la précédente séance en date du 30 septembre 2004.
Elle précise qu'en raison de l'état de santé de M. André SIGNOLES, MM BAYROU et HUGUES présenteront les trois
dossiers de protection des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. L'ensemble de la commission souhaite un bon
rétablissement.
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présentation : J. CLIER
(cf. fiche)
propriétaire : commune.

proposition de protection : inscription en totalité de l'église.

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. DREYFUS, est favorable à son inscription en totalité y compris le
décor.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. T. ALGRIN, émet un avis réservé sans être opposé à
l'inscription car le dossier est insuffisamment renseigné , en particulier sur les décors qui forment l'essentiel de
l'intérêt de l'édifice.
- pour le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, cette église pourrait être protégée en raison de
son ornementation sculptée : en effet, ce décor très marqué par l'esthétique néo-classique forme un écrin au
tableau de Sigalon placé en 1817.

Mme CLIER rappelle que la commune a beaucoup insisté pour obtenir la protection. Lors des inondations de
2002, l'église a été sérieusement sinistrée. Cette commune est constituée d'un territoire éclaté en 3 hameaux, plus
celui du pont St Nicolas, lui aussi gravement atteint par les inondations.
La commune attend une aide à la restauration des décors qui ne sont pas exceptionnels mais intéressants.

M. FERHNBACH se demande pourquoi la construction s'est faite en ce lieu, un peu en dehors du village et en
zone inondable. Il pose le problème de la restauration des décors alors qu'une nouvelle inondation risque
d'anéantir cette restauration.

M. ALGRIN demande s'il existe un rapport entre l'installation d'une chapelle à cet endroit proche du Gardon
avec la présence d'un pont ?

Selon M. BRUGUROLLE, la dernière inondation était vraiment exceptionnelle, sinon il peut y avoir 50cm d'eau
(cf. les aménagements en contrebas). Il rappelle qu'il y a eu un quiproquo lors de la gestion du dossier de
subvention relatif à l'inondation et que la subvention DGE de la Préfecture a été perdue mais la commune
souhaite restaurer l'église (toiture puis intérieur) car le tableau de Sigalon et les boiseries sont déposés. Elle
projette aussi de démolir la salle polyvalente qui est à proximité immédiate. Il précise qu'une partie du décor est
en pierre et non en stuc.

Mme CELLIER s'informe sur les conséquences de l'inondation de 2003 : l'église fut-elle à nouveau touchée ? Il
lui est répondu que non.
Mme CLIER répond à la demande de M. ALGRIN sur un complément de documentation : les décors sont
difficiles à documenter car les archives départementales ne contiennent aucune indication sur eux. Les archives
de l'évêché ont été dépouillées et en l'absence des archives de la fabrique, il existe peu de chance de trouver des
indications sur ces décors. Elle pense qu'il s'agit d'une commande personnelle du curé.

- vote :

La commission se prononce en faveur de l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques de l'église, en totalité, y compris ses décors intérieurs, à l'unanimité moins une abstention.

Le projet d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera soumis à
Monsieur le Préfet de la région.


