ENQUÊTE SUR LES CROIX PUBLIQUES
DU DIOCÈSE DE MONTPELLIER (HERAULT),
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RÉPARTITIONS COMMUNALES (1934 - 1935)

Présentation. Entre les deux guerres mondiales, la Confrérie des Pénitents Blancs de
Montpellier s’est attachée à un recensement, conduit avec les curés des villages, des croix qui
marquaient le territoire soit à l’intérieur soit à l’extérieur des agglomérations.
Dans l’Union Catholique, entre 1934 et 1935, dans les numéros 501 à 549, selon l’ordre
alphabétique des communes, l’inventaire a été publié. Nous le reproduisons ici à l’identique
en y ajoutant, le cas échéant, des informations ou publications qui sont venues à notre
connaissance1.

Jean-Claude Richard Ralite

1

. Photographies : © Sylvie L’Hostis. Dessins de Jean-Marie Amelin (source : Médiathèque centrale Emile Zola
de Montpellier, en ligne sur mediatheques.montpellier3m.fr

ATR-Cahiers 27-28-page 119

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

« Une belle œuvre due aux Pénitents Blancs »

« La dévote et respectable Confrérie des Pénitents Blancs de Montpellier a mérité d'être
appelée la "conservatrice des Croix publiques de la Ville". En effet, avec un goût parfait, elle
a restauré les croix publiques de Montpellier, au prix d'efforts très généreux...Avec la piété
d'un prêtre et l'orgueil d'un montpelliérain, nous avons ici loué l'œuvre de nos Pénitents et
nous tenons notre promesse de réciter pour eux un Pater et un Ave chaque fois que nous
passons devant une de ces Croix. Dans divers diocèses, notre article a été reproduit pour
inciter les Confréries locales à besogner mêmement. Voici que les Pénitents Blancs de
Montpellier, fidèles à leur idée pieuse, entreprennent avec la bénédiction de Monseigneur
l'Evêque, une enquête historique et artistique sur les monuments religieux élevés sur la voie
publique dans tout le diocèse, leur origine, leur statut légal, leur état actuel… Ce dossier, que
nous ferons connaître en son temps, nous donnera des traits particuliers de la physionomie
religieuse du diocèse et sans doute aidera à mettre et tenir en parfait état ces symboles de la
piété de nos pères. M.M. les Curés ont été sollicités de donner ces renseignements le plus tôt
possible, ils seront heureux ainsi de concourir à une œuvre qui a pour but de procurer la gloire
de Dieu, de la Sainte Vierge et des Saints, un renouveau de foi et de piété, et de donner aux
passants une noble idée de la paroisse qu'ils traversent. »
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ADISSAN
- Une croix érigée en 1874 à la suite d'une Mission.

AGDE
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Liste des Croix publiques :
- La Croix de Bernadou (1630) ; la Croix Blanche ; la Croix de la Chapelette XIIIe station
de l'ancien Chemin de Croix d'Arles à Notre-Dame du Grau ; la Croix de Mission, chemin de
Marseillan ; la Croix du Couvent de la Nativité ; la Croix des Verdisses, chemin de la
Tamarissière ; la Croix du chemin du Cap ; une Croix au voisinage de l'Orphelinat Baldy ;
la Croix de l'Orphelinat Baldy ; la Croix du Sanctuaire de N.-D. du Grau.
Au total : dix Croix.

AGDE
Paroisse Saint Sever
- Une grande Croix. A l'intersection du chemin de Notre-Dame et du Grau. Elle menaçait
ruine. Grâce à la générosité de la famille Fonvieille de Béziers et de la population, M. le
chanoine Paul Despetits, alors curé de la paroisse, a pu la restaurer. Elle est en ciment armé
avec un Christ en fonte provenant de la Croix précédente. Elle a été érigée en juillet 1932 et
bénite solennellement le 15 octobre de la même année.
- Chapelle du Saint Christ. Cette chapelle est une des trois qui subsistent des quinze qui
jalonnaient autrefois le chemin d'Agde à Notre Dame du Grau. Elle était la dixième et était
dédiée au cinquième mystère douloureux : "Le Crucifiement". C'est à côté d'elle que le Saint
Christ, profané et précipité dans l'Hérault pendant La Révolution, vint échouer comme pour y
chercher refuge. Propriété de la famille Fonvieille, elle fut également restaurée par le
chanoine Despetits qui y célébra le Saint Sacrifice le 15 octobre 1931, au cours d'une
émotionnante cérémonie religieuse, en présence d' une foule très nombreuse en prières sur la
route.
- Une autre Croix, dite "La Croix Blanche", érigée depuis quatre-vingt ans au carrefour des
rues Voltaire et de l'Egalité, a été profanée et renversée par des sacrilèges dans la nuit du 30
avril au 1er mai 1926.

AGEL - PAGUIGNAN
- Trois Croix érigées en 1922, 1928 et 1934, "pour attirer les bénédictions de Dieu". Elles
portent comme inscriptions : "Adveniat regnum tuum" et appartiennent aux familles Camplon
et Vialar.
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AIRES (LES)
- Une grande Croix sur la place de l'Église, récemment restaurée par M. le Curé. Érigée en
1800 à la suite d'une Mission.
- Une dizaine d'autres Croix dont une vient d'être solennellement bénite à l'occasion de
l'Année Sainte et du XIXe centenaire de la mort du Christ.
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- Une statue de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, érigée le 31 mai dernier sur la petite place du
hameau de Cantemerle près de la Vernière.
- Une autre dans la niche de la façade du nouveau presbytère qui s'appelle "Les Buissonnets"
et vient d'être récemment construit.
- Une chapelle de St. Michel Archange sur la montagne. Elle date du IXe siècle. Elle est
bâtie sur l'emplacement d'un temple du dieu Mercure. On y célèbre la grand-messe le 8 mai,
fête de l'Apparition du glorieux Archange.

ALIGNAN-DU-VENT
19 Croix. Les voici, classées par ordre d'importance :
- 1. Croix du plan de l'église, érigée en 1280, restaurée en 1933.
- 2. Croix du moulin à vent.
- 3. Croix du pioch de Prat long, érigée en 1840.
- 4. Croix du chemin de Margon, très ancienne, restaurée en1820.
- 5. Croix du château de Brescou, restaurée en 1820.
- 6. Croix du domaine de Saint-Martial, restaurée en 1810.
- 7. Croix du chemin de Valros.
- 8. Croix de la Blède.
- 9. Croix du chemin de Pézénas.
- 10. Croix du chemin des Plaines.
- 11. Croix du chemin de Servian.
- 12. Croix du chemin de Peyne.
- 13. Croix de Font de Revel.
- 14. Croix du chemin de Roujan.
- 15. Croix du chemin de la Coopérative.
- 16. Croix de la route d'Abeilhan.
- 17. Croix du domaine de Peyrat.
- 18. Croix du chemin d'Amans.
- 19. Croix de Saint-Jean, sur une ancienne chapelle.
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ANDABRE
- 1. Près de l'église, une belle Croix de Mission en fer forgé entourée d'une belle grille. Elle a
remplacée une Croix en bois.
- 2. Entre les deux hameaux d'Andabre, sur la route, une belle Croix en pierre entourée d'une
grille et d'un mur de fond.
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- 3. Dans le village également près de la route, une autre belle Croix en pierre.
- 4. Une petite Croix en fer sur un pont.
Ces Croix datent de la fondation de la paroisse (1840). On s'y rend aux Rogations.
- 5. La Croix de la pierre, sur un rocher en arrivant à Andabre.
- 6. La Croix de la Geneste en montant à la Croix de Mounis à la sortie du village.
- 7. La Croix de Bédière, grande Croix en fonte (6 m), sur la colline qui domine Andabre en
face le sanctuaire de Saint-Eutrope d'où l'on découvre un superbe panorama sur les sources de
la Mare. Inscription par un ouvrier du pays : "Jubilé 1926" au-dessus d'un Sacré-Cœur,
surmonté d'une Croix sur une ancre, copie d'une médaille du Comte de Chambord. Elle est
vénérée au pèlerinage qui a lieu chaque année le dimanche après l'Invention de la SainteCroix.

ARGELLIERS
Possède une superbe Croix à l'entrée du village. Elle est sur un beau piédestal de pierre. Elle
est fort ancienne.
Il y a encore : la Croix de la baisse, 1817 ; la Croix du Cassenard, la Croix de Gardies et
la Croix de Sougras sur les vestiges d'une ancienne église.
A signaler aussi une Vierge de Lourdes avec l'inscription suivante : "O Vierge Immaculée,
ce monument a été érigé par la famille Louis Couderc épouse Françoise Capion, afin de vous
faire aimer et glorifier à jamais. 15 mai 1892".

ASPIRAN
- Les Croix publiques sont nombreuses : la Croix Bonnéry, la Croix Houlès, la Croix de M.
Paul Palot, la Croix du Séchoir, la Sainte Croix, la Croix du chemin de Gissos, la Croix
du mas de Cambre, la Croix de Celse, la Croix du chemin de Saint Georges, la Croix de
l'Ermitage, la Croix du chemin de l'Estaug, la Croix du chemin de Lieuran-Cabrières, la
Croix du chemin de Paulhan, la Croix de la Sécheresse où autrefois on se rendait en
procession pour demander la pluie en ayant bien soin de prendre la précaution - O simplicité
de la foi des aïeux ! - de se munir de parapluies !
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Au cimetière est une belle Croix en fer forgé. Enfin, sur l'emplacement de l'ancien cimetière,
actuellement appelé "le Calvaire" parce qu'il y a un Chemin de Croix sur plaques de fonte
jadis polychromées, il y avait une grande Croix de Mission érigée là en 1870. " Hélas !
Nous écrit notre vénérable correspondant, un orage, il y a trente ans la renversa. Et depuis lors,
moins favorisé qu'à Montpellier le Christ a été laissé par terre à peine soulevé du côté de la
tête, le bras sur une poutrelle en fer les pieds par terre... Il gît là depuis, impressionnant ".
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Dans ce même ancien cimetière on a élevé le monument aux morts de la grande guerre.
Et c'est ainsi le champ de la reconnaissance et du souvenir que cette ancienne terre des morts.
Mais combien l'aspect général en est-il lamentable et incohérent !
Il n'est pas possible que la race des Véronique et des Cyrénéens soit là-bas tarie à ce point que
quelques âmes pieuses ne se trouvent pas pour aider leur pasteur à faire cesser ce scandale et à
relever le Christ tombé !
Sur la colline dominant Aspiran et la plaine de l'Hérault, a été élevée en 1904 une statue de
la Sainte Vierge sous le vocable de Notre-Dame de la Paix.

ASSAS
- La paroisse d'Assas, comme Saint-Gély-du-Fesc, peut se glorifier "d'avoir toutes ses
avenues gardées par une Croix", selon l'expression même de notre vénéré correspondant.
1. La Croix de Mission, de la route de Montpellier, fut abattue pendant la Révolution. Elle a
été restaurée vers 1840.
2. La Croix de la route de Sainte-Croix-de-Quintillargues.
3. La Croix de la route de Castries, ont été édifiées, il y a 35 ans, par M. l'abbé Metge.
4. La Croix de la route de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a été édifiée par M. Adrien
Roger.
5. La Croix de la Combe, sur le chemin de l'évêque.
6. La Croix du Perdigal, ancien chemin de Montpellier.
7. La Croix des Prés sur le terrain de M. Justin Oziol.
8. La Croix de l'Eglise, qui est la plus ancienne et la plus belle.
Toutes ces Croix sont visitées aux processions de Saint Marc, et des Rogations, Assas
jouissant de la liberté.
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ASSIGNAN
- Cinq petites Croix, dont deux portent les millésimes 1704 et 1853. Une troisième encore
plus ancienne est faite de deux gros morceaux de pierre mal équarrie.
- Une grande Croix de Mission érigée en 1924 par M. l'abbé Rouquette sur la route de SaintJean.
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- Un très beau monument au Sacré-Cœur Sauveur du monde, érigé à l'entrée du village
(vers Saint-Chinian) par M. l'abbé Reynaud.

AUMES
8 Croix.
- La Croix de Mission de la place de la Mairie porte la date 1848.
- Les autres sont situées : avenue de Pézenas, avenue Saint-Martin, avenue de Montagnac,
avenue du Cimetière, avenue des Marronniers, avenue des écoles.
Bien entretenues par la Mairie ou les particuliers auxquels elles appartiennent, elles servent de
stations aux processions.

AUTIGNAC
- Deux grandes Croix, celle de 1897, en fer forgé, érigée par souscription publique, celle qui
a été refaite en 1889.
- Trois Croix plus petites où l'on se rend en procession aux rogations.

AVÈNE-LES-BAINS
- A l'entrée de cette charmante et trop peu connue station balnéaire, s'élève une grande Croix
de fer scellée sur socle en pierre. Une plaque de marbre porte l'inscription : "O Crux Ave Erigée en 1875 - Restaurée en 1913 - Jubilé Constantinien". Elle a encore besoin d'être
restaurée.
- La Croix du Château est en bois avec Christ. Elle est érigée sur les ruines de l'ancien
Château.
- Dans la campagne environnante on compte une dizaine de Croix, la plupart en pierre. L'une
d'elles porte l'inscription : "1878. Passant, Souvenez-vous que J.-C. est mort pour nous".
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Une autre : "Salue, Chrétien, l'arbre de ta délivrance".
- Face à l'église, sur une colline, bien en vue, s'élève la Statue de Notre-Dame d'Avène. On
a fêté il y a quelques années le cinquantenaire de son érection.
- Dans un hameau de la paroisse se trouve une chapelle dédiée à Saint Pierre. C'est l'un des
plus anciens sanctuaires de la région. Il menace ruine, mais grâce à de généreux concours on
espère pouvoir le restaurer.
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AZILLANET
- Une grande Croix probablement du XVIIe siècle, restaurée en 1883 et 1919. On lit sur son
piédestal : "O Crux Ave, spes unica. Pater, Ave, 40 j. d'ind."

BABEAU - BOULDOUX
Il y a huit Croix.
La première, souvenir de la Mission de 1838, est en face la porte principale de l'église.
La deuxième, magnifique monument, entre Babeau et Bouldoux, domine un vaste paysage.
Elle a été érigée en 1878, renversée quelque temps après par le vent soufflant en tempête, elle
a été relevée à la suite d'une Mission en 1896.
A l'entrée du hameau de Donnadieu se dresse un beau et ancien Calvaire, malheureusement
un peu dégradé par les intempéries.
Les autres Croix sont moins importantes.

BAILLARGUES
- Une grande Croix avec un Christ grandeur nature. Erigée sur un terrain privé au bout de la
rue de la Poste, à la suite d'une "Mission prêchée par les RR. PP. Michel et Denis, Capucins,
le 27 février 1898. Le P. Bruguière étant curé".
- Deux petites Croix très anciennes en bordure de la route de Castries à Baillargues.

BALARUC-LE-VIEUX
- Hélas ! Pas de Croix. Pas de statues pieuses.
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BASSAN
- Douze Croix. L'une est une Croix de Mission de 1884, en fer forgé. L'autre, très artistique,
porte un Christ grandeur nature. Elle a été élevée par souscription. Deux autres sont érigées
sur l'emplacement de la première église de Bassan dont il ne reste plus de vestiges et qui
s'élevait au centre de la paroisse. Les huit autres sont propriété privée. On s'y rend en
procession aux Rogations.
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- Plusieurs statues de sainteté, ornant dans des niches les façades de maisons particulières.
Elles représentent la Vierge, Saint Pierre, patron de la paroisse, Saint Joseph, l'Immaculée, etc.

BEAULIEU
- 1. Croix de la Mission, sur la place.
- 2. Croix du Cimetière.
- 3. Croix de Teulon dit Cavalier.
- 4. Croix du Pont-Neuf.
- 5. Croix du Créant.
- 6. Croix de Notre-Dame.
- 7. Croix du Roc de la Mission.
- 8. Croix du Caumal, au chemin de Galargues.
- 9. Croix de Thouzellier.
- 10. Croix de Poujade.
- 11. Croix de Pansanel.
- 12. Croix des Pierrettes.
- La Chapelle de Notre-Dame des Sept-Douleurs (ou N.-D. de Pitié) est un monument de
style roman très pur. Elle est dominée par une grande statue de la Vierge. Ce sanctuaire est
un lieu de pèlerinage de Beaulieu et des populations voisines qui s'y rendent volontiers le 8
septembre, avant le commencement des vendanges. (Notice de M. le chanoine Tarbouriech,
ancien curé. Beaulieu, 1194-1918).

BÉDARIEUX
Paroisse ST-LOUIS
- Une grande Croix de Mission en fer de dix mètres de haut (propriété privée), érigée en
1913.
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- Une petite Croix érigée le 1er mars 1874 sur le trottoir de la maison Molinier, avec
permission de Mgr de Las Cazes, vicaire capitulaire, et autorisation préfectorale.
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BÉDARIEUX
1o Le Vendredi-Saint de 1892, une grande Croix de bois portant un Christ fut dressée, face à
la Grand'rue, sur la montagne qui domine la mairie. Les hommes de toutes conditions se
partagèrent l'honneur de la porter. Cette Croix ayant été renversée par un ouragan, Mgr Halle,
alors Curé-Doyen, de sainte mémoire, la fit remplacer par une Croix de fer portant ce même
Christ.
2o Une petite Croix, rue Ferdinand-Fabre, est encastrée dans l'angle de la maison Martel de
Massilian
3o La Crousette, au quartier du Château qui célèbre sa fête le 14 septembre, Exaltation de la
Sainte-Croix.
4o Sur le pic de Tantajo, à 500 m. d'altitude, dominant la vallée de l'Orb et la plaine vers
Béziers, une Croix de fer fut dressée en 1850 par M. l'abbé Martin. Ayant été renversée par
des malfaiteurs inconnus, un bon catholique, M. Bousquet, maréchal-ferrant, fit le vœu de la
rétablir si son fils et son beau-frère revenaient sains et saufs de la Grande Guerre – ce qui fut
fait.
5o Sur la place de la Mairie ou de la Vierge, on admire sur un très beau piédestal de granit une
grande statue de Notre Dame de Lourdes. Ce monument, entouré d'une grille, fut érigé
grâce à la générosité de Mlle Clarisse Giral Saint-Martin et bénie en 1875 par Mgr de
Cabrières au cours d'une émouvante manifestation religieuse.
De la déposition de notre vénéré correspondant nous voudrions bien reproduire en entier la
description si vivante qu'il veut bien nous donner de la fête locale traditionnelle de la
Crouzette. La Vèbre, la si vive rivière – sans laquelle Bédarieux perdrait son nom – frais
comme ses eaux de Bec-des-Rians, l'ancien rocher de la Croix de fer, l'arc de la Glacière, les
aïeules "fialaïres et aubouraïres" travaillant pour six sous par jour aux "mécaniques" du
Causse, de Fabregat, de Vernazobres de Gaston, la jeunesse de la Baléo, la plus rieuse de
Bédarieux qui maniait le soufflet ou la treille, le charmant dialogue du non curé Miquel,
sollicité de donner un Patron au château et des habitants de la Baléo : "Abès la crouzette ! Dé
qué boulès mai et dé miou ? Y a paré de plus grand et qué agé tant dé poudé ... Fasés mé la
feste al 14 de septembré pér l'Exaltaciou de la Santo Crous", les chants et les danses, les fours
allumés pour cuire les croustades croustillantes, embaumant les cuisines, et pour arroser le
tout la suave "clairette" du Roc Rouge, de Saléles, des Courbézou, des Arboussas, de Tantajo,
de Boudouissou, de la Rouirédo ... tout cela est décrit de main de maître sous les plus vives et
les plus chatoyantes couleurs ... Mais il faut nous borner et les Enquêteurs comme les lecteurs
de l'Union Catholique doivent se résigner à porter quelques fois eux aussi, à l'occasion, leurs
petites Croix.
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BÉLARGA
- Quelques petites croix, propriété privée, dont l'entretien laisse à désirer.
- Statues de sainteté : une Vierge, Notre Dame du Pioch.
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BERLOU
Trois Croix.
- La première est un souvenir de la Mission du 24 août 1879 ; la seconde date de 1844 ; la
troisième ne porte aucune date mais elle est plus que centenaire.
- Au milieu du Cimetière est une grande Croix.

BESSAN
- Une Croix de Mission.
Elle fut érigée primitivement en 1753 par Mgr François de Charleval, évêque d'Agde :
détruite sous la terreur en 1793. Solennellement rétablie en 1813 (12 décembre) par M. Mean,
d'Agde, curé desservant de Bessan. La croix fut portée ce jour-là par des "Pénitents Gris de
Bessan" et des "pèlerins de Saint-Jacques de Bessan". Mgr Fournier, "l'Evêque des Croix de
Montpellier" accorda 40 jours d'indulgence à tous ceux qui la visiteraient et iraient y réciter
cinq Pater, Ave et Gloria. Cette croix a été relevée par une souscription à laquelle ont pris
part presque tous les habitants de la localité. Elle est l'œuvre de Roquefeuil, neveu, serrurier,
et de Joseph Houqrely, maçon. Elle est érigée en bordure de la voie publique, sur un terrain
faisant partie du château de Brignac, dont Mme Gustave Bonnet est propriétaire. Tous les ans,
le Jeudi Saint, après l'office du soir, une foule nombreuse et recueillie se rend devant cette
Croix pour y prier et gagner les "pardons" ou indulgences accordés par le grand évêque Mgr
Fournier.
- Il y a sur la paroisse plusieurs autres petites Croix érigées entre 1815 et 1830.

BÉZIERS
Paroisse Saint-Nazaire
- Une très belle Croix de Mission en fer érigée en 1816. Elle était sur le plan Saint-Nazaire:
elle est maintenant au cloître.
- Il y a une statue de la Vierge dans une niche, au milieu du clocher du côté du même plan.
Elle est très apparente et bien conservée.
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- Une statue de la Vierge, érigée sur la place Saint-Félix à l'occasion de la proclamation du
dogme de l'Immaculée Conception, est maintenant dans la chapelle des Sœurs GardesMalades, rue des Jardins.
Paroisse Saint-Jacques - Pas de Croix ni statues de sainteté.
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Paroisse Saint-Jude.
C'est une paroisse de faubourg de la ville que Saint-Jude, par conséquent aussi une paroisse
rurale. Il y a beaucoup de Croix dans des propriétés privées, mais en bordure des routes et des
chemins, entre autres celle de Fonsérane. Généralement c'est une colonne ronde reposant sur
un piédestal et portant une Croix assez modeste en fer, parfois en pierre. Notre vénéré
correspondant les aime bien, celles surtout aux bifurcations des vieux chemins. Il a tant planté
de Croix publiques pendant sa longue vie de prêtre, à Montblanc, à Murviel-les-Béziers, à
Ceilhes et à Soumont !

BOSC (LE) (Pas d'autre indication de nom de la paroisse).
- Quatre petites Croix sur socles de pierre. L'une primitivement érigée à l'occasion d'un
accident, a été relevée en mémoire du XIXe centenaire de la mort du Christ.
- Au Bosc, une chapelle à peu près en ruines dans les remparts bien conservés d'un château
du moyen âge.

BOUSSAGUES
- Sept Croix, dont plusieurs sont visitées aux Rogations.
- Sur la place, une statue de la Sainte Vierge a été érigée en 1862, comme souvenir d'une
Mission. C'est la Vierge de l'Annonciation. Sur le socle finement sculpté, se lit l'inscription :
"Virgo Virginum".

BOUSQUET-D'ORB (LE)
- En plein centre, en bordure de la route nationale Bédarieux-Lodève, est une belle Croix de
Mission en fer forgé.
- Une Croix plus ancienne est sur une petite place du Vieux-Bousquet (hameau de la
paroisse de Saint-Lest) qui s'est singulièrement développé, puisqu'il compte actuellement plus
de 2 000 habitants.
- Dans la campagne, plusieurs petites Croix.
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BOUZIGUES
- La Croix de Mission, tout en fer, treillagée, a été érigée il y a un siècle. Son piédestal est à
hauteur d'homme, en pierre de taille avec quatre colonnes aux angles. Ce monument est
entouré d'une grille. Il a cinq ou six mètres de hauteur totale.
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- Il y a quelques autres Croix peu importantes, qui étaient visitées aux Rogations lorsque
Bouzigues - ce beau temps n'est plus - jouissait de la liberté des processions.

BRIGNAC
Ni Croix, ni statue dans ce village.
- Dans la campagne, une Croix en ciment armé, route de Clermont
- Une Croix au chemin de Célestas.
- Une Croix au chemin de Fouscoïs.
- Une Croix à la bifurcation des routes de Canet et de Pézenas.

BRISSAC
"Brissac est le pays des Croix..." écrit notre vénérable correspondant.
Il y en a quatorze dont cinq très grandes. L'une d'elles fut, dit-on, érigée avant la Révolution
par la marquise de Mers à l'occasion de la fondation du bureau de bienfaisance. Aussi
l'appelle-t-on "la Crus de la Caritat". Elle porte une inscription illisible qu'il serait
intéressant de déchiffrer.

BUZIGNARGUES
- La Croix de Mission, sur l'emplacement de l'ancien cimetière, érigée en 1900 par M. le curé
Roucairol, est devenue après la grande guerre le monument aux morts de cette commune.
- La Croix du Jubilé de 1875 a été érigée par J.-J. Marc Beauquier, M. Cadilhac étant curé et
Mgr de Cabrières évêque de Montpellier. Elle se trouve face à la Grand'route, dans la
propriété de Mme Jeanjean.
- Une troisième Croix au bas du village date de 1701.
- Enfin une quatrième Croix dans le haut du village près du cimetière, très ancienne, porte
une inscription que le temps a rendu illisible.
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Brissac (2017).

Cazilhac (2017).

Le Cros (2014).

Brissac (1825).

Cazilhac (2017).

Laroque (2017).

Brissac (2009).

Le Cros (2014).

Lauret (2010).
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CAMBON
- Une belle Croix qui est le monument commémoratif des morts de la grande guerre.
- Il y a aussi deux autres Croix plus modestes.
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CAMPAGNAN
- En face l'église est un calvaire, sans doute souvenir de Mission.
- Une statue de la Vierge est désignée sous le vocable de Notre-Dame des Champs.
- Aux carrefours des chemins ruraux se dressent plusieurs Croix dont l'histoire est inconnue.

CAMPLONG
- Une Croix sur la route qui conduit de la Halte au village.
- Une Croix adossée à la première maison du village.
- Une Croix sur la place.
- Une quatrième Croix à l'autre extrémité de la paroisse, de l'autre côté de la rivière qui
traverse Camplong.
- Enfin, au centre du village, dominant la place, se trouve une statue de la Très Sainte
Vierge.
On manque de renseignements sur ces divers monuments pieux.

CANET
- Lorsqu'on pénètre dans ce beau village par la magnifique avenue que constitue le pont de
l'Hérault, le regard est retenu tout d'abord par la statue de la Sainte Vierge qui surmonte le
clocher de l'ancienne église paroissiale. Cette statue, de 2 m. 50 de hauteur, a été restaurée en
1827 à la suite de la Mission prêchée par le R. P., de l'abbaye de Frigolet.
- Sur une des façades de ce même clocher se trouve une grande Croix en fer sur laquelle a
été appliqué le Christ porté autrefois aux processions par la Confrérie des Pénitents de Canet.
- Au centre du village se dresse une grande Croix surmontée du coq et ornée des attributs de
la Passion.
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- Trois autres Croix, entourées de cyprès, dominent la tombe de trois habitants du village qui,
par suite d'un débordement de l'Hérault, ne purent être ensevelis dans l'ancien cimetière.
- Sept autres Croix, très anciennes, sont en bordure des divers chemins qui donnent accès au
village.
- Au centre du nouveau cimetière, est une Croix en pierre.
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Canet est, on le voit, parmi les paroisses favorisées.

CAPESTANG
- Sur une petite place près de l'église, se trouve une Croix, hélas ! bien négligée.

CASTANET-LE-HAUT, Saint-Amans
- Une douzaine de Croix très anciennes. On s'y rend en procession aux Rogations. Notre
vénérable correspondant conclut ! : "Nos ancêtres tout en retard qu'ils étaient nous valaient
bien !"
- 1. Superbe Croix de Mission (1890) à l'entrée de l'église.
- 2. Devant l'ancienne école du village, une Croix en pierre.
- 3. Une autre Croix en montant à l'église.
Ces deux Croix sont anciennes.
- 4. Sur la place, une belle Croix de Mission qui aurait besoin de quelques réparations. Avis
aux âmes charitables.
- 5 et 6. Deux petites Croix de Rogations.
- 7. Croix du chemin de Pabeau.
- 8. Croix en fer du Péras. Nécessiterait quelques réparations.
- 9. La jolie Croix du vieux chemin des Châtaigneraies (1834).
- 10. Une petite Croix du pas de la Lange, sur un rocher à la limite des paroisses de Douch et
Castanet-le-Haut, à 850 m. d'altitude.
- 11. La Croix en fer de Nougayrolle, à l'entrée du hameau.
A ces renseignements sur les nombreuses Croix publiques de ce pays montagneux, était jointe
une brochure sur l'antique sanctuaire de Saint-Eutrope, situé à Castanet-le-Haut à 700 m.
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d'altitude, sur des rochers presque inaccessibles. A côté de cette chapelle est la Source du
Saint, plus bas et plus loin sa grotte. Tous les ans, le 30 avril, la paroisse se met en marche,
Croix, bannière et drapeau en tête, au son des cloches, et fait l'ascension de la montagne au
chant des cantiques et de l'invocation : Sancte Eutropi, ora pro nobis. Les paroisses des
environs sont toutes représentées à cet antique pèlerinage.

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Saint Eutrope, comme l'on sait, est un des premiers apôtres de la Gaule. Un vieux cantique
provençal le cite parmi les passagers de la barque des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Le fait qu'il aurait séjourné à Castanet-le-Haut, évangélisé ces contrées montagneuses, et que
son souvenir y est pieusement conservé dans une chapelle qui lui est dédiée, est de nature à
intéresser tout particulièrement la Confrérie enquêteuse.
Sanctuaire de Saint-Eutrope (suite)
- Saint Eutrope,premier évêque de Saintes en Sentonge, a été en effet le père spirituel de
Sainte Estelle, vierge et martyre de la primitive église que Mistral et ses disciples, réunis à
Fontségugne le 21 mai 1854, ont choisie comme Patronne du Félibrige. Santo Estello est
malheureusement encore dans nos contrées méridionales, une Sainte sans autel.
La "Maintenance des Confréries de Pénitents de langue d'Oc" a pris l'initiative d'élever aux
Baux-en-Provence une "Chapelle à Santo Estello Patronne du Félibrige". Les pourparlers
sont engagés actuellement à cet effet avec la municipalité des Baux. Si ce projet se réalise, il
est certain qu'un lien spirituel s'établira entre les deux sanctuaires des Baux-de-Provence et de
Castanet-le-Haut.
Que notre vénéré correspondant soit donc spécialement remercié de sa très intéressante
déposition à l'Enquête. Il doit l'être d'autant plus qu'il s'y révèle un admirable ami des Croix
Publiques et des monuments publics de sainteté auxquels il ne craint pas d'apporter à
l'occasion son concours même effectif et manuel : "J'ai monté quatre sacs de ciment pour la
réparer quand j'étais jeune et l'ai maçonnée tout seul", nous écrit-il. Et il conclut : "Mais ça ne
vaut pas la Croix du Peyrou". – Voire ? Qu'il le demande au Divin Crucifié ! …

CASTELNAU-DE-GUERS
24 Croix publiques :
- Les Croix de la Barque, Piquetalen, Cabanis, Saint-Germain, de la Pompe, du chemin
de l'Hérault, de Saint-Georges, du Pin (1712), de Vézance, de Dufiau, de Choulouze
(1753), de Fontezilla, du Pauverou, de Montredon, de Saint-Nicolas, du Mas de Sal, de la
Croix d'Anjou, de la Crousette (1634, renversé en 1780, restaurée en 1901), du Peyral, de
Bants, de la Mission, du Cimetière.
Une statue de la Sainte Vierge, fort ancienne, dont la date inscrite 750, reste cependant
douteuse. Elle a été restaurée en 1929.
Les trois chapelles de Saint-Nicolas où l'on se rend en procession pour la fête de Saint Marc,
des Pénitents, de Saint Antoine, cette dernière en ruines.
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CASTELNAU-LE-LEZ
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- La Croix du Pont au croisement de la route de Nîmes et du chemin de la Pompignane, est
en fer forgé sur fût et socle de pierre. Abattue sous la Terreur, elle a été retrouvée dans le Lez
et rétablie à son emplacement actuel en 1812.
- La Croix de Jeannel, entourée d'une grille de fer, à l'entrée du vieux Castelnau, est une
belle Croix antique en fer forgé avec soleil d'or, semis d'étoiles et un cœur couronné d'épines.
Elle se trouvait depuis un temps immémorial sur la place publique lorsqu'elle fut déplacée
pour faciliter l'installation des tramways. Elle a été à cette époque transportée sur le terrain
actuel cédé par l'honorable famille Jeannel.
- Le buste en bronze de l'abbé Fabre, le bon curé-poète, qui se trouvait non loin de la Croix,
dut lui aussi déménager et ce fut là une double atteinte aux pieuses et glorieuses traditions de
Castelnau que doivent déplorer tous ceux qui ont au cœur le culte de nos traditions religieuses
et de nos gloires locales.
- La Croix du Parc, jolie Croix de Mission, finement ouvragée, en face du parc public.
- La Croix du Mas d'Alluc ou la Crousette, au carrefour des chemins qui vont rejoindre la
route de Nîmes, petite Croix de fer sur socle et colonne de pierre, porte les inscriptions à
demi-effacées qu’il serait intéressant de pouvoir reconstituer. On en lit assez pour comprendre
qu'elle fut érigée, sous le ministère de l'abbé Bergeon, curé, par la Confrérie des Pénitents
Blancs de Castelnau-le-Lez, qui était affiliée à celle de Montpellier depuis le 9 novembre
1727.
- La Croix ou Calvaire de la Gardie fut érigée sur le point culminant de la paroisse, lors des
guerres de religion en 1829. On s'y rendait pour les Rogations, au bon vieux temps des
processions.
- La Croix de Clapiers. A la sortie de Castelnau, au sommet de la route, est une petite Croix
de fer forgé montée sur socle de pierre et cannelée. Il est à remarquer que cette Croix n'est pas
tournée face à la route, mais au contraire vers Montplaisir et le Lez qui sont en bas du
précipice.
- La Croix de Mission de 1892, en souvenir de la Mission prêchée sous le ministère de M. le
chanoine Léris, est une grande Croix de bois massif avec Christ en fonte grandeur nature. Elle
est provisoirement déposée dans le bas de l'église paroissiale, dans un emplacement pour
lequel elle n'est pas faite.

CASTRIES
Dans le village : trois Croix.
1o La principale est la Croix de Mission, remise récemment en état par les soins de M. l'abbé
Bories, ancien doyen.
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2o La seconde, en pierre de Castries, est adossée à une maison, autrefois Auberge de la Croix
Blanche, située rue de la Promenade. C'est la plus ancienne de la localité.
3o La troisième, route de Montpellier, marquée dans l'épaisseur d'un mur.
Autour du village : cinq Croix.
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Celle route de Montpellier, où l'on se rend pour la procession de St Marc ; celles routes de la
gare, de Sommières et chemin de Bagnères, visitées aux Rogations ; la dernière, route des
Arceaux, procession de Pâques.
Dans les champs : trois autres Croix.

CAUNAS
- Trois Croix, dont l'une de 1643, l'autre de 1684 (au cimetière). Elles portent le
monogramme du Christ.

CAUNETTE (LA)
- Une Croix de fer est à l'entrée du village, sur la route d'Aigues-Vives.
- Au croisement de cette route et de celle du Cimetière, est une Croix en fonte érigée en
l'honneur de la Sainte Vierge en 1843. On remarque à ses pieds une Madeleine en pleurs.
- Il est fâcheux que la Croix qui ornait jadis à la place d'honneur la principale place du village,
ait été enlevée. Heureusement un pieux catholique a pu la recueillir. Il l'a faite sceller sur le
mur de sa cave qui donne sur cette même place.
- En face de la porte de l'église paroissiale est une Croix monumentale en fonte, sur socle de
marbre, élevée le 10 juin 1877, en mémoire de la protection que st Roch accorda au village
désolé par une épidémie de petite vérole, comme en témoigne une inscription.
- Deux autres petites Croix sont visitées aux Rogations.
- Enfin, sur les bords de la Cesse, au tènement des Plans, s'élève une belle statue de la Sainte
Vierge. Ce monument, établi sur d'inébranlables bases, est dû au zèle pieux de M. l'abbé
Chabbert, ancien curé de la paroisse. Il a été béni le 19 mai 1921, en reconnaissance à la
Sainte Vierge de la protection accordée pendant la grande guerre aux soldats de la paroisse.
La cérémonie d'inauguration eut lieu avec un grand concours de peuple, vibrant
d'enthousiasme à la fois patriotique et religieux.
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CAUSSES ET VEYRAN
- Six Croix : La Croix du cimetière, ancienne Croix de Mission, primitivement au centre de
la place publique, déplacée vers 1845, mise au fond du village, et en 1921 au cimetière.
- La très ancienne Croix de Saint-Jean.
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- La très ancienne Croix de Prémisses, portant la date de 1814 et les initiales G. C. sur le
chemin de l'Asséros.
- La Croix de la Poujade, non moins ancienne.
- Enfin la Croix des prés, érigée tout récemment (1932), qui est un très beau monument.
- Il y avait encore deux autres Croix publiques, celle de la Grenade, au croisement du chemin
du Pech et de la route de Saint-Nazaire : - et celle de l'Homme mort à celui des chemins de
Causses à Cessenon et de Roquebrun, toutes deux très anciennes mais qui ont été
malheureusement démolies vers 1907.
- Une statue de la Vierge dans une niche au faîte d'une maison particulière située derrière
l'église. - Notre vénérable correspondant veut bien féliciter la Confrérie de s'occuper du
"réseau croisé, vrai filet du Bon Dieu, et de remplir cet apostolat laïque". - Qu'il soit en son
nom remercié de ce précieux encouragement !

CAUSSE-DE-LA-SELLE
- 1. Une Croix de fer avec cœur entouré d'épines et instruments de la Passion. 1818.
- 2. Une Croix pierre froide avec monogramme du Christ et cœur surmonté des clous de la
Passion.
- 3. Une Croix de fer surmontée du coq gaulois, Sacré-Cœur entrelacé d'une couronne
d'épines.
- 4. Un très beau Christ de Mission, 1862.
- 5. La Croix verte en fer ouvragé. Comme motif central, un Christ bénissant, au-dessous une
tête d'ange ailé. Les pieds du Christ reposent sur un globe.
- 6. La Croix de l'église, 1840.
- Et beaucoup d'autres disséminées dans les campagnes et dans les champs.

CAUSSINIOJOULS
- Les trois Croix principales sont : la Croix de Mission de 1850, qui est la plus ancienne.
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- La Croix du Jubilé de Pie IX, 1875. C'est une très belle Croix à l'entrée du village. Elle est
en fer forgé sur un beau socle de marbre blanc.
- La Croix de Saint-Bauzille est érigée sur les ruines d'un ancien ermitage au sommet d'une
montagne. Aux époques de la sécheresse on avait coutume de s'y rendre pour demander la
pluie.
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Après ces Croix principales, il y en a d'autres plus petites qu'on appelle les quatre Croix des
Rogations. Ce sont : la Croix de Rascol, la Croix de Caumette, la croix de la Place, la
Croix de la Source. Elles sont toutes en fer forgé, sur socles de granit.

CAYLAR (LE)
Six Croix.
- La plus importante est la Croix du Roc Castel, beau monument en fer forgé, socle en pierre
de taille. Le Christ est remarquable. Placée sur le monticule qui domine le village, cette Croix,
en parfait état, vient d'être restaurée et repeinte au cours de cette année 1934.
- Un Calvaire datant du XVIIe siècle, avec Christ en bois et statues de St Jean et Ste
Madeleine, vient d'être classé l'an dernier comme "monument historique". On regrette les
autres statues, malheureusement disparues.
- Les quatre autres Croix, placées aux carrefours des routes, sont des stations aux Rogations.

CAZEDARNES
- Neuf Croix, dont trois grandes et six petites. Des trois grandes, l'une est une Croix de
Mission, en fer, érigée en 1896, par souscription publique à la suite d'une mission du R. P.
Michel, Capucin de Narbonne. - L'autre a été érigée en 1862 près du principal hameau de la
paroisse. Elle porte au croisillon une Vierge étendant les bras et au bas deux saintes femmes.
- La dernière, tout en pierre sculptée, est celle du nouveau Cimetière. Elle y a été placée par
les soins de M. Emmanuel Abbès, maire, et deM. Hurbet Fabre, alors curé.
- Les petites sont celles de l' ancien cimetière contigu à l'église paroissiale, de la Condamine,
assez récente, de La campagne du Verdier, datant d'une vingtaine d'années, de Foucaude,
d'époque beaucoup plus ancienne.
Au hameau de Fontcaude, se trouvait jadis une Abbaye de Prémontrés, supprimée en 1790
et dont il ne reste que des ruines et le chevet de l'église. La plupart des Croix citées sont
visitées aux Rogations.
- Une grotte de Lourdes, près d'une source appelée la Dous (1896).
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Le Cardinal de Cabrières, en tournée pastorale dans la paroisse, a accordé 40 jours
d'indulgence à la grotte de Lourdes et à la Croix de Mission.

CAZEVIEILLE

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Cette petite localité, aux pieds du Pic Saint-Loup, possède sur son territoire huit Croix, dont
une, la Croix du Pic Saint-Loup, est tout particulièrement remarquable.
Les sept autres d'abord : La Croix de Cazavieille ; la Croix du Lac de la Croix ; la
Crouzette ; la Croix de l'ancien presbytère ; les deux Croix de l'ancien et du nouveau
cimetière ; la Croix du domaine de Roubiac.
- Croix du Pic Saint-Loup : C'est M. l'abbé Eugène Bessodes, actuellement curé de
Marsillargues, jadis curé du Mas-de-Londres et de Cazevieille, qui prit l'initiative de faire
ériger au sommet du Pic Saint-Loup une Croix monumentale.
Il le fit "pour donner au Pèlerinage annuel du 10 mars un caractère plus pieux et plus
populaire et pour attirer les bénédictins du Divin Rédempteur sur la vaste plaine du
Languedoc, qui s'étend au pied du Pic Saint-Loup".
Il fut encouragé et très activement secondé dans cette entreprise par le regretté M. Charles
Plagniol de Saint-Gely-du-Fesc, alors directeur général de la Société "l'Union des Bauxites"
pèlerin très assidu de Saint-Joseph du Pic Saint-Loup.
L'abbé Maurice Bessodes, directeur de la Croix Méridionale, actuellement curé de Celleneuve,
ouvrit dans son journal une souscription qui obtint un très grand succès.
Toute la région participa ainsi avec beaucoup de générosité à l'érection de cette Croix qui
mesure 9 mètres de hauteur.
Ceux qui en avaient eu la pensée auraient bien voulu la faire bénir solennellement par le
Cardinal de Cabrières en personne.
A cette occasion se passa une de ces scènes pleines de bonté, de cordialité, de simplicité, de
bonhomie, d'intimité dont le Cardinal avait le secret.
A ceux qui lui présentaient la demande : "Mes chers enfants, répondit-il, comment voulezvous qu'à mon âge, je parvienne à grimper à pied, avec une célérité suffisante, jusqu'en haut
des sentiers abrupts de notre pic ?
- Monseigneur, qu'à cela ne tienne, nous mettrons à votre disposition une monture.
- Et laquelle ?
- Un âne... Jésus s'en servait...
- Sans doute ! Mais il y a bien longtemps de cela et les temps ont changé. Je veux tout de
même vous être agréable et me donner à moi-même une satisfaction pieuse. Si la Croix du
Pic-Saint-Loup ne reçoit pas de moi la bénédiction solennelle, elle recevra quand même une
bénédiction qui sera sa première et que je lui donnerai de tout cœur. J'irai à l'atelier de
serrurerie de mes bons amis Andrieux et Fernand où vous me dites qu'elle se trouve
actuellement, et c'est là que je la bénirai".
Ainsi fut fait. Sans nul apparat, la Croix publique du Saint-Loup fut bénite dans l'atelier bien
connu du Cours des Casernes, au milieu de ceux qui avaient pris l'initiative de la construction,
des entrepreneurs qui l'avaient conçue et des braves artisans qui l'avaient forgée de leurs bras.
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Sur tous ceux-là aussi, dit-on, bien des bénédictions se posèrent !
Pour monter la Croix bénite au sommet du Pic, le Curé, par la voix de la presse, fit appel à des
porteurs de bonne volonté. Il en vint 58.
Dans le Bulletin de l'œuvre de la Jeunesse Chrétienne (no décembre 34, janvier 35), l'un d'eux
raconte cette expédition avec beaucoup de naturel et d'humour.
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L'entrepreneur, notre excellent Frère, M. Fernand, qui est un maître en ferronnerie artistique,
avait fait sectionner la Croix en trois parties afin de faciliter l'ascension.
Le 7 mars, l'équipe des volontaires se réunit à la Crouse. Elle était composée surtout de
solides travailleurs des vignes et des champs. A un commandement, ils hissèrent sur leurs
épaules les trois tronçons et s'engagèrent dans le sentier rude et étroit, si étroit que plusieurs
personnes, dit le chroniqueur, ne peuvent y marcher de front.
"La montée fut pénible, très pénible même, car dans les tournants ou les endroits encaissés, il
arrivait que tout le poids retombe sur une ou deux épaules. C'était alors la tension de tous les
muscles et, par la suite, la grosse fatigue.
A midi les trois tronçons reposaient au sommet du Pic. Nous avions mis deux bonnes heures à
faire l'ascension. Et tout en essuyant nos visages trempés de sueur, nos regards allant de ces
pièces métalliques vers la Crousette que l'on apercevait au pied du Pic, semblaient dire : " il
les vaut mieux ici qu'en bas ! "
Un bon apéritif n'ajouta rien à l'appétit que la rude montée avait aiguisé. M. l'abbé prit la
photographie du groupe, un exemplaire fut remis à chacun avec cette indication : "Les 58 qui
montèrent la Croix au Saint-Loup, mars 1911".
Il fallut après déjeuner redescendre jusqu'à la Crousette et remonter avec un sac de 50 kilos de
ciment sur les épaules. Je vous conseille ce digestif ".
Pendant ce temps les serruriers assemblaient les tronçons. La Croix fut enfin hissée et placée
dans un trou de scellement, trou creusé en plein roc, quelques jours avant, par MM. Sésia père
et fils, ouvriers mineurs que M. Plagniol avait fait venir de Brignolles (Var). Avant de sceller,
on avait inscrit les noms des 58 sur une feuille de papier placée dans une bouteille de
champagne qui fut cachetée et déposée entre les fers, au pied de la Croix.
"Quand les hommes à venir voudront la remplacer par une neuve ils trouveront les noms de
ceux qui montèrent la Croix actuelle parmi lesquels, écrit en terminant le porteur-chroniqueur,
celui qui signe pour vous : Un des 58".
Qu'il nous soit permis, au cours de cette Enquête, de dévoiler le modeste anonymat de ce
vaillant. Il s'appelle Jean Gibely.
- Comment s'étonner qu'une telle ascension si savoureusement décrite en prose ait trouvé son
poète ?
Ce fut en la personne de notre sympathique Frère, Dezeuze, dit l'Escoutaïre.
Qu'il nous soit permis de citer quelques-uns tout au moins des admirables vers qu'en "lango
nostra" Dezeuze mit sur les lèvres même du Christ :
"Omes de Lengadoc. - Gramecis ! sès valhents, abès de roc en roc. - Pesès nuds couma ièn,
mountat ma Crous de ferre. - Voste sang a macat lous carrairous dau serre. - Vostas susous an
refrescat soun sou brullat. - Couma ièu, per moments, l'alé vous a mancat. - E vous sès
achourrats, escramats, jou lou viage. - Despiai aquel es fort, sus lou grand païsage - Que
s'espandis das Pirénéus au Mount Ventous. - Vous garde, mous enfants, lous dous brasses en
crous ... - Car vous aime, o raça jœnousa - Que tout lou mounde non coumprènd, - Raça
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galejairo e serrouisa - Qhé ris e canta dins lou vent. - Vosta garriga seca e fina - Me remembra
ma Palestina - E me retrobo à Nazareth - Quand vers lou pous, au clar de luna, - Vai quauca
bella vierja bruna - Couma la que me nourriguet".
Traduction : "Hommes du Languedoc merci ! Vous êtes des vaillants. Vous avez de roc en
roc, pieds nus comme moi, monté ma Croix de fer. Votre sang a tâché les sentiers pierreux de
la montagne. Vos sueurs ont rafraîchi son sol brûlant. Comme à moi, par moments, le souffle
vous a manqué et vous vous êtes affaissés écrasés sous votre fardeau. Depuis cet effort, sur le
grand paysage qui s'étend des Pyrénées au Mont Ventoux, je vous garde, mes enfants, les
deux bras en croix.
... Car je vous aime, ô race joyeuse, que tout le monde ne comprend pas, race badine et
sérieuse qui rit et chante dans le vent. Votre garrigue sèche et fine me rappelle ma Palestine et
je me crois à Nazareth quand près d'un puits, au clair de lune, s'avance quelque belle vierge
brune comme celle qui m'a nourri".
La Croix fut solennellement bénite en la fête de St Joseph, le 19 mars 1911, par le très digne
Mgr Gervais, alors Archiprêtre de la Cathédrale de Montpellier, au milieu d'un grand
concours de pèlerins accourus de toutes parts. - L'année suivante, 1912, la Croix fut peinte en
blanc pour augmenter sa visibilité.
Un Chemin de Croix fut érigé partant de la Crouzette devenue la 1ere station, aboutissant au
sommet où la grande Croix forme la 12e. L'inauguration eut lieu, en la même fête, le 19 mars
1912.
Enfin en 1914, la grande Croix fut parée d'un beau Christ sorti des Ateliers Mouna de
Toulouse, que M. l'abbé Bessodes eut la grande joie de bénir à la Saint-Joseph de 1914.

CAZILHAC
- Une grande Croix près de la Cure, très belle, et six petites Croix dont une a été réparée à
l'occasion du "Congrès eucharistique du 15 avril 1934". Il est à présumer que toutes les Croix
de Cazilhac disparurent en 1793 sous la Révolution, et furent rétablies la plupart aux mêmes
emplacements au retour de l'ordre.
- Une statue de la Vierge à l'école libre où l'on projette aussi d'élever une stèle en souvenir
du "Congrès eucharistique".

CAZOULS-D'HÉRAULT
Les trois routes donnant accès au village ont chacune leur Croix.
- La Croix du chemin de Paulhan, adossée au mur de clôture du château du Caïrat, porte la
date 1703.
- La Croix du chemin de Lézignan-la-Cèbe porte celle de 1813.
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- La Croix du chemin d'Usclas d'Hérault a été édifiée récemment (1932), sur un terrain
appartenant à M. Ganjal. Elle remplace une Croix de pierre assez ancienne, qui se trouvait en
face, en bordure de la route, sur un terrain communal, et que la municipalité a commis la
sottise de laisser tomber en ruines.
- Sur la place publique, au centre du village, une Croix avec socle en pierre de taille, porte la
date de 1723.

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

- En face de l'église, une Croix imposante de 3 m, sur un socle d'égale hauteur, commémora
le tragique évènement qui suit :
Avant la construction de la digue actuelle (1910), Cazouls, à la moindre pluie, était
transformé en cité lacustre. Le 13 septembre 1875, une barque de secours avait recueilli huit
sinistrés lorsqu'en passant devant un magasin où deux grands foudres vides surnageaient, le
remous provoqua l'effondrement des murs qui s'écroulèrent sur les huit passagers, tuant quatrs,
deux femmes et deux enfants.
La Croix qui porte les noms des victimes inscrits sur une plaque de marbre, est élevée sur le
lieu même de l'accident, entourée d'une grille et de quelques arbustes.
- Extra muros, on compte encore trois autres petites Croix.

CAZOULS-LES-BÉZIERS
Il existe des Croix dans les différents quartiers de cette paroisse de 4.000 âmes
- La Croix Saint-Hippolyte, près la Gauphine.
- La Croix de l'Abattoir au chemin de la Goutine.
- La Croix de Combals, route de Béziers.
- La Croix des Mazels, route de Puisserguier.
- La Croix des Bassins.
- On peut encore citer la Croix votive du choléra en 1854 et la Croix du jardin de l'Eglise.
Une Vierge de l'Immaculée-Conception, Médaille miraculeuse de 1854.

CÉBAZAN
- Plusieurs Croix dont l'une particulièrement remarquable est classée monument historique.
Elle s'élève dans l'ancien cimetière, attenant à l'église, actuellement désaffecté. En marbre de
St. Pons, elle est fixée sur un pilier reposant sur un socle de maçonnerie.
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Sur la façade principale, le Christ a à sa droite la Vierge debout, les mains jointes ; à sa
gauche, Saint Jean drapé dans un manteau romain. Au revers de la Croix, la Vierge-Mère est
droite, la tête ceinte d'une belle couronne. Elle porte sur son bras gauche l'Enfant-Jésus qu'elle
soutient de la main droite. Ses pieds reposent sur un écu dont le blason est effacé. A sa droite
un bénédictin est debout, les mains jointes. A sa gauche un personnage fait la génuflexion et
offre de sa main droite une palme à la Vierge. Cette très belle œuvre d'art est du XVe siècle.
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Pourquoi faut-il qu'on ne puisse en approcher qu'au prix de mille difficultés, perdue qu'elle est
dans les herbes folles et un fouillis épineux !

CEILHES
- Vingt-deux Croix, dont quatre grandes et dix-huit petites.
Grandes Croix :
- 1o) La Croix de Mission, érigée sur une place publique du village en 1829. Primitivement
en bois avec Christ de fonte. Abattue par un orage, il y a environ quarante ans, elle fut
remplacée par la Croix actuelle en fer forgé avec le même Christ. Inscription : "O Crux Ave,
1829".
- 2o) Croix de Merdeaux en souvenir du jubilé de 1926. Elle domine le Village.
- 3o) Croix du Col vert, érigée en 1925 en souvenir de l'ordination d'un enfant de la paroisse,
M. l'abbé Arson. Elle est visible de très loin.
- 4o) Croix de la Case, en bois, sur un mamelon dominant la vallée. Souvenir de la Mission
de 1922 prêchée par le R. P. Burgard, de la Sainte Famille.
Petites Croix :
- 1o) Croix de Malpas, au bord d'un précipice surplombant l' Orb. Il y a plus de quarante ans,
à cet endroit, une charrette roula dans la rivière. Le conducteur et les bœufs s'en tirèrent sans
grand mal. On attribua cette préservation à la Croix. Inscription : "De Jésus-Christ Saint Jean
Saint Pierre M59. - Relevée l'année du Jubilé 1820". Serait-elle primitivement du XIe siècle ?
- 2o) Croix du Barry.
- 3o) Croix Victor Blanc (1893). Inscription : " O Crux Ave Spes Unica ".
- 4o) Croix des Aires.
- 5o) Croix de Saint-Jean sur la placette (1815).
- 6o) Croix du Vieux Pont, à côté de la chapelle de N.- D. de Piété.
- 7o) Croix de la Caze.
- 8o) Croix du Grabas.
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- 9o) Croix de Salvagnac.
- 10o) Croix de la Rode Haute.
- 11o) Croix de la ferme de Lascours.
- 12o) Croix de Chavardès (1928).
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- 13o) Croix de Brichet, qu'une main pieuse fleurit toute l'année.
- 14o) Croix des Hubertes, dont le socle est bâti avec des pierres provenant de l'ancienne
église des Hubertes.
- 15o) Croix Cathala Blazy.
- 16o) Croix du hameau de la Barraque, à l'entrée de la chapelle récemment construite.
Inscription : "Ici était jadis l'église de Saint-Martin des Hubertes".
- 17o) Croix de la ferme du mas de Bousquet.
- 18o) Croix du mas de Naï.
Statues Publiques :
- 1o) Sur la place, à côté de l'église, s'élève une statue de "Marie Immaculée"au-dessus
d'une colonne gothique œuvre d'un enfant du pays, M. Galtier. Inscription : "A Marie
Immaculée, les habitants de la paroisse de Ceilhes, 1861". La grille qui l'entourait a
malheureusement disparu.
- 2o) Statue de N.-D. du Col au col de Notre-Dame, point culminant de la région.
- Heureuse paroisse que celle dont la physionomie est si parfaitement chrétienne et dont le
vénéré pasteur est si intelligemment conscient d'un aussi glorieux privilège !

CERS
- Possède sept Croix à divers carrefours.
- Au coin d'une maison avoisinant l'église, on remarque une statue de la Sainte Vierge.

CESSENON
- Il y a deux Croix de Mission, l'une de 1720, l'autre de 1813.
- A l'entrée de Cessenon est une statue du Sacré-Cœur inaugurée par M. l'abbé Reynaud,
curé de la paroisse avant d'être celui de Gignac.
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- La chapelle de St Roch commémore la légende d'après laquelle St Roch, venant de SaintPons, se serait, fatigué, arrêté là. Tout auprès de la chapelle, est la Fontaine de Saint Roch.
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Ce renseignement fourni à l'Enquête, est plus particulièrement intéressant pour les
Montpelliérains. On aime à recueillir la trace du divin Pèlerin, du grand Guérisseur dont la
dernière étape fut la ville même où il était né, aux portes de laquelle il s'assit harassé et fut
arrêté par les gens du guet. A cet endroit, comme on sait, la Confrérie enquêteuse a restauré sa
statue et une plaque de marbre commémorative de cet émouvant "fait divers".

CESSERAS
- Une Croix de grandeur moyenne (4m50), en pierre meulière du pays, ce qui fait que
parfois des passants ont recours à elle de façon par trop pratique.
La colonne et la Croix qui la surmonte sont un monolithe, ce qui explique le peu de longueur
des bras de la Croix. Elle porte gravé au croisillon un ostensoir et au-dessous la date : 1643.
Elle aurait donc près de deux siècles et demi d'existence. Que de prières ont du être
murmurées à son aspect !
Au pied de la colonne sont gravées les lettres A.B.
- Il y a en outre un certain nombre de petites Croix qui étaient autrefois le but des
processions des Rogations.
- Sur le territoire de la paroisse est aussi la Chapelle Saint-Germain de la Serre qui était
paroisse avant la Révolution. Elle est de style roman pur du XIe siècle. Le classement comme
monument historique en a été demandé. Il se fait attendre. Pendant ce temps de petits pins se
développent sur la voûte qu’ils finiront par la désagréger.
Gare aux lenteurs administratives !

CLARET
Trois Croix de Mission portant la date de leur érection : 1870, 1887, 1910.

CLERMONT L'HÉRAULT
Possède une grande et belle Croix de Mission : la Croix du Peyroux.
Elle fut "plantée" le 16 février 1821 par l'abbé Tailhan, curé-doyen, de sainte mémoire, à la
suite d'une belle Mission prêchée par les Pères de la Foi ou de la Compagnie de Jésus. Elle se
trouvait alors au bas de la rue actuelle de la Convention au quartier qui porte encore le nom de
Quartier de la Croix Rouge.
Elle était entourée d'une vingtaine de bornes que l'on voit encore sur la route du Peyroux
après le Pont du Rhonel, entre les routes de Lodève et de Bédarieux.
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En 1859, cette Croix de Mission, dont la vue offusquait sans doute les regards des sectaires,
fut transférée à l'ancien cimetière désaffecté dont elle occupa le coin le plus reculé.
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Le curé-doyen d'alors, M. l'abbé Rastoul, eut la pieuse pensée pour conserver à ce champ des
morts son caractère sacré, de le convertir en un Calvaire et d'y ériger les stations du Chemin
de la Croix. Sur sa demande, les familles chrétiennes consentirent à lui céder les pierres
tombales qui couvraient les restes de leurs morts. On en fit des niches ogivales destinées à
abriter les scènes de la Passion.
Ce beau Chemin de Croix, qui a souffert des injures du temps, sera incessamment restauré
dans sa précédente splendeur.
On peut citer entre autres Croix aux carrefours de la Cité :
- La Croix de la place du Moulin à huile ou du radical.
- La Croix de la route de Nébian.
- La Croix de la route de Lodève.
Les chapelles de N.-D. de Gorjan, XVIe siècle (ancienne Abbaye de Bénédictines) et de N.-D.
du Peyrou, XIVe siècle.
Nous remercions notre distingué correspondant, délégué de M. le Curé-Doyen de Clermont,
de la jolie photographie de la Croix de Mission qu'il a bien voulu joindre à sa déposition à
l'Enquête, et nous le prions de nous excuser si notre relation s'est trouvée impuissante à
reproduire toute la verve de son récit.

COLOMBIÈRES-SUR-ORB
Il y a treize Croix.
- 1. Un grand Calvaire datant d'une Mission de 1878, restauré en 1932, dans le goût des
Calvaires bretons avec la Sainte Vierge et Saint Jean debout au pied de la Croix.
- 2. La grande croix du Presbytère. Inscription : "Ave, O Crux, spes nostra - 1894".
- 3. La Croisette, où s'arrêtent les convois funèbres.
- 4. La Croix de la Placette.
- 5. La Croix du Château, restaurée en 1929 (Rogations).
- 6. La Croix du chemin de la gare.
- 7. La Croix du Théron, où on va en procession le 15 août.
- 8. La Croix du Pont du Martinet, restaurée en 1929.
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- 9. La Croix des Claps.
- 10. La Croix de la Fontaine (Rogations), restaurée en 1929.
- 11. La Croix de l'Aire Vieille.
- 12. La Croix du Pré de Long, restaurée elle aussi en 1929, décidément année féconde.
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- 13. Hors du village, la Croix de la Mécanique.
- De plus, une Vierge de N.-D. de Lourdes à l'entrée de Colombières, avec l'inscription sur
marbre "O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !"
- Et enfin, la magnifique Chapelle de Sainte Colombe, Patrimoine de la paroisse, sur la
Grand'route entre Colombières et le Poujol. Beaucoup d'excursionnistes, surtout de Lamaloules-Bains, viennent la visiter, y prier et y admirer un très beau tableau représentant le martyre
de Ste Colombe, ainsi que sa statue, un très beau "gisant" en marbre d'Italie, placée sous
l'autel. La chapelle a été restaurée en 1928.

COMBAILLAUX
Il existe sur cette paroisse deux grandes Croix publiques :
- La grande Croix de Mission (8 juillet 1827) et la grande Croix de Sajolles (27 novembre
1887). Sajolles est une petite bourgade d'une cinquantaine d'habitants, à peu de distance de
Combaillaux. Elle ne possède aucune église. Le zèle pieux d'un curé a voulu combler cette
lacune. Dans une certaine mesure la Croix de Sajolles y remplace la maison du Bon Dieu.
La première de ces Croix est la propriété de M. Paul Azémar, la seconde de M. Mailhé. Elles
sont toutes deux en bon état et en bonnes mains.
Voici maintenant sept autres Croix :
- La Croisette, 1834.
- La Croix Laval aux Sajolles, plus que centenaire au dire des anciens du pays, et qui
rappelle une légende assez étrange.
- La Croix du Mas de Chavaudy, à la famille Durand depuis plusieurs générations.
- La Croix Guizard, 1713, Croix en pierre provenant d'un tombeau et placée sur le bord de la
route pour être plus facilement vénérée : sa restauration est souhaitable.
- La Croix lointaine.
- La Croix du Cimetière, érigée lors de l'ouverture du cimetière, il y a quelque soixante ans.
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- La Croix de la place de l'Eglise qui, toujours au dire des anciens du village, serait plus que
centenaire.
La plupart de ces Croix étaient visitées aux Rogations.
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COMBES
- A signaler d'abord la Croix appelée Croix de Combes, faite d'un arbre équarri et dressée sur
le sommet de la colline de Combes. Cette Croix est exposée aux intempéries et
malheureusement le bras s'est détaché. On l'a replacé. La Croix domine toujours la vallée de
l'Orb. Mais cette réparation a été exécutée tant bien que mal. Il est à souhaiter qu'on la
perfectionne.
- Dans le village est une Croix de Mission en bon état. Elle porte les dates 1854-1928.
- Différentes Croix existent aux carrefours et croisées des chemins. On les visite aux
Rogations.
- Le jour de l'Ascension, on se rend en procession à la Croix de St Vital.

CORNEILHAN
- Douze Croix, la plupart en pierre de Beaucaire avec colonne en marbre et croisillon en fonte.
Inscriptions :
"Protège, Domine, plebem tuam in signo Sanctæ Crucis 1886."
"Passant, adore ton unique espérance. 1855."
"Salva nos Christe per virtutem Crucis. 1858."
"Crux tua, Deus, sit nobis in hac civitate custodia. 1877."
"Ad crucem Jesu Christi, gressus hominum dirigentur. Viam ejus volet."
"A la mémoire de Levère, maire de Corneilhan, ici assassiné le 25 octobre 1825, à 8 heures
du matin."
Admirables Livres de Prières sont les Croix !
- Derrière l'église, au milieu de l'ancien cimetière, s'élève une belle statue de Notre-DameDes-Neiges.
- A deux kilomètres, ruines de l'ancien Prieuré de Peillan et Montels. (A consulter : Notice
sur Corneilhan, Papèterie Saint-François-d'Assise, Béziers.)
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COURNIOU
- Une Croix de Mission en bronze ouvragé, érigée en 1868.

COURNONSEC

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

La paroisse possède six Croix et une septième se trouve à la limite des deux paroisses de
Cournonsec et de Cournonterral.
- La Croix du Cimetière, dont le seul aspect suffit à dénoter l'ancienneté, porte gravée sur
une plaque de marbre blanc l'inscription : "O Crux Ave - Libera nos, Domine, a morte
perpetua".
- Une autre très ancienne Croix, est la Croix des Rogations, au centre du village, devant la
porte de l'ancien château. Elle repose sur une colonne cannelée, trouvée, dit-on, sur le
tènement de Saint-Julien où autrefois étaient un petit village et une église dont il ne reste plus
aucune autre trace. Interrogés sur l'origine de cette Croix, les anciens du village répondent
invariablement : "elle est là depuis toujours".
Les lignes ci-dessus étaient écrites quand notre vénéré correspondant nous communique un
extrait des Archives paroissiales d'où il résulte que la Croix située en face de la porte de
l'ancien château a été remise en état le 15 mai 1684 et bénite le 21 du même mois par le Prieur
Cambasédès, Antoine Delmas et Soquet Petit étant consuls. "Après le Te Deum, dit l'extrait,
chacun se retira avec joye et plaisir de voir ériger ce trophée à Jésus dans un temps où ma
paroisse ressemblait plutôt à une Babylone infâme tant le nombre des Huguenots était
considérable".
- Très ancienne aussi cette autre Croix des Rogations sur le terrain de carrière Domens au
chemin de Montbazin.
- Sur la place de l'Eglise est une Croix monumentale en fer forgé portant un très beau Christ
en fonte. Sur une plaque de marbre l'inscription suivante : "Croix jubilaire érigée en 1833.
Clôture de Mission et noces pastorales du curé de la paroisse Pierre Delmas. Sous la
présidence de Mgr Mignen, Evêque de Montpellier.7 mars 1926".
Cette Croix a été indulgenciée par Mgr Mignen.
- Une sixième Croix est la Croix du Mas Plagnol, érigée par le propriétaire du domaine, M.
Prosper Teisserenc.

CREISSAN
- Quatre petites Croix d'origine inconnue et d'inscriptions effacées.
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CRÈS (LE)
- Tronçon d'une Croix érigée en 1669.
- Trois autres Croix portent la date 1836, 1838, 1851.
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CROS (LE)
- Quatre Croix dont une monumentale, réduction de la Croix du Peyrou.

CRUZY
- Possède neuf Croix.
- 1o La Croix de St Marc, où l'on faisait autrefois la procession de ce Saint. Elle porte le
millésime 1666. Jadis sur la route de Saint-Chinian, elle a été transportée dans la cour d'une
maison voisine et remplacée par une autre Croix en fer fixée sur une colonne.
Une Croix où l'on faisait la procession le premier jour des Rogations, au tènement "Sainte
Croix" a disparu.
- 2o La Croix du Tènement de Sainte-Eulalie, 2e jour des Rogations
- 3o La Croix du chemin du Cimetière vers Sériège, 3e jours des Rogations, a été déplacée
au tènement des Avals.
- 4o La Croix des Dominicats, où l'on faisait jadis la procession chaque dimanche.
Primitivement située sur la place publique, remplacée en 1930 elle se trouve actuellement à
l'angle d'une maison sur la route en bordure de la place.
- 5o La Croix des Vimeyres, sur un socle merveilleusement conservé, au sommet des
Vimeyres.
- 6o La Croix de la Tuilerie.
- 7o La Croix du carrefour Montple-Montouliers, 1626.
- 8o Quelques mètres avant, à l'entrée d'une propriété privée, une autre Croix placée en 1884.
- 9o La Croix de "Laouze couverte" près du hameau de Gabelas, en commémoration de la
mort accidentelle de deux religieuses.

ESPONDEILHAN
Paroisse très chrétienne et abondamment pourvue de Croix.

ATR-Cahiers 27-28-page 151

- Les principales sont : la Croix d'Esple ; la Croix vieille (les Garriguettes) ; la Croix des
Pins ; la Croix du château du vicomte de Saussines ; la Croix du château de Cabrerolles ;
la Croix de Brunes ; la Croix de M. Costes.
- Une statue de la Vierge en bronze doré (1878) se dresse en plein village, sur un socle de 6
m. de hauteur. C'est le souvenir d'une Mission.
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FABRÈGUES
Possède deux Croix de Mission monumentales portant, étendu sur des bras de fer ouvragé, le
Christ en relief. L'une a été érigée en 1858 par l'abbé Galabert, restaurée en 1877 par l'abbé
Rouanet et en 1899 par l'abbé Vigourel. L'autre, dite du Jubilé, porte la date 1826. Le Christ
de cette dernière aurait été ajouté après l'érection du monument.
Sur la paroisse s'élèvent en outre plusieurs Croix de Rogations :
- La Croix du chemin de Cournonterral, érigée sur l'emplacement d'un ancien couvent
(1646).
- La Croix de la Fontasse, sans aucune date.
- La Croix du chemin de la Gare.
- La Croix de la Baraque. De ces deux dernières, la première porte un Christ en relief sur
l'arbre de la Croix enguirlandé. Il ne reste de l'autre, démolie en 1914, que le piédestal mutilé.
Sur la place de l'Eglise, en face de l'édifice, s'élève une Croix antique (1762), dont les ans ont
à demi rongé le socle.
La paroisse de Fabrègues était liée par une dévotion séculaire à l'Ermitage de Saint-Baudile.
On accédait à la chapelle par un Chemin de Croix dont les stations jalonnaient la sainte
montagne. Il n'en reste plus actuellement que les gros blocs de pierre qui servaient de
piédestal. Néanmoins, au bas de la montagne s'élève encore une Croix ne portant aucune date.
A signaler enfin un Calvaire élevé par la piété de la Baronne de Rovira de Roquevaire dans
son domaine de Mujolan.

FAUGÈRES
- Une belle Croix, érigée en 1876 sur l'emplacement d'une Croix plus ancienne, transplantée
sur le chemin de la gare, à l'occasion d'une Mission.
- D'autres Croix, plus modestes, sises dans les vignes au carrefour des chemins, en général
bien entretenues par les propriétaires du terrain.
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FÉLINES-MINERVOIS
- 1. Près de l'église est une ancienne Croix portant la date de 1734 et les armoiries martelées
à la Révolution de la famille d'Hautpoul.
- 2. Croix de Camplong, monolithe de 1807.
- 3. Croix de l'Abcouradou, 1932.
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- 4. Autre Croix de Camplong.
- 5. Croix Belsoleil dans l'ancien cimetière (1932).
- 6. Croix de Ventajou érigée sur les ruines du château détruit par Simon de Montfort en
1212.
- 7. Dans la garrigue, Croix du Frigoulas. Christ d'un travail frustre, sculpté sur monolithe.
- 8. Croix de Marasis.
- 9. Croix de la Sallèle.
- 10. Croix du Village.
- 11. Croix du Jubilé de la Rédemption érigée en 1933, dix-neuvième centenaire de la mort
du Christ. La Croix domine le village.
- 12. Croix de la Digue accolée au mur du presbytère.

FÉLINES-MINERVOIS
- Plusieurs Croix dont on ne sait rien.

FERRALS-LES-MONTAGNES et CASSAGNOLES
- Cinq Croix, dont trois à Cassagnoles, dans le cimetière près de l'église ou à des carrefours
sur routes (Croix des Fournaliers, de Saint-Pierre, des Rameaux ou des Champs) ; deux à
Ferrals sur le plan de l'église et l'autre dans le village, dite Croix d'Espérou.
Çà et là quelques Croix de fonte modernes, sur petit socle en maçonnerie, dans les Rameaux.
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FLORENSAC
On ne saurait en dire de même pour cette paroisse, dont la déposition doit être rangée parmi
les plus intéressantes.
La paroisse possède 25 Croix publiques, la plupart datant de plus d'un siècle.
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C'est à peu près le même nombre qui existait sur ce territoire avant la Révolution.
Ces monuments érigés par la piété de nos pères furent abattus par ordre de l'administration le
12 nivose an II (1er janvier 1794).
Plusieurs n'ont pas été replacées, notamment la belle Croix d'Ayrolle, qu'on voyait au
sommet de Montpoux. Une ancienne Croix de Mission ornait le point de bifurcation des
chemins de Montagnac et de Pomérols : elle était entretenue par les PP. Cordeliers. Une
Croix de Mission plus récente était placée près de la porte de Saint-Thibéry, à l'angle d'une
petite place où se tenait alors la foire annuelle du 24 août. La procession des Rogations suivait
à peu près tous les ans le même itinéraire : Croix de la porte d'Agde, Croix de la porte Ste
Suzanne (Jeu de Ballon), et l'ancienne Croix de Mission au chemin de Pomérols. Il y avait
encore des Croix qui rappelaient les prieurés détruits pendant les guerres : Croix de SaintMartin de Corbier, de Saint-André de Rovinhac, de Saint-André de Grenouillères
(Sainte Catherine).
Autant "d'emblèmes séditieux", détruits par la Révolution. Le maçon chargé de cette vilaine
besogne reçut pour l'accomplir 15 livres 10 sols. Les deniers de Judas se perpétuent à travers
les siècles.
En 1804, un acte solennel de réparation eut lieu en la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix.
Montpellier a eu son Evêque de Croix, Florensac son Curé des Croix. Il s'appelait l'abbé JeanBaptiste Donnates.
Il bénit la Croix de Mission à l'angle du Jeu de Ballon. On peut dire que c'est toute entière
que la population assista à cette cérémonie expiatrice. Tous les cœurs vibrèrent d'une intense
émotion en y entendant chanter les strophes de M. de Fontenilles.
L'abbé Donnates s'appliqua de tout son pouvoir jusqu'à la mort à relever les Croix publiques
autant que possible sur les emplacements choisis autrefois. Il fut secondé par le zèle de ses
paroissiens.
Peu à peu les particuliers suivirent un aussi bel exemple. On revit au bord des champs, aux
carrefours, le signe de la Rédemption. Le monument la plupart du temps était fort simple : une
Croix sur une colonne, encadrée de deux cyprès ... Mais combien touchant !
Depuis lors, on a continué à ériger ces signes de foi et d'espérance, qui témoignent bien haut
des sentiments chrétiens d'une population.
Nous avons : la Croix de Meynard, la Croix de Thieules, la Croix de Gély, la Croix de la
Prade, la Croix des Belles, la Croix de Destand, la Croix de Fauché, la Croix de Reboul.
Au Cachat, une inscription reproduit celle d'un Calvaire breton, en une sorte de jeu de mots
d'allure médiévale : "Passans qui passez, Priez pour les trépassés".
Sur le socle de la Croix de M. Hilaire de Jacquet, à la Gardie, un quatrain demande la
protection du Ciel pour le propriétaire et pour les récoltes.
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Au bord de la Croix de Claplé on lit : "Stat Crux dum volvitur orbis".
Sur le sommet du monticule de Badassac, est une stèle de marbre gris surmontée d'un
croisillon. Elle a été élevée à la mémoire de M. Etienne Philip, mort en 1852, à l'âge de 29 ans,
à Alexandrie (Egypte), où il s'était retiré à la suite des évènements du 2 décembre 1851.
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Le bon abbé Donnates avait souhaité avant de mourir que la concession destinée à la sépulture
des curés de la paroisse, au centre du cimetière, fut surmontée d'une Croix semblable à celle
qu'il avait bénite près de la porte Sainte-Suzanne. Ainsi fut fait. Elle existe encore.
La Croix de Mission de 1804 a été remplacée en 1858 par une autre plus magnifique. Elle a
six mètres de haut. Une belle grille en fer forgé l'entoure. On l'admire maintenant à l'entrée de
la ville en venant d'Agde.
Ce fut la municipalité qui décida la réalisation de cet ouvrage. En demandant au Conseil
municipal de l'époque d'en voter la dépense : "La question financière, dit le maire, ne saurait
nous arrêter. Il s'agit de doter la commune d'un monument religieux. Il n'est pas de sacrifice
que nous jugions au-dessus de nos forces lorsqu'il s'agit de réveiller et d'exalter les bons
sentiments". En 1887 on a transporté cette Croix à sa place actuelle.
L'ancienne Croix de Mission fut acquise par le sieur Cielle qui la fit placer sur le front de
l'une de ses terres, au bord du chemin de Rec-de-Bragues, près de Fontbouranes. Elle
appartient aujourd'hui à M. Guérin.
La plupart des Croix de Florensac sont entretenues avec un soin attentif. Rarement se sont
produits des actes de vandalisme. Ils ont soulevé chaque fois la réprobation unanime et l'on
n'a pas manqué de relever les malheurs qui ont le plus souvent frappé les coupables. Une
seule Croix à la Germaine, à l'angle de la piscine, a été abandonnée.
En dépit des assauts livrés à l'Eglise et malgré les entraînements passagers des passions
partisanes, la foi demeure au cœur des habitants de Florensac. Le respect et le culte de la
Croix ne s'y affaiblissent point.

FONTÈS
- De deux Croix, une reste intacte. Sur un large piédestal est fixé un fut élancé au-dessus
duquel s'élève un croisillon monolithe. Sur le fut est dessiné un serpent dressé. Une date :
1809. Pas encore de statue de la Vierge ... Mais qui sait ?

FOS
Dans le village est la Croix de M. Douarche, Croix de la Condamine de M. Ricard.
Il est fâcheux que la jolie Croix de la Place, usée par le temps et dont il ne reste plus que le
socle et quelques débris, n'ait pas été restaurée.
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FRAISSE-SUR-AGOUT
- Une grande Croix de Mission 1846

FRONTIGNAN, La Peyrade
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- Cette paroisse n'a malheureusement pas de Croix publique.

GABIAN
- Une modeste Croix de Mission, place du Peyron. Les plus anciens du village témoignent
qu'ils ne l'ont pas vue ériger et qu'elle était là dans leur jeunesse.
- Deux petites Croix à l'entrée et à la sortie du village. On s'y rendait jadis aux Rogations.
- Une Croix de l'ancien Clos Bastard.

GIGEAN
- 1. La très belle Croix du Jubilé de 1875, sur la route de Montbazin.
- 2. Grande Croix du Presbytère, Mission 1880.
- 3. Croix du four-à-chaux, sur la route nationale vers Montpellier.
- 4. Croix des Jacettes.
- 5. Croix du chemin du Cimetière, 1868.
- 6. Croix en mémoire d'un accident, sur la route de Béziers.
- 7. Deux Croix détruites, l'une à la Bascule, l'autre sur la route d'Issanka.

GIGNAC
- Deux Croix monumentales : l'une sur la route de Montpellier, souvenir de la Mission de
1892, restaurée en 1934 ; l'autre sur la route de Béziers.
- Deux autres Croix plus modestes, l'une sur la route de Lagamas, l'autre à un carrefour.
- Il existe en outre à Notre-Dame de Nazareth un Chemin de Croix. Chaque station est
renfermée dans une petite chapelle. Les quatorze chapelles sont en assez bon état, mais les
représentations des scènes du Chemin de la Croix n'existent à peu près plus, les statues en
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ayant été mutilées soit par méchanceté, soit par gaminerie. Ces monuments paraissent être
antérieurs à la Révolution.
- Sur tout le territoire de la paroisse, nombreuses Croix dans les propriétés particulières.
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GRAU-D'AGDE
- Malheureusement pas de Croix ! On désirerait bien "face à la mer, l'une de ces prédications
muettes" !

GALARGUES
Possède six Croix, toutes fort anciennes.
La principale fait l'ornement de la place de l'église. En fer et finement détaillée, elle se dresse
sur un socle de pierre de 2 m, lui-même exhaussé de deux marches. C'est vraisemblablement
la Croix qui dominait le cimetière autrefois attenant selon l'usage à l'église. On peut juger de
son ancienneté par ce fait que la génération actuelle l'a toujours vénérée à cet endroit et que
successivement deux cimetières ont été depuis désaffectés.
On compte encore trois autres Croix plus modestes : la Croix du Puits, qui tire son nom du
voisinage d'un puits communal, et deux autres à l'entrée et à la sortie du village.
La Crouseta a donné son nom à tout un tènement de vignes et devait être visitée par les
processions, s'il faut en croire le nom d'un des chemins qui y conduit, appelé "Chemin de la
Procession".
Une Croix surmonte le portail du maire du village. Elle marque une des trois stations d'où on
bénit les champs pour les Rogations.

GRAISSESSAC
Au centre de la place de l'Eglise, qui était autrefois le cimetière catholique de Graissessac,
s'élève un majestueux Calvaire sur un piédestal en pierre entouré d'une grille.
A la Place Vieille est une belle Croix sculptée dans un monolithe. Au centre de la Croix
figure un calice surmonté d'une hostie. Sur le socle on lit l'inscription : "Jubilé 1875".
Au quartier de la Fournaque, sur un des côtés de la route de Camplong, on voit une Croix
très ancienne. Elle est en fer et porte les instruments de la Passion. Sur le socle, en grès du
pays rongé par le temps et les intempéries, subsiste l'inscription : "O Crux Ave, Spes unica".
Malheureusement la date d'érection est illisible.
Au quartier du Castan une simple Croix de fer porte la date "17..."
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Au centre du cimetière actuel une très belle Croix a été restaurée en 1926 par M. le Curé
avec l'aide des catholiques et de la municipalité.
Dans le jardin du presbytère, M. le Curé a érigé une Croix où les fidèles se rendent en
procession les jours de la fête de St Marc et aux Rogations.
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HÉRÉPIAN
- Dans le village, une Croix sur la place de l'église. Les plus anciens du village l'y ont
toujours vue sur cet emplacement. Les convois funèbres font station au pied de cette Croix où
l'on récite un De profundis.
- Il existait une belle Croix de Mission érigée au début du siècle dernier. Mais des sectaires
ont décidé sa suppression et en ces temps troublés le Curé lui donna asile dans l'église
paroissiale où elle est encore.
- Nombreuses Croix en bordure sur tous les chemins. On les visitait aux Rogations.

JONCELS
A le bonheur de posséder de nombreuses Croix.
- La Croix de Saint Benoît, sur le chemin de Valayrac, est certainement la plus belle et
probablement la plus ancienne. On remarque un Christ gravé sur cette Croix d'un seul bloc de
grès. Tombée avant 1840, elle a été depuis érigée sur une pierre tumulaire.
- A l'entrée Sud du village, est la Croix de la place de la Ramade, Croix de Mission de 1850,
prêchée par le P. Caumette, missionnaire apostolique, l'abbé Michel Bibran étant curé.
- A l'Est, la Croix de Saint Benoît ou de Mélac, érigée sur le lieu même où vers le milieu du
XVIIe siècle deux habitants de Joncels, Astruc et Bunet, venant d'Avignon portant dans une
châsse les reliques du Saint, les déposèrent quelque temps avant de les introduire dans la
chapelle Saint-Benoît de l'église paroissiale. Ce Saint Benoît, citoyen romain et militaire, fut
martyr de la foi chrétienne sous la persécution de Dioclétien et de Maximien.
- La grande Croix de la Terrasse, en pierre de grès, érigée dans le village vers 1700, a été
sauvée, au rapport d'un ancien, à l'époque de la Révolution, par la piété des habitants de
Joncels qui l'ont cachée alors dans une ferme et l'ont relevée au retour de l'ordre.
- Il y a encore, au Nord du village, la Croix de la Chapelle, 1857 ; au Sud, la Croix du
chemin de Béros, 1818 ; à l'Ouest, la Croix de la Carayrade, qui est la promenade de la
localité.
- Devant l'entrée principale de l'église se dresse la Croix de la place du Pradel avec
l'inscription :
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"O Crux ave, - Gloria in Excelcis Deo".
- Sur le chemin de la gare, une Croix de 1865.
- A Joncelet, la Croix de Joncelet en grès d'un seul bloc, récemment restaurée par les
habitants, de leur propre initiative.
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- A Cabrierette, une Croix érigée en 1759 par l'arrière grand-père de l'unique habitant actuel.
- Disons enfin que sur le chemin de Joncelet, à la Fléchière, se trouve une petite Croix de
bois auprès d'une source, la "Fons troubada", où l'on se rendait autrefois en procession pour
demander la pluie.
Et cela fait douze Croix.
Comme statues publiques de sainteté, il y avait jadis près de la Croix de Mélac une statue de
la Sainte Vierge, mais le vent l'a renversée et elle s'est brisée.

JONQUIÈRES
- Une petite Croix en fer forgé, sur la petite place que traverse la route de Saint-Félix à
Montpeyroux. Sur le socle, la date : 1791.
- Une Croix de Mission 1842. Jadis sur la grande place "Le Planal", elle a été déplacée et
mise contre le mur d'un magasin, ce qui est d'effet moins esthétique.
- Une Croix sur la route de Saint-André à Jonquières, restaurée par sa propriétaire, Mlle de
Lansa de Jonquières.
- Une autre à M. Billet Martin, restaurée en ciment armé.
Les Croix de Jonquières sont d'autant plus respectables, qu'elles ont été plusieurs fois
profanées.

LACOSTE
- La Croix publique présente une toute particulière physionomie. Elle a comme piédestal une
chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Elle pèse 2.400 kilos et mesure 12 m.60 de hauteur.
La chapelle a l'aspect d'une forteresse avec créneaux. Ce monument a été béni le 1er août
1909 par le Cardinal de Cabrières. Il a été érigé sur l'initiative de M. l'abbé Bessière, curé de
Lacoste, en un point qui domine un très beau panorama de la vallée de l'Hérault. Le Christ est
admirable. "Il est si touchant d'expression, écrivait l'abbé Bessières à M. Margouires son
architecte, que les plus impies ne peuvent pas l'insulter. Il fera du bien aux âmes, étant là
comme un éloquent et perpétuel prédicateur".
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LAMALOU-LES-BAINS
- Quatre Croix. La principale, à côté de l'église paroissiale, se dresse sur un socle rustique de
pierres volcaniques. Elle a remplacé une Croix de Mission qui se trouvait à l'entrée du parc de
la Source Capus.
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- Deux autres Croix sur l'ancien chemin de Villecelle tout proche de ce hameau, et sur le
chemin de Notre-Dame de Capimont, au carrefour de la Trébouline. De cette dernière il ne
reste que des fragments.
A quelque malade reconnaissant de sa guérison à ces eaux salvatrices : Avis.

LAROQUE
9 Croix.
- La Croix de la place de l'Eglise en fer forgé, d'une hauteur de 5 m., ornée de l'image en
fonte du Divin Crucifié, repose sur un piédestal entouré d'une grille en fer forgé. Elle est due à
une souscription paroissiale. Erigée en 1892, elle est actuellement en très bon état.
- La Croix du Gorniès (1905) était en bois. Depuis le mois de mars de cette année elle est en
fer. On s'y rend en procession.
- La Croix du Mazet (1905), en bois avec Crucifix en fonte. On la visite aux Rogations.
- La Croix de Mission (1926), d'une hauteur de 5 mètres. Sur cet emplacement existait de
temps immémorial une Croix de bois qu'on remplaçait quand les intempéries venaient à
l'abattre. Celle-ci est en fer. On la visite aux Rogations.
- Croix de la Bernade (1892), Rogations.
- Croix du chemin du bois (1892) repose sur un mur.
- Croix du Dimanche, érigée en 1905 en pleine campagne pour rappeler l'interdiction du
travail le jour du Seigneur.
- Croix de Montplaisir, avec son piédestal d'une hauteur de 5 mètres ; elle est érigée,
également en pleine campagne, au sommet d'un monticule.
- Enfin la Croix des Passes ou des Coups, qui rappelle l'abominable meurtre d'une fillette de
7 à 8 ans, perpétré il y a, dit-on, 200 ans par un ignoble individu.

LATTES
- Deux Croix en pierre. L'une se trouve dans la propriété de Mme de la Villarmais, sur la
route de Palavas avant d'arriver au pont Méjean et à l'embranchement du chemin qui conduit
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par Mariotte à Saint-Jean-de-Védas. De nombreux Montpelliérains la connaissent bien pour
l'avoir admirée et saluée bien des fois en se rendant à leur charmante station balnéaire.
La seconde est adossée à un mur à côté de l'église. C'est la Croix de l'ancien cimetière
désaffecté.
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LAURENS
- Deux Croix, l'une grande, l'autre petite. Sur la grande Croix, à l'ouest du village, on lit les
inscriptions suivantes :
1ere face: "------------------------------------------------------- MDCCCLXXV".
2ème face: " In hoc signo vinces. ------------------------------- O Crux Ave Spes Unica. "
3ème face: " ------------------------ universalis maximi ----------------"
4ème face: "In Cruce Vita, Lumen, Libertas."

LAURET
En possède 6, nous apprennent ces deux dépositions un peu concises.

LAVALETTE
Cette paroisse possède :
- La Croix du Jubilé de 1826 ;
- La Croix de la Fontaine, en pierre de taille ;
- La Croix du Mas Trinquier, de même ;
- La Croix de Bese ;
- La Croix du Pont ;
- La Croix des Vallarèdes en fer et fonte sur un gracieux piédestal en pierre ;
- La Croix de Roubignac, belle Croix en pierre de 5 m. de haut, avec croisillon sculpté
représentant le Christ, repose sur une belle colonne ionique surmontant un piédestal carré.
Elle se dresse dans le voisinage de l'antique chapelle de N.-D. de Roubignac, récemment
restaurée et située à proximité des Vallarèdes.
- A la sortie du village, parmi les châtaigniers, sur un haut piédestal, apparaît une statue de la
Sainte Vierge que viennent saluer en procession une fois par an, les pèlerins de N.-D. de
Roubiac.
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LAVÉRUNE
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- Une grande Croix de 12 m. de hauteur, est placée à l'entrée, à l'angle de deux rues
traversant le village. Comme bien d'autres, elle est faite de tiges de fer recouvertes de tôle
bronzée, mais, chose rare, le Christ est en bois sculpté. Elle repose sur un piédestal en pierre
de taille, entouré d'une grille en fer forgé où se trouvent les initiales de ses deux donateurs : M.
Queton Saint-Georges, châtelain de l'Engaran, et M. Jean Guizard, propriétaire, maire de la
localité. Cette Croix a été érigée le 29 novembre 1840 par M. le Curé Fréderic Galabert, en
souvenir d'une Mission prêchée avec un très grand succès par le T. R. Père Soulas,
missionnaire diocésain.
- Une autre Croix, moins grande et fort ancienne, se dressait jadis au centre du village, au
milieu du Jeu de ballon, à la place d'honneur. Elle avait longtemps servi de station pour les
processions dominicales, qu'un pieux usage avait maintenues dans la plupart des paroisses
rurales du diocèse. Elle était, hélas, destinée à de nombreuses tribulations.
Le maire, M. Phibert Triaire, la fit enlever pour mettre à sa place une statue de la République.
Saisi cependant, faut-il croire, de quelque remords au souvenir de l'ancienne charge qu'il avait
remplie peu de temps auparavant de Prieur des Pénitents Blancs de Lavérune, ce magistrat sut
lui trouver un emplacement convenable non loin des écoles et de la porte du jardin du
presbytère. Elle ne devait pas y rester.
En 1914, la municipalité ayant conçu le projet de construire en cet endroit une nouvelle mairie
avec groupe scolaire et bureau de poste, la pauvre vieille Croix devenue gênante dut être
encore déménagée. D'accord avec M. le Curé, le maire M. Astier la fit ériger au cimetière, sur
la tombe de l'abbé Gabaudan, ancien curé de la paroisse.
"Il faut croire, ajoute notre vénéré correspondant, que dans ce lieu de l'éternel repos on la
laissera désormais tranquille et qu'elle pourra continuer de bénir à tout jamais dans leurs
tombeaux tous ceux qui pendant leur vie aimaient à implorer sa grâce !"
En dehors du village, on compte cinq autres Croix. Elles appartiennent à des particuliers qui
ont grand soin de les entretenir.
Elles sont toutes en bonne place, sur le bord des chemins, au coin d'un champ ou d'une vigne,
et sont désignées par le nom du propriétaire.
Grâce à ces emplacements bien choisis elles invitent tout chrétien qui passe devant elles à leur
exprimer par un respectueux salut ses sentiments de foi et d'amour.
Ne quittons pas notre vénéré déposant sans le remercier du souvenir ému qu'il adresse au
mépris de quelques rares défaillances individuelles à ses chers disparus les Pénitents Blancs
d'autrefois, dont la Confrérie aujourd'hui défunte était affiliée à celle de Montpellier depuis le
12 septembre 1723.
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LESPIGNAN
- Sur la route du Cimetière, une Croix dégradée par vétusté a été réparée cette année grâce
aux bons soins de M. l'abbé Villeneuve, curé.
L'association des "Genevièves", appelée à collaborer à l'Enquête, donnera bientôt des
renseignements complémentaires.
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Possède 17 Croix publiques :
- La Croix des Moulins.
- La Croix des trois Pierres, ainsi nommée parce qu'autrefois il y avait autour trois grosses
pierres.
- La Croix du Coulet.
- La Croix de Berthuel avec l'inscription : "1800. - Cette Croix a été élevée par Berthuel
pour honorer la mémoire de son épouse Louise Merle. Priez pour elle".
- La Croix de Cavagnol, au sommet d'un mamelon.
- La Croix du chemin du Cimetière, réparée depuis peu de temps.
- La Croix du Cimetière, au centre, érigée par M. le Curé Arribat en mémoire d'une Mission
prêchée par les RR. PP. Berthier et Perin, Missionnaires de Notre Dame de la Salette. Elle
s'élève au-dessus d'un socle en pierre. Travaillée en fer forgé, elle présente au bas la Sainte
Vierge entourée de deux anges, en haut le Christ en relief, argenté.
- Les Croix de Saint Pierre, au quartier de ce nom, de la Grand'Rue, scellée à la maison
Cavaillé, où s'arrêtaient autrefois les processions et les convois funèbres. Millésime 1849.
- Une autre Croix de fer, 1852.
- La Croix de la Place, appelée autrefois de la Fontaine en 1793. Elle était la porte du village.
Millésime : 1822. Arrêt des processions et convois funèbres.
- La Crouzette ou Croix des quatre chemins. "J. Vidal. In honorem B. Clane, anno 1829".
- La Croix des Joncs, 1817, sur le chemin de Nissan. Les processions du dimanche des
Rameaux et du Jeudi-Saint s'y rendaient jadis.
- La Croix de Mission, commémorative d'une Mission prêchée par M. l'abbé Serre avant
1793. Elle était autrefois en dehors des remparts. Station des processions dominicales et du
Jeudi-Saint. Arrêt des convois funèbres.
- La Croix de St Paul (1779-1843).
- La Croix de St Aubain. Inscription : "Via domitia, 1794".

ATR-Cahiers 27-28-page 163

- La Croix de la Madeleine, dont la niche est maintenant vide de la statuette qu'elle abritait
autrefois.
A peu près toutes ces Croix sont en bon état, sauf la Croix des Trois Pierres, renversée
récemment par vandalisme, mais qui aura sans doute été restaurée quand paraîtront ces lignes.
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- La Livinière. - Sur la place de l'église est une grande Croix de Mission en bois, portant un
Christ.
- La Croix neuve est à l'intersection de la route de Pépieux à Caunes et du chemin de la
Livinière.
- La Croix basse, à l'intersection des chemins de la Livinière et de Notre-Dame.
Dans la campagne plusieurs autres Croix, entre autres une Croix de bois au sommet de la
colline dominant le hameau de Calamiac, sur la propriété de M. Paul Lignères.
Sur la même propriété, à l'intersection du chemin de Félines et de la route de Saint-Pons à
Calamiac, est une statue de St Benoît au faîte d'un petit édicule.
Mais ce qui fait surtout la célébrité de la Livinière, c'est la statue de Notre-Dame du Spasme
et le sanctuaire qui la contient. Ce dernier est situé au carrefour des chemins d'Azille, de Siran
et de La Livinière. C'est un lieu d'ardente dévotion envers Notre-Dame des Sept-Douleurs.
D'après les documents des archives paroissiales, sa première construction daterait de la
seconde moitié du XVIe siècle. Ce premier édifice a été au cours des siècles,
considérablement transformé et agrandi. Il peut contenir de 5 à 600 personnes.
La statue de N.-D. du Spasme date de la même époque. Elle aurait été portée à la Livinière par
la Seigneur de La Jugie, seigneur de la Livinière et neveu du pape Clément VI, au retour d'une
ambassade près le Grand Duc à lui confiée par son oncle. C'est une statue miraculeuse,
comme l'ont constaté dès 1660 des documents officiels.
En plus de la statue miraculeuse, le sanctuaire contient quatre statues en bois, de grandeur
plus que naturelle, représentant les principaux personnages de la Passion, Joseph d'Arimathie,
Sainte Madeleine, Marie Salomé. Malheureusement elles ont été peintes couleur pierre.
La voûte du Chœur, à fresque, représente l'Assomption de la Sainte Vierge. Cette peinture est
de la même époque (1550-1600).
Autour du sanctuaire, un Chemin de Croix se dresse dans le parc. Ses principales stations sont
représentées par des personnages en fonte bronzée, de grandeur nature. A noter la XIIe station
(la mort du Christ), parce qu'elle est située sur un grand monticule en rocaille dominant le
parc. De même la XIIIe, sur une terrasse au-dessus d'une crypte où se trouve la XIVe.
La dévotion à Notre Dame du Spasme s'est maintenue à travers les âges. Elle attire de nos
jours de nombreux pèlerins aux jours fixés de pèlerinage. Ce sont le vendredi de la semaine
de la Passion, le 3e jeudi de mai (pèlerinage des enfants), les 14 et 15 août, et le 3e jeudi
d'octobre, anniversaire du couronnement de la statue. Ce couronnement a eu lieu le 18 octobre
1898 ; il a été présidé par Mgr de Cabrières.
Nous ne parlons pas des très nombreuses visites des petits groupes de pèlerins, ni des pèlerins
isolés également nombreux.

ATR-Cahiers 27-28-page 164

LÉZIGNAN-LA-CÈBE
- Une Croix de Mission 1810. Cette Croix, qui gênait la circulation, a été déplacée de
quelques mètres et restaurée au frais de la commune en 1935.

LIAUSSON
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Possède six Croix.
1. La Croix de Mission près de l'église. Dominant la plaine, elle était destinée à servir de
station pour les processions des Rogations.
2. Une Croix de fer à côté jeune grotte de N.-D. de Lourdes érigée entre 1880-1882.
3. La Croix de Rouquette, sur la route de Liausson à Clermont.
4. La Croix du chemin de Laffoux.
Enfin, au hameau de Pradines, qui fait partie de la paroisse, se trouvent deux Croix, l'une et
l'autre commémoratives d'accidents.
Celles possède cinq Croix.
1. Une Croix de fer sur piédestal et colonne, protégée par une grille. Le croisillon était jadis
en jolie pierre sculptée. Renversé par un ouragan, il a été remplacé par la Croix actuelle, dûe
aux bons soins de la municipalité. C'est un monument communal depuis 1848.
2. La Crouzette, située en terrain privé, doit être, bien qu'elle ne porte aucune date, la plus
ancienne Croix publique du pays.
3. Au hameau des Vailhès se trouve au centre une Croix en pierre sur le socle de laquelle on
lit les noms Lugagne, Vailhé, qui étaient ceux des plus anciennes familles du pays.
4. Sur la route de Lodève, une Croix a été renversée par un acte de vandalisme. Elle a été
pieusement remise en place par les soins de la famille Ismaël Vergnes.
5. La Croix des Clans, près de la chapelle de N.-D. des Clans, porte au bas de la colonne qui
la soutient, la date 1732.

LIEURAN RIBAUTE
- Plusieurs Croix.
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Guzargues (2012)2.

Le Caylar (2010).

Saint-Guilhem-le-Désert (2008).

Vaulhauquès (2012).

Sorbs (2010).

Notre-Dame-de-Londres (2012).

2

. Commune n’ayant pas fait partie de l’enquête.
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LOUPIAN
Il y a trente ans Loupian avait de nombreuses Croix. Trois ou quatre sur les diverses places du
village, une dizaine dans la campagne environnante, une grande Croix de Mission à l'une des
entrées du village, datant d'une centaine d'années.
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La persécution a sévi.
Animés d'un zèle diabolique, les maîtres de l'heure ont tout renversé, même la Croix centrale
du cimetière, érigée par souscription publique.
"Dieu ne meurt pas".
Aujourd'hui toutes les Croix, ou à peu près, sont revenues à leur place ou à côté, sur terrain
privé, bien en vue.
Pour protester contre ces démolitions sacrilèges, dès l'abord un grand nombre de maisons
s'ornèrent sur leurs façades de grandes Croix peintes à la chaux, Croix publiques,
individuelles et familiales.
Puis sur une de nos avenues principales une grande Croix monumentale a été élevée en
1916, en même temps que sur une "concession particulière" le signe de la Rédemption
reprenait sa place au cimetière.
Dans les champs, aux carrefours des chemins, de nouvelles Croix occupent leur ancien
emplacement.
Bel exemple de tranquille et persévérante énergie, juste revanche de la foi et du droit, qui font
très grandement honneur aux habitants de Loupian et à leurs curés.

LUNAS
25 Croix publiques érigées le long des routes et au centre des hameaux qui dépendent de la
paroisse. Plusieurs sont antérieures à la Révolution. Les plus remarquables sont :
- La grande Croix de Mission au centre de la ville, en fer forgé, socle en pierre entouré d'un
parterre.
- La Croix du Jubilé, 1856, sur le Rocher du Redondel. Elle porte tous les attributs de la
Passion.
- La Croix de l'ancien cimetière Saint-Georges.
- Une Croix, érigée en 1932 sur l'emplacement de l'ancienne église complètement ruinée de
Saint-Pierre-de-Briandes.
Comme monuments on peut signaler, sans parler de l'église paroissiale Saint-Paucrace,
l'église de Notre Dame de Nize, ancienne église paroissiale jusqu'en 1792. C'est un but de
pèlerinage. L'origine de Nize remonte au VIIe siècle. Elle fut restaurée par Saint Fulcran,
évêque de Lodève
(+ 1006), la dévotion à N.-D. de Nize persiste. On y vient en foule le 15 août et le 8 septembre.
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"Nos pères sont venus, Notre-Dame de Nize,
Aux temps de leurs malheurs, vers ton cœur maternel
Qu'ils savaient pour chacun, plein de tendresse exquise ;
Epancher leur douleur, au pied de ton autel.
Sur leurs pas, nous aussi, Notre-Dame de Nize,
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Quand la guerre a sonné le glas sur nos foyers,
Nous avons tous couru, pendant l'horrible crise,
Confier à ton cœur le sort de nos guerriers".
- La chapelle de Saint-Amans sur l'Escandorgue ; la chapelle de Taillevent ; l'église ruinée
de Saint-Georges ; les ruines du Prieuré de Saint-Nicolas sur les rives de l'Orb.

LUNEL
- La paroisse de Lunel ne possède plus qu'une seule Croix urbaine, c'est la Croix de saint
Fructueux. De petite dimension, elle est en fer sur une colonne en pierre apposée contre le
mur d'un jardin propriété privée. Plus d'inscription.
Les autres Croix de la ville ont été démolies en 1904 par la municipalité sectaire.
- La principale, dite Croix de Mission, élevée en 1866, abattue en 1904, a été rachetée par M.
le chanoine Cambon, curé. Remise en état, elle a été placée dans le chœur de l'église
paroissiale en 1912, par M. le chanoine Guirauden. Elle est du même modèle que la grande
Croix du Peyrou à Montpellier.
- Les autres deux, dont une dite Croix de Saint Pierre, étaient en fer et de grandes
dimensions. Elles ont été détruites à la même époque.
Fort heureusement, des faits aussi odieux sont rarement signalés dans notre Enquête. Les
municipalités d'esprit vandale et béotien sont clairsemées dans le beau diocèse de Montpellier.
Il existe sur le territoire de Lunel une dizaine de Croix appartenant à des particuliers.
Victimes de violences et de profanations, elles ont toutes été rétablies par les propriétaires du
terrain.

LUNEL-VIEL
- Six Croix :
1. La Croix de Montels, au pied de la colline de la Tour de Farges, érigée en 1822 sur
l'emplacement de "la Villette". Elle porte cette mélancolique inscription : "Passant ! l'église
de Monels était là ! Qu'est-elle devenue ? Que deviendras-tu"
2. Celle qui a le plus beau des titres : "Croix de la Jeunesse". Erigée d'abord à l'angle de la
route de Saint-Géniès des Mourgues en 1818 par la jeunesse, tout heureuse du rétablissement
du culte après la Révolution, elle a été transférée en 1928 contre la vieille église paroissiale
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(côté sud). Quoi de plus touchant qu'un tel rapprochement des âges dans l'amour du Christ ?
Inscription : "Croix de la Jeunesse, érigée en 1818, transférée en 1928. Henri Vèzia."
3. La Croix de Monsieur Giraud.
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4. la Croix du chemin de Valergues.
5. La Croix de Saint-Paul-de-Cabrières, près du Mas de Castan, autrefois Mas du Juge. On
s'y rendait en procession pour demander la pluie parfois si rare dans nos régions et si
nécessaire cependant pour les fruits de la terre. Elle porte cette inscription : "Cette Croix a été
élevée par la Société des habitants de Lunel-Viel en reconnaissance des bienfaits obtenus du
Seigneur par l'intercession de Saint Paul. Elle a été bénite le 3 mai 1822 par M. Comte, curé
de la paroisse, M. Vidal étant maire et M. Pons adjoint."
6. Croix de la Mission. C'est la plus récente et la plus belle. Elle est située à quelques mètres
de la gare. Elle a été élevée par souscription publique (5.000 fr.) Sous le très beau Christ en
bronze, une plaque porte l'inscription : "Souvenir de la Mission prêchée par M. le chanoine
Roux en octobre 1926. Henry Vézian, curé."
D'autres renseignements sur les Croix de cette paroisse à physionomie si chrétienne, sont
aimablement promis.

MARAUSSAN
- Six Croix érigées par la piété des fidèles. Trois (dont une très belle en fer forgé, sur la route
de Maraussan à Cazouls-les-Béziers), sont dans le village même en souvenir de différentes
Missions. L'une de ces Croix, au centre du village, porte l'inscription : "O Crux Ave, Spes
unica. Salutation indulgenciée 1925". La troisième, érigée par souscription, ornée d'un beau
Christ, a été placée en 1913 dans le jardin de M. le curé, à la suite des exercices spirituels
prêchée par le R. P. Valentin, Capucin.
- D'autres petites Croix, hors du village, marquaient les stations des Rogations.
- Une autre Croix est à cent mètres avant le sanctuaire de Notre-Dame de la Providence,
où l'on se rend chaque année en pèlerinage pour la fête de saint Marc.
- Devant l'église, sur une colonne très élancée, se trouve une statue de la Vierge, les bras
abaissés vers les passants, qui semble inviter ces derniers à entrer dans le saint lieu pour y
adorer son divin Fils. Sur le socle est l'inscription : "Posuerunt me custodem".
- Sur la route de Béziers, avant le passage à niveau, on admire une grotte avec une très belle
Vierge de Lourdes où l'on se rend en pèlerinage à l'anniversaire des Apparitions.

MARGON
- Cinq Croix, dont une de mission.

ATR-Cahiers 27-28-page 169

MARSILLARGUES
- Les Protestants y sont en majorité. Ni Croix, ni statues.
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MATELLES (LES)
- Cinq Croix : la Croix des Tribes, la Croix de Boissière, la Croix de Jubilé, la Croix du
Jeu de Ballon, la Croix de la Rivière. La première a été restaurée dernièrement par les soins
de M. Frédéric Icard et la dernière en 1933 par la commune, à la suite des inondations de
septembre.
Une de ces Croix porte l'inscription suivante : "Pieux monument reélevé à la mémoire de ses
pères. Icard aîné, 1867 "
- Une statue de la Vierge a été placée au-dessus d'une fontaine.

MAUGUIO
Cinq Croix (deux grandes, trois plus petites).
- La Croix du chemin de Montpellier a été réparée en 1784. Inscription : "Anatolio
Episcopo 1784 D. D." "O Crux Ave." Elle est très belle. On peut la comparer à celle du
Peyrou de Montpellier. Elle a 3 m. de hauteur sur un piédestal de 2m. 50 terminé en dôme. Le
Christ, de physionomie très expressive, est grandeur nature. La Croix est en bois recouvert de
zinc peint vert bronze. Une grille de fer l'entoure.
- La Croix du chemin de Lunel, plus ancienne que la précédente, reproduit les instruments
de la Passion entourant un cœur couronné d'épines. Inscription : "Visite de Monseigneur de
Cabrières 1876."
Les trois petites Croix, fort anciennes, ont été élevées par des propriétaires du pays. On s'y
rendait jadis pour les Rogations, en procession.

MAUREILHAN
- Possède plusieurs Croix dont une en fer forgé, et plusieurs oratoires et niches délaissés ou
détruits aux carrefours.

MÈZE
- Deux grandes Croix, dont l'une à l'occasion de la mission de 1821, a été restaurée en 1875.
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- Six petites Croix.
- Deux statues de la Sainte Vierge.
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MINERVE
Une grande Croix de Mission à laquelle se rattachent des souvenirs de la croisade de Simon
de Montfort contre les Albigeois (1210), placée primitivement au centre du parvis, a été
reportée près de l'entrée de l'église, son emplacement actuel, lors de la construction des écoles
en 1880.
A l'extrémité du parvis se trouvait une deuxième Croix plus petite, qui à cette même époque
fut transférée sur le parapet d'un chemin, côté Est de l'école. Malheureusement, faute
d'entretien, elle a disparu. De nos jours le socle seul subsiste.
A l'extrémité Nord de l'ancien château féodal, sur un pilier édifié près de l'emplacement du
pont-levis, est une troisième Croix.
On voit encore dans ce pilier une niche dont la statue de sainteté a disparu.
Cette Croix est le but des diverses processions de l'année (Rogations, Ascension, Assomption,
etc.)
C'est encore devant elle que se place le clergé pour bénir les bestiaux le jour de la fête de St
Roch.
A signaler encore : la Croix du chemin du Cimetière, la Croix du tènement Saint-Pierre
en bordure de la route touristique en construction où l'on se rend aux Rogations ; la Croix
d'un immeuble faisant face à l'ancien couvent des Templiers ; la Croix du château de
Bouys ; enfin la Croix en chêne du carrefour de Carraïres, non loin du hameau de Voûlac.
Sans préciser de dates, on nous affirme que ces Croix sont là depuis un temps immémorial.

MONS-LA-TRIVALLE
Originale paroisse, formée de hameaux assez éloignés, d'un accès pénible, que desservent
pour le service postal trois facteurs, et pour le spirituel un Curé sans plus ! - Il y a des Croix.
- Une Croix à la Voulte, une Croix pour les deux Verdiers, deux Croix pour Mons, dont une
monumentale ; une Croix aux Pradals-Haut. Il y en avait une à la Trivalle, on l'a enlevée pour
faire la route ; on ne l'a rétablie nulle part.
Il y a peut-être des Croix à Borson et aux Bradah-Bas, mais le temps n'est pas favorable
pendant l'hiver pour y aller voir et l'on sera fixé à la belle saison.
Toutes ces Croix sont en fer forgé, parfois garnies de feuilles de lierre, emblème de fidélité.
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- La Croix du Cimetière présente de plus les emblèmes des quatre Evangélistes : l'aigle,
l'ange, le bœuf.

MONTADY
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- Une demi-douzaine de petites Croix le long des chemins ou aux bifurcations. "à titre de
souvenirs pieux d'une autre génération".

MONTAGNAC
Le vénéré Curé-Doyen de Montagnac et M. François Ruand, le très zélé Prieur de la Confrérie
des Pénitents Blancs de cette excellente paroisse, ont demandé à M. Joseph Favas, membre
très distingué de la Société archéologique, de répondre à l'Enquête.
Il le fait avec une science à laquelle nous sommes heureux de rendre hommage.
Sa déposition est un très sérieux travail d'archéologie locale que nous nous efforçons de
résumer le mieux possible.
Montagnac est prédestiné.
Le plus ancien sceau de la commune est une Croix sur une pyramide, en exergue :
"Dominus noster miserere nobis" et légende : "Sigillum universatis Montagnaco".
Avant l'unification de la paroisse Notre-Dame de Montagnac, c'est-à-dire du moyen âge à la
Révolution, le service religieux de ce territoire était assuré par les églises rurales de NotreDame de Montagnac, Saint-Martin de la Guarrigue, Saint-Pierre de Palaran, Saint-Aubin de
Colombiers, Saint-Etienne de Lieussac et Saint-Jean de Lavagnac.
Les Croix publiques étaient les jalons pieux de cette division territoriale.
C'est pourquoi l'on trouve au chemin de Vallemagne : la Croix du Coq, la Croix de
Savignac, la Croix de Beluguette, la Croix de Puels ; au chemin de Loupian : la Croix de
Bessilles et la Croix de Farlet ; au chemin de Mèze : la Croix du Pont Saint-Thomas, la
Croix du chemin d'Agde, la Croix de la Soutière, la Croix de Saint-Martin, la Croix du
Mas d'Augé ; au chemin de Montpellier : la Croix de Granal, la Croix rouge, la Croix
Valère, la Croix de l'Abbale ; au vieux chemin de Castres : la Croix du Sacristain, la
Croix de Valjoyeuse, la Croix de la Findille, la Croix du Cimetière d'Aumes ; au chemin
d'Agde : la Croix de Castelnau, la Croix de Gasguet, la Croix de la Madone, la Croix de
Brignac, la Croix de la Grangette au chemin d'Agde à Saint-Guilhem : la Croix de la
Glacière, la Croix du Fez, la Croix de Saint-Pons ; sur la route Nationale : la Croix de
Grillonne ; sur le chemin de l'Hérault à Marcouine : la Croix de Lieussac, la Croix de
Pabiron, la Croix de Monredon, la Croix de Marcouine.
La plupart de ces Croix étaient indulgenciées !
En 1789, par ordre du Comité des Sans-Culottes de Montagnac, elles furent toutes abattues.
Elles furent relevées en 1806, époque où le culte religieux fut rétabli.

ATR-Cahiers 27-28-page 172

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Quelques-unes même ne se trouvent pas dans l'énumération précédente telles que la Croix de
la Fontaine Blancou, aujourd'hui disparue, la Croix de Boudet (id.), la Croix de Mission de
la famille Dessales, la Croix de la Maladrerie, la Croix des Augustins, etc.
En 1760 fut élevée sur la place de l'église, au-devant de l'église des Pénitents, une Croix de
Mission en bois. Elle fut bénite par le fameux Père Bridaine, "le Bossuet des campagnes", qui
prononça à cette occasion un sermon sensationnel.
"La Croix, s'écria-t-il, est un autel d'immolation et de sacrifice "ara sacrificantis", elle est une
chaire auguste et sacrée où Jésus nous enseigne "cathedra docentis", un trône glorieux où
Jésus juge les nations, "Thronus judicantis". Dans l'affliction que nous avons de nous quitter,
je vous laisse ce grand prédicateur à la vérité bien muet mais bien touchant puisqu'il nous
rappellera sans cesse d'une manière frappante les grandes vérités que nous vous avons
annoncées ! Cette divine Croix en notre absence vous rappellera toute la Mission et
l'indispensable obligation où vous êtes d'en conserver le souvenir".
Malheureusement la Terreur fit disparaître ce symbole de haute moralité qui ne fut pas relevé.
Mais le 18 septembre 1814, le dimanche de l'exaltation de la Sainte Croix, une grande Croix
s'éleva de nouveau dans la paroisse. Elle fut donnée par M. Maurice Dessales fils.
Après avoir été exposée dans le chœur jusqu'à l'issue des vêpres, elle fut portée par les
membres de la Confrérie des Pénitents Blancs de Montagnac, accompagnés des membres du
Conseil de Fabrique qui tenaient les cordons, jusqu'à son emplacement actuel.
Les principaux notables du pays : Maurice Dessalles père, les Gelly, Brifaud, Rey, Pargoire,
d'Alzon, Loirette, le curé-doyen Perm, Boyer curé de Saint-Pons, Duberquois curé d'Aumes et
bien d'autres contribuèrent par leur générosité à son érection.
En 1899, M. Bellaud-Dessalles a fait cession à la paroisse du terrain sur lequel s'élève cette
belle Croix qui est une véritable œuvre d'art.
"Elle a, lisons-nous dans sa description, cinq mètres de hauteur ; le corps de bâti est constitué
par des carrelets en fer renforcés par quatre contreforts s'élevant à trois mètres au-dessus du
piédestal. L'arbre et les bras de la Croix sont ornés de croisillons ; les extrémités des deux bras
portent une allégorie de feuilles d'acanthe en cuivre repoussé. Le haut de la Croix est terminé
par un cœur ouvragé et les attributs de la Passion ; au centre de la Croix sont une couronne
d'épines et un cœur dans un soleil rayonnant. Le piédestal a deux mètres trente de haut ".
Sur l'une des faces se lit l'inscription :
"Les mortels ont péché,
Mon Père fut leur juge.
Son bras les menaça,
Je devins leur refuge.
Entre eux et Lui placé
J'ai reçu tous les coups.
Mon Père est satisfait,
Les mortels sont absous".
"1314"
- La Croix du Foirail doit dater du milieu du XVIIe siècle. D'un côté est gravée en relief la
figure du Divin Crucifié, de l'autre celle de la Sainte Vierge.
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Elle était érigée avant la Révolution sur le foirail, au centre du mouvement commercial, au
bout du promenoir actuel.
Elle portait l'inscription :
"Expectando Christi Effigiem
Memento Labores non tamen effigiem
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Sed quem representat honores".
Elle fut recueillie à cette époque par l'honorable M. Jean Boudet qui, pour ne pas risqué d'être
dénoncé, l'enfouit dans la terre.
Elle fut exhumée au retour de l'ordre et enchâssée dans un mur de sa grange à Saint-Jean de
Pabiraud où l'on peut encore la contempler.
- A Lavagnac, sur la hauteur dominant la plaine de l'Hérault, la famille de Puységur a érigé
une statue de N.-D. des Champs. La Vierge tient dans ses bras l'Enfant Jésus qui présente
une grappe de raisin. Ce monument pieux, isolé au milieu d'un bois de pins, est d'un très bel
effet.
- L'abbé Boucasert, curé-doyen de Montagnac, a laissé en souvenir, sur la colline dominant la
ville et faisant face au promenoir, une très belle statue de Notre Dame de Lourdes, de quatre
mètres de hauteur sur un piédestal de deux mètres trente.
- Un petit et gracieux Oratoire complétait l'œuvre du généreux donateur : malheureusement ce
petit bijou est actuellement dans un piteux état. Abandonné, il tombe en ruines.
Merci, mille fois merci, au vénéré Doyen de Montagnac, à notre cher confrère le Prieur des
Pénitents Blancs de Montagnac, et au très savant archéologue, de cette très consciencieuse et
très scientifique déposition à l'Enquête des Pénitents Blancs de la Confrérie-mère de
Montpellier à laquelle la Confrérie de Montagnac est affiliée depuis le 8 septembre 1873.

MONTARNAUD
- Sur la route de Montpellier trois Croix, l'une en fer, l'autre en pierre sur une colonne, la
troisième très grande, érigée par M. Tribard et bénite par le Cardinal de Cabrières.
- Sur la route d'Argeliès, une Croix.
- A la montée du Château, Croix du Roulet.
- Au chemin d'Aniane, Croix du Bouissas.
- A la limite des communes de Montarnaud et de la Boissière, au sommet des collines, Croix
de Pélis.
- A la sortie du village, sur la route d'Argeliès, très belle statue de la Sainte Vierge.
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MONTAUD
- 1. Au hameau de Montlaur, Croix de la Place, à la famille de Montlaur, 1843.
- 2. Croix Pauline Plagnol, 1823.
- 3. Croix F. Rempart, 1814.
- 4. Croix Montels Rosa, 1929.
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- 5. Croix Boissette, 1869.
- 6. Croix Viala Caizergues, 1925.
- 7. Croix Baissette Ribeyroiles, 1830, sur le chemin du cimetière.
- 8. Croix J. Ricard, 1922.
- 9. Croix Louis Simon, 1861.
- 10. Croix Clément Ricard, 1860.
- 11. Croix L. Simon, 1830.
- 12. Croix Galabron Bergeon, 1843.
Toutes bien entretenues par leurs propriétaires.

MONTBAZIN
- Sur l'avenue de Gigean, Croix de Mission monumentale, érigée en 1859.
- Le vieux chemin de Montpellier qui suit la voie romaine a une Croix modeste à deux cent
mètres des dernières maisons.
- Il y a encore : la Croix du Jeu de Mail derrière le cimetière ; une Croix sur la route de
Cournonsec ayant quelque cachet artistique ; la Croix de Sainte-Colombe derrière la gare
d'intérêt local.
- Sur la route de Poussan se dressait une Croix qui a été plusieurs fois renversée. Elee sera
relevée en commémoration de l'Année Jubilaire.

MONTBLANC
- Deux Croix : La Croix du Jubilé de 1826 et la Croix de Mission de 1839. Cette mission fut
prêchée par le saint abbé Soulas.
- Sur la façade de plusieurs maisons, la statue de la Vierge est placée dans une niche.
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- On signale encore une Croix de carrefour sur la route de Montblanc à Bessan, dite "Croix
des Pèlerins" et une autre sur le chemin de Montblanc à Castelfort.

MONTESQUIEU, Paders
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- Une très belle Croix de Mission en ciment armé, qui avait été érigée d'abord en bois taillé
par Isidore Mas et porté par Noël Castan, sous le pastorat de M. le chanoine Blaquière en
1893.
- La Croix de M. Taillefer au Caousselous.
- La Croix de la Crouzette au chemin de Fournols.
- La Croix devant l'église.
- La Croix de la Fontaine à Mas Castel-Fournols.

MONTFERRIER
- Possède trois Croix. La principale a cinq mètres de hauteur et porte ces inscriptions :
"Ego vici mundum". "Ce monument a été érigé le 29 décembre 1833. Souvenir du Jubilé de la
mission prêchée par l'abbé Martinenq sous les auspices de l'abbé Roussel, curé." Une petite
plaque de marbre porte en outre : "Souvenir du Jubilé 1896. Montels, missionnaire, Jeanjean,
curé."
Une autre Croix porte les initiales A.D. qui désignent celui qui l'a élevée, A. Dourlan et la
troisième INRI.

MONTOULIERS
- La Croix de Valentras est la plus importante. On s'y rendait jadis en procession le lundi de
Pâques en chantant les litanies des Saints.
- Dans le village se trouve encore une petite Croix de fer, enfin quelques autres dans divers
tènements dont certaines ont bien besoin de réparations comme l'une d'elles par exemple qui,
spectacle lamentable, ne conserve plus autour de son socle que des débris du fût en pierre et
un morceau de sa Croix de fer.
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MONTPELLIER, Celleneuve
- Dans le village est une grande Croix au carrefour des rues de la Croix (anciennement Henri
IV), de la Gare et de la Condamine.
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- Une autre, sur la Grand'route avant d'arriver, en venant de Montpellier, à la Pierre plantée.
Cette Croix, dite Croix de Celleneuve, a jadis servi de but à diverses processions des Pénitents
de Montpellier. Elle porte une inscription illisible et la date 1816.
- La troisième Croix est au carrefour des chemins de la Monnaie, de la Paillade et de
Foncaude. Erigée par Mme Anduze la mère, elle est restée après la vente du domaine de
Malbosc la propriété de cette famille qui l'entretient pieusement.

MUDAISON
- Six Croix dans la paroisse, dont deux dans le village, toutes anciennes et relevées en 1817.
L'une, monumentale, vit un nouveau Christ orner le vieux bois, en 1862, lors d'une mission
prêchée dans la paroisse par le Père Vigourel, des missionnaires diocésains. Ce Calvaire vient
d'être remis à neuf par les soins de la municipalité.
La Croix de la route de Saint-Brès portait l'inscription suivante : "An de Jésus-Christ 1817.
Cette Croix a été relevée par le zèle de Mlle de Fabre et bénite par M. Dezeuze, curé de
Mudaison"
Une Croix est la propriété de M. Crassous, une autre de M. Bosc.

MURLES
C'est un bien curieux village que ce Murles qui dans un site agreste, au milieu des thyms et
des romarins, ne compte pas 80 habitants. Il est perché sur une colline tout à côté des ruines
de son ancien château.
Et voici que l"église du XIe ou XIIe siècle est située à 2 kilomètres de là, dans un bas-fond.
La légende de la Croix de Murles éclaire ce mystère.
Elle raconte qu'une vache quittant chaque jour son troupeau allait à une mare qui se trouvait
en cet endroit. Le berger intrigué la suivit. Quel ne fut pas son étonnement de la retrouver à
genoux devant la mare. Les pieuses gens de ce temps-là se souvinrent du bœuf de la Crèche.
On fouilla la mare. Au fond de l'eau on découvrit une Croix. Et pour commémorer ce fait
quasi miraculeux on décida de bâtir sur cet emplacement l'église.
Murles en a conservé une grande dévotion à la Croix qu'elle fête solennellement le 3 mai, fête
de l'Invention de la Sainte Croix, et les Croix publiques sont nombreuses dans ce petit pays.
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Il y a un Calvaire sur un petit mamelon à peu de distance de l'église. Il appartient à la famille
Gounel qui l'a fait restaurer en 1933. Une plaque de marbre placée par les soins de M. le Curé
indique la date de son érection, le 3 mai 1830, et celle de sa restauration, 7 mai 1933.
Ce Calvaire se compose des trois Croix historiques. Elles sont en bois, peintes en noir sur un
socle de pierre. La Croix du milieu ressort un peu plus sur un socle plus grand. Elle porte une
couronne et trois boules argentées.
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Et voici encore onze autres plus petites Croix :
- La Croix du Cimetière, à côté de l'église selon l'ancien usage.
- La Croix de la place de l'Eglise.
- La Croix du Chemin des Morts.
- La Croix de Martinier, bicentenaire, propriété de la famille Ricome.
- La Croix de Roquemale, de 1881 ou 1781 ?
- La Croix de Nicot au Mas de Perry, appartenant depuis longtemps à la famille Nicot. Elle
date de 200 ans au moins et porte l'inscription : "P. N. M. - O Crux Ave", ce qui peut
s'interpréter : P, un petit nom ; N, Nicot ; M, Murles.
- La Croix de Caravette, érigée par la famille Fargnes dans sa propriété.
- Enfin trois Croix dans le bois de Vallaine.

MURVIEL-LES-BÉZIERS
- A quelques Croix érigées sur les chemins.

MURVIEL-LES-MONTPELLIER
- Huit Croix :
1. La Croix du Clocher, Croix de mission érigée en 1932.
2. La Croix du Jeu de Ballon, Croix de mission 1825 et 1865.
3. La Croix du portail neuf, Jubilé 1925-26. "O crux Ave."
4. La Croix de l'Enclos, route de Pignan.
5. La Croix de la route Saint-Georges, Jubilé 1854, où l'on va en procession pour demander
la pluie.
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6. La Croix du Mas Garène.
7. La Croix de terre blanche, route de Murviel à Saint-Paul, sur laquelle on lit cette
inscription digne de la fatalité antique si ce n'était son sens chrétien : "Le 3 février 1865 la
famille Justy en souvenir des malheurs survenus en ces lieux. P. Lambert, assassiné 1793. J.
Soulier, noyé 1810; P; et J. Blanchon, frères, ensevelis sous la mine, 1816. A. Soulier, mort
dans un four à chaux, 1827 ? A. et Etienne Parroutel, frères, tués par la foudre, 1832. Priez
pour eux."
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8. La Croix de Poncet, Croix de mission.
- Sur l'emplacement de l'ancien cimetière devenu une place publique, est une belle statue de
la Vierge entourée d'une grille. Inscription : "Ils m'ont mise ici pour les garder. A la Vierge
Immaculée les habitants de Murviel. Souvenir du Jubilé mois de Marie 1875."
- Une statue de la Vierge à l'Enfant dans une propriété privée.

NÉBIAN
Ce vieux pays, au cœur croyant, possède douze Croix dont quelques unes sont fort anciennes.
1o La Croix de Cabret (route Nationale).
2o La Croix des Briguières (au chemin du Cimetière).
3o La Croix, à l'entrée du village, dans la propriété de M. Elie Soulier, sur laquelle se lit
l'inscription : "In hoc signo vinces".
4o La Croix du chemin de Fouscals, dans le domaine de M; Joseph Rabejac.
5o La Croix de Valssade un peu plus bas, sur la route d'Aspiran.
6o La Croix des Traversiers dans la propriété de M. Garel
7o La Croix de la route de Lieuran, qui porte la date 1836.
8o La petite Croix à l'entrée du village.
9o et 10o Dans le village, les deux Croix près de la bascule et sur la place publique.
11o La Croix des Pradals, un peu en dehors de Nébian.
12o La grande Croix de Mission ou Croix du Calvaire, à côté de l'église. Cette Croix, la
plus belle de toutes, a été érigée en souvenir de la Mission prêchée par les RR. PP. Jean et
Paul, en 1874, l'abbé Charles Reynes étant curé de la paroisse. On se rend en procession au
pied de plusieurs de ces Croix publiques à la fête se St Marc et aux Rogations.
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Des statues de la Sainte Vierge et de St Joseph ornent la façade de quelques maisons du
village. Sur beaucoup d'autres maisons d'habitation sont tracées, au-dessus de la porte d'entrée,
d'humbles Croix à la chaux.
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Sur la colline Saint-Jean est bâtie une petite chapelle dédiée à St Jean-Baptiste. Elle a été
construite au moyen âge par les Chevaliers de Saint-Jean. Les fidèles s'y rendent en
procession le 24 juin pour y entendre la messe et le panégyrique du Saint Précurseur.

NIZAS
- Trois grandes Croix de fer, propriété communale.
L'une dominait le village. Elle se trouve aujourd'hui isolée dans une carrière de pierre
abandonnée. Une autre, moins grande, est encore sur une petite place du village. La troisième
(4 m. sur piédestal), occupait depuis 1820 le centre du village sur la place de l'église. La
Dévote Confrérie des Pénitents Blancs s'y rendait plusieurs fois par an en procession. En 1887
fut construite sur cette place une fontaine publique dominée par une statue de Minerve. La
municipalité fit déplacer la Croix qui est reléguée entre deux contreforts de l'abside de l'église.
Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est inesthétique.
Et cependant les Croix sont en honneur dans le pays. On en compte seize autres aux
carrefours, érigées sur terrains privés.
Il existe en outre à une croisée de chemins une statue de la Vierge en fonte, sur piédestal,
entourée d'un petit jardin grillagé (propriété de M. Joseph Fabre). C'est N.-D. du Bon Conseil,
elle fut l'objet d'un culte semi-public pendant la guerre. Mais un tel vocable devrait bien aussi
lui valoir des prières en temps de paix.

NOTRE-DAME DE LONDRES
- Six Croix. La plus grande, en fer, a été érigée comme souvenir de mission le 23 novembre
1840, à l'entrée nord du village.
Celle de la place de l'église paraît remonter à une époque très reculée et devait être la Croix
du Cimetière, primitivement à cet endroit. Inscription : "De inimicis nostris libera nos
dominus noster."
La Croix du Château de Londres doit avoir même date que la construction même du
château, 1574.
La Croix du Pous, celle du Mas de Ricome, sont plus que centenaires.
La Croix dite de M. le curé d'Almayrac, a été érigée en 1835.
- Dans l'ancien cimetière existe aussi dans le jardin une statue de la Sainte Vierge.
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OLARGUES
- Une grande Croix de bois avec grand Christ (6 m. de haut sur 3 de large) s'élève sur un
terrain communal depuis 1824. Elle a été consolidée en 1925. C'est un beau monument.
- Quatre petites Croix sont visitées par les processions des Rogations.
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OLMET ET VILLECUN
Cette paroisse possède une dizaine de Croix.
- La Croix d'Olmet, grande Croix en fonte avec un joli piédestal en pierre.
- La Croix du Pont.
- La Croix de la Source.
- La Croix de la Fontaine.
- La Croix de la Tour.
- La Croix de la Place est une grande Croix en fer avec un beau Christ. Elle a été érigée en
1881 comme souvenir du Jubilé.
- La Croix du Causse, admirablement située au sommet d'une gracieuse colline entre Olmet
et Villecun, vient d'être renversée par la violence du vent. Elle gît à l'heure actuelle (janvier
1935) à côté de son piédestal. La Croix qui l'a précédée avait été renversée de même. Une
troisième va la remplacer qui, on l'espère bien, saura mieux résister aux vents déchaînés. C'est
un bel exemple d'énergie. Que l'on nous permette d'écrire ici : "Bravo ! Olmet et Villecun !"

OLONZAC
- Les deux plus antiques représentations de la Croix dans la paroisse sont sculptées en basrelief sur les deux faces d'une dalle dressée en bordure du chemin ancien reliant Plonzac à
Roubia. Cette dalle, frustre, en grès du pays, enfoncée profondément dans la terre, s'élève à 0
m.70 environ hors du sol. La face occidentale présente une Croix de Malte, la face opposée
une Croix Latine.
Cette dalle servait jadis de bornes aux possessions des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
et de Malte, Commanderie d'Homps, comprenant les domaines actuels de Lagarde-Roland et
de Saint-Etienne de Bassanel, et d'autre part à celles de l'abbaye de La Grasse.
D'après les archéologues régionaux, elle daterait du XIVe siècle.
- La Crouzette est l'œuvre d'un artisan local (Faber, Fabre) du XVIIe siècle. La stèle sur
laquelle elle repose mesurait, il y a vingt ans, 1 m.70 de haut, avec chapiteau mouluré. Mais
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par malveillance cette colonne fut abattue et mutilée. M. de Veye la fit restaurer et on scella la
Croix sur le fragment du fût resté debout mais diminué. Et cependant cette Croix a une belle
histoire.
Le 21 juillet 1620, au cours des guerres de religion, le duc de Rohan, chef des Huguenots, vint
avec 5.000 hommes assiéger Olonzac restée catholique. Son armée campait sur le coteau de
"La Gasque". Les gens d'Olonzac, protégés par des remparts solides et des fossés pleins d'eau,
résistèrent énergiquement et le soir, prirent l'offensive par une sortie qui obligea l'armée
rebelle à battre précipitamment en retraite. Les Olonzagais, maîtres du terrain, firent un butin
considérable sur ce coteau de la Gasque. Ils y érigèrent la Cruzeto en souvenir de leur victoire.
Depuis lors, tous les ans jusqu'à la Révolution, une procession d'actions de grâces se rendait
aux pieds de la Croix.
De nos jours, avant l'interdiction des processions, un reposoir y était dressé aux Rogations et à
la Fête-Dieu.
- La Croix de la place de l'église est érigée face à l'entrée de l'église. Elle était primitivement
placée dans le cimetière entourant l'antique église de St-Jean. Lorsqu'en 1870 on entreprit la
démolition de cette église qui était devenue la chapelle de la Confrérie des Pénitents, cette
croix cimétériale fut transférée à l'emplacement actuel. Elle est donc très ancienne.
- La Croix du Pont de fer est monumentale. Elle a 5 m. de haut et porte un Christ, peint en
carnation, de grandeur nature.
Primitivement en gros madriers de bois, elle a été restaurée et refaite entièrement métallique
par un artiste local, M. Calas-Lacroix, dont elle fut la dernière œuvre en 1905-06.
Sur le socle, en pierre de Beaucaire, se lit l'inscription : "O Crux Ave, spes unica. - Mundi
salus et gloria. - Piis adauge gratiam - Reis dona veniam - Mgr de Cabrières, Evêque de
Montpellier, a bénit solennellement cette Croix le mardi 26 juin 1906 et accordé 40 jours
d'indulgence à toutes les personnes qui la salueront ou feront devant elle un acte de piété
quelconque".
En 1860, cette Croix cimétériale avait été acquise par Mme Laure, née de Roland de Blomac,
pour être placée près des écoles des Frères Maristes qu'elle venait de fonder à Olonzac. En
1891, la municipalité ayant expulsé les Frères, la Croix fut placée dans le nouveau local qui
leur donna asile. En 1905, date du départ des Frères marites, une famille pieuse, la famille
Merle-Passama, lui fit ménager au fond de son parc, près du pont métallique, l'emplacement
superbe qu'elle occupe aujourd'hui.
- Les Croix de Rogations. Elles se dressaient autrefois à toutes les issues d'Olonzac vers les
villages environnants. Il devait y en avoir sept. Il n'en reste que deux : la Croix du Pont
d'Ognon et la Croix du Pont de l'Espenne. Elles doivent être contemporaines de la Crouzèta,
soit du XVIIIe siècle.
- La Croix du Cimetière, primitivement comme de raison au centre, fut déplacée par ordre
de la municipalité, vers 1924, lors de l'érection du monument aux morts de la guerre 19141918. Elle est aujourd'hui dans l'angle S.- O. du cimetière.
- On peut citer encore : la Croix du parc de la famille de Veye ; la Croix du domaine de
Cadirac, jadis petit hameau, élevée par les soins de Mme Berthomieu (23 août 1910) ; la
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Croix en bordure de la route vicinale d'Olonzac à Azillanet, due à ceux de Mme Lanet. Le
socle en maçonnerie ornementée est l'œuvre d'un artisan local, M. Barou. Elle date de 1930.
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- Une Piéta, Mater dolorosa tenant le corps du Christ sur ses genoux, ornait jadis une fontaine
monumentale publique dont elle occupait le fronton, la " Fount d'Amount ". Elle semble dater
du XVIe siècle. Elle est aujourd'hui dans la salle des Œuvres du presbytère.
- Une autre statue représentant, croit-on, Saint pierre tenant une épître à la main et datant du
XVIIe siècle, a été recueillie dans la même salle. Elle fut découverte dans une niche murée de
l'église Saint-Jean, lors de sa démolition, ainsi qu'un Christ et un missel très ancien richement
enluminé. La municipalité vendit ce missel à un antiquaire de Toulouse pour la somme de
6.000 frs.

OUPIA et BEAUFORT
- Oupia compte cinq Croix :
1. La Croix de Mission, érigée en 1855.
2. La Croix de la Fontaine.
3. La Croix de Lacoste, avec cette inscription : "Hommage au Tout-Puissant".
4. La Croix de Peyremale.
5. La Croix blanche.
- Beaufort a trois Croix, dont : deux aux deux principales entrées du village et la troisième
sur le chemin d'Artis.

PAILHÈS
- Une ancienne Croix paroissiale est située dans une cour publique du village.
- Un beau Calvaire ancien appartient à M. Coulondres. L'une des statues est
malheureusement brisée. On se rend à ce monument en procession le jour de la fête de St
Marc.
- Une Croix en pierre, assez importante (à Mme Blanc) ; une Croix près d'un tombeau (à M.
Louis Fraïsse) sont toutes deux visitées aux Rogations.
- Quatre Croix sur les routes de Puimasson, de Béziers et de Thézan, propriétés de MM.
Adonaï Cazals et Lauze, ou partie intégrante du domaine de la Fleuride Haute.
- Sur une colline dominant toute la région la colline de Montalauson, s'élève, à quinze cents
mètres du village, la chapelle de Notre Dame de Montalauson ou Mont-des-Lauriers, dont
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la fête est très solennellement célébrée le 8 décembre. Cette chapelle est en bon état, sauf la
toiture qui nécessiterait quelques réparations.
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PALAVAS-LES-FLOTS
- La seule Croix à Palavas est la Croix de la jetée, devant laquelle passent toutes les barques
de pécheurs en sortant du port ou en y rentrant. Elevée en terrain communal en 1874 à la suite
d'une mission, elle a été plusieurs fois restaurée par souscription publique car l'air de mer est
corrosif. La dernière restauration a été faite par M. l'abbé Hugol, curé de la paroisse, en 1932.
Les frais se sont élevés à 3.500 francs, sur lesquels la "Confrérie des Pénitents Blancs de
Montpellier, conservatrice des Croix publiques de la ville," considérant Palavas-les-Flots
comme la station balnéaire et le port de Montpellier, a souscrit la somme de 1.000 francs.

PARDAILHAN
- Une grande Croix de mission érigée en 1889 sur terrain communal.

PERET
Possède 19 Croix.
Une grande Croix de Mission, en faveur de laquelle la générosité des habitants aurait
grandement besoin de s'exercer. Le devis de la réparation nécessaire dépasse de beaucoup les
2.000 francs que cette générosité a déjà rendus disponibles.
Il y a en outre un très grand nombre de Croix en fonte sur fûts de pierre.
Le Jeudi-Saint toute la population parcourt en procession le trajet de l'une à l'autre. Cette
procession est dite la " Procession des Pardons ".
Voici les noms de ces Croix : Croix (Hugol), Croix (Lunaret), Croix (Massal), Croix
(Vergnes Marie), Croix (Chabaud Justinien), Croix (Gabaudan), Croix de la place de
l'Eglise, Croix (Bilhac) au chemin neuf, Croix du Pal (famille Bonafé), ; chemin du Broum,
Croix de Cavaillé ; chemin de Cabrières, la Crouzette (famille Silhol) ; la Croix Blanche
(famille Guiraud) ; au chemin de Paulhan, Croix d'Ollières (famille Pierre) ; au chemin de
Clermont encore; une Croix blanche (famille Chabaud) ; la Croix noire (famille Rabejac) ;
la Croix des Tamarins (famille Arnaud) ; Croix de l'entrée du village (famille Roland).
A noter qu'il existe dans la Chapelle des Pénitents un Crucifix en bois que pendant la
Révolution les membres de la Confrérie enterrèrent dans un pré, pour le sauver. Aux sansculottes qui le réclamaient pour le profaner et le détruire, ils répondaient en languedocien :
"Manja d'herba". Grâce à cette "galéjade" bien méridionale, le Crucifix put échapper au
danger et fut restauré après la tourmente.
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PÉROLS, Carnon
- Une très grande Croix de mission de 1868. Située sur la route de Montpellier, elle est très
belle et fait un très grand effet. La peinture en est malheureusement rongée par les vents
marins. Un billet de mille serait utile. Avis.
- Pérols possède en outre six Croix plus petites.
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- Une chapelle des Pénitents datant de 1633.
Carnon n'a encore aucune Croix. Mais on sait que cette nouvelle station balnéaire a surgi
depuis peu du sol avec une rapidité sans pareille et un merveilleux éclat. Il ne manque rien à
Carnon. Il aura donc bientôt sa Croix.

PÉZENAS
Les Croix sont nombreuses sur le territoire de Pézenas, de 45 à 50. Pas de route ou de chemin
vicinal qui n'en porte trois ou quatre. Les plus récentes sont en fer ou en fonte ; les plus
anciennes, en pierre, datent du XVIIe ou XVIIIe siècles. Voici la nomenclature des plus
intéressantes :
- Route de Nizas : la Croix des miracles. Monogramme I.H.S. sur le croisillon.
Inscription :
"Passans, souvenez-vous que Christ est mort pour nous. - M. A. 1642".
Sur le support de la Croix :
"Refecit et restituit 1838".
- La Croix de la Maison Blanche. Inscription : "Pries Dieu et l'âme des mors enters ici en
1791". Sur une face : "Cimetière de la Révolution". Autre face : "Fundatur Pierre Alber
1791".
- Chemin de Castelnau-de-Guers : une Croix monolithe avec monogramme I.H.S. au
croisillon. Sur le petit piédestal un bénitier avec coquille creusé dans le bloc. Sans date.
- Derrière le Pré, élevée de 5 marches au-dessus du sol, sur un piédestal de 1m, une belle
colonne de 2 m.50 surmontée d'une Croix en fonte. Sur le piédestal : "M. I. B., 1825".
- A l'étang, une Croix surmontée de l'inscription INRI monogramme I.H.S. Au croisillon :
"G. G., Le 18 mai 1683".
- A l'étang encore : une Croix avec la date 1736.
- Chemin de Conas, la Croix de maison Auret avec date 1720.
- Avenue de Béziers : la Croix du Pontil.
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- Chemin de Nizas : la Croix de Saint-Jean de Biblan, campagne de Ste-Croix.
- Trois Croix aux croisements de trois routes : chemin de la Bataille qui passe devant la
Croix de la Maison Blanche. - Chemin de Béziers, la Croix de l'Hyver, très ancienne, sans
date.
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Longtemps le cours central de la ville a été dominé d'une Croix qui a été transférée au
cimetière.
Un beau monument érigé à la Vierge Immaculée, se dresse sur une petite place tout près de
l'avenue de Béziers. Une plaque en marbre : "Salve Regina, mater misericordiæ - Vita,
dulcedo et spes nostra salve - 1854". Au-dessus de la plaque, sur le socle, on lit : "Monument
commémoratif de la préservation du choléra en 1854 et de la mission jubilaire de 1896.
Coste-Fabre, curés 1854, Mauri-Mariès, curés 1896". Le socle et la Vierge sont d'une très
grande beauté. L'ensemble du monument, entouré d'une barrière de fonte, a 6 m. de hauteur.
Auprès du Tribunal de Commerce, à l'angle d'un mur, on voit une niche contenant une statue
de Saint Roch. La statue récente a peu de valeur artistique ; mais la niche, de facture italienne,
est un pur chef-d'œuvre, classée comme monument historique, Elle porte la date de 1511.
A remarquer sept ou huit petites statues de la Sainte Vierge élevées à l'angle des murs, dans
des niches. Certaines sont quelques fois ornées de fleurs et devant elles on allume un lampion.
Que notre vénéré correspondant nous permette de le remercier très respectueusement de cette
déposition à l'Enquête, que nous n'avons eu qu'à reproduire intégralement dans toute sa
concision descriptive.

PEZENAS-LES-MINES, Notre-Dame D'Ourgas
En plein bois, dans un site très poétique et d'une agréable fraîcheur, se trouve la chapelle de
Notre-Dame d' Ourgas, desservie par M. le Curé de Fos.
La statue en bois de la Sainte Vierge n'a peut-être pas une très grande valeur artistique, mais,
fort ancienne, elle est dans tout le pays l'objet d'une profonde vénération. Depuis des temps
reculés, on y vient en pèlerinage au commencement de juin.
A noter que le compte Chèques postaux, Montpellier 150-86, reçoit toutes offrandes destinées
à la restauration et à l'entretien de cet antique sanctuaire.

PEZÈNES-LES-MINES
- Sur la place est une ancienne et grande Croix.
- Au pont de la Peyne est une ancienne mais petite Croix.
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- Deux petites Croix sur le Causse et à Pouzes à Rouqsec sur l'Aude, à l'Allée des Mûriers,
enfin la Croix de M. Villemagne après le pont.

PIERRERUE, Combejean
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- 1. Une Croix lumineuse sur le mamelon de Pierrerue. Très belle Croix de Mission.
- 2. Un monument au Sacré-Cœur, élevé par les soldats de la Grande Guerre revenus au
pays. C'est le merci au Sacré-Cœur de Jésus.
- 3. Un monument à N.-D. de Lourdes, devant l'église de Combejean.
- 4. Un monument à la T. S. Vierge, élevé près la grange de M. Auzias.
- 5. Croix de Pierrerue sur le chemin de Cazedarnes.
- 6. Croix de la Fontaine à Combejean.
- 7. Croix du Priou.
- 8. Croix de Canimar-le-Bas.
- 9. Croix de la Vigne grande.
-10. Croix de Sainte-Eulalie.
-11. Une Croix élevée dans la propriété de M. Auzias.
-12. Il y a aussi dans la paroisse un monument élevé à St. Joseph dans le parc du domaine
du Tendon.

PIGNAN
- Indépendamment des cinq Croix disséminées dans la campagne, au pied desquelles on fait
tous les ans les prières des Rogations, il existe trois Croix dans le village même qui sont très
belles.
La plus importante se trouve sur l'avenue de Montpellier. Elle se dresse sur un piédestal en
pierre et est entourée d'une grille. Elle est très haute et supporte un Christ au visage très
expressif. Les deux bras et le sommet sont ornés d'un globe entouré de feuilles de cuivre
artistiquement ciselées. Au bas du Crucifix figurent les armoiries de Mgr Fournié (l'Evêque
des Croix de Montpellier), sous l'épiscopat duquel elle a été érigée, à l'occasion de la mission
de 1828, M. l'abbé Cros étant curé de Pignan.
- Il existe une seconde Croix, très grande aussi et très belle, sur la place du marché. Elle se
dresse sur un beau piédestal que surmonte une colonne de marbre. Elle est en fer forgé et
ornée de dorures. On lit au bas : "O Crux Ave spes unica, Benedicta a Dno Gervais presbytero
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die 17 mai 1818". Sur le côté droit : "Videbunt in quem transfixerunt". Sur le côté gauche :
"Crux hostes hominum jugat". Sur la face arrière : "Sic Deus dilexit mundum. Restaurata
mensa julio 1851 Dno Agnely Presbytero". Ce monument est entouré d'une grille et se trouve
en un terrain communal.
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- Une troisième Croix de moindre importance, est érigée sur l'avenue de Murviel, en
emplacement privé. Elle est grande, avec piédestal et colonne en pierre du pays. La Croix
elle-même est en pierre. Elle porte sur une plaque de marbre cette inscription : "Adveniat
regnum tuum. La Croix reste quand tout change et disparaît."
Le plus beau monument religieux de Pignan est sans contredit celui de "Notre-Dame de la
Paix". Il se dresse sur une colline qui domine le village. Il est formé d'une immense rocaille
sous laquelle on a placé un autel où l'on dit la messe à certaines fêtes de l'année. Inscription
au-dessous de la statue de la Vierge supportée par un piédestal de très grandes proportions :
"L'an 1891 et le 29 juillet, ce monument a été élevé en l'honneur de l'Immaculée Vierge Marie
sous le vocable de Notre-Dame de la Paix par la pieuse libéralité des catholiques de Pignan Anatole de Cabrières, Evêque de Montpellier. - Charles Coste, curé de Pignan. " -" Cunctas
transes interemisti in universo mundo" ; "Posuerant me custadem civitatis sua".
Autant de matériels symboles de la foi permanente et de l"ardente dévotion des Pignanais à
travers les âges que ces splendides Croix et ce pieux monument d'avant-guerre devene de nos
jours, par son vocable, d'une si poignante actualité !

PINET
- Une grande Croix de Mission. Inscriptions : "O Crux Ave Spes Unica. -- Ouverture de la
Mission le 9 janvier 1823, -- Clôture et plantation de la Croix le 15 février."
La vie était évidemment moins fiévreuse qu'elle ne l'est devenue de nos jours !
Le monument comprend un piédestal hexagonal de 2 mètres de hauteur, un demi-globe bien
semé d'étoiles d'or surmonté d'une Croix de bois de 5 mètres avec un Christ de grandeur
naturelle. Autour du piédestal court une bande architecturale représentant des feuilles de lierre.
Ce monument est situé dans un cimetière désaffecté acquis par M. Gamial. Restauré en 1930,
il est actuellement en bon état.
Il faut ajouter à ce qui a été déjà écrit relativement à cette paroisse : une Croix de fer au
chemin de la Coopérative, avec l'inscription : "Dilexit nos et tradidit semet ipsum pro nobis. Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous". Donateurs : Pierre Blachas et Ernest
Bellivres.

PLAISSAN
Possède huit Croix.
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- La grande Croix de Mission à un carrefour à l'entrée du village rappelle la mission prêchée
par M. Vigourel le 28 mai 1854.
- Parmi les sept autres, la Croix du chemin de Cabrials porte des fleurs de lys aux extrémités
de ses bras.
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- L'autre Croix de Cabrials portait une couronne d'épines en fer présentant cette particularité
qu'elle était en forme de mitre. Elle a malheureusement disparu.
- Au sommet d'une des collines qui entourent le village est la Croix qui surmontait le
campanile de l'ancienne église de Plaissan. En 1875 un notable la fit ériger sur un mur des
ruines de Saint-Mamert, antique prieuré régulier dépendant de Saint-Jacques de Béziers.
Avant la Révolution Plaissan s'y rendait en procession trois fois par an. De nos jours des
pèlerinages paroissiaux y sont plusieurs fois montés aux époques de sécheresse, pour
demander la pluie au Maître des saisons.
Toutes ces Croix étaient visitées jadis par les processions des Rogations.

POMÉROLS
- Possède un beau Christ de Mission, sur l'une des avenues principales, avec l'inscription :
"O Crux Ave Spes unica . Mission Jubilaire 1875".
- Trois autres Croix de moindre importance, dans l'intérieur du village, appartiennent à des
particuliers.
- Plusieurs autres Croix se trouvent dans la campagne qui, sauf quelques unes, sont
généralement bien entretenues par leurs propriétaires.
- Sur la place de l'église, adossée contre sa façade, sur un beau piédestal en pierre froide, est
une très belle statue de la Vierge Immaculée. Tous les ans, le soir du 15 août, se déroule
devant ce pieux monument une splendide manifestation religieuse avec illuminations, chants
et prières. Le socle de la statue porte l'inscription : "Posuerunt me custadem. A Marie
Immaculée, Mission de 1855. Restauration en 1873. Ex-voto des habitants".

PORTIRAGNES
- Une fort belle Croix de Mission au centre du village.
- A l'entrée du village, une Croix de fer érigée depuis une centaine d'années. Chaque année la
paroisse s'y rend en procession le jour de la fête de St Roch.
- Autre Croix de Mission sur le chemin de la mer.
- Une quatrième Croix dans le haut du village, sur le chemin qui conduit à la route d'Agde

ATR-Cahiers 27-28-page 189

POUGET (LE)
- Sur la place publique est une grande Croix de Mission de 1789, d'aspect grandiose. Le curé
actuel, M. l'abbé Rouquette, l'a faite restaurer en 1925.
- Une autre grande Croix en fer forgé, sur un grand socle en pierre, est sur une autre place
publique.
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- Trois Croix sont sur des routes communales et deux autres dans de petits chemins d'intérêt
communal.
- De-ci de-là, quelques statuettes de la Vierge dans des niches.

POUJOL-SUR-ORB (LE)
- Au fond de la place du Château est une Croix en fer forgé très ancienne. A la suite de la
Mission de 1913 on y a mis un beau Christ.
- Au milieu de cette même place est une haute colonne surmontée d'une statue de NotreDame de Lourdes (1866). Une grille entoure un petit parterre autour du piédestal.
- En bordure de la Grand'route, vers Colombières est une autre belle Croix de Mission en fer
forgé (1837).
- Au centre du village, une Croix en pierre porte la date de 1673.
- En dehors du village, les processions des Rogations s'arrêtent devant deux petites Croix en
fer.
- Dans les environs, disséminées dans la campagne, diverses petites Croix.

POUSSAN
A l'intérieur du village il y a deux grandes Croix :
- La Croix de Mission en fer, sur un socle de marbre, qui a été restaurée en 1933.
- Une autre grande Croix, également en fer et en marbre, propriété privée.
- Une statue de la Vierge en marbre doré, a été restaurée après la guerre.
- Aux abords du village on compte sept petites Croix, propriété privée
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POUZOLS
- A l'entrée et à la sortie du village, s'élèvent deux belles Croix de Mission.
- Sur la petite place de l'église est une Croix en fonte sur socle en pierre du pays.
- A l'est du village, une petite Croix sur socle.
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- A l'ouest, un magnifique monument aux morts de la grande guerre est surmonté d'une belle
Croix de guerre. C'est aussi une Croix publique, quoique d'un genre particulier.
- Enfin, sur un monticule, une belle statue de la Vierge est érigée sous le vocable de N.-D.
des Champs. Elle domine et protège tout le territoire de la paroisse.

POUZOLLES
La paroisse se glorifie de posséder 18 Croix.
- Une Croix monumentale, dont les bras et le sommet sont ornés de couronnes royales, se
dresse sur un fond de verdure à la montée de l'église. Son Christ est "de toute beauté".
Viennent ensuite onze très belles Croix en pierre :
- La Croix de l'ancien chemin de Béziers.
- La Croix de Mestre.
- La Croix de la route de Magalas avec cette inscription : "Passants, pensez-y : tout passe".
- La Croix du chemin de Fouzilhon.
- La Croix du chemin de Gabian.
- La Croix sur la Tongue.
- La Croix du chemin de Margon, monolithe de 2 m.50 portant la date 1566. En 1793, son
propriétaire l'enterra, dit-on, la nuit, et la sauva ainsi de la destruction.
- La Croix du Puberel.
- La Croix de la Crouzette, qui vient d'être superbement restaurée.
- La Croix de Pratlong.
- Enfin, plus simples, les Croix de Koutsikos, de Saint-Jean, de Saint-Martin, du Trilbe,
du chemin de Cassan, de Pech Vidal.
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PRADES-LE-LEZ
- Une Croix monumentale érigée sur la principale place du village en 1871. Elle a été
récemment restaurée.
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- Une belle statue de Vierge érigée également en 1871, en bordure de la route, en face le
presbytère.

PUECH (LE)
Possède une quinzaine de Croix dont voici les principales :
- La Croix de Mission, érigée en 1838, restaurée en 1888.
- La Croix de la Place.
- La Croix du Four.
- La Croix de la Fontaine. Dont les noms seuls suffisent à dire combien elles sont
intimement unies à la vie même du village.
- La Crouzette érigée, dit-on, sur l'emplacement d'un ancien cimetière.
- La Croix des Frigouliers, monolithe érigé en 1708.
- La Croix des Pascals, au pont du Puech, avec un beau croisillon en pierre sculptée
représentant d'un côté le Christ, de l'autre la Vierge. Erigée e 1733, elle a été renversée, "sous
le régime abject", suivant la juste expression de notre vénéré correspondant. Elle a été
restaurée en 1905. Détail aggravant l'ignominie de la profanation : l'Administration des
Beaux-Arts n'a pas hésité de nos jours à classer ce monument si respectable dont elle a ainsi
proclamé la beauté. Il est destiné à orner plus tard le cloître de Saint-Fulcran.
- La Crois des Emies - La Croix de Rabejac - La Croix de la Grande Barraque - la Croix
de la Fourille - La Croix du Madelon, en fer soigneusement ouvragé.
A l'entrée du Puech est une belle statue de la Sainte Vierge. Le piédestal qui la soutient est
incrusté de plaques de marbre sur lesquelles sont inscrits les noms des donateurs du
monument.

PUÉCHABON
D'après les renseignements qui nous parviennent, cette paroisse agreste est parmi celles où, à
l'abri des Révolutions, les pieuses traditions des ancêtres ont été le mieux gardées. Elle
possède en plus de l'église paroissiale, deux anciennes églises :
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- L'église Saint-Silvestre (XIIe siècle); au tènement des Brousses, beau monument roman,
très bien conservé, classé monument historique et récemment réparé.
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A quelques mètres de cette antique église, sur le terre-plein où poussent des chênes verts et
des plantes aromatiques, flore principale de ce pays par excellence des bois taillis, s'élève une
Croix de pierre froide qui servait sans doute jadis aux processions dominicales. Sur cette
Croix se lit l'inscription : "O Crux Ave. Monument érigé en 1684, restauré en 1874. Maury
Charles, maire ; Pie IX Pape ; Le Courtier, Evêque ; Maurel, curé ; Guidard Alselme,
Adjoint".
- L'église Saint-Pierre-ès-liens est l'ancienne église paroissiale à laquelle se rattachent de très
anciens souvenirs. On y remarque un ex-voto d'une Vierge miraculeuse.
A gauche de l'église paroissiale actuelle, attenante à la maison de M. le Maire, est une Croix
avec piédestal rond. La Croix, en pierre carrée de 2 m. environ de hauteur, porte le
monogramme du Christ. La moitié du piédestal est encastrée dans le mur. La Croix y est
appliquée. Il semble que la maison ait été construite en retrait pour respecter la Croix. Une
date y est inscrite : 1634.
- Et encore : la Croix de Montcalmès, très rustique (XIe siècle).
- La Croix de Lavène, avec piédestal rustique, lance et éponge entrelacées (XIe siècle).
- La Croix de Fulcrand aux Aires, colonne ronde surmontée de la Croix de fer (XVIe siècle).
On la visite aux Rogations.
- La Croix de l'église ancienne (XIIe siècle). Rogations.
- La Croix de la route d'Argelliers à 150 m. du village, semblable aux précédentes, avec
Croix paraissant moins ancienne que le piédestal.
- Un piédestal, sur le chemin, dont la Croix a malheureusement disparu.
Mais à côté de ces émouvants souvenirs du passé, Puéchabon possède aussi d'autres
monuments pieux, attestant de façon touchante la permanence de la foi et de la pensée
chrétiennes.
A l'avenue d'Aniane, tout près du village, se trouve un superbe Calvaire. Au sommet un
piédestal magnifique en pierre du pays orné de belles sculptures, supporte une grande Croix
de 4 m. 50 environ de hauteur, avec Christ peint nature. A côté de la Croix on admire les
statues de St Jean et de Ste Magdeleine sur de beaux piédestaux. La municipalité actuelle,
intelligemment soucieuse de préserver autant que possible cet admirable monument qui fait
honneur à la commune, l'a fait entourer d'une grille digne de lui dans l'intérieur de laquelle ont
été plantés des rosiers, des plantes florales et des arbustes que l'excellent garde champêtre de
la localité entretient et cultive avec un soin jaloux.
Face au presbytère se trouve d'autre part un terrain clos complanté de grands arbres. Au
milieu s'élève une grotte de Lourdes rocailleuse dans les excavations de laquelle poussent
des plantes variées du plus heureux effet. On y voit une belle statue de Notre-Dame de
Lourdes au-dessous de laquelle se trouve celle de Ste Bernadette, à genoux, un cierge à la
main.
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Murles (2010).

Murles (2012).

Fraisse-sur-Agout (2009).

Saint-Guilhem-le-Désert (2017).

Notre-Dame-de-Roubignac (2011).
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Mourèze (2011).

Moulès-et-Baucels (2009)2.

Le terrain a été donné par Mlles Puech, la statue par Mme Ricome. La population tout entière
a contribué à l'érection de ce beau monument pieux par des dons et - chose plus touchante
encore - par des apports de main d'œuvre.
Une plaque porte l'inscription : "Souvenir de la Mission 3 mai 1891. Léon XIII Pape, Mgr de
Cabrières Evêque, Espagnac Curé, Missionnaires : Thomas et Gay. - Conseillers de
Fabrique : Pouland Maire, Euzet Adjoint, Hermet secrétaire, Noualhac, Julien docteur".
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A certaines fêtes de la Vierge, le soir, la Grotte est illuminée, des cantiques sont chantés
devant une assistance considérable.
- A citer enfin : la Croix des Sablières (1874), à la mémoire de Pioch, tué accidentellement.
- La Croix de Surgens, avec certains attributs de la Passion.
- Le monument aux Morts, en souvenir des morts de la grande guerre, dont la municipalité a
embelli la grille par l'adjonction de deux petites Croix d'un heureux effet.
- Sans compter plusieurs statues de la Vierge sur la façade de diverses maisons, dans des
niches.

PUIMISSON
A l'intérieur du village se trouvent quatre Croix :
- Une Croix en face de l'entrée de l'église (propriété de la famille Marchal) ; une Croix en face
des écoles, auprès de laquelle s'arrêtent les cortèges funèbres (propriété de la famille
Vigouroux) ; une Croix à l'entrée du village, sur la route de Béziers (propriété de la famille
Lacan) ; une Croix dite Croix Saint-Jean où l'on se rend en procession le 24 juin (propriété de
la famille Serville).
Sur la grande place est une magnifique statue de la Sainte Vierge, élevée sur un beau
piédestal de 5 m. de hauteur. Elle a été érigée en 1877, par souscription publique, à la suite
d'un vœu fait par la paroisse pour demander au ciel la cessation du choléra. C'est là que
s'arrêtent toujours les processions, car Puimisson, cité bénie, a toujours et a encore de nos
jours la liberté de la rue.
A l'extérieur du village trois Croix, l'une sur la route de Saint-Geniès-le-Bas, l'autre de
Pailhès, la troisième de Béziers, appartenant aux familles Troupel, Jourfier et Poujad, sont
visitées aux Rogations.
Quatre autres Croix sont situées dans des propriétés privées sur la route du cimetière,
l'ancienne et l'actuelle route de Béziers. Elles appartiennent aux familles Poujad, Reboul et
Martin.
Enfin une grande Croix, propriété de la famille Paul Belleville, est à la limite du territoire de
Puimisson et de Pailhès.
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PUISSALICON
- Dix-sept Croix.
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Sont en bon état : Croix de Vigouroux (Marius Poursines) ; Croix des Pauvres ; Croix Belle
(Vve B. Poursines) ; Croix du grand Pont ; Croix de Canet (Jacou) ; Croix de Saint-Jean ;
Croix des Faïsses ; Croix de la Case (Rouget) ; Croix de Chaulliac (Coste Treveau) ; Croix
de Py, à la limite de la commune.
En mauvais état : Croix des Gals ; Croix de Tribe ; Croix de Crouzollas ; Croix de
Cazals ; Croix du Cimetière, dont la colonne est à consolider ; Croix sous le Cimetière ;
Croix de Bassac.
La Chapelle de Saint-Guiraud appartient à M. Langé

PUISSERGUIER
Il y a cinq Croix, toutes très anciennes, mais dont l'origine est impossible à déterminer.
Aux environs un sanctuaire à St Christophe, et au domaine de Fabrégat une ancienne statue
de la Vierge auprès de laquelle on se rendait jadis en procession pour demander la pluie.

QUARANTE
Sur la paroisse Sainte-Marie de Quarante il y a plus de vingt cinq Croix.
- La Croix de l'église ou de l'abbaye, belle Croix monumentale de 8 m. de hauteur, sur la
place de l'église. Inscription : "O Crux Ave. 1875".
- La Croix du Carrefour, en face la grande rue qui mène à l'église. Croix ancienne et non
sans valeur.
- La Croix du Portail-Bas ou de l'Abélon (jadis station des Rogations)
- La Croix de la Maladie, érigée en 1850 en reconnaissance de la cession d'une épidémie de
variole. On ne peut plus hélas ! y aller en procession, mais le souvenir du fait miraculeux est
pieusement conservé par une cérémonie dans l'église le Jeudi-Saint. Inscription : "O Crux Ave.
Don de Mme Balme veuve Laffon. Ses filles Césarine, Marie, Alexandrine. Priez pour elles".
- La Croix de Saint Marc où se rendait la procession de St Marc pour les fruits de la terre.
- La Croix du Peyral (station des Rogations) sur sa colonne octogone, on lit les lettres
P.C.A.L.A.S et la date 1645.
- La Croix de Saliès érigée par les soins de M. Viennet, indulgenciée par le cardinal de
Cabrières.
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- La Croix de Fontcouverte sur la route de Capestang.
- La Croix de Roveire, à l'entrée du Château, porte sur son piédestal les trois dates : 1676,
1877, 1900.
- Autre Croix de Roveire, 1676-1912, près des murs de l'ancien Château, restaurée par M.
d'Andoque.

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

- Croix de la Grange-Basse ou de Sainte-Foy, sur l'emplacement de l'ancienne chapelle de
Saint-Jean-de-Conques. Inscription : "O Crux Ave, 1875".
- Croix du chemin de Pechménel, près de la Grange-Basse.
- Croix de l'Homme mort.
- Croix de Curatier.
- La Croix des Pradels, non loin du canal du Midi. Elle porte l'inscription : "In hoc signo
vinces, 1876" et sur un côté une petite plaque de cuivre, étiage d'une inondation d'août 1926.
- La Croix de Saint-Privat ou du chemin des Gardes, érigée en souvenir de la mort de deux
enfants.
- La Croix de Juillet, sur un monticule qui domine toute la vallée en face les tours de SaintNazaire de Béziers. Cette Croix, plusieurs fois renversée par les vents, a été replacée et cette
fois consolidée par les soins de M. Boissezon, maréchal. De temps immémorial on y va en
foule prier en temps de grande sécheresse pour demander la pluie.
- La Croix des Arabes (Croux das arabas) rappelle le passage des Sarrasins au moyen âge et
l'endroit où ils furent refoulés dans leur marche sur Quarante. Les anciens du village racontent
qu'il y avait là une Croix en fer portant les attributs de la Passion et la date 1500. Aujourd'hui
une Croix de bois a été placée par les soins de M. Décor sur l'ancien piédestal en pierre.
- La Croix de Fargoussières porte la date 4 mars 1692 et les initiales T. P.
- Une autre Croix de Fargoussières avec l'inscription : "O Crux Ave Spes unica".
- La Croix du jardin de M. Cauquil, souvenir de famille.
- La grande Croix du Cimetière, 1875, d'aspect monumental.
- L'ancienne Croix du Mas de Conquette, portant le millésime 1587, restaurée par les soins
de M. Eug. Py.
- La Croix de Sériège, commémorative d'un accident (8 août 1882), de même que la Croix
de la Croisade (23 août 1891).
- La Croix de la Quarantaine auprès de laquelle on ensevelissait les enfants mort-nés.
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- La Croix de Sculoumiac sur le piédestal de laquelle est gravée l'inscription : "Chrétien,
souviens toi qu'il faut mourir. De la mort le souvenir. 1676".
- La Croix du Ribou, dont il ne reste que le piédestal avec l'inscription : "O Crux Ave". De ce
tènement de Saint-Frichoux on a retiré une quantité de pierres tumulaires suffisante pour bâtir
une grande maison.
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- La Croix du château de Malvies.
En considération de ces nombreuses Croix, les parents apprenaient à leurs enfants une
formule languedocienne que les anciens n'ont pas encore oubliée : "Cami crouzat ; mors bicüs
y abén passat ; morts ou bicüs y pasarèn ; jusqu'à la fi du juchomén. Quand lou juchomén
arribara, ciel et terro tremblara en diguén un Ave Maria".
Voici maintenant des statues publiques de sainteté :
- Une statue de St Antoine Ermite, en bois dur, est actuellement dans une niche sur la
maison Clerc. Elle était jadis sur les remparts au-dessus du portail d'entrée de la cité fortifiée.
- Une statue de St Pierre sur une maison dont le chef de famille portait de père en fils le
prénom de Pierre.
- Une statue de Ste Germaine, à côté d'une pierre aux armes d'un évêque.
- Une grande statue de la Sainte Vierge au château de Roverre.
- Au bord de la rivière "a Nazoure" une autre statue de la Vierge qui arrête les flots.
- Indépendamment de l'église paroissiale qui est du Xe siècle, on peut citer l'église Saint-Jean,
à la famille d'Andoque ; l'église de Saliès dédiée à St Barthélemy, actuellement propriété de
la famille Viennet ; l'église St Martin de Courmanson, de pur style roman, au tènement
"Lou Castelas" ; les ruines de la chapelle Saint-Pierre, du XIVe siècle, à M. Espitalier ; et
enfin la statue de Saint Pierre, en bronze et de grandeur nature, placée au-dessus du
Capitoul de l'église paroissiale par les soins de M. Gérosime Mamet, maire de Quarante en
1860.
On ne saurait trop remercier notre vénéré correspondant d'une déposition à notre Enquête
aussi minutieuse et aussi complète, qui permet de se rendre compte de façon si parfaite des
ressources spirituelles ainsi matérialisées par sa chrétienne paroisse à travers les siècles.

RESTINCLIÈRES
- Dans l'intérieur du village est une Croix fort ancienne où l'on dresse un reposoir pour la
Fête-Dieu.
- Croix de la route de Sommières ; Croix de la route de Montpellier précédée d'un escalier.
On les visite aux Rogations.
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- Au-devant de l'église paroissiale, une Croix monumentale avec socle, piédestal et grille
protectrice, a été érigée par souscription publique en 1869, "en l'honneur de la proclamation
du Dogme de l'Immaculée-Conception et de l'infaillibilité Pontificale", le chanoine J. Montels
étant curé et M. Carrière maire.
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Les anciens racontent que son érection donna lieu à une splendide manifestation de piété. La
Croix fut portée en procession par trente-deux hommes de la localité accompagnés d'une foule
considérable. En 1931 elle a été restaurée à grands frais par souscription publique, l'abbé L.
Cabasson étant alors chargé de l'intérim de la paroisse depuis la mort de M. le curé J. Reynes.

RIOLS
- La paroisse Saint-Pierre de Riols comprend, en dehors de son agglomération principale, une
douzaine de hameaux et autant de fermes isolées. Sur ce territoire on compte quinze Croix
dont l'érection, pour un grand nombre, "se perd dans la nuit des temps". La plupart sont en
bon état, les autres à réparer ou à remplacer.
Il y a quelques jours à peine (4 novembre 1934) la paroisse est montée au Col de Tarbouriech
où M. le curé a béni la nouvelle Croix du Somail. Ce monument, en ciment armé, s'élève sur
un rocher d'où il est visible de toutes parts à 15 ou 20 kilomètres à la ronde. Il remplace une
petite Croix, brisée à coups de pierre par un fonctionnaire public, oublieux de ses devoirs.
Cette restauration est d'un heureux augure pour l'avenir.

RIVES (LES)
- Trois petites Croix dans la campagne.

RONGAS
Sept Croix, toutes en bon état.

ROQUEBRUN
Il y a sept Croix.
A l'une, on se rend en procession pour la fête de St Marc ; à trois autres pour les Rogations.
Au hameau de Laurenque est une Croix de Mission.
Les deux dernières sont sur terrains privés.
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ROQUEREDONDE, Autignaguet-Tieudas
Possède 19 Croix : 6 à Tieudas, 4 à Autignaguet, 1 à Romoquière, 1 à Tachon, 1 à le Furou, 1
au Mas de Grèses, 1 au Mas Mourier, 1 au Gardies, 1 à Nougaret, 1 au Mas Garet, 1 au Mas
Neuf.
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ROQUESSELS
Si la valeur morale d'un village correspond aux Croix qu'il possède, cette paroisse peut être à
bon droit fière de la sienne.
- En bordure de la route de Fos à Roquessels, dans la propriété du moulin de Couderc, s'élève
une Croix de fer sur socle de pierre. Elle est due à la piété de la famille Jean Blanc, originaire
de Fos.
- Une autre Croix, de caractère funèbre, se trouve au passage à niveau Gabian-Roquessels.
Elle a été érigée en 1860 à la suite d'un accident qui coûta la vie à une jeune fille de Neffiès.
- A l'entrée du village, une belle Croix de pierre a été placée par la famille Adrien Jalabert,
époux Abbes, à suite d'une guérison obtenue.
- Aux Aires, est la Croix de la famille Etienne Abbes (1863), où l'on se rend aux Rogations.
- La Croix de Pérus, colonne surmontée d'une Croix de fer, est sur le chemin des "Canals".
Les anciens du village sont d'avis que son origine, selon l'expression consacrée, "se perd dans
la nuit des temps".
- Près du vieux château en ruines "Lou Castellas", était la grande Croix de Mission de 1925.
Elle était en bois. La tempête l'a abattue en 1933. Le Christ n'est pas endommagé. Il faudrait
bien que les catholiques lui fassent don d'une nouvelle Croix de bois.
L'histoire n'est que trop fréquente au cours de notre Enquête. Qu'on se souvienne de toutes les
difficultés qu'ont éprouvées les Montpelliérains dans des circonstances semblables, et de tous
les frais que leur ont occasionnés la chute et le rétablissement de leur belle Croix du Peyrou.
Ils ont été vainqueurs des premières, ils sont parvenus à couvrir largement ces derniers.
Sur les éléments déchaînés - et ceci doit être entendu matériellement et moralement - le Christ
a remporté finalement la victoire. C'est une vérité à méditer, un bel exemple à suivre.
- La grande et belle Croix du Cimetière, bénite par M. le curé Rey le 28 avril 1878, a été
élevée grâce à la générosité des habitants et particulièrement aussi à celle de Mgr Lascases,
ancien Evêque de Constantine.
- Dans le village, la Croix de Jalabert, nous dit-on, "semble faire partie de la maison".
- Enfin la Croix de fer de la Placette où, comme la précédente, on fait un reposoir pour les
fêtes de Très-Saint-Sacrement.
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"Nous visitons souvent toutes ces Croix, ajoute le vénéré déposant, nous nous y rendons en
procession pour les fêtes du Très-Saint-Sacrement, pour les Rogations et pour les autres
grandes fêtes. Elles nous font songer à ceux qui avaient coutume d'y prier et nous donnent à
penser que les générations futures en feront autant pour eux et pour nous".

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Comme statues publiques de sainteté il nous signale : "la douce Madone, dans sa niche fleurie
de la maison Noguier, dont la famille Mas, ses petits-enfants, conserve la dévotion", et la
statue de St Joseph de la maison Castan, érigée en 1870, dont la famille Lebrou, de même,
demande la protection.
La continuité de tels hommages dans de telles descendances familiales, n'est-elle point
particulièrement touchante de la part des familles chrétiennes dont elles attestent la
traditionnelle fidélité ?

ROSIS, Douch
- Il y a deux Croix sur la place de l'Eglise. L'une d'elles est une Croix de Mission dont la date
est effacée par le temps.
- Différentes petites Croix aux carrefours. L'une d'elles, en pierre, a été récemment coupée
au milieu. Il est à souhaiter qu'elle soit réparée. Mais la paroisse n'est pas riche ...
- Il existe aussi une chapelle dédiée à la Sainte Vierge. On y faisait les exercices du mois de
Marie, Quand le Curé résidait à Douch, l'église étant située à un quart d'heure du plus proche
hameau, à une heure des autres.

ROUJAN
1o La Croix de la Mission érigée en 1920 en souvenir de la Mission prêchée par les Pères
Capucins Anselme et Martin, au croisement des routes de Béziers et de Bédarieux. Sur terrain
privé acheté par M. et Mme Gabriel Azéma, qui se chargèrent de toute la dépense. Beau
travail en ciment armé imitant le bois supportant le Christ de Bouchardon. M. le chanoine
André Martin était curé.
2o Neuf autres Croix sont à l'intérieur du village ou à l'entrée des diverses routes ou chemins
y accédant.
- Notons la Croix dite "du Crucifix" en pierre bien taillée, à l'ouverture de la route de
Vailhan. Elle est ainsi appelée parce que le Christ est sculpté.
- La Croix dite "du Credo" (cette parole est gravée au centre de la pierre) au chemin de la
rivière.
- La Croix dite "l'Accoumbaras", à l'ancien chemin venant de Cassan et conduisant à l'église.
Elle est brisée, mais sur le socle on lit : "1763. Passant priez pour les Trépassés."
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A ces Croix il est fait visite en commun par les fidèles au début de l'après-midi du JeudiSaint : "Chemin de Croix privé" (le prêtre n'y prend pas part) mais très méritant... en raison de
la distance parcourue, de la température souvent assez rude.
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Plusieurs autres Croix existent encore dans la campagne, ornant les chemins de vendanges...
indiquant sans doute les points où les anciens reposaient un peu leur fardeau au retour de leur
travail "aux terres". Elles marquaient aussi les limites de propriété. Signes de foi de ces temps
plus durs ; mais aussi rappel des raisons de supporter les peines... et de respecter le bien
d'autrui.
Plusieurs ont souffert du temps, de l'indifférence des nouveaux acquéreurs... hélas ! de
l'impiété. Les honorer, les restaurer aurait son mérite, ne serait pas sans profit moral et
matériel. Où ai-je lu qu'un petit garçon, que son père voulait contraindre à faire le guet
pendant que lui-même volerait, montra une Croix de chemin en disant : "Papa, mais Celui-là
te verra toujours"... Et le père renonça !

SAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES
- Quelques Croix à l'entrée de certaines propriétés.
- Une magnifique statue de N.-D. des Victoires érigée le 11 décembre 1919 en souvenir des
paroissiens de Saint-André-de-Buèges morts pour la patrie.

SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS
Nombreuses Croix. L'une d'elles "vrai monument", a été érigée à la suite d'une Mission ; une
autre porte l'inscription : " Croix érigée en souvenir de la Cité de nos Pères."

SAINT-AUNÈS
- Cinq Croix. Elles forment une sorte d'étoile à cinq rayons. Les quatre plus anciennes sont
orientées aux quatre points cardinaux. La principale porte l'inscription : "O Crux Ave". Elle
est remarquable par l'expression à la fois douloureuse et résignée de la physionomie du Christ
qui rayonne d'une toute divine sérénité.
- Une autre domine Saint-Aunès et un paysage admirable. Elle s'élève au centre du plateau des
Truques d'où l'on découvre un immense horizon depuis la ligne sévère et quelque peu
farouche des Cévennes jusqu'au ruban d'azur de la mer. Sur le socle : "O Crux Ave, spes
unica". "En souvenir du jubilé marial de 1904. Erigé par Moynier-Bouis". Autour de la
colonne qui porte la Croix s'enroule un cep de vigne, hommage au Christ du vignoble
méridional, rappel aussi du vin eucharistique.
- Il y a enfin la "Croix du Jubilé" érigée par Prat en 1852 et la "Croix de la Crouzette", à la
lisière d'un petit bois.
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SAINT-BAUZILLE de MONTMEL
Possède cinq Croix publiques.
- La plus récente, face à la route, dans le jardin de M. Jeanjean, porte la date : 15 août 1803.
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- Il y a encore la Croix de la propriété de M. Nègre ; la Croix du quartier Jainbert dans la
propriété de M. Celestin Daudé, ayant appartenu autrefois à la famille de Mgr Verrier ; la
Croix du quartier de Bagatelle ; la Croix de la propriété de M. Caizergues.
On les visite aux Rogations. Fort anciennes, leurs inscriptions sont rongées par le temps.

SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE
Sur une hauteur plantée de pins qui domine le village et qu'on appelle Saint-Antoine, à cause
d'un pieux ermitage, cette paroisse possède un Calvaire et une Croix monumentale
récemment restaurée. Le Père Vigourel, missionnaire diocésain, auteur réputé d'une Vie du
Père Soulas, la fit ériger en 1875 à l'issue d'une Mission prêchée à l'époque de l'abbé Coste.
Aux quatre points cardinaux du village se trouvent des Croix en pierre où l'on se rend en
procession aux Rogations.
Mais la Croix publique la plus intéressante de Saint-Bauzille-de-la-Sylve est certainement
celle de Notre-Dame du Dimanche ou de l'Apparition.
C'était le 8 juin 1873, dimanche de la Sainte Trinité. Un brave ouvrier agricole avait le tort de
travailler ce jour-là sa vigne.
"Tout à coup, raconte une brochure de l'époque écrite par l'abbé Fourier, un personnage
extraordinaire, une femme, dont les pieds ne touchaient pas terre, apparaît devant lui. Son
costume splendide était d'une blancheur éblouissante. Une couronne ayant à peu près la forme
d'une mitre était posée sur sa tête, un voile blanc aux larges contours, lui aussi tout
resplendissant de clarté, l'enveloppait de toutes parts et descendait, en vastes ondulations, du
sommet de la couronne au-dessous de ses pieds. Quoique couverte par le voile, la figure de la
vision apparaissait comme un centre lumineux : ses mains jointes comme pour la prière
donnaient de douces clartés".
La première stupeur passée, le pauvre ouvrier osa l'interroger. Et la Vierge, en "lengua nostra"
daigne répondre : "Cai pas trabaya lou dimenché - Il ne faut pas travailler le dimanche".
Avant la Révolution, il existait dans cette vigne, à l'endroit même où se tenait ce colloque, une
Croix monumentale. Elle était vénérée dans tout le pays et attirait à elle de bien loin des
foules nombreuses. A ses pieds se rendaient sans cesse des infirmes, des malades. Il s'y
opérait des guérisons, des prodiges éclatants et sans nombre. Elle fut détruite sous la Terreur
aux jours sombres de 1793.
La Vierge après ce reproche, commanda au "travailladou" de relever cette Croix.
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Et de fait, dès le lendemain, il érigea dans sa vigne une modeste Croix de bois.
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Il n'était pas riche. Il n'hésita pas cependant à commander pour la remplacer une Croix de fer
sur le modèle que lui avait indiqué la vision. Il donna également l'ordre de tailler sans retard
un piédestal en pierre.
Telle est l'histoire abrégée de la principale Croix publique de Saint-Bauzille-de-la-Sylve.
Nous disons l'histoire et non pas la légende, car le brave travailleur agricole qui en a été le
témoin, vit encore. Il s'appelle Auguste Arnaud. Il avait au temps de l'apparition 30 ans. Il en
a aujourd'hui 92. Comme sa première vision fut suivie d'une seconde, peu de temps après,
plus de 2.000 personnes en furent les témoins. Les personnes suivantes déposèrent à l'Enquête
ouverte : MM. Jean Fournier, propriétaire à Saint-Bauzille, 60 ans ; Hilarion Escuret,
propriétaire à Vendémian, 55 ans ; Camuet, capitaine en retraite, de Saint-Bauzille ; M ne
Soulier, née Blanc, 32 ans, de Nébian ; Mlle Noémie Fabre, 39 ans, de Gignac ; Mme
Philomène Arnaud, née Gaubert, de Saint-Bauzille ; Mme Marcaime Jeantel, 48 ans, de SaintBauzille ; M. Serves, 64 ans, greffier du juge de paix à Gignac ; M. Arsène Bondes, 69 ans,
propriétaire à Saint-Bauzille ; M. Narcisse Gazagne, 58 ans, propriétaire à Saint-Bauzille.
Tous se sont montrés des plus affirmatifs et ont raconté de la même façon les faits
extraordinaires dont ils ont été ce jour les témoins oculaires dans la vigne d'Auguste Arnaud.
Le récit de ce dernier n'a jamais varié. Dans sa robuste vieillesse, Arnaud, après avoir bien
travaillé aux champs toute sa vie, jouit d'un repos bien gagné, entouré de l'estime et de la
sympathie unanimes.

SAINT-BRÈS
Des cinq Croix, seule, malheureusement, la Croix de la Colline Saint-Bauzille, en pierre
blanche, subsiste. Elle marque probablement l'emplacement de l'ancienne agglomération de
Saint-Brès.
Des autres il ne reste que le socle de celle du Grand Champ. Rien de celle du centre du village
enlevée après la guerre ; rien non plus des Croix du quartier des Clauzades ni du chemin des
Combes.
Est-ce là malveillance ? Est-ce négligence ? - On ne nous le dit pas.
La Croix de l'ancien Cimetière près de l'église, a été placée au centre du nouveau. C'est sous
cette Croix que repose depuis 1898 le bon abbé Escant, curé de Saint-Brès pendant cinquantehuit ans.

SAINT-CHINIAN
- Deux Croix.
- Cinq statues de bois laissées par les Bénédictins à l'église.
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SAINT-CHRISTOL
-Une Croix sur l'emplacement du cimetière primitif d'avant la Révolution qui est la place
publique actuelle, longeant l'ancienne église désaffectée depuis 1872. Elle fut restaurée à
diverses époques et tout récemment en béton armé.
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- Il existe encore douze petites Croix élevées dans des propriétés privées, le long des
chemins dans la campagne.

SAINT-DRÉZÉRY
- Trois grandes Croix, l'une souvenir de la Mission de 1807, l'autre de la Mission de 1907,
prêchée par les RR. PP. Rédemptoristes Moutet et Evrard ; la troisième est une Croix de
Jubilé (sans date).
- Quatre Croix placées aux carrefours, quelques-unes anciennes mais sans date lisible.

SAINT-ETIENNE D'ALBAGNAN
- Croix de l'Ancien Cimetière située en face de la nouvelle église.
- Croix du Nouveau Cimetière avec plaque de marbre portant l'inscription : "En souvenir de
la Mission et de l'inauguration de ce cimetière, 25 octobre 1896".
- Et les trois petites Croix pour les processions des Rogations.

SAINT-ETIENNE de GOURGAS
- Une grande Croix de Mission portant sur les quatre faces de son piédestal les inscriptions
suivantes : "Mission 1828 - In hoc signo vinces - Jubilé 1851 - O Crux Ave".
- Les deux Croix de la route de Gourgas. La Croix de la route de Parlages. A Parlages,
une Croix en pierre à la chapelle, rétable classé.
- A Fozières, une Croix en pierre, au centre du village.

SAINT-ÉTIENNE DE MURSAN
- Quatre Croix. L'une sur la place du village, est de 1770. La plus importante, sur la place de
l'église, était autrefois dans l'ancien cimetière ; elle est contre le mur de l'église paroissiale et
porte l'image des attributs de la Passion (échelle, lance, fouet, marteau, tenailles).
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- Il y a sur le territoire de la paroisse, au hameau de Vérénoux, un petit oratoire dédié à Saint.
Antoine de Padoue. "Cet oratoire souffre énormément de l'humidité. Tableaux, murs et statues
sont certainement voués à la ruine. Ils se dégradent de jour en jour." Pour sauver l'Oratoire de
St. Antoine, de Saint-Etienne-de-Mursan, un billet de mille serait nécessaire. - Avis.
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SAINT-GÉLY-DU-FESC
C'est un graphique fort bien fait que notre vénéré correspondant a la bonté de nous adresser.
D'un simple examen de ce plan très précis il résulte que de toutes parts cette pieuse paroisse
est entourée d'une sorte d'enceinte de Croix qui doivent la rendre d'un accès difficile à l'Esprit
Malin. Il est regrettable que nous ne puissions le reproduire ici. Voici tout au moins "la
Légende", le mot entendu n'est pas dans son sens géographique puisqu'il répond à des réalités.
1. En bordure de la route, à l'entrée du village côté Montpellier, une grande Croix en pierre
avec socle.
2. Sur la même route près de la sortie du village, vers Ganges, face à l'école, une haute Croix
de bois sur grand socle en pierre portant l'inscription : "Mission 1869". Sur la Croix, un Christ
carnation et aux trois extrémités de l'arbre une couronne en métal.
3. Une Croix de fer sur socle de pierre à la sortie du village, à la bifurcation des chemins de
Ganges et des Matelles.
4. La Croix de même, vers Grabels.
5. Près de l'église, contre un mur demi-cintré, est une jolie Croix de pierre ornée de
sculptures, entourée d'une grille et servant de reposoir aux processions de la Fête-Dieu.
(Saint-Gély jouit de la liberté de la rue dans ses manifestations religieuses traditionnelles).
6. Croix de fer non loin de la précédente.
7. A la limite du village vers Combaillaux, est une grande Croix de fer, sur fût et socle de
pierre, portant au croisillon le millésime 1826.
8. Sur le monticule dit "Mas du Juge" (le Languedoc aussi a le sien), sur un terrain
appartenant à M. de Girard, s'élève un très beau Calvaire. Au centre, une grande Croix de
fer sur laquelle est fixé un Christ carnation, à droite et à gauche les statues de la Vierge et de
Saint-Jean.
Au-dessous un autel de pierre porte gravé les inscriptions suivantes :
"Souvenir de Mission, octobre 1911. Anno Domini Die 27 julio mense hoc monumentum 1913
in honorem Christi benedixit S. E. Cardinalis de Cabrières Episc. Mentispess. Lauret Parroch.
Rector, P. de Girard Communitatis Syndico".
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SAINT-GENIÈS-LE-BAS
Trois Croix publiques.
- La Croix de Mission 1844, sur la place, devant l'église paroissiale
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- La Croix de l'Immaculée Conception 1854.
- La Croix de Ste Elisabeth portant l'inscription : "Sainte Elisabeth, P. P. N., famille Roubéry,
1844", érigée par la piété d'un membre de cette famille à la maison duquel la Croix est
adossée, à l'intersection de deux rues du village.
La première de ces Croix est la propriété d'une famille de Cessenon ; la seconde des héritiers
de la famille Ollié.
- Dans les alentours de Saint-Geniès, quelques autres Croix de moindre importance.

SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Au cœur même de l'agglomération actuelle, sur la Place dénommée jadis de la Bourgade, une
belle Croix en fer forgé rappelle une Mission dont la date n'est pas gravée sur le piédestal.
Les archives paroissiales donnent comme très probables son érection en l'année 1744. Elles
détaillent en effet la provenance de "150 livres 12 sols" qui furent recueillis et employés cette
même année pour perpétuer le souvenir d'une grande "Mission" préparée par le vaillant curé
d'alors Jacques Dondaryollis (1720-1753).
Dans l'ancien cimetière désaffecté depuis le 4 mars 1855, une autre grande Croix fut érigée
à la suite d'une Mission prêchée par les PP. Frédéric et Claude, de l'Ordre des Prémentrés, du
6 au 27 mars 1876. Mgr de Cabrières vint la bénir lui-même le 19 avril suivant.
Un jeune chanoine, M. Charles Mariès, était alors curé de Saint-Georges (1871-1877). Il
rédigea trois inscriptions latines dont deux seulement ont été conservées dans l'encadrement
de la façade antérieure du piédestal.
STAT CRUX
DUX VOLVITUR ORBIS
HANC TRIUMPHALEM CRUCEM
R. D. D. FR. ANATOLE ROVERIE DE CABRIERES
MONSP. EPISCOPUS
MAGNA CLERORUM
ASSISTENTE CORONA
ET UNANIMI CIVIUM PLAUSU
EREXIT
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DIE XIX APRILIS A. D.
MDCCCLXXVI
CAROLO MARIES AGATHENSI
CANONICO ET ECCL. SCI :
GEORGII PAROCHO
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P. RICOME ÆDIT. PRÆS.
S. DELEUZE MUNICIP. MAJ.
HOC VETUS CŒMETERIUM
JOAN. POUJOL SACERDOS
ÆRE SUO EMPTUM ATQUE ORNATUM
ÆDITUIS ECCL. SCI. GEORGII
SPONTE TRADIDIT DONAVIT
ET IN PERPETUUM CONCESSIT
A. M. D. G.
Deux ans plus tard, dans l'encadrement de la façade postérieure du piédestal, une plaque de
marbre fut posée avec l'inscription suivante :
"Par l'abbé Jean Poujol, cette croix fut donnée - En souvenir des Morts qui reposent en paix.
- Près d'elle, de nous tous, avec foi révérée - Prions qu'ils soient heureux dans le ciel à
jamais".
"Gravé le 8 mars 1878, par les soins reconnaissants des habitants de Saint-Georges, du
Conseil municipal et du maire, M. Justin Allien, avocat, membre du Conseil général de
l'Hérault".
Outre ces deux belles et grandes Croix, on peut signaler plusieurs petites Croix rurales.
Les Compoix de Saint Georges - dont le plus ancien remonte à 1593 - mentionnent et situent
bon nombre de Croix d'une antiquité vénérable, qui avaient échappé à la tourmente et aux
ravages des guerres de religion. La plupart depuis lors ont péri de vétusté.
Pour deux d'entre elles, situées aux extrémités opposées de la paroisse, la distance rendait leur
entretien difficile.
Au levant, la Croix des Roussiers marquait la séparation des territoires de Saint-Georges et de
la Vérune, près du domaine de l'Engarran.
Au couchant, la Croix de Puillet se dressait entre Bellevue et les Quatre-Pilas, aux confins de
la paroisse de Murviel.
Saint-Georges n'était en 1744 qu'un modeste village de 368 habitants, alors qu'au siècle
dernier les statistiques officielles en recensaient 1213. Cet accroissement rapide d'une
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population, longtemps enclose dans la ceinture de ses remparts, n'a pas été étranger à la
disparition ou au déplacement des Croix qui entouraient le castrum moyenâgeux.
Quelques-unes ont laissé le nom de La Crouzette au tènement où elles s'élevaient.

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Sur le seul chemin de Montpellier, des habitations nouvelles, de riches villas, de vastes chais,
des parcs ombreux ont remplacé la Croix du chemin de la Valadière, la Croix du Cros du
Pont, la Croix de la Cancelade jadis en rase campagne.
Une inspiration, heureuse et généreuse à la fois, a fait revivre leur souvenir en érigeant
naguère, à l'endroit même du bourg agrandi, une élégante et solide Croix en pierre très
blanche. Elle est la propriété de la famille Segondy.
Sur la route de Murviel, trois Croix s'échelonnaient sur un parcours restreint de quelques
centaines de mètres.
Le tènement de la Crouzette marque l'emplacement de la plus ancienne.
La seconde de ces Croix, déplacée en raison de constructions nouvelles, s'abrite maintenant
contre la maison Michel.
A la troisième, encore debout, les Archives paroissiales ont consacré une note, écrite de la
main de M. Pierre Baissade, curé de Saint-Georges pendant 37 ans (1753-1791).
"Le troisième may 1770, M. Farjon, vicaire général, a béni la Croix de fer placée sur le
chemin de Murviel et élevée par la piété de Madame d'Adissan, Seigneuresse de St-Georges".
Dans une direction diamétralement opposée, le plan cadastral marque le Chemin des Litanies
qui était jalonné lui aussi par trois Croix où se faisaient les stations des Rogations. Il avait
son point de départ à la Croix de David érigée en 1694, sur la rive gauche du Sédéron " par
le sieur Jean David, ancien fermier du Vignogoul ". Il finissait au tènement de la Crouzette
où il rejoignait la route de Montpellier.
Vers le milieu de son parcours, la Procession des Litanies s'arrêtait à la Croix de Vidal,
aujourd'hui Croix du Cimetière.
Sur son piédestal posé à l'envers, on lit encore la date 1727 qui rappelle une restauration
effectuée depuis plus de deux siècles.
- Ainsi, de ce pays de bon vin nous est venue une déposition à l'Enquête, dont la Confrérie des
Pénitents Blancs n'a eu qu'à transcrire tous les termes en remerciant respectueusement le
vénéré déposant d'un aussi intéressant témoignage.

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
- Trois Croix principales : sur le quai, grande Croix de Mission sur piédestal en marbre
rouge. La Croix a quatre faces ajourées à la lime et au marteau. C'est l'œuvre remarquable
d'un ouvrier de pays. Erigée en 1840 lors d'une mission du R. P. Caumette, missionnaire du P.
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Soulas, on y a ajouté un grand Christ à l'occasion d'une mission subséquente. Elle a été
restaurée en 1922.
Sur une autre place, une autre Croix avec médaillons du Bon Pasteur aux extrémités.
Restauration également récente.
La troisième, la plus ancienne, est incrustée sur la façade d'une maison.
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Devant ces trois Croix, on fait station au Jeudi-Saint et aux Rogations.
- Plusieurs niches avec statues de la Vierge ou de Saints devant lesquels on chante l'Ave
Maris Stellaet que l'on illumine à l'occasion de certaines fêtes.
La paroisse a le bonheur de posséder plusieurs fort anciennes chapelles.
- La principale est celle de N.-D. de Lorette ou du Buis, sur les bords gracieux de la Marre,
pèlerinage en grande dévotion dans le pays (10 - 17 décembre). Rétable et vieilles statues en
bois doré remarquables. (Voir brochure de l'abbé Cavaillès, ancien curé.)
- La Chapelle de l'ancienne Confrérie des Pénitents Blancs. Rétable bois doré, colonnes
torses, divers tableaux aux armoiries des Seigneurs de Tézan également très remarquables. La
Confrérie, qui remontait au moins à 1700, comprenait en même temps des terriens et les
meilleures familles du pays : les de Portalon, de Rosis, de Lavit, de Lautrec, de Serviès, de
Rouergas, etc. Il reste d'elle quelques épaves dans la chapelle des Sœurs de la Sainte Famille,
des registres de procès-verbaux (1726, 1833), un très beau Christ portatif en ruolz 1ertitre, des
bâtons dorés d'officiers, un encensoir en argent.
Quel dommage que cela seul en reste !
- La petite Chapelle Saint-Barthélémy, de toutes la plus ancienne. Porche à l'entrée, statue
du titulaire en plâtre romain polychromé, un très ancien rétable transporté de la chapelle des
Pénitents Blancs, sont seuls à signaler. La procession du Jeudi-Saint y chante le Vexilla Regis.
Fête le 24 août. La chapelle est attenante à l'un des trois cimetières de la paroisse. Elle aurait
besoin de grandes réparations. Les fonds manquent ... Nouvel avis !
- Dans les divers hameaux qui entourent Saint-Gervais, se dressent un assez grand nombre
de Croix attestant l'esprit de foi de ces populations.

SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
Notre Enquête ne porte pas sur les églises paroissiales du diocèse, quelle que soit leur valeur
historique ou artistique.
Mais dans cette Enquête sur les Croix du diocèse, comment ne pas pénétrer par la pensée avec
une pieuse émotion dans cette église abbatiale de style roman si pur qui contient dans un
reliquaire d'argent "l'Insigne fragment de la Sainte Vraie Croix" donné à Saint-Guilhem par
l'empereur Charlemagne ?
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Croix publique s'il en fut, puisque pendant tout le moyen âge elle attira des foules
innombrables dans la vallée privilégiée de Saint-Guilhem et opéra un grand nombre de
miracles.
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En 1825, Mgr Fournier, "l'Evêque des Croix de Montpellier" crut bon de la préserver contre
les exagérations de l'enthousiasme populaire en lançant une excommunication, qui reste
gravée sur le marbre, contre quiconque emporterait un morceau de cette Croix ou même
conseillerait de le faire.
A l'heure actuelle, chaque année, principalement le 3 mai, cet insigne Relique est l'occasion
d'une très belle fête religieuse et de la présence à Saint-Guilhem d'un grand concours de
peuple.
Ce jour-là, avant la grand'messe, on se rend processionnellement près d'une Croix érigée sur
la place du village, au pied de laquelle d'après une antique et pieuse coutume, on bénit les
fruits de la terre et un bon nombre de petits pains façonnés en forme de Croix que chacun
emporte comme préservatif de la foudre..."Certains faits d'ailleurs, affirme notre vénéré
correspondant, confirment merveilleusement cette conviction et dévotion populaires".
Au sujet des petits pains en forme de Croix distribués à Saint-Guilhem, qu'il soit permis de
faire remarquer que la "Confrérie de la Sainte Vraie Croix" (les Crouzets) qui avait son siège
dans une des chapelles de la Cathédrale de Montpellier et qui a disparu depuis peu, avait aussi
coutume de donner cette même forme aux pains bénits qu'elle distribuait à ses membres.
Le souvenir en est gardé dans la nouvelle Bibliothèque de la chapelle des Pénitents Blancs de
Montpellier qui ont hérité des Archives des Crouzets lors de la disparition de cette très
antique Confrérie montpelliéraine.
Tout près du village de Saint-Guilhem on remarque deux Chemins de Croix.
L'un d'eux est complet avec ses 14 stations. Il est placé au-dessus du grand chemin.
La Croix principale supporte le Christ. Abattue par une tempête, elle a été refaite
complètement avec un bois différent qui fut pris d'un pin planté dans le jardin du Couvent.
Comme la Croix primitive portée de Jérusalem, se dénommait la Croix de Jérusalem, la
nouvelle, replacée à l'époque où les Pères de l'Assomption étaient à Saint-Guilhem, a gardé la
même dénomination.
C'est à ce Calvaire que le Vendredi-Saint, à 3 heures, a lieu l'exercice du Chemin de la Croix.
Le second des deux Chemins de Croix est incomplet. Il se trouve sur le chemin qui conduit au
hameau des Lavagnes.
Outre ces Croix il y en a quelques autres : deux dans le village et deux aux deux routes
d'accès vers Ganges et Saint-Jean-de-Fos. Elles sont le but des processions de St Marc et des
Rogations.
La forme la plus curieuse et la plus originale de la dévotion à la Croix est la "procession des
escargots" qui a lieu le Jeudi-Saint à 8 h. du soir. A ce moment-là les lumières électriques sont
éteintes dans le village et toutes les Croix publiques, ainsi que les rebords des toits et des
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fenêtres, reçoivent une décoration faite de coques d'escargots. Semblables à de multiples
petits vases, chacune d'elles est remplie de quelques gouttes d'huile dans lesquels on fait
plonger quelques brins de coton. Ce sont autant de petits lampions dont les cordons lumineux
illuminent les Croix et toutes les maisons du village. Cette Procession vaut à Saint-Guilhem la
visite de nombreux étrangers. Elle a été très heureusement décrite dans le Guide de l'Hérault
par notre cher confrère l'Escoutaïre, le Félibre majoral bien connu.

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

- Saint-Guilhem a par excellence le culte de la Croix, celui de la Vierge n'en est pas absent.
A part la statue du Jardin de l'Abbaye assez récente, il se résume surtout dans le sanctuaire
antique de l'Hermitage de N.-D. de Lieu Plaisant, situé au milieu d'un bois de pins.
Il a été fondé avant 1336 par Jean Albi, du diocèse de Lodève. Le lundi de Pâques et le
deuxième dimanche d'octobre la paroisse s'y rend en procession. Cela paraît assez méritoire,
quand on songe qu'il y a pour s'y rendre une bonne heure et demie de chemin.
- Avant d'en finir avec Saint-Guilhem, que notre vénéré Correspondant nous permette de le
remercier de sa très intéressante déposition et de nous associer très respectueusement au vœu
qu'i formule ainsi qu'il suit : "Puisse Saint-Guilhem conserver ces monuments et vivre de plus
en plus ces pieuses traditions. Elles seront toujours à son honneur et continueront à le
favoriser de célestes bénédictions".
Que la cité de Gellone reste à jamais le centre crucial du diocèse !

SAINT-GUIRAUD
La Croix la plus vénérable de cette paroisse a été érigée et bénite le 30 mai 1779 par Mgr de
Jumel, dernier évêque de Lodève. C'est un souvenir de la Mission que ce grand prélat vint
prêcher à Saint-Félix et à Saint-Guiraud. Elle est située sur le Plan de la Chapelle.
La Croix du Château, érigée près du Château de Lauzières de Thémines, seigneurs de SaintGuiraud, a été bénite par M. l'abbé Xavier Caisso, chapelain de la paroisse, le 15 avril 1877.
C'est un don du Conseil municipal de la commune.

SAINT-HILAIRE DE BEAUVOIR
Annexe de Galargues, possède cinq Croix.
La plus récente est en fer, de belles dimensions et admirablement bien placée à l'entrée du
village. Sur le socle de pierre on lit : "Souvenir de la Mission prêchée par le P Guiraud,
missionnaire diocésain, en octobre 1901. Henri Vézian, chapelain". Elle a été récemment
restaurée par les soins de la commune.

ATR-Cahiers 27-28-page 212

Parmi les autres, la Croix du Château, qui borde maintenant la route, semble avoir été
autrefois le centre d'une petite place qui, au delà de la route, devait dominer la plaine qui
s'étend vers Beaulieu. Elle porte, en partie effacée par le temps, la date : MDCCLXXII.

SAINT-JEAN-DE- BUÈGES
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- On compte onze Croix sur le territoire de cette paroisse.
- Une très belle Croix du Jubilé de 1826, sur piédestal monumental.
Les autres situées à divers carrefours, servent de stations pour les Rogations.
- Une des plus remarquables est la Croix de Pascal (1831), également la Croix des Pénitents
où l'on se rend en procession le mardi des Quarante Heures et le Jeudi-Saint.
- Une belle statue de la Sainte Vierge, hommage à Marie Immaculée, 1868.

SAINT-JEAN-DE-CORNIES
- Une Croix à l'entrée du village (Rogations)
- Croix du chemin du cimetière.
- Croix du Cimetière.
- Une grande Croix sur la route de Saint-Drézéry, en souvenir d'une Mission prêchée par M.
le chanoine Guiraud. Cette Croix appartient à Mme Raynaud, et a été offerte par la famille à
la suite d'une guérison obtenue.

SAINT-JEAN DE CUCULLES
Sept Croix publiques :
- Deux monumentales, dont une sur la Place est de la Mission de 1866, a un Christ en bois
ajouré ; l'autre, sur le chemin de la Cabasse, hors du village, de la Mission de 1896. Cette
dernière est en bois.
- Deux autres Croix sont de grandeur moyenne. L'une est à l'entrée du village, l'autre à un
kilomètre, avec statue de la Vierge tenant dans ses bras l'Enfant-Jésus.
- Dans le domaine de la Salade, une Croix porte l'inscription : "Jubilé de 1854. - Croix élevée
par les soins de MM. Serre et Gouze ".

ATR-Cahiers 27-28-page 213

- Dans le domaine de Montalet, dominant la plaine depuis les Matelles jusqu'à Tréviers, une
Croix de fer sur laquelle on a fixé un cœur et au centre l'effigie d'un pélican. Inscription :
"Faite en 1874 par Gabriel Vidal".
- Et enfin, la Croix du Cimetière.
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- Sur la colline de la Cabasse, dominant la vallée qui s'étend de Notre-Dame des Champs aux
Cazarels et à Saint-Jean et celle qui s"étend aux pieds de la colline de la Figarède, s'élève une
statue de la Sainte Vierge.
- Sur les pentes de cette dernière colline on aperçoit au milieu des chênes verts, une antique
chapelle aujourd'hui désaffectée.

SAINT-JEAN de la BLAQUIÈRE
- Quatre Croix dont une Croix de Mission. Les autres en souvenir de familles. Les
documents manquent.

SAINT-JEAN-DE-FOS
- Possède plusieurs Croix.

SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
- Six petites Croix érigées en campagne sur le bord des chemins. Les unes sont entièrement
en pierre, les autres en fer, fixées sur un socle en pierre de taille.
- Deux autres petites Croix sont situées dans le village.
- Enfin une grande Croix érigée à l'entrée de la paroisse en souvenir de la Mission qui se
termina le 5 avril 1807.

SAINT-JUST
Notre vénéré correspondant qui signe "Frère Pénitent Blanc, gonfalonis sodalitatis et lunœ
piscatorum" (Saint-Just n'est pas loin de Lunel), nous donne, en l'assaisonnant d'un brin
d'humour, la nomenclature suivante :
- Une grande Croix de Mission, 1846, sur la place.
- La Croix d'Héraud.
- La Croix de la Brune, 172...
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- La Croix de Saint Pierre, 1824.
- La Croix de la Vèle, 1816.
- Les Croix de la Peyrille, de Salles, et la Croix de Bois, desquelles il ne subsiste que le fût
et le piédestal.

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

SAINT-MARTIN-DE-L'ARÇON
Neuf Croix.
- Un magnifique Calvaire devant le presbytère porte l'inscription : " Mission 1854 ".
- La Croix de la place à Saint-Martin, la Croix du chemin de Lacoste où on fait la
procession des Rogations, la Croix du chemin de la Pomarède où l'on fait aussi celle du
Très-Saint-Sacrement ; la Croix de Fréjean en marbre de Saint-Pons, pour commémorer un
accident mortel survenu dans le torrent de Fréjean ; la Croix de Lacoste, la Croisette, la
Croix de la grand'route de Lapemarède et enfin une magnifique Croix des Morts, élevée
par la piété des fidèles en 1930, au milieu du cimetière.

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
- Il existe sur cette paroisse un très grand nombre de Croix, grandes et petites, les unes très
anciennes, d'autres plus récentes.
- A signaler une très belle Croix de Mission et une Croix en souvenir des morts de la
guerre érigée dans le cimetière.
- Sur la place de l'église, s'élève une très belle Croix en fer forgé dont le piédestal est en
pierre de Saint-Geniez.

SAINT-MAURICE-NAVACELLES, Madières
Deux jolies cartes postales nous introduisent dans ce montagneux village et l'on comprend en
franchissant du regard le pont sur la Vis, que cette gracieuse localité soit renommée pour
l'excellence de ses truites et de ses écrevisses.
Sur la place de l'église que l'on aperçoit, se trouve une belle Croix de Mission en fer forgé, à
côté d'une fontaine d'où s’échappe une eau vive. Au croisillon est un Sacré-Cœur rayonnant et
de jolis motifs d'ornementation aux extrémités. Elle a besoin de réparations. Ça ne se voit pas
sur la carte, mais le zèle pieux de notre vénéré correspondant, qui pense d'abord à son église,
s'étendra certainement jusqu'à ce complément de la physionomie religieuse de sa charmante
paroisse.
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Quatre autres petites Croix reçoivent l'hommage des processions des Rogations.
A signaler encore l'assez jolie Croix de Gorniès, sur la route près de l'église ; plus bas, vers
Souteyrols, une autre Croix.

SAINT-MICHEL
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- Cinq Croix dont deux anciennes.

SAINT-NAZAIRE DE LADAREZ
- Pas de Croix !

SAINT-NAZAIRE DE PEZAN
- Croix de Dussol.
- Croix de Boulet.
- Croix du Cimetière et une Croix à l'entrée du village.

SAINT-PARGOIRE
- Une grande Croix et plusieurs petites.
- Une statue de l'Assomption très bien située et très bien entretenue, a été érigée par M. le
chanoine Brouillet vers 1910.

SAINT-PAUL ET VALMALLE
- 1. Une grande Croix porte l'inscription : "1785. Relevée l'an 1804. Restaurée en mission
1838." Elle est située en face de l'église. Elle est en fer forgé, sur socle de pierre. Un petit
jardin clôturé et bien entretenu l'entoure. Elle est la propriété des familles très chrétiennes
Soquet, Amadou. C'est la Croix la plus ancienne du village. Soigneusement cachée pendant la
Révolution, elle a pu être sauvegardée.
- 2. Une Croix en pierre à cent mètres de l'entrée du village, sur la route de Lodève,
appartient à la famille Bécat, également chrétienne. Inscription : "F. P. F. Redonnel 1874."
- 3. Une Croix en fer sur la façade de la maison Etienne Pagès.
- 4. Une Croix en pierre sur la façade de la maison Constant.
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- 5. Dans le hameau de Valmalle se trouve une Croix fort ancienne. Dans ce même hameau,
une grotte de Lourdes et dans le village une statue de N.-D. de Lourdes sur la façade de la
maison Gély Guizard, dans une niche enguirlandée d'un beau rosier grimpant.

SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS
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Il existe dans la paroisse dix-huit Croix dont six dans le village.
- La plus importante est la Croix de Mission, beau monument en fer forgé et socle en pierre
de taille, élevé sans qu'on puisse préciser la date sous le règne de Louis XVIII.
- Une autre Croix repose sur une pierre tombale portant cette inscription : "Jean d'Astanières
1619".
- Une troisième en fer forgé, très grande (6 ou 7 m.), de date récente, est sur l'emplacement
de maisons démolies attenant à l'église.
- Les autres Croix extra-muros sont presque toutes visitées en procession les trois jours des
Rogations. L'une d'elles porte gravé sur son socle la date de 1659 en beaux caractères du
Grand Siècle et du Roi Soleil.
En plus des dix-huit Croix, se trouvent sur la paroisse quelques monuments de piété.
- Sur la place publique, la statue de Sainte Jeanne d'Arc qui couronne la fontaine. A
diverses fêtes on y vient en procession rendre hommage à cette sainte Patronne de la France.
- Non loin du village, la chapelle de Notre-Dame d'Espérance avec sa coupole de forme
bysantine, surmontée par une Vierge en fonte plus grande que nature. A l'intérieur, où l'on
accède par six grandes ouvertures fermées par des portes vitrées, se trouve un autel surmonté
d'une statue de la Sainte Vierge, où la messe est dite pour certaines fêtes.
Cette chapelle fut bâtie par M. le chanoine Blaquière, alors curé de la paroisse, actuellement
Archiprêtre de Saint-Nazaire à Béziers.
- Un petit monument à Notre-Dame des Champs. C'est une Vierge en pierre dont l'EnfantJésus qu'elle porte entre ses bras tient dans ses mains un raisin.
- Faut-il parler enfin de Notre-Dame du Bosquet, statue en marbre, très ancienne, qui a
trouvé asile maintenant dans l'église paroissiale mais qui était autrefois à l'extérieur ? Elle
daterait, s'il faut en croire les archéologues, du XVe ou du XVIe siècle. La légende raconte que
cette Vierge se trouvait primitivement dans un village tout voisin de Saint-Pons, Saint-Juliende-Brandaleuc, aujourd'hui disparu. Un jour cette statue quitta ce dernier village et vint se
reposer auprès de l'église paroissiale de Saint-Pons, au milieu d'un petit bosquet de pins. On la
rapporta à sa place première, mais de nouveau elle revint au petit bosquet qu'elle avait choisi.
D'ou son nom : Notre-Dame du Bosquet. Depuis on bâtit tout exprès pour elle l'un des bascôtés de l'église du côté de l'Epître, où les Saintponais l'ont gardée et où de nos jours encore
elle continue d'être l'objet de leur vénération.
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Saint-Mathieu-de-Tréviers (2012 à gauche, sans date à droite)

Les Matelles (XIXe siècle).

Vacquiières (2012).

Saint-Jean-de-Cuculles (2009 à gauche, 1829 à droite).
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SAINT-PRIVAT-LES-SALCES
- Neuf grandes Croix, dont l'une porte la date 1762.

SAINT-SATURNIN
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- Une belle Croix de Mission ayant comme inscription : "In hoc signo vinces".
- Dans la campagne quelques petites Croix.

SAINT-VINCENT DE BARBEYRARGUES
- Possède une très belle Croix sur la place de l'église.
- Une autre très belle Croix en pierre froide du pays, sculptée par M. Arbriquet, a été édifiée
en 1901 sur l'avenue de Prades-le-Lez.
- Deux Croix en mauvais état sont sur la route d'Assas et sur le chemin de Tarnier.

SALASC
- Une grande Croix.

SALVERGUES
- Une Croix en fer forgé est en face de l'église.

SATURARGUES
Les Archives de Saturargues consultées avec intelligence donnent d'intéressants détails sur les
Croix publiques et statues publiques de sainteté de la paroisse.
Elles mentionnent tout d'abord l'érection de la Croix de la Place du 29 avril 1827, aux frais
de la paroisse, en mémoire du Jubilé de Léon XII. Elle fut remplacée par une Croix de
Mission en 1881. La Croix actuelle fut bénite le 12 mars 1911, M. l'abbé Audouard étant curé,
et restaurée en octobre 1923.
Cette grande Croix de bois, qui supporte un beau Christ grandeur nature, domine la vaste
place du village.
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Elles mentionnent encore la Croix du Pré de la Dominicature, plantée en novembre 1783 ;
bénite par l'abbé Joyeuse, prieur de Saturargues, à la suite d'une Mission, située à l'entrée du
Pré de la Dominicature. Elle a échappé à la Révolution et reste à la même place, sous le jardin
du presbytère actuel. Malheureusement un transformateur électrique masque beaucoup aux
passants la vue de cette très ancienne Croix.
Elles nous apprennent encore que la Croix de la Chicane, nom du tènement, n'est autre que
celle qui se dressait sur a place de 1827 à 1881. Reléguée dans un coin du presbytère, elle fut
tirée par la piété et les soins de M. l'abbé Bousquet, mort curé-doyen de Servian, et élevée à
l'entrée du village en bordure de la route de Lunel à Sommières, le 13 juin 1897. Comme
l'indique une inscription, elle commémore le Jubilé national accordé par Léon XIII à la France
à l'occasion du XIVe centenaire du Baptême de Clovis.
C'est à cette croix que se fait la station de la procession de St Marc.
La Croix de la Pointue, sur la route de Saturargues à Lunel, porte l'inscription : "Monument
de piété érigé par M. Louis Fosse, maire, le 3 mai 1839". La procession du lundi des
Rogations se fait à cette Croix.
La Croix du chemin de Vidourle, de même facture, porte l'inscription incomplète :
"Monument de reconnaissance érigé le ... 1801, 1807 peut-être ?" Station du mardi des
Rogations
La Croix des Grès, 1741, réparée en 1924. Station du mercredi des Rogations.
La Croix du Cimetière a dû être érigée lors de la bénédiction de ce cimetière le 29 octobre
1843.
Mais voici une petite Croix de marbre rouge qui surmonte un monument de très haut intérêt
historique. C'est le monument commémoratif des 60 paroissiens de Saturargues tués et
brûlés par les Fanatiques en 1703.
Le 20 septembre de cette année, soixante habitants, dont 14 hommes, 21 femmes et 25 enfants
au-dessous de 15 ans, furent massacrés et brûlés par les "Camisards". Le vieux registre
paroissial conserve les noms de ces soixante martyrs.
Pour rappeler leur souvenir, ce monument a été érigé par les soins de M. l'abbé F. Sarrasin,
curé de Saturargues. Placé face à l'escalier qui conduit à l'église, il est d'un goût sévère et
porte sur une grande plaque la mention du fait historique et les noms des Confesseurs de la
Foi. Il fut bénit par S. E. Mgr Mignen en 1928, en la commémoration du 225e anniversaire du
massacre, et 50 jours d'indulgence furent accordés par l'Evêque à tous ceux qui salueraient
respectueusement ce monument.
L'intolérance et la cruauté n'étaient donc pas toujours à cette époque du côté des catholiques,
comme trop de littérateurs et d'historiens mal documentés l'affirment faussement.
Le 17 août 1924 a été érigé et bénite une statue de la Vierge Immaculée à l'entrée du village,
en bordure de la voie publique, sur un terrain privé appartenant aux donateurs de la statue, les
familles Gruvel-Berthomieu.
Sur le socle l'inscription : "Ave Maria. Posuerunt me custodem. 50 jours d'indulgence;
Famille Gruvel-Berthomieu. F. Sarrasin Curé".
On s'y rend en procession pour les principales fêtes de la Sainte Vierge.
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Sur la façade de la maison Duffour-Pascal, sont deux statues, chacune dans une niche
surmontée d'une Croix. L'une est de la T. S. Vierge tenant dans ses bras l'Enfant-Jésus, l'autre
de Saint Joseph.
Sur la façade de la maison Justin Castelnaud se trouve dans une niche une statue de Saint
Martin.
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SAUSSAN
- Un grand et beau Christ à l'entrée du village.
- Trois petites Croix.
- Une Vierge de Lourdes faisant face au Christ.
Le tout en bon état.

SAUSSINES
- Une grande Croix de Mission érigée en mars 1892 après la Mission prêchée par le R. P.
Simon Marie, Capucin assistant-gardien du couvent de Carcassonne, l'abbé Fort étant curé.
Restaurée avant la guerre.
- Une autre Croix qui était en fonte s'est brisée. Quelque argent pour la relever serait le
bienvenu. Avis.
- Il y a encore plusieurs autres Croix de moindre importance auprès desquelles se rendent
les processions des Rogations.
- Enfin une statue de la Vierge "bien jolie".

SERIGNAN
Huit Croix :
- La Croix de l'église.
- La Croix du chemin de Saint-Geniès, 1830, appartenant à la famille Prunet. Inscription
illisible.
- Autre Croix sur le même chemin. Inscription : "Erigée par Louis Reboulet de Castel, 1847".
- Une Croix dans le terrain de Bellegarde appartenant à M. Allengry. Sur le socle une plaque
de marbre porte cette émouvante inscription : "A la mémoire de notre fils décédé à l'âge de 23
ans, le 1er décembre 1860, "à Lagos", Côte Occidentale d'Afrique. - Priez pour lui".
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Missionnaire ? Soldat ? Explorateur ? Quelle fut cette existence ainsi fauchée à la fleur de
l'âge sous l'implacable soleil de ces régions mystérieuses ? Qu'importe... "Priez pour lui",
continue de dire par la Croix la voix de ses malheureux parents.
- Croix du Champ de la Croix au terrain des Passes. Un serpent de pierre enlace la colonne.
- Croix de Valessie, route de Valros à M. Reboulet.
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- La Croix du chemin de Vendres dont le socle seul subsiste, indiquant qu'elle avait été déjà
relevée par M. X. Crouzat. Il porte l'inscription : "Passant, regarde et prie".
- La Croix d'Orrelières, propriété de M. Bourdel.
- Une dernière Croix, entre Sauvian et Sérignan, avec les emblèmes de la Passion et a date
1797. Malheureusement décapitée.
Devant l'église se trouve la statue en bronze du Père Comtet, né à Sérignan, qui fut le
premier Français martyrisé au Japon.
Sur la route de Valros, un tombeau ancien, chapelle gothique, en avant duquel se trouve un
petit monument moderne surmonté de l'effigie en mosaïque de Notre-Dame du Perpétuel
Secours. Ce monument a été élevé à la mémoire de M. Granel, mort accidentellement à cet
endroit il y a quelques années.

SERVIAN
- La Croix torse, sur colonne torse, est à l'entrée du village. Elle porte les inscriptions
suivantes :
"Erigée 1625 par la piété de nos aïeux. - Ab omni malo plebem suam defendet. - Abattue par
une main étrangère 1872. - Relevée par les fidèles de Servian 1873".
Le relèvement de cette Croix fut l'occasion d'une enthousiaste manifestation religieuse. On y
chanta le cantique de M. l'abbé Martin dont le refrain était répété à pleine voix :
"Ils ont relevé la Croix,
Ils ont relevé la Croix;
Oui Seigneur, c'est avec joie
Qu'ils ont relevé la Croix !"
Avec quel "estrambord" cela fut clamé ! Les anciens s'en souviennent.
La Croix des Pèlerins, à l'entrée du village, côté Montblanc, grande Croix en fer forgé. Trois
coquilles sur les bras. Une couronne au milieu avec trois clous. Deux longs bâtons de pèlerins
en croix. Elle a été érigée par l'antique Confrérie des Pèlerins, sorte de mutualité ancienne,
pieuse association d'assistance et de secours dont les derniers débris ont malheureusement
disparu il y a peu de temps. Les vieux Servianais racontent que c'est de cette Croix que
partirent deux pèlerins pour se rendre à pied, en pèlerinage à Rome. Cette Croix, placée
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d'abord sur un terrain communal, a été reculée de quelques mètres depuis la loi de Séparation
de l'Eglise et de l'Etat, et recueillie par M. Rivals sur un terrain qui est sa propriété.
- La Croix en face le cimetière, sur colonne et croisillon en pierre de Saint-Adrien, à l'entrée
de la route d'Abeilhan, s'élève sur un terrain qui est la propriété de M. Léon Tindel.
Inscription illisible.
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- La Croix de la Péjade, même route, porte l'inscription : "Dédiée par Carou, J.-P. Farran
Mariette son épouse, 185 ".
- La Croix Rouge porte l'inscription : "Passants, souvenez-vous de saluer la Croix notre
espérance. - Restaurée le 17 juin 1880 par les soins d'un catholique de Servain".
- De nombreuses Croix se rencontrent encore sur la terre serviannaise dans les vignes, sur les
routes et chemins vicinaux, telles les Croix de Vié, d'Albe, de la Grassette, de la Grangette,
de la Grange Prépe, de la Barrière, de Saint-Adrien, du Boussat, de Saint-Michel, de la
Bautegade, du Mas Amilhon, du Mas Viel, du Pouzou, 1809, etc., etc ...
La paroisse possédait jadis dans un jardin attenant à l'église, une magnifique statue de la
Vierge toute dorée. Du jardin on a fait une halle publique, et la belle statue a trouvé refuge au
fond de l'église.

SÈTE
- Sur la paroisse Saint-Pierre : Néant.
- Sur la paroisse Saint-Joseph : Néant aussi.
Mais sur la paroisse Saint-Louis ? Et sur le faîte de l'admirable Mont Saint-Clair ? …
- Sète possède sept Croix et un Chemin de Croix sur ses voies publiques.
La plus ancienne Croix se trouve un peu en dehors de la ville, mais sur son territoire, au
quartier des Métairies de Saint-Joseph. Elle porte la date de son inauguration : 1711. Ace
moment, Sète n'avait que 55 ans d'existence. Sa population naissante s'est établie sur les bords
de la mer et de l'étang de Thau pour la commodité des transactions, aussi bien pour les pays
lointains que pour les petites villes anciennes de la région avoisinante. Ceci explique la
présence de la Croix, d'un cimetière, d'une église, établie sous le vocable de Saint-Joseph, non
loin de l'étang.
D'ailleurs, bien avant la création de Sète, la terre des Métairies, particulièrement fertile et
admirablement située tout près d'un étang très poissonneux, avait attiré des cultivateurs et des
pêcheurs. Elle a conservé des vestiges romains comme la terre toute proche de Balaruc-lesBains.
- Tout autour de la colline Saint-Clair qui domine la ville, sur la route qui l'enserre se trouvent
deux Croix. Elles ont été érigées l'une en 1783, l'autre en 1829. Cette dernière porte sur son
socle l'inscription si souvent reproduite : "O Crux Ave, Spes unica."
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- Le point culminant de Saint-Clair, d'où la vue incomparablement belle s'étend très loin sur la
mer, les étangs, les terres environnantes, était tout désigné pour recevoir une Croix. On en
posa une en 1865, mais, étant en bois, elle ne résista pas aux intempéries, aux grands vents du
large et elle a été remplacée, il y a peu de temps, par une Croix en ciment armé, lumineuse et
de 12 mètres de haut.
- Tout à côté de cette Croix, et non loin d'une chapelle rustique très ancienne, a été construit
un autel pour la célébration de la sainte messe, en plein air, sur le plateau de la colline, les
jours de grande affluence dans certaines circonstances exceptionnelles, tout particulièrement
le 19 septembre, anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge à la Salette. Cette Croix est
vue de plusieurs kilomètres de distance, c'est elle qui la première signale la présence de la cité
et s'offre à la vénération des voyageurs et des marins.
- Le long d'un chemin, dit chemin de la Citadelle, qui conduit de la ville au sommet de SaintClair, a été établi un Chemin de Croix, des plus simples. Quelques traits creusés dans la pierre
des "baraquettes" voisines, pour indiquer les Croix et les Stations, c'est tout ce qu'il est. Il n'en
excite pas moins la piété de personnes pieuses, qui en gravissant la colline, devant lui, font
leur Chemin de Croix.
- Un peu au-dessus du bas de la colline, à un endroit dit "Colline de Chabanette", on trouve
une Croix en pierre portant la date : 1820.
- La sixième des Croix signalées ici se trouve à l'entrée du môle où se rendent en toute saison
de nombreux promeneurs. Cette Croix, de grandes dimensions, en fer, portant les insignes de
la Passion, a été érigée en 1810. Elle a été inaugurée à la suite d'une Mission et est appelée
Croix de la Mission et aussi Croix du Môle. La mer voisine l'a quelque peu endommagée,
mais sur elle veillent des personnes pieuses, qui la font restaurer, d'une manière discrète,
toutes les fois qu'il y a lieu.
- Au bout de la jetée du môle, sur le mur solide du rond-point qui la termine, au pied du phare
Saint-Louis, se trouve la septième Croix. Devant elle, passent toutes les barques, tous les
navires qui entrent ou sortent du port. C'est le Saint-Christ, ainsi que la désignent tous les
marins. Elle est là, les attendant au passage pour leur inspirer les plus salutaires pensées.
Pensées de reconnaissance à ceux qui arrivent, d'imploration et de confiance à ceux qui s'en
vont. Cette Croix est établie sur fond bleu dans une niche et porte sur elle le corps tout doré
du Sauveur. On la tient en particulière vénération dans la ville toute entière.
- Après les Croix, ne convient-il pas de signaler la belle statue de la Sainte Vierge, en cuivre
repoussé et dorée, qui se dresse sur le sommet du clocher de l'église Saint-Louis ? Elle est
l'œuvre d'un ancien artisan de Lodève, Cusson, ouvrier de réelle valeur, celui-là même qui a
fait le Christ de la Croix du Peyrou à Montpellier.
Cette Vierge a 6 mètres de haut, toute dorée, elle s'illumine aux premiers rayons du soleil et
continue à briller pendant toute la durée du jour. On l'a inauguré en 1869 et, le 15 août de la
même année, la Vierge a été couronnée d'une couronne bénite par le Pape Pie IX. A cette
inauguration participaient le curé de la paroisse, M. Gaffino, de vénérée mémoire, et le R.
Père Marie-Antoine, celui-là même qui a laissé un si profond souvenir dans tout notre
Languedoc, celui que le peuple appelle : le Saint de Toulouse.
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SIRAN
Six Croix :
- Une grande Croix sur la promenade.
- Une Croix de Mission route de la Livinière.
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- La Croix des Pèlerins, ainsi nommée à cause de ses coquilles sculptées, au chemin de la
Pepieuse.
- Croix de l'ancien Prieuré Saint-Michel.
- La Croix de fer du chemin des Campagnes.
- La Croix des Centeilles, près de la chapelle du XIVe siècle.
- En outre, plusieurs Croix aux carrefours.

SORBS
- Cinq Croix, dont quatre anciennes. L'une d'elles a été érigée en 1711.

SOUBÈS
- Une grande Croix de fer érigée sur la place du Terral le 22 février 1829, au cours d'une
Mission prêchée par l'abbé Rouby, missionnaire. Par suite de la transformation de la place, la
Croix a été déplacée en bordure du chemin des garennes, à proximité des remparts du Château.
- A l'autre entrée du village, une grande Croix à montants en fer. Très beau Christ, grandeur
nature. Elle a été érigée sur l'emplacement d'une ancienne chapelle dédiée à St Roch pour
perpétuer le souvenir du Jubilé de 1875. L'inauguration solennelle eut lieu le 16 avril 1877,
sous la présidence de Mgr de Cabrières. Cette Croix a été restaurée en 1928 grâce à la
générosité des paroissiens de Soubès.
- Il y a encore la Croix de la Fontaine, la Croix de Saleiles, la Croix de la route de Lodève,
la Croix du Cimetière 1826, la Croix de Saury 1727, et plusieurs autres Croix dans la
campagne.

SOULIÉ (LE)
- De nombreuses Croix sont érigées dans cette paroisse. Parmi les principales il faut citer : la
Croix de Mission sur le plateau central du Soulié, due à la piété de tous les fidèles. La Croix
du Sacré-Cœur, toutes deux érigées en 1880. Cette dernière est au Pont et rappelle le
souvenir de la consécration de la paroisse au Sacré-Cœur de Jésus.
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- Et encore en souvenir de Missions les grandes Croix de Caraman, de Ginestous, de
Malbosc, de Septfaux, de Roussolp, du Soufflé-Bas.
- D'autres Croix, très nombreuses, se dressent aux carrefours et dans les propriétés.
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- A Lignières-Hautes, quelques Croix de bois ont été en partie détruites par les intempéries.

SOUMONT
Soumont possède douze Croix, dont huit dans le village ou aux alentours, et une dans chacun
de ses quatre hameaux. Ce sont :
1o La Croix de la Place, en pierre taillée. Elle paraît très ancienne, si l'on en juge par les
sculptures ornant la Croix elle même et la colonne qui la supporte.
2o La Croix à l'entrée du village, sur la route de Lodève, face au monument aux Morts. Elle
est également en pierre sculptée et porte la date de 1865.
3o La Croix de Mission en fer sur socle de pierre. Elle se dresse sur une sorte de Calvaire, au
milieu des rochers. Elle domine toute la plaine de l'Hérault. Elle est ornée d'un Christ de
grandeur naturelle.
4o La Croix de Teissier, portant l'inscription : "Souvenir du Jubilé de 1835".
5o La Croix du Pradal est sûrement la plus ancienne. Sans aucune sculpture, elle est taillée
dans la pierre du pays et plantée à même le roc qui en forme le piédestal.
6o Sur le chemin de Grandmont, une autre Croix.
7o et 8o La Croix de l'Aurore, humbles petites Croix de fer, presque au sommet de la
montagne du Brandou.
Il y a en outre : La Croix du Mas Alary, de Pignols, du Thirandel, et enfin la Croix de
Grandmont à l'entrée du Prieuré, semblable à celle que nous avons signalée à l'entrée de
Soumont.

SUSSARGUES
Sept Croix.
- La Croix du bois, à l'entrée du village ; la Croix de l'Aire (à MM. H. Ricome et A.
Reboul) ; la Croix de l'église entourée d'un grillage ; la Croix Pouzancre en mémoire d'un
accident.
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TEYRAN
Douze Croix.
- Une magnifique Croix de Mission (1886) avec grand Christ, est à l'entrée du village.
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- La Croix du Cimetière ; la Croix de M. Brissac, 1741 ; la Croix de M. Bedos Félix, au
Pont-Vieux, avec l'inscription : "O Crux Ave, Maurin, Prieur, 1749" ; la Croix de SaintAndré d'Aubeterre près des ruines de cette ancienne paroisse.
- La Croix du petit plan, 1814, où l'on se rendait autrefois en procession tous les dimanches.
On remarque au centre, en relief, un cœur surmonté d'une Croix, et au-dessous une étoile.
- La Croix de M. Félix Bedos aux passerelles. Au croisillon, un cœur en relief avec
inscription INRI et sur chacun des bras une étoile.
- La Croix de M. Maurel aux Lauzières, avec l'inscription : "Croix Sainte du Jubilé 1827" et
encore un cœur au centre et une étoile à chaque extrémité des bras.
- La Croix de M. Goubert à Trasteyran, avec mêmes emblèmes que les précédentes.
- La Croix de M. Teunet au chemin de Vendargues, avec les inscriptions : "J. T. J. Ricard,
1854".
- La Croix de M. Félicien Bedos aux Carteirades ; inscription : "Croix famille Noé Bedos
épouse Crespy".
- La Croix de M. Dumas Célestin dans les côtes près de la Fontaine.

THÉZAN-LES-BÉZIERS
Moult petites Croix "disséminées à travers les vignes, le long des chemins"...
A ce qui a été dit déjà, il convient d'ajouter les précisions suivantes.
Cette paroisse a le bonheur de posséder sept Croix. La plus belle, qui est une Croix de
Mission, domine le village. Elle est en ciment armé et mesure 8 m. de hauteur.
Une autre Croix s'élève au centre de la localité. Les cinq autres sont en bordure des routes de
Béziers, Murviel-les-Béziers, Pailhès, et du domaine d'Astiès.

TRESSAN
Rien.
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TOURBES
- Deux grandes Croix "portant des inscriptions de l'Evangile" et quatre petites Croix.
- Il existe sur la place publique une colonne surmontée d'une Vierge dorée.
- Sur la paroisse il y a aussi un oratoire dédié à St Roch.
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- Sur le territoire de cette paroisse dont l'église paroissiale est du XIIIe siècle, les Croix
publiques sont nombreuses :
1. Croix de la Mazuques (à M. Galzy), 1610.
2. Croix de Sorbier, 1668 (à M. Grégoire).
3. Croix du chemin de Caux (à M. Nougaret), 1811.
4. Croix du chemin de Valros (à M. Rouger), 1809.
5. Croix du chemin de Monrose (à M. Coste), date illisible.
6. Croix de Lissac (à M. Mestre-Mel), 1810.
7. Croix du chemin de la Vibarèle (à M. Arnon), 1932.
8. Croix du chemin de Saint-Martial (à Mlle Sabatier), 1924.
9. Croix du chemin de Perussas (à M. Vernazobres), 1476.
10. Croix du chemin de Saint-Roch (à M. Rolland), Croix des Rogations.
11. Croix de la route d'Alignan (à M. Couril), 1610.
12. Croix du chemin de Saint-Jean (à M. Grégoire), avec l'écusson de Tourbes, deux tours
sur champ fleurdelysé.
13. Croix du chemin de la gare (à Mlle Sabatier), 1897.
14. Croix de Catelin (à M. Giraud), 1804.
- Sur une petite colline, une magnifique Chapelle dédiée à St Roch domine le village. On y
accède par un sentier le long duquel est un Chemin de Croix. Edifiée en 1852, la chapelle du
grand Saint Montpelliérain est devenue le jour de sa fête un pieux pèlerinage où se rendent la
paroisse de Tourbes et les paroisses environnantes pour y vénérer ses Reliques.
Sur le parvis de l'église paroissiale, au milieu de la place, se dresse une magnifique colonne de
12 mètres de haut surmontée d'une belle statue de la Vierge. Ce monument a été élevé en
1852 grâce aux libéralités d'un généreux bienfaiteur, M. Bidon. Restaurée en 1900, il vient de
l'être encore cette année. La statue de la Vierge, qui est en fonte, a été redorée et ornée d'un
éclairage électrique.
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Tout à côté, sur la place, à gauche, s'élève un grand Christ de Mission, entouré d'une grille,
en souvenir de la Mission prêchée en 1898 par les RR. PP. Carrière et Durand. Comme la
statue de la Vierge, cette Croix a été remise à neuf dans le courant de l'année et la tête du
Christ auréolée par un éclairage électrique du plus bel effet aux jours de fête et aux
processions, car dans cette heureuse paroisse, les processions, même aux flambeaux, peuvent
se dérouler en toute liberté.
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TOUR-SUR-ORB (LA), Le Mas Blanc
- En face de l'église est une belle Croix de Mission de 1861.
- Trois autres petites Croix dans ce hameau.
- Du mas de Riols au cimetière du Mas Blanc on passe devant quatorze Croix.
- Dans l'ancien cimetière attenant au jardin du presbytère, un Chemin de la Croix a été érigé
par M. l'abbé Gayraud, curé de la paroisse de 1882 à 1922.
- Sur le chemin du Mas Blanc au hameau du Bousquet de la Balme, s'élève sur un piédestal de
rocailles du pays une belle statue de N.-D. de la Délivrance, don de M. l'abbé Olive, curé de
la paroisse de 1876 à 1887.

TRIADOU (LE)
Une Croix sur le chemin du Cimetière, une autre dans le cimetière même, une troisième, en
fer, dressée sur un mur à l'entrée du village.

USCLAS D'HERAULT
- La Croix de la Mission, sur la place, a été érigée vers le milieu du XVIIIe siècle. La Croix
et son socle sont en pierre de taille.
- La Croix du Grand Champ au chemin des Sébières, vendue par la municipalité en 1847 à
la famille Sagnier.
- La Croix du chemin de Saint-Jean où, dit la légende, St Sébastien passa pour se rendre de
Paulhan à Cazouls.
- La Croix du Triple (1852), propriété de la famille Jean Bertrand.
- La Croix de la Vigne de la Croix (1841).
- La Croix du chemin de Paulhan (17 octobre 1685), qui rappellerait, dit-on, la révocation
de l'Edit de Nantes par Louis XIV. Les inscriptions qu'elle porte sur les quatre côtés du socle
sont malheureusement indéchiffrables. Elle appartient à M. Etienne Foulquier.
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VAILHAN
- Sur la place du village, une belle Croix de Mission en fer forgé, entourée d'une belle grille,
a été érigée en 1805 par les soins de M. l'Archiprêtre Blaquière, alors curé de Vailhan.
- Une très ancienne Croix de fer s'élève sur l'avenue de l'Eglise.
- Au-dessus d'un petit rocher est une Croix sur l'ancienne route de Roujan, érigée en 1860.
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- La Croix du Saubadier.
- Il y avait encore, il y a une dizaine d'années, une grande Croix en bois au château. Elle
avait été donnée par les Chartreux de Mougères et montée là-haut par les soins de M. le
chanoine Blaquière. Le temps l'a usée. Elle est démolie. N'y aurait-il aucun moyen de la
remplacer et de la remettre en honneur ?

VAILHAUQUÈS
- La plus belle Croix du pays est la Croix de la Mission. Elle a été érigée le 16 mai 1844 à la
fin de la Mission prêchée par M. l'abbé Vernszobres, curé de la paroisse. Notre vénéré
correspondant veut bien nous communiquer intégralement le procès-verbal d'érection extrait
des Archives paroissiales. Nous y lisons que tous les habitants de la paroisse ont participé à la
Mission par l'assistance et la réception des Sacrements, "sauf trois obstinés ou négligents" ;
que la veille de la clôture la belle Croix" de douze pieds de haut et du poids de trois cents
kilos" a été apporté de Montpellier" sur les épaules de seize jeunes gens" ; qu'elle a été ensuite
portée processionnellement par tous les hommes et jeunes gens aux trois Croix de Lacoste, de
Causse et de la Matte en présence du curé, du maire, de l'adjoint, du président et des membres
du Conseil de Fabrique, et enfin mise en place et solennellement bénite.
Délicieuse évocation des scènes villageoises et des mœurs chrétiennes d'autrefois que cette
feuille d'archives presque centenaire !
N'a-t-elle pas plus ou moins consciemment inspiré la noble pensée des habitants de
Vailhauquès de placer sur le piédestal de cette si belle Croix la plaque commémorative des
soldats de la paroisse morts pour la France en 1914 et 1918 ?
Le hameau de Lacoste possède une Croix très ancienne située dans la propriété de M. Paul
Laval qui a eu cet autre honneur de donner deux fis au sacerdoce.
Une autre Croix, dite Croix de Lacoste, existe sur la route de Montarnaud à Vailhauquès. On
s'y rend pour les Rogations.
Le hameau de la Matte possède également deux Croix. La première, très ancienne, située
dans la propriété de la famille Guigou, tombe en ruines. Il est à souhaiter qu'elle soit restaurée.
Ce vœu est d'autant plus ardent qu'elle rappelle la mémoire d'un martyr obscur. Sous la
Terreur, c'est là qu'un habitant du pays fut mis à mort en haine de la foi.
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Cette Croix émouvante étant d'un accès difficile pour les processions, la Matte a érigé une
autre Croix, dite la Croix de la Matte, visitée aux Rogations.
Egalement deux Croix au Mas Castel : la Croix du Mas Castel, de date immémoriale, et la
Croix du Causse, station aux Rogations.
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La Rouvière, hameau le plus éloigné, possède une Croix très ancienne. Pour la mettre autant
que possible à l'abri des fureurs révolutionnaires, elle fut, sous la Terreur, enfouie au-dessous
de l'aire du hameau. Rétablie triomphalement après la Révolution, elle fut restaurée une
première fois en 1828 et une deuxième fois en 1848.
Vailhauquès compte donc huit Croix sur son territoire.
A l'entrée du village, sur la propriété de la famille Louis Duffour, s'élève un monument de
pieuse reconnaissance à la Vierge de Lourdes. Il porte l'inscription suivante, qu'on ne saurait
lire sans émotion :
"Reconnaissance à N.-D. de Lourdes. Pèlerinage national 1912. - Le dimanche 24 août, au
passage du Saint-Sacrement, Mlle A. P., atteinte depuis 4 ans d'une maladie réputée
incurable par son médecin et les professeurs Rauzier, Carrieu, Grasset, descend de son
brancard, tombe à genoux, baise la terre et se relève complètement guérie. - 1924".
Une autre Vierge de Lourdes a été placée dans la propriété de M. Malzieu.
Comme notre vénéré correspondant a raison d'exprimer le vœu que sa très chrétienne paroisse
continue de se faire honneur d'entretenir ces Croix et ces monuments qui constituent pour elle
" la plus belle des parures " et aussi "la plus certaine protection "!
Et comme l'on comprend que, "dans cette paroisse chrétienne qui a vécu et qui vit à leur
ombre", "pas un homme, ainsi qu'il nous l'affirme, ne passe devant eux, sans se découvrir" !

VALERGUES - CANDILLARGUES
Valergues :
- Une grande Croix scellée sur un socle de pierre s'élève sur la place de l'Eglise. Elle est
presque adossée à l'abside. Ce devait être la Croix de l'ancien cimetière.
- Trois autres Croix au coin de vignes, l'une en fer au-dessus d'une colonne, une en fonte
remplaçant une ancienne Croix, la dernière en pierre.

Candillargues :
- Une grande Croix de Mission en fer forgé, d'un assez beau travail, scellée sur un socle de
pierre... mais cette Croix est attaquée par la rouille à cause de "l'air fort chargé en sel". Les
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renseignements demandés à ce sujet par notre honorable correspondant sont de la compétence
d'un technicien (serrurier - ferronnier).
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- Au lieu et place d'une ancienne Croix dont l'état de délabrement était tel qu'il constituait un
danger public, la municipalité a eu la bonne pensée d'élever récemment sur cette même place
de l'Eglise une nouvelle Croix au-dessus d'une colonne et d'un socle en pierre revêtus de
ciment.

VALFLAUNES
Possède 8 Croix.

VALRAS-PLAGE
- Désolé de ne voir aucun insigne religieux à Valras-Plage, le digne Curé de cette paroisse
s'est procuré, il y a huit ans, une très modeste Croix et s'est entendu avec un propriétaire qui
l'a autorisé à la dresser sur son terrain à l'entrée du village.

VALROS
- Sur le côté droit du grand portail d'entrée de l'église paroissiale se dresse, sur un haut
piédestal en maçonnerie, une grande Croix de Mission en fer forgé portant l'inscription
"Souvenir de Mission, 1827-1893".
- La Croix de l'ancien Cimetière, 1718.
- Sur la route d'Alignan, une Croix en commémoration d'un meurtre.
- Beaucoup d'autres Croix moins importantes se trouvent aux carrefours des chemins.
A l'entrée du village, a été élevée en janvier 1856 sur un terrain appartenant à la famille Pascal
une belle statue de la Sainte Vierge en témoignage de reconnaissance de la délivrance du
choléra en 1854. Tous les ans, le 31 août, à 20 heures, toute la population se fait un devoir de
se rendre au pied de ce monument sacré, magnifiquement fleuri et illuminé, pour y prier et
chanter en l'honneur de la Très Sainte Vierge des cantiques de reconnaissance. C'est toujours
une très pieuse et très belle manifestation religieuse très fidèlement renouvelée.

VENDARGUES
Sur le territoire de la chrétienne paroisse de Vendargues il y a de nombreuses Croix, grandes,
moyennes et petites.
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- 1o La principale est sans contredit la Croix monumentale dite de la Mission érigée en 1858,
l'année des apparitions de Lourdes. Elle porte comme inscription sur une plaque de marbre :
"O Crux Ave, spes unica. - Souvenir du Jubilé; 1958".
Haut de neuf mètres, ce monument peut être comparé à la Croix monumentale du Peyrou à
Montpellier.
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Le Christ entouré de l'éponge au bout d'un roseau et de la lance, est de taille plus qu'humaine
(au moins deux mètres). Il fut placé sur cette Croix en 1884, à la suite d'une grande Mission
donnée par le Père Dilies, de Prime-Combe.
Entourée d'une belle grille et placée sur un magnifique socle-piédestal, cette Croix a été peinte
à nouveau dernièrement par les soins de la municipalité.
Photographiée à plusieurs reprises, on peut se la procurer, en carte postale, chez J. Itier,
épicier.
- 2o A cent pas de cette Croix et plus avant dans la cité, se trouve, à un carrefour, une autre
Croix, dite du Coq, parce qu'elle est surmontée d'un coq. On y voit les divers instruments de
la Passion. Cette Croix, avec son piédestal a une hauteur de cinq mètres. Jadis on y faisait un
reposoir, pour les processions de la Fête-Dieu.
- 3o Un peu plus loin, au quartier des Clauses, on voit une autre Croix, toute en pierre, haute
de quatre mètres. Elle porte comme inscription : "Jean Dides, 1717". Cette Croix est au bord
d'une cour appartenant à un particulier, M. Charles.
- 4o Sur la place publique, adossée à la maison Irles-Durand, se trouve une autre Croix, en
fer, scellée dans un piédestal, d'une hauteur totale de quatre mètres. Propriété de la famille
Durand, cette Croix était jadis dans le quartier de la ménagerie du général Berthézenne, enfant
de Vendargues, devenu pair de France et premier gouverneur de l'Algérie.
- 5o Au quartier de la Bertassade, une autre Croix de cinq mètres environ, ayant comme
inscription sur le piédestal : "O Crux Ave, spes unica". C'est le quartier qui a relevé cette
Croix en 1866 et tous les ans on y fait un magnifique reposoir, à une des deux processions de
la Fête-Dieu.
- 6o À la sortie de Vendargues, sur la route de Clapiers, nous voyons la Croix dite de la
Fontaine, où tous les ans on fait station lors des processions des Rogations. La petite Croix
qui surmonte le monument de cinq mètres a été brisée plusieurs fois et en ce moment elle
manque. C'est la propriété de Mlle Deleuze.
- 7o Un peu plus loin, en débouchant sur la route de Castries-Alès, se trouve une autre Croix
dite de Mlle Didier qui la fit ériger jadis. Entouré d'une grille, ce monument de cinq mètres
aurait besoin d'être réparé. La pierre est effritée et le propriétaire actuel, M. Bonniol, se
propose de la faire réparer.
- 8o Près de la gare, à côté du passage à niveau, une autre Croix en pierre, dite de l'Homme
mort, sans doute à cause d'un accident mortel. Jadis on y faisait station pour les processions
des Rogations. Cette Croix est la propriété de la famille Durand-Irles. Inscription illisible.
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- 9o À l'avenue de Castries, autre Croix, monument de cinq mètres, entre deux magnifiques
cyprès, propriété de Reybaud Victor. Sur une belle plaque de marbre nous lisons : "O Crux
Ave, spes unica. Erigée par Jacques Daumont, 1863". On y fait station pour les processions
des Rogations.
- 10o Avant d'arriver au cimetière, on trouve à gauche un beau monument, entouré d'une grille,
encadré par deux beaux cyprès, surmonté d'une Croix en fonte. Le tout mesure plus de cinq
mètres de hauteur. Sur une plaque de marbre, un peu abîmée, nous lisons ces mots : "In hoc
signo vinces. Cette croix a été relevée en l'année 1874 par Mme Vve Dides". On y fait station
pour la procession en l'honneur de Saint-Marc et un des trois jours des rogations. Propriété de
M; Guillaume Dides, ancien maire.
- 11o A quelques mètres et sur un terrain aujourd'hui communal, près du réservoir d'eau, on
voit un autre petit monument, jadis surmonté d'une Croix. Inscription illisible.
- 12o Au hameau de Mérargues, commune de Vendargues, se trouve une autre belle Croix,
donnée à la commune, et où chaque année on fait station le mardi des Rogations.
- 13o Enfin, au vieux chemin de Mérargues; sur un terrain appartenant à M. Lucien Gleize, on
voit un piédestal sur lequel jadis se trouvait une Croix, démolie à plusieurs reprises, la
première fois en 1848.
- 14o Sur la façade de l'école libre des garçons, nous voyons un magnifique Christ en Croix,
don de Mme Dides, née Castan, en 1923.
A côté de ces Croix, de taille assez grande, Vendargues possède aussi de nombreuses statues
de saint et de saintes.
1o- Dans le vaste parc de l'école libre de filles, nous avons une belle statue de N.-D. de
Pontmain, don de M. Deleuze. Pendant la guerre on y venait en pèlerinage.
2o- Derrière la mairie, à côté de l'école communale de filles, dans une niche adossée au mur,
nous voyons une magnifique statue de la Sainte Vierge portant dans ses bras l'Enfant-Jésus.
Cette statue de deux mètres fut érigée à l'époque où les religieuses de Saint-Thomas de
Villeneuve dirigeaient l'école communale de filles. Elle a été peinte à nouveau par les soins de
la municipalité.
3o- Au mur de M. Claret Joseph, ancienne maison Curet, dans une niche, nous voyons une
autre statue de la Vierge étendant ses bras. C'est la Vierge de la Médaille Miraculeuse. La
famille Claret se propose de la faire peindre à nouveau.
4o- Au mur de la maison de Mlle Sophie Dusfour, dans une niche, se trouve une statue de St
Roch, enfant de Montpellier. Tous les ans pour la fête du saint Thaumaturge, cette statue est
abondamment illuminée.
5o - Enfin, à la maison de M. Victor Reybaud et dans une niche, nous voyons une autre
Vierge, couronnée, tenant devant elle l'Enfant-Jésus.
N.-B. -- Ces nombreuses Croix ou statues montrent bien que, dans le passé, Vendargues a eu
le culte des Saints et des Saintes et a eu aussi une grande dévotion au Christ Rédempteur.
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Les Vendarguois actuels sauront marcher sur les traces de leurs nobles ancêtres, en restant
toujours et avant tout de bons chrétiens.

VENDÉMIAN
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- Plusieurs Croix où l'on se rendait en procession pour les Rogations, pratique qui ne nuisait
à personne, mais qui, depuis vingt-cinq ans, n'en est pas moins interdite par l'esprit sectaire de
municipalités successives.
- A ce qui a été déjà dit de cette paroisse, on peut ajouter que le plus beau monument était
jadis un Calvaire sur la place publique. Un conseil municipal prit prétexte de ce qu'il gênait
la circulation pour ordonner sa destruction. Ce Calvaire fut pieusement recueilli dans son
jardin par le président du Conseil de Fabrique. Il est conservé depuis lors en bon état.

VENDRES
- Une belle Croix de Mission à l'entrée du village par la route de Béziers. -- 1840.
- A l'intérieur du village, deux autres Croix, probablement plus anciennes.
- Une dizaine d'autres Croix dans la campagne, toutes décapitées.
- Chaque domaine important a la sienne, généralement bien entretenue (Croix des domaines
de : Clapiès, la Vistoule, la Jole, Castelnau, la Grange Basse, la Vidale, le Nègre...)

VIAS
- Plusieurs Croix en fer ou en pierre ; plusieurs statues de la Vierge.
La plus belle Croix est la Croix du chemin de la gare (5 m. sur socle de 2 m.). C'est la Croix
de Mission de 1755, bénite par Mgr de Charleval évêque d'Agde. Sauvegardée en 1793,
restaurée et replantée en 1806 en face de la Porte de Saint-Thibéry, elle a été transférée sur
l'emplacement actuel en 1884.
Autres Croix
-à l'entrée du domaine de Bellevue Saint-Privat. Elle porte la date tronquée 16... sous le
monogramme de la Vierge M.
- en dehors des anciens remparts, près de l'école libre des filles. Elle fut érigée en 1850 par M.
Bouniol de Saint-Geniès sur l'emplacement d'une ancienne Croix renversée sous la Terreur.
Sur le socle en pierre meulière on lit ce seul mot : Renovata, et cette date : MDCCCL. Au
croisillon le monogramme J. H. S.
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- Les Croix du chemin de Bessan, au Recnau, de la vigne dite du curé, au chemin de
Coussergues, sur la route d'Agde, ont repris dès 1804 la place des Croix stations des
processions de Saint-Marc et des Rogations abattues en 1793.
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- La Croix du Cimetière (1852) portant gravé au croisillon un sablier ailé. On a eu l'heureuse
idée d'inhumer autour de cette Croix les soldats de Vias morts pour la France (1914-1918)
dont les restes ont pu être ramenés du front.
- Sur la façade de plusieurs maisons du village, se trouvent dans des niches des statues de la
Vierge (au chemin de la mer, maison Martin ; à l'avenue de Bessan, maison Raynaud, maison
Fabre ; au centre de la paroisse, maison Badoc, etc.).
- Au quartier de la Glacière est encore une Vierge en fonte qui a, nous dit notre vénéré
correspondant, une histoire tragique (?) qu'il omet de nous raconter.

VILLENEUVE-LES-BÉZIERS
- Sur le boulevard qui fait le tour de la localité, se trouvent : la Croix d'Alengri (route de
Béziers) ; la Croix Capdeville (avec instruments de la Passion), sur la route de Sérignan ; la
Croix de Martin Lapeyre près de l'ancienne route de Béziers. Chacune des trois est fixée sur
une colonne reposant sur un large piédestal.
- Dans la campagne, aux environs, sont : la Croix St Roch, l'illustre Montpelliérain (route
Nationale) ; la Croix de St Victor, sur l'emplacement de l'ancien oratoire ; une autre Croix
de St Victor, monumentale, face au pont du chemin de Bustit. Sur chaque face du piédestal
on remarque une belle coquille de Saint Jacques. Est-ce un jalon du fameux pèlerinage de
Compostelle ?
- La Croix de la Viguerie, sur le canal au vieux chemin de Viguier.
- La Croix du Pont Neuf, sur la vieille route de Béziers. La Croix de l'Enclos Jouve. La
Croix des Fiancés, à l'endroit où deux fiancés ont été tués par la foudre. La Croix de Ste
Sophie, à l'entrée du domaine de ce nom. La Croix de Moulslé, avec instruments de la
Passion, sur l'ancienne route de Portiragnes. Elle indique l'emplacement d'une ancienne
chapelle.
- Enfin la Croix monumentale du Cimetière, en fonte et portant un beau Christ. Dressée
vers 1840 sur la principale place à la suite d'une Mission, elle a été remplacée à cet endroit par
une Marianne. A cette époque pas un des braves ouvriers de Villeneuve ne consentit à
déboulonner cette belle Croix. Pour cette vilaine besogne on dut faire appel à un ouvrier du
dehors... qui du reste mourut quelques jours après.
Une Croix et une statue de la Sainte Vierge ornaient jadis la cour de la salle d'asile. La Croix a
disparu sans qu'on sache ce qu'elle est devenue. La statue de la Vierge est aujourd'hui dans le
jardin de la famille Espinadel qui l'a recueillie. - Autre belle statue de la Vierge, dans
l'ancien Enclos Alengri, ou jardin Marc.
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VILLEMAGNE
- Le 16 juin 1929, la Croix de Roquecourbe a été solennellement bénite par M. le chanoine
Raffit, Chancelier de l'Evêché.
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Dominant la riante vallée de la Mare, en aval de Villemagne, vers Hérépian, comme la Croix
de l'Ouradou en amont vers Clairac, la Croix de Roquecourbe est le premier signal qui
indique au passant un lieu sacré, sanctifié pendant de longs siècles par le travail et la prière
des moines bénédictins.
Elle fut plantée en 1894, par l'abbé Paulin Sanguinède, en même temps que la belle Croix de
l'Espérou dressée sur l'éperon qui défend la cité contre les assauts parfois violents de la rivière.
Roquecourbe et Ouradou sont les chaînons avancés de la ceinture symbolique, formée d'une
série de Croix qui, autour de Villemagne, constituent une enceinte pacifique et rappellent à
tous ce devoir de l'amour fraternel enseigné par le Christ comme le grand commandement de
sa doctrine.
Les noms de ces Croix sont : Croix de la Porte de la Barbacane, Croix de la Mission
(érigée par M. l'abbé Mascon), Croix du Château, Croix de l'Espérou et, aux carrefours des
chemins : Croix du Cimetière, Croix de Saint-Martin, Croix de Bernagues.
Le peuple chrétien aime ces Croix. Il les entretient, les orne de fleurs et de feuillage et s'y rend
solennellement en procession, car Villemagne a su conserver, malgré tout, la liberté dont elle
est toujours fière d'user pour manifester sa foi.
Sur la paroisse : Ancienne église abbatiale Saint-Majan et Ancienne église abbatiale
Saint-Grégoire.

VILLENEUVETTE et MOURÈZE
- Chapellenie de Villeneuvette.
On sait quelle est la constitution si particulière de cette commune, peut-être unique en France,
qui appartient tout entière à la grande famille industrielle des Maistre.
- Il y existe deux Croix en pierre, l'une au carrefour de la route de Bédarieux et de l'avenue de
Villeneuvette, l'autre route de Nébian.
La première a été érigée en 1877 par le vénéré Jules Maistre, de patriarcale mémoire. Toutes
deux appartiennent à la famille Maistre qui, toujours soucieuse de moraliser ses ouvriers,
entretient avec un soin jaloux ces deux monuments d'art chrétien.
- Sur la paroisse de Mourèze, il existe quatre Croix : la première à l'entrée du village ; la
seconde, dite Croix de Saint-Berthomieu, en fer sur socle de pierre, est au milieu ; la
troisième s'élève au-dessus d'un socle de pierre surmontant une pompe et un puits qui
autrefois alimentait le village. Elle est également en fer. Sur le socle se trouve une Croix
sculptée avec les insignes de la Passion. Les premiers mots d'une inscription se déchiffrent :
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"Passant viens ..." Le reste est effacé. C'est dommage. La quatrième enfin est située sur le
rocher où se dressent encore les ruines de l'ancien château. C'est une Croix de bois érigée en
souvenir de la Mission de 1902, prêchée par le R. P. Lazare. Le bois est vermoulu mais la
municipalité a formé le très louable projet de remplacer cette dernière Croix par une Croix de
fer.
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A signaler au dessus d'un portail à Mourèze, le "Monogramme du Christ entouré de
colombes" qui volent vers lui.

VILLESPASSANS
- Trois petites Croix appartenant à des particuliers.
- Une Croix de Mission, 1924, semblable à celle d'Assignan.

VILLETELLE
- Une Croix, érigée le 16 septembre 1827, "Pour éterniser la mémoire du Jubilé accordé par
Léon XII". Elle est située à l'entrée du village en venant d'Aubais par le pont du Vidourle,
près de la maison de Baptiste Bernardin.
- La Croix du chemin de Marsillargues, à une cinquantaine de mètres de la mairie.
- La Croix du Cimetière.

VILLEVEYRAC
Dans cette excellente paroisse, les Croix sont nombreuses et dignement honorées.
- Un beau Calvaire est érigé à la sortie du village, sur la route de Mèze. Il a été remis à neuf
l'an dernier par les soins des Jeunes Catholiques, et grâce aux ressources produites par le
cinéma paroissial.
- Quatre Croix sont visitées par les processions des Rogations et ainsi entretenues en parfait
état.
- Il est au cimetière une Croix monolithe qui porte la date de 1667. Elle était jadis au milieu.
Une belle Croix en fer ouvragé l'a remplacée. Au-dessous est le caveau des Curés de
Villeveyrac. C'est là que repose, en attendant la Résurrection, M. l'abbé Oustrin, ancien curé
originaire de Pézenas.
- A l'église paroissiale, à un arceau, est une belle Croix avec un Christ plus que grandeur
nature. Ce don d'une famille généreuse a été fait en 1912.
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- Dominant toute la plaine, sur une sorte de promontoire, est érigée une fort belle statue de
Marie Immaculée, restaurée en même temps que le Calvaire. Elle est posée sur une rocaille.
Ce monument mesure 7 à 8 m. de hauteur. Il fut béni par Mgr David assisté de M. le chanoine
Ponié et du R. P. Fabre originaire de Villeveyrac. Tous les jours, quelques personnes pieuses
y vont égrener leur chapelet. Le 15 août; fête patronale, a lieu une procession aux flambeaux.
- Plusieurs autres Croix se trouvent dans l'intérieur du village. On y fait des reposoirs aux
processions de la Fête-Dieu.
De nuit et de jour, depuis 1918, la liberté de la rue est assurée à Villeveyrac et nos belles
processions peuvent s'y dérouler sans entrave, au grand contentement de la chrétienne
population de cette belle paroisse et de son pasteur bien-aimé.

VINCENT-D' OLARGUES (SAINT)
Les Croix cimétériales, c'est-à-dire celles qui étaient élevées jadis dans les cimetières
entourant les églises, sont des plus rares. Les archéologues en signalent une demi-douzaine
seulement dans la France entière.
Le territoire qui constituait jadis l'ancien diocèse de Saint-Pons, par une extraordinaire fortune
en possède deux : celle de Cébazan précédemment décrite, et celle de Saint-Vincentd'Olargues, encore plus importante, plus belle et mieux conservée.
Elle a été vraisemblablement érigée par les Chevaliers de Malte, puisque depuis le XIe siècle
jusqu'à la Révolution, l'église de Saint-Vincent-d'Olargues et la seigneurie de ce nom restèrent
la propriété des Commandeurs de Saint-Jean de Jérusalem.
La Croix fut sculptée pour être placée au milieu du cimetière et être en vue de tous côtés,
puisqu'elle est travaillée sur les quatre faces.
Son emplacement a été changé. Elle se dresse aujourd'hui sous le porche de l'église que
surmonte un clocher du XVIIIe siècle. Elle est adossée au mur, disposition moins heureuse
que la primitive, mais qui a tout au moins l'avantage de la préserver des intempéries, ce qui
explique son parfait état de conservation. Au pied de la Croix, trois salles tumulaires
indiquent des sépultures ecclésiastiques.
Le monument se compose de trois parties distinctes : un socle grossier, un pilier très élancé et
très délicat, enfin la Croix proprement dite, joliment sculptée, curieuse et pittoresque avec ses
ornements en fleurons et volutes et ses quinze personnages disposés en plusieurs groupes.
Sur le socle on aperçoit les traces d'une ancienne niche, aujourd'hui fermée, ayant du servir de
bénitier. Il est recouvert d'une épaisse dalle de Somail dans laquelle on a fixé la base du joli
pilier. Ce dernier est en marbre de Saint-Pons, blanc, un peu veiné de rouge. Il est de forme
octogonale et se rétrécit à sa partie supérieure pour se relier à la Croix au moyen de deux
anneaux en fer.
La Croix proprement dite, est aussi à huit faces. Ses extrémités sont terminées chacune par un
faisceau de quatre volutes, en crosse, d'un beau gothique entourant une rose héraldique, qui
fait la face latérale. Sur la face antérieure, le Christ en Croix forme le centre du tableau
principal. A sa droite, Madeleine est à genoux, éplorée. Ses longs cheveux couvrent en partie
sa figure, pas assez cependant pour empêcher de voir une grosse larme dont le sculpteur a
naïvement orné sa joue. Au second plan la Vierge se tient debout, les mains jointes, dans le
costume classique des "mise au tombeau", si fréquentes à cette époque. A l'angle un Evêque.
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Le groupe à gauche du Christ comprend un évêque et Saint-Jean. Au dessus du Christ, une
banderole.
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Sur la face postérieure, une statue de la Vierge est opposée à celle du Christ. Ses cheveux
longs et flottants sont entourés d'une couronne d'un travail très fouillé. A chacun de ses côtés,
un Evêque.
Sur les faces latérales, autres groupes. Celui de droite comprend un personnage à longue
barbe et cheveux longs tenant dans une main un livre ouvert et dans l'autre une banderole.
Celui de gauche encore un Evêque, et à côté de lui un homme le torse nu et le bas du corps
drapé. Ses mains sont chargées de fruits parmi lesquels on distingue des raisins et des
pommes, principales productions du pays.
Ces groupes reposent sur des supports adossés à la partie supérieure du pilier.
Enfin, au sommet de la Croix, deux statuettes, adossées, exactement pareilles, figurent Dieu le
Père, la main droite levée pour bénir, la gauche portant la boule du monde.
Les Evêques cités portent la chasuble longue relevée sur les côtés par le mouvement des bras.
Ils sont mitrés mais pas un seul n'a la crosse.
Le personnage figuré sur la face latérale droite est Saint Vincent, patron de l'église.
Le monument ne porte aucune date, mais l'ensemble des sculptures permet de l'attribuer
sûrement à la fin du XVe siècle ou au commencement du XVIe.
- On signale encore sur cette paroisse deux chapelles : la Chapelle de N.-D. de Bon-Secours
et la Chapelle Saint-Martin.
- Il y a aussi un Calvaire qui aurait besoin de réparations. Avis.
- Dans la campagne plusieurs Croix en pierre ou en fer forgé, élevées par des propriétaires à
l'acquisition du terrain ou en mémoire d'accidents mortels.

VIOLS-LE-FORT
Seize Croix.
- En face de l'église et des anciens remparts, une Croix de Mission porte la date 1824.
- Une Croix en face le Beffroy sur la place publique.
- Six Croix que l'on visite aux Rogations.
- Trois Croix en face de chacun des châteaux les Matelettes, Cambous et Roussières.
- Une Croix dans le village en ruines de Peyresconnes, qui était sur l'emplacement du
cimetière.
- Trois Croix sur l'emplacement des cimetières où résidait un curé ou prieur avant 1789 (le
Mas de Cournon, Saugras et Santa-Fé). Il y a là trois églises ou chapelles en ruines. On y
célébrait encore la messe il y a cinquante ans.
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- Enfin, la Croix du mas de Paichas, qui sera prochainement bénite.
- Sur la place de Viols est une statue de la Vierge élevée par le Conseil de Fabrique à
l'occasion d'une Mission en 1863.
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- Une autre statue de la Vierge est dans le parc du château des Matelettes, sur la route de
Puéchabon.

Saint-Maurice-Navacelle (2017) 2.

Saint-Martin-de-Londres (2012) 2.

Saint-Michel (2014).

Saint-Bauzille-de-Putois (2017)2.

Montoulieu (2017) 2.
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