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Les croix de Saint-Bauzille

A première vue, il y a deux croix :
celle qui est située à l’arrière est une
croix de chemin, l’autre est une croix
d’église et de pèlerinage.

Les croix avant les fouilles de la chapelle.

La croix d’église
. C’est une croix très ouvragée garnie de fleurs, de feuilles sur toutes ses faces.
. Elle provient d’une ancienne chapelle située un peu plus haut sur la montagne. Des
fouilles aveint été entreprises et la croix déplacée là, et repeinte assez
récemment. A son emplacement précédent, il reste un tas de pierre sur le mur nord
de la chapelle.
. Chaque année, au mois de juin, une procession avait lieu avec la population et les
enfants du catéchisme qui grimpaient à pied la montagne jusqu’aux vestiges de la
chapelle pour prier er implorer la pluie, mais pas la grêle. C’était une coutume qui de
nos jours n’existe plus.

Croix d’église - Saint-Bauzille.

Croix de chemin - Saint-Bauzille.
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CROIX DE CHEMIN - CROIX DE CARREFOUR
Croix de Saint-Bauzille
. Elle est en fer forgé, toute simple ; les extrémités de la traverse sont terminées
en pointe de flèche, celle de la hampe par une fleur de lys.
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Croix de la Croisette
. Pendant quelques années, le socle est resté vide car la croix avait été enlevée
suite à un incident technique. Les jours ont passé, le vide s’est installé, mais il y
avait un manque. Celui-ci vient d’être comblé par le propriétaire de la parcelle. Il
vient d’installer une nouvelle croix qui remplace la précédente.
A cet endroit, il y a la route de la gare de
Faugères et sur la droite le chemin dit de La
Croisette qui donne accès aux vignes et aux
bois.
Cette croix est un ouvrage très travaillé.
Ses pointes sont arrondies en forme de fleurs
de lys. On distingue au centre la couronne de
la Passion avec le Christ. En bas, on peut voir la
forme d’un calice et sur le pied de la croix,
deux silhouettes de femme en prière.
Elle est posée sur un socle en pierre.

CROIX DE MISSION
Croix de Mission

. Au croisement de la rue du Chemin neuf et de la rue
des Noyers.
. C’est une croix commémorative des prêtres
missionnaires qui ont été invités par le curé et qui ont
séjourné plusieurs semaines dans la paroisse. Ils ont eut
pour but de ramener vers Dieu, l’ensemble de la
population après la tourmente révolutionnaire. Ils ont
multiplié les prédications, les exercices de piété tels que
récitation, chapelets et processions, en s’adressant à
toutes les catégories de population.
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Cette mission s’est achevée par une cérémonie solennelle regroupant les fidèles en
se prolongeant par l’installation d’une croix payée par les dons des paroissiens.
La croix est un monument en lui-même. Le socle est cubique et imposant en pierre
travaillée avec une plaque de marbre sur laquelle il y a des inscriptions :
Elle fut érigée en 1876 et restaurée à l’occasion de la mission de 1923, suivie d’une
phrase en latin : O crux ave spes unica
La croix est en bronze très ouvragée avec le Christ au centre indiquant la passion
du Christ, avec un décor sur son support.

Croix de la Calade
. Rue de la Calade, au bord d’une rue entre les maisons.
. C’est une croix en fer très ouvragée. Le centre
représente les objets de la Passion du Christ avec la
couronne d’épines. Deux volutes en fer forgé ornent le
pied de la croix.
. Elle est d’une hauteur assez impressionnante. Le socle
très imposant est en grosses pierres brutes.
Avant, on pouvait lire sur la face des inscriptions :
TRA 18 PF – OCAICET
Ces inscriptions font penser à une croix de mission. Le nombre 18 serait peut-être,
les premiers chiffres des années 1800.
La description est difficile.
CROIX AU VILLAGE
Croix du Puits
. Route de Cabrerolles
. Cette croix signalait la présence du puits du village où
la population venait chercher de l’eau fraîche.
. C’est une croix très épurée en fer avec deux volutes
et des points arrondies et aplaties.
Elle est posée sur un gros bloc de pierre de pays.
.

Le puits était orné d’une voûte sous laquelle il y avait une
roue que l’on faisait tourner afin de faire remonter l’eau.
Sur le dessus, se trouvait une plaque de fer pour
contrôler le remplissage du puits en contre bas de la
route.
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L’infiltration des eaux a fait que la voûte menaçait de tomber et la plaque de fer
s’était rouillée, présentant un risque d’effondrement.
La Municipalité a décidé de démonter le système mécanique du puits et pour garder
le souvenir du puits d’ériger, dans la cour de la mairie, un vestige de puits en pierre
de pays en remontant tout le système. Le puits fut remblayé et un jardin
d’agrément a été créé tout en conservant l’emplacement de la croix.

La croix de la Place
. Sur la place centrale du village.
. C’est une croix simple en fer avec un décor de
losanges. Elle est érigée sur un socle en pierres de pays.

CROIX DE DÉVOTION
Croix du Perras
. Croix érigée à la croisée de la route de La Liquière et
l’ancien chemin de La Liquière au lieu-dit Le Péras.
. Elle a été placée là par une famille très croyante pour
remercier Dieu pour une circonstance personnelle.
. C’est une croix en fer plein avec une silhouette très
épurée, dressé sur un socle de pierre.

Croix de Rascol
. Elle est située à l’intersection de quatre voies, celles de Cabrerolles, de
Faugères, de l’ancien de La Liquière et la sortie du village. En terrain privé, elle
porte le nom du propriétaire qui a dû l’offrir et l’ériger là.
. C’est une croix en fonte très décorée avec au centre une rosace ; elle repose sur
un socle assez gros fait de pierres de pays.
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CROIX DE CIMETIÈRE
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Croix de l’ancien cimetière
Erigée en 1869, elle représente l’emplacement de
l’ancien cimetière.
Elle est placée presque au centre du terrain et
entourée d’arbres plantés le 18 janvier 1974 par les
enfants de l’école de Caussiniojouls afin de préserver ce
site et de lui garder un aspect agréable au regard des
passants.
. Elle est en bronze, garnie de feuilles qui s’entourent
tout au long ; à son pied, une statue de la sainte Vierge.
Son socle est fait d’un seul bloc en pierre de forme cubique gravé sur le devant
avec la date et u genre de trait d’entourage à angles arrondis vers l’intérieur.
. Près de la croix, dans une niche de pierre de pays, on peut voir la statue de la
sainte Vierge qui correspond à ce lieu qui fut dans un siècle précédent un lieu de
prière et de respect pour les défunts.

CROIX DE ROGATION, DE PÈLERINAGE
Se reporter à la croix de Saint-Bauzille.
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