PATRIMOINE

Une nouvelle croix
découverte et restaurée
D

ès les années 80,
l’association des Amis
de Pézenas a fait l’inventaire des croix des chemins
sur le territoire de Pézenas.
Certaines d’entre elles ont
fait l’objet de restaurations
sous l’égide de notre
association.
Depuis, divers recollements
faits par René Loubet et son
équipe ont été effectués
mais force est de constater
que, depuis, une part ce
patrimoine, témoin des événements modestes de la vie
rurale et de la piété populaire, a disparu par négligence voire par l’esprit de
lucre.

La croix restaurée, mise en place.

Cependant, il en existe encore qui ont échappé à
l’inventaire dressé avec la plus grande conscience par
les Amis de Pézenas.
Au printemps dernier, Francis Ventura, au gré d’une
promenade, a découvert une croix de pierre renversée
et à demi ensevelie sur la rive du Rieutort.
Cette croix semblait être de taille importante et
nécessitait d’être redressée.
Une équipe de bénévoles de l’association a donc
entrepris de dégager ce monument.
Lors de la première excavation, pratiquée manuellement, il s’est avéré que la croix avait été cassée en
plusieurs morceaux et qu’il était nécessaire de faire
intervenir une pelle mécanique pour assurer son
dégagement total.
La municipalité, alertée, a donc dépêché une équipe
des services techniques qui a poursuivi les fouilles et
a exhumé la totalité du monument qui reposait sur un
socle de pierre.
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La datation de ce monument qui, contrairement aux
espérances, ne comporte aucune inscription pourrait
être du XVIIIe siècle.
Selon les cadastres anciens, il était à la croisée d’un
chemin, aujourd’hui disparu, qui, partant de Roquelune
et longeant le Rieutort, rejoignait le Chemin-Bas-desEglises.
Notre association a pris en charge la restauration et, pour
le mettre en valeur, la municipalité a fait réédifier
l’ensemble sur un terrain municipal à l’entrée du chemin
menant à Sainte-Croix à l’emplacement d’une croix
disparue.
Souhaitons qu’à l’avenir de telles actions puissent être
renouvelées si d’autres croix venaient à être découvertes.
Nous remercions les équipes de bénévoles et celles de
la Ville pour la réhabilitation de cette croix.
Dominique Lemaître-Mory

Dégagement de la croix.

