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PETIT	  	   PATRIMOINE	  :

disions	  nous…..,	  en	  voici	  un	  qui	  mérite	  notre	  attention	  et	  nos	  soins	  :	  les	   croix	  de
chemins,	   croix	  mémoriales,	   croix	   de	   procession,	   croix	   de	   carrefour,	   croix	   de
peste,	  croix	  de	  pèlerinage,	  croix	  de	  limites,	  croix	  de	  mission…….	  taillées	  dans	  la
pierre	   calcaire	   ou	   le	   granit,	   en	   fer	   forgé,	   chacune	   est	   unique	   et	   si	   elles
pouvaient	   nous	   dire	   leurs	   histoires,	   il	   est	   certain	   qu’elles	   nous	   raconteraient
bien	  des	  événements,	  bien	  des	  faits	  auxquels	  elles	  ont	  assisté.

Lorsque	   l’on	  se	  promène	  dans	   la	  campagne,	   les	  croix	  deviennent	  des	   repaires
pour	  les	  yeux	  et	  moment	  de	  halte	  ;	  leurs	  graphismes	  s’inscrit	  parfaitement	  dans
le	   paysage.	   Ainsi	   pour	   un	   promeneur,	   ces	   croix	   restent	   des	   éléments

marquants,	  à	  la	  fois	  anciennes	  réminiscences	  de	  la	  religion	  et	  signal	  fort	  d’une	  civilisation	  et	  d’un	  mode
de	  vie	  plus	  ou	  moins	  disparus.	  C’est	  aussi	  des	   signes	  permanents	  de	  présence	  humaine	  qui	   rassurent
après	  un	  cheminement	  en	  solitaire.

Signant	   la	  présence	  d’un	  hameau	  et	   implantées	  à	   la	   croisée	  des	   chemins,	   elles	   guidaient	   le	   voyageur
mais	  aussi	  elles	   servaient	  de	  pauses	  pendant	   les	  processions,	   le	   curé	  en	   tête	   s’arrêtait	  pour	  bénir	   les
prés	  et	   les	  champs.	  Un	  certain	  nombre	  d’entre	  elles	   sont	  aussi	  des	  croix	   sur	   la	  voie	  des	  morts	   :	  de	   la
maison	  du	  défunt	  à	  l’église,	  le	  convoi	  funèbre	  s’arrêtait	  à	  toutes	  les	  croix	  pour	  réciter	  quelques	  prières
et	  permettant	  ainsi	  une	  pause	  aux	  porteurs	  de	  la	  bière.

Aujourd’hui	  coutumes	  et	  usages	  ont	  changé,	  les	  croix,	  témoins	  d’une	  autre	  façon	  de	  vivre,	  font	  toujours
partie	  de	  notre	  paysage	  rural,	  beaucoup	  ont	  disparu	  mais	  celles	  qui	  restent	  résistent	  à	  l’usure	  du	  temps
et	  des	  éléments…	   les	   randonneurs	   les	  apprécient	  et	   souvent	   les	   saluent	   ;	  quelquefois	  un	  bouquet	  de
fleurs	  sauvages	  repose	  à	  leur	  pied.

S.M.

Au	  fond	  du	  Vigayral	  Catus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chemin	  de	  l’Evèque	  Catus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chemin	  de	  Vitaterne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chemin	  de	  Siffray

-=-=-=-

N.B. : Vous pouvez nous signaler et éventuellement nous envoyer, les photos des croix de chemin situées près de
chez vous et sur la commune de Catus. Merci


