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Saint Martin du Crès.

Histoire d’une église en garrigue.

… au bon saint Martin, dont le glaive, 
taillant droitement dans la bure d’un manteau militaire, 

a su faire d’une arme de guerre, 
l’instrument et le symbole de la charité.

M. Chauvet « Présence sur les routes d’Occitanie », Imp. Déhan, Montpellier 1974.
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Introduction.

« Eglise antique où se sont accomplis les actes les plus solennels de leur vie. » 
Cette citation, d’un ancien notable local, symbolise l’attachement des Cressois à leur
église. Elle fut et demeure le décor et le témoin des pages heureuses ou sombres qui
jalonnent leur vie et celle de la commune.

L’histoire d’une église de village ne se limite pas uniquement à décrire
l’évolution et l’aboutissement d’une architecture et de tout ce qui la décore. Mais ceux
qui ont servi et fréquenté cette église, ceux qui l’ont aimée ou combattue, sont autant
d’acteurs, partie prenante du processus historique.

Le travail rédactionnel, proposé ici, se compose des textes, publiés en 2000
dans le livre « Le Crès, histoire d’un village en garrigue » auxquels vient s’ajouter l’apport
de la lecture d’ouvrages récemment publiés ou réédités, traitant de l’histoire de notre
région, ou encore de nouveaux documents, disponibles aux archives départementales,
diocésaines et paroissiales. Ces inédits permettent de compléter l’ouvrage précité et
d’apporter de nouvelles pierres à l’histoire de Saint Martin du Crès, une église en
garrigue.

Puisse la découverte des pages qui suivent, être aussi profitable au lecteur,
que la rédaction fut agréable au modeste auteur que je suis.

Pierre-Denis REBOULIN

(1) Mairie Le Crès  34920 - Editions Maury (45) Malesherbes - 2000.  
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Ce qu’ils en pensent …

« … De temps à autre, dans le diocèse, un paroissien s’associe au
redoutable métier d’historien des lieux où il vit. Pierre-Denis Reboulin, du Crès
tente lui l’aventure plutôt en journaliste d’investigation… L’auteur fouille,
scrute, enquête avec minutie la grande et la petite histoire de son église et de
sa région, déchiffre des archives communales et paroissiales, allant jusqu’à
Saint Pierre de Ganges, partout où il soupçonne l’existence d’une « source ». Du
travail de reporter sur des siècles de vie… Pierre-Denis Reboulin ne se contente
pas de dénicher les vieux papiers. Il classe aussi, la photo ancienne, les plans
des bâtisseurs, les témoignages des hommes d’autrefois, de leurs relations avec
le pouvoir local et même avec les Saintes Ecritures ! Au long des pages de ce
récit passionnant, les illustrations sont nombreuses. Oui, cette plaquette mérite
que nous nous y intéressions de prés. »

M. Robert SCOTTO.  Ancien rédacteur en chef du Midi Libre, Juillet 2017.

« Suite à la réception du livret sur l’histoire de l’église de Saint
Martin du Crès, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude et ma
considération pour ce travail très documenté que vous avez réalisé, après bien
d’autres ouvrages sur ce lieu emblématique de votre ville de résidence. Le Crès
peut être fier de compter parmi ses concitoyens un passionné de son Histoire
et obsédé par la transmission. »

Daniel GREPINET. Adjoint à la Culture, Mairie de Castelnau-le-Lez, février 2017. 
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En pénétrant dans l’église, la première vision qui s’offre au regard, est

celle d’un immense tableau, œuvre d’un artiste anonyme, reproduisant la célèbre
scène au cours de laquelle saint Martin partage son manteau avec un pauvre. Dès lors,
le visiteur sait que cet édifice est placé sous le vocable de ce saint, qui a donné son
nom à un grand nombre de communes et d’églises de France.

L’origine de ce tableau (220 cm x 360 cm, avec cadre) et son entrée à
l’inventaire de l’église, nous sont inconnues. Il est présent sur des photos du début des
années 1900. Au sujet du partage du manteau par Saint Martin, voyons un aspect peu
connu de sa symbolique. La version la plus fréquente est celle qui consiste à souligner
le partage, en deux, par la coupe du vêtement. Or, dans la légion romaine, le soldat
n’est propriétaire que de la moitié de son paquetage, manteau compris. C’est donc la
totalité de la partie du manteau qui lui appartient que Martin donne au pauvre qu’il
rencontre à l’entrée d’Amiens. Geste encore plus marquant, de la part de celui qui va
christianiser la Gaule.

Placé sous le vocable de …

5



La première mention de Saint-Martin en tant qu’édifice de culte
apparaît dans l’inventaire des biens d’Eva Dalmace de Castries, établi le 10 avril 1096,
lorsque par testament elle lègue une partie de son patrimoine à son second fils
Ramon. La même année, Saint Martin du Crès est mentionné dans les archives de
l’église Saint Pierre de Ganges. Cette dernière était, au Moyen Age, le chef-lieu d’un
archidiaconé, circonscription religieuse ou subdivision d’un diocèse catholique, géré
par un archidiacre nommé par l’évêque de Maguelone, Geoffroi 1080-1104, dont il
devenait le représentant. En ce XIème siècle, l’archidiaconé de Ganges est le plus
important de la région par le nombre des paroisses et l’étendue de leurs domaines.
Parmi celles-ci on note entre autres : Clapiers, Castelnau, Le Crès, Castries, …

Le 1er juillet 1111, en l’église Sainte Marie de Montpellier, Eléazar
(Elzéar) de Castries, appose son paraphe et sceau au bas d’une charte par laquelle
« il donne à Dieu, à Saint Pierre et à toi Galtier de Lille, évêque de Maguelone (1104-
1129), et à tes successeurs, l’église Saint Martin du Crès, tous les biens de cette église
et tous ses revenus. Je donne aussi les prémices et les dîmes, le cimetière, les offrandes,
les maisons, toutes les dépendances, soit toute la villa du Crès… ».

Premières mentions du Crès dans des archives.
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La paix cressoise de 1125.

A l’est de Montpellier, jadis perdu dans la garrigue languedocienne,
un hameau était, depuis l’an mille, placé sous la protection de Saint Martin. Son nom
d’alors était « Villa sancti martini de crecio ». Blotti au sommet de son insignifiante colline,
le hameau comptait une dizaine de foyers entourant un modeste castrum. C’est pourtant
dans ce « trou perdu », comme le qualifie un chroniqueur de l’époque, qu’entre vignes
maigres et oliveraies chétives, une des pages mouvementée de l’histoire héraultaise
va trouver un dénouement heureux.

Au XIème siècle, « par une pernicieuse et très profane coutume, issue d'un
pouvoir usurpé, qui n'avait d'autre application que celle de leurs intérêts », les comtes de
Mauguio avaient fait main basse sur l'Eglise de Maguelone et ses prérogatives. Puis en
1085, Pierre, comte de Mauguio décide de renoncer à ces privilèges, qui allaient jusqu’à
intervenir dans le choix du titulaire du siège épiscopal. Pour les dommages divers et
moraux causés précédemment, Pierre se place sous la protection du pape (Grégoire VII)
et s’engage à verser annuellement à l’Eglise, une once d’or à titre de réparation.
Si lui-même ou l’un de ses héritiers venait à ne plus respecter ces dispositions, « qu’il
paye l’amende que la Sainte loi romaine, promulguée par Théodore, Arcade et Honorius,
a ordonnée et que par-dessus tout cela il sente la discipline ecclésiastique qu’il encourt
comme sacrilège et destructeur de la Sainte Église. » Le document, signé par Pierre, comte
de Mauguio, Adalmadis son épouse et Raimond leur fils, est remis à Pierre, évêque d’Albi,
légat du pape, et à Godefroy évêque de Maguelone.

La cathédrale 
de Maguelone.

Trois ans plus tard, le pape Urbain II, informé des décisions prises par
Pierre de Mauguio, écrit à Godefroy «son contentement». Il est vrai qu'en ces lendemains
d’occupations où les goths et les sarrasins firent perdre beaucoup de biens terrestres
à l’Eglise, une telle nouvelle ne pouvait que réjouir un pontife qui, en la circonstance
rappelle son évêque à moins de négligence dans la gestion des affaires locales.
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Il ajoute que, désormais la mémoire du comte Pierre «sera à jamais
comme un parfum de bonne odeur, touché qu’il est par la crainte de Dieu et poussé d’une
sainte componction». Les relations entre Mauguio et l'Église étant au beau fixe, c'est de
Montpellier que viennent les nuages. Les intérêts du comte subissent des outrages et des
usurpations de privilèges se produisent. Ces actions malveillantes sont à mettre à l'actif
des gens de Guillaume seigneur de ladite ville.

L'union faisant la force et un mariage la consolidant, tout rentrera dans
l’ordre suite à l'union entre Guillaume de Montpellier et Ermesende, fille du Comte de
Mauguio. Raimond II, fils ainé de Pierre de Mauguio, est excommunié en 1099 pour non-
respect des directives testamentaires laissées par son père. La situation fut reconsidérée
dès lors qu’il se rendit en pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle, puis à Jérusalem.
Le retour d'une telle expédition n'étant pas garanti, avant son départ il lègue, en cas de
décès, tous ses biens à l’évêché de Maguelone.

En 1118, Raimond II et son frère Pons, abbé de Cluny, reçoivent à Mauguio
le pape Gélase II. Très fatigué, le pontife se rend à Cluny pour se refaire une santé. C'est là
que, du repos temporel, il passe au triomphe de l'éternité. Guy, archevêque de Vienne lui
succède sous le nom de Calixte II. Avant de se rendre à Rome, le nouveau successeur de
saint Pierre passe par Montpellier et Mauguio où il reçoit honneurs et hommages de tous.
Le 14 janvier 1120, Guillaume de Montpellier et Raimond de Mauguio, par mariage
interposé unissent à nouveau leurs illustres maisons. Dans la corbeille, Guillaume dépose
7000 sols melgoriens et Raimond, par acte notarié, fait de son épouse, Guillelme de
Montpellier, l’héritière de la quasi-totalité de ses biens. En cas décès et en l’absence
d’héritier, chaque dot retourne à la famille du défunt.

Tout irait bien dans le meilleur des mondes s'il n'y avait, comme dans toute
communauté, un vilain petit canard de service. Ce dernier est ici, sujet du comte Raimond
de Mauguio et se nomme Bernard Gaudalmar. Voici le récit de ses exploits, qui
conduisirent notre douce région au bord d'une guerre fratricide. Bernard Gaudalmar avait
déclenché les hostilités entre Mauguio et Montpellier au sujet d’une écluse sise en
bordure du Lez. Guillaume de Montpellier en informe le comte Raimond qui l'ayant
remercié l'assura que «personne des siens ne le choquerait plus sur ce point». Passant
outre son seigneur, Gaudalmar était sorti de Mauguio avec des gens «de son parti et
avait fait insulte à Montpellier». Au cours de cette descente, ils avaient massacré des
mulets et des chevaux et «causé grande confusion parmi la population». Les plus braves
et les plus courageux de Montpellier s’étant mis à repousser les agresseurs, avaient en
chemin rencontré le comte qui leur avait dit de s’en retourner chez eux leur ayant donné
sa parole qu’il leur ferait rendre justice pour les pertes subies. Mais cela n’avait été qu’une
ruse. En effet, les melgoriens se ruent une seconde fois sur Montpellier. Granges, vignes
et olivettes aux entrées de la ville furent saccagées.
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Bernard Gaudalmar et ses complices refusent toutes les voies amiables
proposées par Guillaume de Montpellier. Mieux, lorsqu’ils croissent des montpelliérains,
ils les menacent de leur couper la tête. Face à tant d’excès Guillaume, jusque-là patient
entra dans une colère plus que justifiée et attaquant à son tour ceux de Mauguio, fit avec
les siens plusieurs blessés dans les rangs adverses. Le lendemain, la vengeance se
renouvela, chacun voulant avoir le dernier mot.

Se souvenant que le devoir d’un bon prélat consiste à user de son charisme
pour calmer les ardeurs guerrières et peu évangéliques de ses ouailles, Galtier de Lille,
évêque de Maguelone, doté de bon sens et fort charitable, se fit l'arbitre du différent. Il
proposa que les torts fussent réciproquement reconnus et partagés.

Guillaume de Montpellier :                                                                                                   
… s'engage à ne plus détourner l'eau du moulin de Gaudalmar, 
… restituer, après remise en état, la Verchière et l'Oseraie,                                                                             
… rendre les cautions qu’il avait par violence extorquées,
… se soumettre à tout ce que l’évêque ordonnerait.

Raimond de Mauguio :                                                                                                         
… libérera les montpelliérains et leurs montures faits prisonniers,                                                                     
… rendra les denrées et divers volés dans les granges,                                                                                
… dédommagera les victimes civiles,                                                                                                        
… se soumettra à tout ce que l’évêque ordonnerait.

En l’an 1125, le 9 mai précisément, il y eut un nouvel accord entre
Raimond et Guillaume. L’acte dit : « ce fut pour finir une guerre qui se faisait et à
l’occasion de laquelle presque tout ce pays s’allait détruisant ». A la prière de Galtier,
évêque de Maguelone, le pape avait désigné les arbitres. Lui, Galtier, accompagné de
Pierre, archevêque de Vienne, d’Hildegaire archevêque de Tarragone, d’Hugo évêque de
Grenoble et d’Archald évêque de Carpentras. Il ne restait plus maintenant qu’à réunir les
arbitres et les protagonistes, désormais assagis, pour avaliser la volonté pacificatrice de
tous.

Le choix du Crès et de son église Saint Martin comme lieu pour de
fraternelles retrouvailles semble issu du fait que cette dernière appartenait à l’évêque de
Maguelone, l’arbitre principal, et d’autre part, que, se situant environ à mi-chemin de
Montpellier et de Mauguio, elle permettait à nos deux seigneurs de faire chacun la moitié
du trajet. Nous pouvons imaginer, avec le faste des costumes et le cérémonial de
l’époque, le spectacle qui se déroula dans ce «trou perdu» de garrigue languedocienne où
l’olivier, symbole de la paix, couvrait jadis une partie du territoire.
Notes.
L’orthographe des noms propres est celui utilisé dans les textes consultés.
Pierre de Mauguio eut deux fils, Raimond II, qui lui succéda et Pons qui devint abbé de Cluny.
Il eut également deux filles, Adèle et Ermesende.
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Les guerres de religion.

C‘est vers 1550 que la religion réformée commença à se manifester en
Languedoc et dans le pays de Montpellier. Pendant les derniers mois du règne de François II,
les religionnaires étaient devenus, ici, un grand parti. Dès 1562 débutent les luttes entre
huguenots et catholiques. Elles vont ensanglanter la France pendant des décennies.
En 1570, les catholiques étaient maîtres de Montpellier, mais tour à tour, la ville passait aux
mains des deux parties adverses et chacune manifestait une rage semblable de cruauté et
de destruction. « Au mois de mars 1570, la situation des catholiques montpelliérains
redevint mauvaise, les armées des princes protestants, celles de Navarre et celles de Condé
traversèrent le Languedoc et les 30, 31 mars et 1er avril se trouvèrent devant Montpellier
qu’elles assiègent. Assez bien fortifiée, la ville n’ouvrit pas ses portes. Castelnau, gouverneur
de Montpellier, voyant l’armée protestante campée aux environs de la ville, détacha son
frère, la nuit du 31 de mars au 1er avril, avec trois cornettes et deux cents arquebusiers.
Ce détachement s’étant avancé secrètement vers le quartier de La Loue, campé auprès du
Crès, surprit et tua les sentinelles qui étaient endormies ainsi qu’un officier qui faisait
fonction de maréchal de camp. Il enleva quatre-vingts chevaux, fit un grand butin, et rentra
sain et sauf dans Montpellier. Le lendemain, l’armée des princes, furieuse se dirigea vers
Castelnau et Le Crès qu’elle brûla. »

Sept ans plus tard, Le Crès fut le théâtre de nouveaux combats. Montpellier,
assiégé par les catholiques, est aux mains des protestants. Châtillon, discrètement, sort de la
ville pour aller chercher des renforts. Il parvient à lever des troupes fortes de 4 000 hommes
et 500 chevaux. Cette armée « marcha en bataille, au soleil levant, vers le pont de Castelnau,
sur la rivière de Lez. Le maréchal de Damville (commandant les troupes catholiques), qui
était campé auprès, avait mis une partie de son infanterie au Crès, lieu situé sur une petite
montagne de rochers rompus, et sa cavalerie légère dans le vallon, et il fallait forcer l’armée
catholique pour passer le pont. Châtillon détache aussitôt quelque infanterie pour attaquer
celle catholique postée au Crès. Cette dernière repousse d’abord vivement l’attaque et lâche
ensuite le pied, mais ayant joint le gros de l’armée, elle revient à la charge et regagne la
montagne. Châtillon y accourt, reprend ce poste et marche au secours des siens qui
combattaient auprès du Lez. Dans cet intervalle, les catholiques reprirent la montagne du
Crès, la perdirent et la regagnèrent deux fois. Après un combat de quatre heures, où il périt
bien du monde des deux côtés, Châtillon revint sur le soir à ce poste qu’il reprit et en chassa
les catholiques, qui en se retirant portèrent l’effroi sur le pont de Castelnau. »

Suite à la proclamation de l’Edit de Nantes, en 1598, le calme à peine revenu,
Le Crès connait de nouveaux déboires. En effet, en 1622, le duc de Rohan, chef des
calvinistes, en attendant la paix d’Alès (1629), faisait raser les murs de Castries et des petites
places environnantes. Le Crès et son église sont une nouvelle fois, victimes de la fureur
guerrière.
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Au mois de mai 1619, les religionnaires
(1) tinrent à Mauguio, près de Montpellier un synode
(2), composé de soixante ministres et autant de
surveillants, avec pour ordre du jour de remédier aux
besoins particuliers de leurs églises. Nous avons, de
cette assemblée, retenu qu’un des objets à l’ordre du
jour, était de « dresser une nouvelle église à Castelnau,
près de Montpellier, de laquelle devait dépendre
Le Crès, Montferrier et autres lieux voisins ».
Pour ministre de cette « nouvelle église » le Sieur
Second est pressenti, mais les soubresauts de l’histoire
ne permettront pas l’accomplissement de ce noble et
œcuménique projet.

Le Temple de la rue Maguelone
à Montpellier. Annee1910.

(1) Religionnaire : autre nom donné aux protestants.                                                                         
(2) Synode : assemblée des délégués, pasteurs ou laïcs, des consistoires régionaux ou paroissiaux.

Le Crès réformé.
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Marquise et dévote.

Isabeau de Bonzi, nait à Mantoue (Italie) en 1628. Entrée dans sa dix-
septième année, elle épouse, le 21 novembre 1644, René Gaspard de La Croix, Marquis de
Castries (1611-1674), avec lequel elle aura neuf enfants. En mars 1674, année du décès de
son époux, elle acquiert la baronnie de Castelnau, le Crès et Salaison. Isabeau est décrite
comme « une des plus belles femmes de la ville de Montpellier » par son contemporain
Thomas de Rousset et peinte par Jean de Roy.(1) La marquise, veuve et « grande Dame dans
la Foi en Notre-Seigneur », confie en 1704 à Antoine Giral (2), entrepreneur de Montpellier,
la réfection de notre église. Elle décède le 13 novembre 1708, âgée de 80 ans.

C’est elle qui, sept ans auparavant, offre le magnifique tableau « La vierge à
l’enfant » (186cm x 146cm) présent à la tribune. La lecture des mots inscrits au bas dudit
tableau et « dictés par la noble et sainte femme » ne peuvent laisser indifférent le visiteur :
« Donné à Notre Dame du Rosaire du Crès. Celle qui l’a donné, exhorte la confrérie de prier
Dieu pour elle, pour son père et sa mère et pour tous ses parents. 1701 ». Malheureusement
l’œuvre semble avoir subi des dommages d’origine inconnue mais évidents, par la forme
même de son encadrement. Sans oublier qu’en 1826, dans le procès-verbal de la visite faite
en l’église par le conseil municipal il est noté « … qu’un tableau tombe en lambeaux … ».

(1) Ce tableau est visible au Musée Fabre de Montpellier. Voir page 27.
(2) Fondateur d’une dynastie d'architectes aux nombreuses réalisations locales.
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Quand nos évêques se déplacent ou écrivent.

Le 23 février 1633, Mgr Pierre
de Fenouillet (1607-1652) «inspecta l’église
qui était voûtée et le mobilier. Il trouva huit
petits tableaux qui servaient de retable.
Il ordonna au prieur de placer des fonts
baptismaux, vitrer l’église, monter la cloche,
mettre une chaire et un confessionnal...».

Il faut se souvenir que
soixante ans avant cette visite pastorale,
le Languedoc tout entier était plongé dans la
tourmente des guerres de religion et qu’en
1570, l’amiral de Coligny fit « piller et
incendier le château du Crès et par là même
l’église toute proche ». Ce funeste épisode
relatif à la destruction partielle ou totale de
l’édifice semble être confirmé par
l’événement suivant.

En 1690, « le onzième jour du mois de novembre, fête de la Saint-Martin
patron de la paroisse du lieu du Crès, l’église de la dite paroisse a été bénie par Messire
Pierre de Castries, chanoine en l’Eglise Cathédrale Saint Pierre de Montpellier et Vicaire
Général, en présence de Mgr Charles de Pradel, Evêque de Montpellier (1676-1696), assisté
de Gaëtan de Patris, prieur d’Assas et archiprêtre, de Quissac prieur de Teyran, de Roche curé
de Castelnau et de nous Durand, prieur du Crès. Après la bénédiction, Gaëtan de Patris
célébra la grand-messe et Mgr de Serres, curé de St Hilaire et promoteur du diocèse,
fit le panégyrique de Saint Martin. A trois heures de l’après-midi, on chanta les vêpres
et après exposition du Saint Sacrement, on se retira ».

Au regard des us et coutumes en vigueur dans l’Eglise de l’époque, cette
bénédiction solennelle nous conduit à une double interrogation. Est-elle l’aboutissement de
la mise en conformité de l’église ordonnée par Mgr. Pierre de Fenouillet lors de sa visite en
1633, ou est-elle consécutive à une reconstruction partielle ou totale de l’édifice, d’où la
présence parmi les notables de Mgr de Serres, promoteur du diocèse? En l’état actuel de
nos connaissances, toute réponse serait aventureuse. Mais avant que ne se déroule cet
événement, d’autres faits touchant à l’église locale s’étaient produits.

Le 3 novembre 1669, sur ordre de Mgr François de Bosquet, évêque de
Montpellier (1655-1676), Henry Denaube, curé, fit dresser une « croix de bois avec les
instruments de la passion de Notre-Seigneur, sur le chemin qui va du Crès à Vendargues
appelé le gourlement ou chemin de la monnaye ». Il ne subsiste malheureusement pas, de
nos jours, de trace de cette croix.

Mgr Pierre de Fenouillet.
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En 1684, le 18 juin, l’abbé Rodier s’appliqua à répondre consciencieusement à
un questionnaire qu’adressait le nouvel évêque, Mgr Charles de Pradel, à tous les prêtres du
diocèse. Ce document devait permettre au prélat de se faire une idée des plus justes de la
situation matérielle et spirituelle des biens et « brebis » dont il avait la charge. Parmi la
trentaine de questions et donc de réponses qui composent ce mémoire, il en est certaines
non dénuées d’intérêt tant elles reflètent un état d’esprit.
Question : « S’ils  y  en a qui n’assistent point au Saint  Sacrifice de la Sainte  Messe  tous les 
dimanches et fêtes et pourquoi ? »                                                                                                                            
Réponse : « Quelques  fois  manquent  pour  leur  commodité ou ne peuvent pas y aller tous 
pour ne laisser la métairie seule ».                                                                                                                    
Question : « Y a-t-il un confessionnal à trois places ? »                                                                                      
Réponse : « Enchâssé dans  la muraille  de la nef,  son  augmentation  de deux à trois places 
n’a pu être ordonnée ».                                                                                                                           
Pour terminer cette enquête, l’ultime question résume à elle seule toute une époque :  
« S’il y a des hérétiques, leur nombre ».                                                                                    
La réponse négative de Monsieur le curé fut prudente. D’autant que,  deux ans plus tard,  ce 
cher prieur devait,  en ce 26 janvier 1686,  recevoir « Dame Jacquette  Descoubiac ,  épouse 
du sieur Bosc, conseiller au Parlement de Toulouse et  Catherine Descoubiac sa sœur, qui ont 
fait abjuration de l’hérésie de Calvin en l’Eglise  paroissiale  de  Saint-Martin du Crès,  devant 
nous soussigné prieur de la dite paroisse, qui leur  a  donné  l’absolution, conformément  au 
rituel romain et à la permission qu’elles avaient obtenue de Monseigneur l’Evêque . » 

Pour une raison qui
nous est inconnue, le curé Rodier
démissionne de sa charge. Comme il
était de coutume en ces temps-là, la
passation avec son successeur, le
père Esprit Marie, se fait en présence
d’un confrère mandaté par l’évêché
et d’un notaire royal ayant, tous
deux, pour mission de dresser
l’inventaire des biens, revenus et
rentes que lègue celui qui s’en va à
celui qui arrive.

Cathédrale Saint Pierre 

La révocation de l’Edit de Nantes, par Louis XIV en 1685, va conduire de
nombreux Huguenots sur les chemins de l’exil. Ceux qui souhaitent rester en France et ne
pas perdre les privilèges de leur statut social, n’ont d’autre option que d’abjurer la foi
protestante. Les sœurs Descoubiac en sont l’exemple et le choix de l’église du Crès pour ce
revirement forcé de leurs convictions semble dicté par la discrétion des lieux. Quant à la
démission de l’abbé Rodier, simple supposition, n’est-elle pas due à un questionnement
amer de l’intéressé sur les soubresauts de l’histoire religieuse de France ? Mystère.
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Le rôle premier d’une croix fut de christianiser le lieu de son implantation.
En effet, les premières croix érigées dans nos villages le furent aux endroits où les gaulois
rendaient jadis un culte païen. Plus tard, d’autres croix furent dressées pour servir de lieux
de pèlerinage ou de procession. D’autres encore en mémoire ou remerciement d’un vœu
exaucé. Elles servirent aussi de bornage entre propriétés ou limites de communes, sans
oublier d’indiquer au loin un prochain croisement. Toutes ces motivations se retrouvent, en
partie, dans les croix encore existantes au Crès et que nous vous présentons ici, dans
l’ordre chronologique de leur datation.

Des croix sur nos chemins.

En 1669, le 3 novembre, érection, à la
demande de Mgr François du Bosquet (1655-1676) évêque
de Montpellier, d’une croix de bois avec instruments de la
passion de Notre Seigneur, sur le chemin qui va du Crès à
Vendargues appelé le « la monnayé ». Il ne subsiste, de nos
jours, aucune trace de cette croix.

En 1814, au N°1 de la rue de la Monnaie, sur
la terrasse du Bar de l’Avenir. Elle se situe à la croisée de
l’ancienne voie romaine, (Via Domitia - decumanus, voie
principale - ici rue de la Monnaie) et du «cardo» (1), axe
perpendiculaire au précèdent, ici Grand’ rue.

En 1826, accolée au mur du N° 2 de la rue
des Aiguerelles. Elle signalait en son temps, la limite ouest
du village, pas de son territoire.

En 1838, devant l’église. Erigée au centre de
la place, elle fut transportée contre le mur de l’église dans
les années 1960 pour permettre au car, desservant alors
Le Crès, de pouvoir manœuvrer. C’est en 2010 qu’elle
retrouvera son emplacement d’origine.

En 1873, le 14 avril, dans le vieux cimetière,
érigée lors de la bénédiction solennelle de ce dernier.

En 1877, au N° 31 de la Grand’ rue, croix
privée, érigée en souvenir de l’ordination sacerdotale
d’Hyppolite Reboul, né le 26 mars 1851 au Crès. Ordonné
prêtre le 13 mai 1877. Professeur au Petit Séminaire de
Montpellier. Chanoine honoraire le 3 juillet 1913. Se retire
à Clermont l’Hérault, pour raisons de santé en 1918, il
décède le 29 novembre 1920, âgé de 69 ans. Il repose
dans le caveau familial, dans le cimetière du Crès.

(1) Le cardo ou kardo est un mot issu du latin signifiant pivot ou gond de porte. Il définit toujours un axe nord-sud. 
(Exemple à Paris, il va du Sacré Cœur à la Porte d’Orléans par la rue Saint Jacques.)
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Ils ont servi Dieu et les hommes.

Le chœur dans les années 1910.

1669 DEAUBE Henri
1684 RODIER Guillaume. Pour des
raisons qui nous sont inconnues,
démissionne de sa charge en 1686.
1686 MARIE Esprit
1690 DURAND …
1732 TOUCHY …
1754 ROCHE M…
1765 FAVRE Jean-Baptiste. Naquit le 28
mars 1727 à Sommières (30). En 1745,
élève des Jésuites à Montpellier, puis
séminaire de Nîmes (30). Ordonné prêtre
en 1752. Curé de Castelnau-le-Lez en
1756. Professeur de rhétorique au
collège royal de Montpellier en 1762.
Obtient la cure du Crès le 23 octobre
1765. Il quittera Le Crès le 26 avril 1769.
Connu pour ses écrits en occitan, c’est
ici, qu’il aurait rédigé l’un de ses textes
les plus connus : «Le sermon de
Monsieur Sistre» et l’oraison funèbre de
Monseigneur Renaud de Villeneuve,
évêque de Montpellier. Devenu en 1780
prieur de Sainte-Croix de Celleneuve, il
meurt le 6 mars 1783. C’est dans cette
église qu’il repose.

1782 CAFFAREL …, « a quitté l’agitation de Castelnau, pour le calme cressois ».
1789 MOLANDY … Exilé pour acte de courage. La promulgation, le 24 août 1790, de la
« Constitution civile du clergé », votée par l’Assemblée Constituante en juillet de la même
année, oblige les prêtres à prêter serment à cette mise sous tutelle par l’Etat de la
religion et de ses serviteurs, reniant ainsi l’autorité pontificale. La France compte alors
environ 70.000 prêtres, dont plus de 45.000 refuseront d’obtempérer. Ces prêtres dits
« réfractaires » seront guillotinés ou condamnés à l’exil. C’est l’exil qui sera le lot réservé
à l’abbé Molandy.
1791 REBOUL … Déporté pour avoir refusé de prêter serment à la Constitution Civile du
Clergé.
1803 BERTOU …
1805 BLAQUIERE Marie Jean. Né le 14/11/1799 à Marseillan, décédé le 23/05/1847.
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1807 CAUVET …
1808 SOULIER ...
1819 BERGEON Etienne. Né le 30/10/1761 à St Bauzille de Montmel. Dans : « L’ami de la
Religion », journal ecclésiastique, politique et littéraire, N° 2762 du 21/01/1837, mention
d’une fête organisée à Castelnau-le-Lez, pour les 50 ans de sacerdoce de l’abbé. A cette
occasion, l’abbé Montels, aumônier du Palais de Justice de Montpellier, reconnaît à son
confrère « l’inviolable attachement qu’il a montré pour les principes, dans des
circonstances difficiles. » Allusion au refus par l’abbé Bergeon de prêter serment à la
Constitution Civile du Clergé. Il décède le 05/05/1844. (Desservait aussi Castelnau).
1833 BRUNET … S’attacha à l’entretien de l’église et du presbytère.
1838 GOUTY … Poursuivit l’œuvre d’entretien de son prédécesseur.
1842 VILLEDIEU …
1846 PUECH Léon Hyppolyte. Né le 04/08/1808, nommé au Crès le 21/10/1846, se retire
onze ans plus tard.
1857 CHALLIEZ Jean Antoine Martin. Né le 20/05/1822, nommé au Crès le 04/03/1857,
qu’il quitte en 1862 pour rejoindre Montferrier.
1862 SOUPAIRAC Victorin Louis Valentin. Né le 09/10/1825, nommé au Crès le
09/03/1862, qu’il quitte pour Pézenas, le 01/07/1867.
1867 BANCAL Maximilien. Né le 17/08/1805, à Laroque, nommé au Crès le 01/07/1867.
Il y décède à 73 ans, le 19/12/1878. Il fut inhumé dans le cimetière du Crès.
1879 CAISSO Jean François Xavier. Né le 04/10/1840, nommé au Crès le 01/01/1879, qu’il
quitte le 01/10/1886 pour les Pénitents Bleus de Montpellier.
1886 VONS Marie Eugène Joseph Lucien. Né le 25/10/1853, nommé au Crès le
16/10/1886, qu’il quitte le 01/10/1888 pour St Joseph de Sète.
1888 CONROZIER Alfred Auguste. Né le 27/01/1860, nommé au Crès le 01/07/1888, qu’il
quitte le 01/09/1897 pour l’Orphelinat St François à Montpellier.
1897 ANDRE Pierre Paul Henri. Né le 26/05/1862, nommé au Crès le 01/04/1897, qu’il
quitte le 16/10/1906 pour St Georges d’Orques.
1906 GELLY Jean Marie Louis. Né le 31/08/1861, nommé au Crès le 16/05/1906, qu’il
quitte le 14/10/1923 pour St Saturnin de Lucian.
1923 MILHAU Honoré Jules Noël. Né le 05/07/1876, nommé au Crès le 18/10/1923.
En 1953, Les cressois en général et les paroissiens en particulier, fêteront dignement les
Noces d’or sacerdotales de leur curé et de ses trente ans à leur service. Il quitte Le Crès le
01/07/1955 pour se retirer à Baillarguet où il décède à 86 ans, le 22/11/1962. Il fut
inhumé dans la partie ancienne du cimetière du Crès.
1955 FALGAS Joseph, né le 10/01/1923. Nommé au Crès le 01/07/1955, qu’il quitte le
01/09/1956 pour Riols.
1956 BOUSAGUET André Emile Marie. Né le 24/07/1916 à Perpignan (66), nommé au
Crès le 01/08/1956, qu’il quitte le 01/09/1962 pour St Cléophas et l’Aumônerie des
malades, à Montpellier.
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La documentation consultable pour rédiger l’histoire d’une église de village
est fournie. Une des sources incontournables d’informations est la lecture attentive des
registres « Baptêmes, Mariages, Sépultures ». Avant de porter à la connaissance du
lecteur « nos découvertes », un bref rappel historique retraçant la naissance et l’évolution
de ces registres nous a semblé complémentaire.

En août 1515, François Ier franchit les Alpes pour aller guerroyer et gagner
un mois plus tard la fameuse bataille de Marignan. Vingt-quatre ans plus tard, c’est encore
au mois d’août qu’il va se distinguer. Cette fois, ce n’est pas sur un champ de bataille, mais
dans son château de Villers-Cotterêts. Il y réunit ses ministres, conseillers et autres
dignitaires, civils, militaires et religieux du royaume, pour concocter un document qui ne
comprendra pas moins de 192 articles et qui deviendra la célèbre « Ordonnance de
Villers-Cotterêts ». De ces 192 articles, trois nous intéressent. Le 50 et le 51 qui sont à
l’origine de la création officielle des registres paroissiaux pour y inscrire, dans un premier
temps, les sépultures et baptêmes et l’article 111, qui impose l’utilisation de la langue
française dans la rédaction des actes officiels.

En 1588, se tiennent, à Blois, les Etats Généraux convoqués par Henri III.
Ce cher Henri, troisième du nom, dernier des Valois, avait-il été impressionné par les 192
articles de l’ordonnance de Villers-Cotterêts ? On peut en douter. En effet, son
ordonnance, n’en contient pas moins de 363, dont l’article 181 qui vient ajouter à
l’inscription des baptêmes et sépultures, celle des mariages. Cette directive avait pour
but, entres autre, de mettre un terme aux mariages clandestins entre personnes de
conditions et convictions différentes. Contrarier la volonté royale exposait les
contrevenants, aussi amoureusement sincères qu’ils soient, à la peine de mort.

Les registres dits de catholicité. (1688 - 2005)
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Un roi pouvant en cacher un autre, voilà qu’à son tour Louis XIV en son
règne ensoleillé y va lui aussi de son ordonnance. Nommée « Ordonnance de Saint
Germain en Laye ou Code Louis », elle date d’avril 1667. Elle rend obligatoire la rédaction
en double exemplaire des actes et fait désormais obligation de signer, aux parrains et
marraines pour les baptêmes, les mariés et leurs témoins pour les mariages, les parents
et amis dans le cas d’un décès. Cette dernière « obligation » n’est plus en vigueur.

Les rois se succédant normalement de père en fils, c’est ainsi que l’arrière-
petit-fils de Louis XIV, Louis XV, dans sa « Déclaration royale du 9 avril 1736 » y fait
inscrire 42 articles, venant eux aussi peaufiner les versions précédentes. Dix ans plus
tard, le 12 juillet 1746, un arrêt du Conseil prescrit que les registres qui regroupent les
trois actes en un seul volume, doivent désormais être distincts. En septembre 1792,
révolution oblige, retirés aux prêtres des paroisses pour être confiés aux municipalités,
les registres auraient normalement dû échoir à ces dernières, mais ce ne fut pas le cas.

Depuis, plume d’oie, plume sergent-major, stylo bille ou à encre, feutre et
aujourd’hui l’ordinateur, ont continué et continuent à enregistrer la joie d’un baptême,
celle d’un mariage ou bien la tristesse d’une cérémonie funèbre.

En ordre chronologique, voici ce que les registres cressois nous apprennent : 

Le 21 août 1688, Esprit Marie, prieur du Crès,
effectuant des recherches dans les registres
constate « que des pages de la période 1680
à 1689, ont été victimes de la voracité de gros
rats ». Dés lors, il s’attache à les reconstituer.
La consultation de ces documents permet
d’établir que le nombre des décès, sur ce
demi-siècle, s’élève à 190, soit 100 hommes
et 90 femmes. Que ces décès se produisent
pour le plus grand nombre en septembre et
pour le moins grand en février. On
comptabilise, malheureusement, que 43 %
des 190 sépultures concernent des individus
de moins de 18 ans, dont 56% de femmes et
44% d’hommes. Pour la même période,
seulement 16 individus, 4 hommes et 12
femmes, atteignent et dépassent les 80 ans.
Le 7 juillet 1686, l’abbé Esprit Marie, baptise
un enfant de sexe féminin, de parents
inconnus. Le même jour il enterre un
vagabond trentenaire, originaire de Sisteron.

Le 26 décembre 1693, Fulcrande B... découvre à la porte de l’église un bébé. Le père
Durand, le baptisera en lui donnant le prénom de Fulcrande. Malheureusement, l’enfant
décédera trois jours plus tard.
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Le 30 mars 1694, décès d’un vagabond d’origine auvergnate, âgé d’environ 60 ans,
enterré au Crès. Le 6 juin de la même année, décès d’un soldat d’identité et origines
inconnues, âgé d’environ 45 ans. Le 4 janvier 1707, Germain P.... a été trouvé noyé dans
le Salaison. Accident, meurtre ou suicide?

En 1879, pour quelle raison, l’abbé Jean Caisso, a-t-il, sur une simple feuille de papier,
effectué un relevé des actes de sépulture pour la période 1804 à 1877? Nous ne le
saurons certainement jamais. Le document permet toutefois de noter que le nombre des
décès, pour cette période, s’élève à 401 dont 196 hommes et 205 femmes. L’abbé, note
également que l’année où il y a eu le plus grand nombre d’hommes décédés est 1849
(10 décès) et l’année 1854 pour les femmes (12 décès).

Si l’intérêt des registres « Baptêmes, Mariages, Sépultures », est
incontestable pour y glaner certaines infirmations, il ne faut pas oublier que leur fonction
première est d’y enregistrer les actes dits de catholicité.

Si la coutume veut, que l’on baptise dans la commune de résidence des
parents, que l’on se marie dans celle de résidence de la future épouse et que l’on soit
généralement enseveli dans le cimetière de son lieu de résidence, dans la pratique ces
règles ne sont pas immuables. (1)

Pour clore ce thème des « registres paroissiaux », nous présentons, en
page suivante, les chiffres relatifs au nombre de baptêmes, mariages et sépultures, pour
la période 1960 – 2005.

(1) Dans le cas des deux premières, un accord préalable dit « de bienséance », dispensé par le pasteur
local, permet aux parents du baptisé ou aux futurs époux de choisir une autre paroisse.

Extrait d’un registre « B.M.S » au temps de l’abbé Léon Puech – 1846.
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Garcons Filles Cumul Hommes Femmes Cumul

1960 7 3 10 4 4 1 5

1961 6 5 11 5 0 7 7

1962 4 7 11 4 3 2 5

1963 9 5 14 4 3 3 6

1964 9 10 19 9 3 2 5

1965 14 7 21 3 6 5 11

1966 7 10 17 1 3 1 4

1967 7 8 15 4 5 4 9

1968 14 10 24 8 3 5 8

1969 8 15 23 9 5 6 11

1970 16 12 28 11 4 6 10

1971 28 20 48 13 9 8 17

1972 15 15 30 14 11 8 19

1973 21 18 39 17 10 9 19

1974 23 42 65 28 10 8 18

1975 21 29 50 15 15 4 19

1976 37 26 63 23 13 12 25

1977 32 26 58 26

1978 27 21 48 28

1979 41 37 78 29

1980 31 40 71 28

1981 33 31 64 26

1982 30 31 61 31

1983 27 24 51 26

1984 39 31 70 23

1985 16 34 50 30 5 4 9

1986 24 24 48 14 20 11 31

1987 30 30 60 24 17 17 34

1988 31 22 53 22 18 18 36

1989 31 25 56 22 14 17 31

1990 34 24 58 28 17 12 29

1991 31 34 65 21 15 17 32

1992 24 21 45 20 14 15 29

1993 27 26 53 21 14 14 28

1994 22 18 40 18 14 8 22

1995 27 34 61 12 9 11 20

1996 31 22 53 18 11 21 32

1997 17 30 47 13 14 18 32

1998 30 36 66 25 13 18 31

1999 15 21 36 16 28 18 46

2000 16 9 25 19 15 23 38

2001 24 33 57 27 8 13 21

2002 21 18 39 14 17 16 33

2003 17 18 35 12 19 22 41

2004 18 17 35 13 14 17 31

2005 16 29 45 21 21 10 31

Cumuls 1008 1008 2016 799 424 411 835

Baptêmes
Année Mariages

Sépultures

Absence d'archives.

Absence d'archives.

Absence d'archives.

Absence d'archives.

Absence d'archives.

Absence d'archives.

Absence d'archives.

Absence d'archives.

Baptêmes, mariages et sépultures, de 1960 à 2005.
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Le confessionnal, 
passage obligé

vers la réconciliation. 

Souvenons-nous qu’en 1633, lors
de sa visite pastorale, Mgr Pierre
de Fenouillet, avait exigé que soit
mis en place des fonts baptismaux,
une chaire, une cloche et un
confessionnal. Mobilier que nous
pouvons, au vu de cette
information, considérer inexistant
avant cette date.

En 1684, dans un courrier adressé au père Guillaume Rodier, Mgr Charles
de Pradel, pose la question : « Y a-t-il un confessionnal à trois places ? » Notre prieur
s’empresse de répondre : « qu’enchâssé dans la muraille de la nef, son augmentation de
deux à trois places n’a pu être ordonnée ».

Ici, une déduction et une interrogation s’imposent. La déduction c’est que la
requête faite en 1633 par Monseigneur Pierre de Fenouillet, a été exécutée. Est-ce le père
Rodier, son prédécesseur Henri Deaube, voire le prieur en fonction lors de la visite même
de monseigneur, et dont nous ignorons l’identité, qui a procédé à la mise en place du
confessionnal, les archives restent muettes sur le sujet.

Ce qui, par contre, est évident, c’est qu’un confessionnal à deux places est
présent dans l’église en 1684. Mais pourquoi donc, dans la question de monseigneur et la
réponse du prieur local, est-il fait mention, voire même obligation, côté épiscopal, d’un
confessionnal à trois places ?

C’est la symbolique, donnée au confessionnal à trois places et décrite par
certains encyclopédistes du XVIIIème qui nous éclaire. Pour ces auteurs, ce meuble est
« comme une figure magnifique des trois croix parallèles du Calvaire. L’une, au milieu, pour
le Sauveur et Juge. Les deux autres, aux extrémités, pour les deux coupables modèles, dont
un seul est vraiment contrit et humilié, et sera sauvé peut-être. » Les encyclopédistes ne
précisent pas laquelle des niches latérales est la plus salutaire.
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Au nom de la solidarité.

Création d’un bureau de charité.
Qu’elle soit individuelle ou collective, la participation du Crès et des

Cressois aux actions de solidarité n’a jamais failli. En ce 17 mai 1689, Mgr Charles de
Pradel, évêque de Montpellier, en visite pastorale dans la paroisse, établit, conformément
aux directives royales, un Bureau de Charité qui prendra soin à l’avenir de tous les pauvres
du lieu, tant sains que malades. Cette structure fera l’objet d’un cahier des charges plus
que détaillé. Elle sera composée de directeurs d’offices, MM. le Vicaire de la paroisse,
le Baile du Crès, le Procurateur juridictionnel, les Consuls et de douze directeurs d’élection.
L’ensemble de ces personnes constitue le bureau qui, à son tour, désigne les officiers qui
se partageront le soin des pauvres et nomme pour ce faire : un secrétaire, un receveur,
deux distributeurs de pain, un directeur des pauvres honteux, un directeur des malades,
un procureur syndic, un garde-meubles. A noter que M. le Vicaire se trouva en charge du
secrétariat, des pauvres et des malades et que le rôle de garde-meubles échut à une
dame. Est-ce en raison de sa proximité avec la route rejoignant Montpellier, qui en faisait
un axe déjà très fréquenté en ce temps-là, ou est-ce la paroisse qui, dédiée à saint Martin,
symbole de charité, attirait par son vocable, ou peut-être les deux causes sont-elles
réunies? Toujours est-il que Le Crès dut créer un poste supplémentaire, celui d’officier
chargé des passants. Mission qui vint s’ajouter aux trois dont monsieur le vicaire était déjà
investi. Le cahier des charges est complété par un règlement intérieur, composé de sept
articles « qui doivent être inviolablement observés ».

Le presbytère, 

dans les années 1920.
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Article 1. Le bureau s’assemblera chaque dimanche au presbytère, après la première
messe. Quand tous les directeurs ne se trouveront pas à l’assemblée, le nombre de sept
suffira pour y conclure les affaires les plus importantes et le nombre de cinq pour les
autres. Toutefois s’il s’agit d’acheter ou de vendre quelques fonds des pauvres, ou quelques
autres choses semblables, les directeurs seront invités à l’assemblée par billet ou
autrement.
Article 2. Les délibérations seront signées par au moins cinq des délibérants et, lorsqu’il n’y
aura aucun nouveau sujet à conclure, le secrétaire ne se lassera pas d’écrire dans le livre
des délibérations que le bureau s’étant assemblé, il n’y a eu rien de nouveau à régler.
Article 3. Il n’y aura dans les assemblées parmi les directeurs ni rang ni préséance non plus
qu’à la Table de Communion, pour éviter toute forme de contestation peu séante à une
assemblée de charité, tel qu’est le bureau.
Article 4. On gardera inviolablement le secret de ce qui aura été dit dans les assemblées
surtout en l’examen des pauvres.
Article 5. L’on n’assistera des aumônes du bureau que les pauvres de la paroisse, ou ceux
qui y sont domiciliés depuis trois ans.
Articles 6. La distribution publique des aumônes se fera chaque dimanche à l’issue de la
messe de la paroisse et ceux qui, sans une excuse légitime, manqueront au catéchisme ou
à la distribution, seront privés de l’aumône.
Article 7. Pour trouver de quoi secourir les pauvres, on fera la quête tous les mois par les
maisons, et cette quête sera faite par les directeurs qui seront pour le moins deux en
chaque quartier selon le catalogue qui en sera dressé par le bureau.

Aide à la Martinique et Hiver 1956.
- Le 8 mai 1902, La Martinique fut confrontée à un drame sans précédent. A 7 h 50, la
montagne Pelée, volcan toujours actif et qui grondait depuis quelques jours déjà, lâcha
subitement une marée de lave sur la ville de Saint-Pierre. Sur les 30 000 habitants, il n’y
eut qu’un survivant. Par un courrier adressé à toutes les mairies de France, le ministre des
Colonies rappelait que « les désastres produits par ce cataclysme sont immenses. Aussi
venons-nous nous adresser au sentiment de solidarité qui, en France, a toujours eu tant
d’échos, pour vous demander de donner à notre appel toute la publicité possible et d’ouvrir
dans votre commune une souscription pour venir au secours de nos concitoyens ».
Une collecte fut organisée auprès de la population et des scolaires. Soixante-neuf
habitants, la mairie, la paroisse, monsieur l’instituteur, mademoiselle l’institutrice et
trente-et-un élèves s’associèrent à cet élan de générosité, qui permit d’adresser au comité
d’assistance et de secours des sinistrés de la Martinique, la somme de 108 francs.
- À l’approche de l’hiver 1956, suite aux drames vécus deux ans plus tôt et qu’avait
dénoncés un certain Abbé Pierre, les pouvoirs publics décidèrent, avec le concours des
structures caritatives nationales et locales, d’organiser début octobre une collecte de
vêtements et effets textiles qui devait profiter en priorité aux personnes nécessiteuses de
la commune. Baptisée « Journée de la Saint-Martin », elle trouva chez nous, et pour
cause, l’écho qu’elle méritait.
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En mai 1700, les membres du Conseil Général de la communauté de
Castelnau, Le Crès et Salaison, conscients de la situation de détérioration dans laquelle se
trouvent les deux églises, tant à Castelnau qu’au Crès, décident d’y remédier. Si la volonté
est là, les finances correspondant au montant des devis font cruellement défaut. Or voici
qu’un édit du roi Louis XIV, en date du 8 mai 1703, fait obligation aux seigneurs, ici celui du
duché de Castries, de participer financièrement à la construction ou réhabilitation des
lieux de culte et de leurs dépendances. N’est-ce pas là une belle et noble action pour se
faire pardonner quelques excès guerriers, qui se sont récemment produits dans la région
et ayant eu pour conséquence de priver berger et brebis de biens nécessaires à
l’expression de leur foi ?

Une église en chantier. 

Portrait d’Isabeau de Bonzi, 
Marquise de Castries.

Tableau attribué à Jean de Troy (1638-1691)                                                                 
exposé au Musée Fabre                                 

(Montpellier Méditerranée Métropole)

© Cliché Frédéric Jaulmes

La marquise de Castries, veuve et « grande Dame dans la Foi en Notre-Seigneur », versa la
somme de 4922 livres et les travaux, confiés à l’architecte Antoine Giral (1638-1721), de
Montpellier (1), débutèrent en 1705. En regardant le mur extérieur de l’église, côté Sud, sur
le parvis, on remarque aisément que ce dernier, entre la porte centrale et celle de droite,
n’est pas de la même facture que le mur Nord, côté jardin du presbytère, qui lui remonte à
l’origine de la construction du bâtiment initial.

(1) On doit, entre autre, à Antoine Giral, l’actuel Musée Fabre et la Basilique Notre Dames des Tables.
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Au Crès, ce liquide nécessaire à la vie fut à l’origine d’un des chapitres les
plus rocambolesques de l’histoire locale. Les archives traitant de ce sujet, et remontant
pour les plus anciennes à 1714, témoignent d’une situation, parfois délicate mais souvent
pagnolesque, de laquelle notre église locale n’était pas absente, bien au contraire.
Voici les faits, dans leur chronologie. (1)

L’eau source de vie, mais parfois de discorde.

25 mars 1732. Si une étude est réalisée pour chiffrer les réparations à faire
au puits communal, celle pour en créer un au presbytère est refusée par les tenants
castelnauviens du pouvoir temporel.

18 mai 1847. Pour mémoire, en 1846, l’église du Crès est érigée en
succursale. Le maire de l’époque avait donné au desservant la pleine jouissance du puits
situé dans le jardin. Au cours du présent conseil, suite à la lecture d’une pétition des
Cressois demandant le libre accès au puits du presbytère, un conseiller « à la solde de
Castelnau » rappelle « qu’avant la Révolution de 1789, en l’absence de desservant, l’accès
du puits était libre, puis qu’avec l’arrivée d’un desservant ce ne fut plus le cas et que ce non
accès fut respecté. *** § ***26



Quelques habitants, invoquant le bénéfice d’une transaction intervenue
entre eux et l’ancien prieur, transaction obtenue peut-être par la violence comme
beaucoup de concessions qui se faisaient alors, obtinrent le droit d’accès au puits.» Le
conseiller ajoute : « que s’il est indiscutable qu’en droit, la jouissance du puits obtenue
par la violence ne saurait être valable, il faut tenir compte, ajoutent les pétitionnaires,
que les biens de l’église ont été à la Révolution confisqués au profit de l’Etat puis remis
aux départements et communes ». Pour les Cressois, le puits est donc leur propriété.
Mais compte tenu qu’une somme de 500 F a été votée pour le recreusement de l’autre
puits et peut-être bientôt la mise en place d’une pompe, il faut laisser celui du
presbytère à la jouissance exclusive du desservant. Les représentants du Crès
manifestent violemment leur indignation devant de tels propos. Dans sa sagesse, le
maire propose « qu’en attendant que le puits public soit recreusé et que l’eau jaillisse à la
pompe, les Cressois puissent s’approvisionner au puits du presbytère à certaines heures
de la journée. » II s’en suit un échange verbal sur le refus « de ceux de Castelnau », de
voir « ceux du Crès », qui ne sauraient être juges et partie, participer au vote de cette
motion. Ceux du Crès persistent et ceux de Castelnau menacent. Enfin tout le monde
prend part au vote et la motion est rejetée par six voix contre et quatre voix pour. Le
maire, plein de charité, passe outre et autorise l’accès du puits « par tout temps et à
toute heure et que la clôture de la porte sera détruite ».

18 juillet 1847. Pour calmer les esprits, émission d’un arrêté municipal
autorisant « de puiser au presbytère, avec accès une heure avant le lever du soleil et une
heure et demi après le coucher et en cas d’incendie. » Le présent arrêté précise que, « si
la hauteur de l’eau est égale ou inférieure à 3 m, seules deux cruches par famille peuvent
y être puisées et que, si la hauteur de l’eau est égale ou inférieure à 1,50 m, seul le curé
peut y puiser. » En cas d’incendie, on pourra y puiser quel que soit le niveau.

18 août 1847. Suite à la délibération précédente, l’abbé Léon Puech,
adresse au maire de Castelnau une lettre de dix pages. A la lecture de cette missive, on
remarque, indépendamment du style lyrique de son auteur, une compétence certaine en
matière de droit. En voici quelques extraits. « Il existe depuis longtemps au hameau du
Crès, deux citernes, deux puits, et deux fontaines, sans eau toutes les années au
commencement de l’été. Ils n’en fournissent ensuite qu’à la fin de l’automne ou dans
l’hiver lors des pluies fortes et continues. La citerne du presbytère était jadis à l’usage
exclusif des anciens prieurs, cette dernière est devenue la matière d’un différend entre
quelques habitants du Crès et Monsieur le maire. Ce dernier a cru de son devoir de faire
au desservant une remise pleine et entière de la cure et de ses dépendances. Il a fait en
conséquence murer la porte par où les habitants venaient puiser de l’eau. Ceux-ci se sont
alors crus lésés et ont intenté un procès contre le curé et le maire. Procès qui ne leur a pas
été favorable. » Ceci écrit, l’abbé Puech se lance alors dans une explication détaillée de la
loi du 18 juillet 1837 relative au fonctionnement et attributions d’un conseil municipal.
Au vu de quoi, il s’interroge sur la légalité de la délibération, objet du différend.
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Puis, l’abbé s’évertue à démontrer sa bonne volonté en ajoutant, « en effet
plus de 29 mille presbytères sont situés au sein de communes rurales. Dans le conseil
municipal de celles-ci, ne siègent que trop souvent des hommes ignorants, jaloux,
capricieux et suffisants qui semblent prendre plaisir à tracasser des pasteurs qui les aiment
et se sacrifient pour les rendre meilleurs. » De plus, il s’inquiète pour l’avenir car, si un
conseil souhaitait se débarrasser d’un prêtre, il lui suffirait dès lors de « lui faire enlever sa
cuisine, sa chambre en un mot tout son presbytère et de le réduire à son église et à sa
sacristie, encore même que ces deux lieux sont eux aussi des propriétés communales. »
Au terme de son long plaidoyer, M. le curé conclut qu’il ne saurait douter de l’annulation
par M. le Préfet de la délibération incriminée.

15 janvier 1850. En 1849, M. Pasquier, trésorier de la fabrique du Crès, en
contravention avec la délibération du 18 mai 1847, avait muré l’accès au puits du
presbytère et déposé plainte contre M. Espinas, maire. Le tribunal civil donne raison au
plaignant et ordonne la fermeture de l’accès dans les trois jours. Le maire s’adressant au
préfet, lui fait remarquer que cette décision lui semble constituer un empiètement sur les
attributions de l’autorité administrative qu’il représente, « indépendamment de ce qu’elle
prive les habitants du Crès de la jouissance du puits qui leur est indispensable et qu’elle a
tous les caractères d’un encouragement donné à ceux qui prennent plaisir à entraver la
marche de l’administration » et sollicite du représentant de l’état, l’autorisation de réunir
le Conseil municipal pour examiner s’il n’est pas nécessaire de relever appel du jugement.
En août 1850, le conseil de fabrique du Crès s’indigne de ce que celui de Castelnau, faisant
fi de l’ordonnance royale de 1846, suivie de l’arrêté préfectoral de 1847, continue à se
prévaloir du titre de propriétaire des biens ecclésiastiques de Saint-Martin. Deux mois
plus tard, le conseil municipal reconnaîtra la légitimité du Crès en la matière, « sauf pour
la citerne sise dans le jardin de la cure ». Citerne qui fut à l’origine d’une situation cocasse.
Lors de l’érection en succursale autonome, le conseil de fabrique de Saint-Martin avait
inscrit ladite cuve dans la liste de ses biens. Faisant valoir, à juste titre, que le contenu de
la citerne était aussi, sinon plus, nécessaire aux habitants du village qu’à M. le Curé,
compte tenu de ses modestes besoins en eau, le conseil municipal s’opposa à cette
mainmise sur le précieux liquide et son contenant. En réponse, le conseil de fabrique
déposa plainte contre les instances municipales, mais le 21 février 1850 il fut débouté par
la justice et condamné au paiement de 344 francs pour frais de procédure. La paroisse ne
disposant pas des finances nécessaires au règlement de cette pénalité, le conseil de
fabrique s’adresse au conseil municipal pour lui demander une subvention couvrant la
totalité des frais. Inutile de préciser la réponse qui fut adressée aux « fantaisistes qui
siègent au conseil de Saint-Martin ». Si les meilleures histoires sont toujours les plus
courtes, les faire revivre dans le temps n’enlève rien à leur saveur. Forts de ce constat, les
fantaisistes précités mettent à profit la formule selon laquelle « nul n’est censé ignorer la
loi » et reviennent à la charge en rappelant à leurs voisins et élus que le décret du
Ministre des Cultes, en date du 30 septembre 1809, stipule que les communes doivent
venir en aide aux fabriques pour les frais de procès que les établissements religieux
auraient intentés ou soutenus.
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Il va de soi qu’il n’est nullement question, dans ce texte de loi, d’aider les
fabriques à ester en justice leur administration de tutelle. Devant ce coup un peu fort, les
élus en appellent au jugement suprême de l’Empereur en son Conseil d’Etat. L’affaire
dura deux ans et trouva son épilogue dans l’abandon du combat par les deux camps et
l’aval de la justice pour un règlement échelonné de l’amende.

20 octobre 1850. Une ordonnance royale de 1846 avait érigé l’église en
paroisse autonome, dotée d’un Conseil de fabrique. En août 1850, ce dernier s’indigne
de ce que Castelnau, faisant fi de l’ordonnance précitée, continue à se prévaloir du titre
de propriétaire des biens ecclésiastiques de Saint-Martin. Castelnau reconnaît au Conseil
de fabrique son autonomie de gestion, sauf en ce qui concerne le puits.

22 février 1853. Le nouveau puits communal ayant été creusé, M. le maire
demande au préfet de pouvoir faire appliquer l’article 4 de la délibération du 18 juillet
1847, à savoir que l’usage du puits du presbytère est, sauf cas d’extrême nécessité, à
usage exclusif du curé.

09 août 1859. M. Besine, architecte agréé par la préfecture, visite les puits
du village en compagnie de quelques habitants, du garde et du curé. Il constate que le
puits du presbytère, situé au sommet de la colline crèssoise est dans un état général
correct, mais l’eau ne s’y élève que de 20 cm environ et se trouve corrompue par un long
séjour. Que n’étant pas fermé, il reçoit de surcroît toutes sortes de détritus entraînés par
le vent ou jetés dedans par les enfants. A cela s’ajoute la pollution née de l’infiltration
des eaux provenant du cimetière situé à une distance d’environ 5 m.

L’histoire du puits du presbytère du Crès est loin d’être comparable à celle
du puits de la Samaritaine.

En 1863, un dernier document relatif à ce sujet, qui fit couler presque plus
d’encre que d’eau, invite le prieur en fonction, l’abbé Victorin Soupairac, a témoigner des
vertus dignes d’un serviteur de l’évangile. En lieu et place de Mgr Joseph Lecouturier,
évêque de Montpellier, son vicaire général adresse à notre abbé local le mot suivant :
« Quelque favorable que vous paraisse le moment pour ressaisir ce qui appartient dans le
principe au presbytère, et dont le public s’est emparé, le conseil épiscopal est d’avis,
après mûre réflexion, que vous ne vous pressiez pas, et que vous temporisiez encore. Rien
de plus nuisible que de contrarier une population et de lui arracher de force ce qu’elle
croit sa possession légitime. Vous avouez vous-même que deux de vos prédécesseurs ont
échoué dans cette affaire. N’est-il pas à craindre que vos démarches à ce sujet
n’aboutissent au même résultat? Abstenez-vous donc longtemps encore puisque vous ne
pourriez agir qu’à vos risques et périls. Agréez, mon cher confrère, l’assurance de mes
sentiments dévoués. »

Il faudra, aux cressois, patienter une quarantaine d’années pour bénéficier
de fontaines publiques et presque encore autant pour voir l’eau couler dans l’évier de
leurs maisons, comme dans celui du presbytère.

(1) Pour mémoire, Le Crès est, jusqu’en 1873, placé sous la tutelle administrative de Castelnau-le-Lez.
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Une église, dans la tourmente.

Tout cressois connait l’existence du Salaison « Salicorum Ripeyra » la
« rivière des saules » et ses débordements furieux, surtout en période cévenole. Si l’eau
qui remplit le bénitier de l’église n’est pas puisée dans le lit de notre rivière locale, le
cours de l’histoire l’a souvent rendue, elle aussi, tumultueuse. Les archives nous en livrent
quelques exemples, que nous regroupons ci-après.

Scandale dans la maison de Dieu.
Le mardi 15 août 1741, un incident

se déroule dans l’église même, créant
un scandale sans précédent. La foule
s’y entasse en ce jour de célébration de
l’Assomption de la Vierge Marie. Arrive
le moment de la communion. L’abbé
Truchy, tenant en ses mains le ciboire
rempli d’hosties, fait face aux fidèles.
Il va distribuer la « sainte nourriture ».
Les personnes présentes s’avancent,
alors lentement, dans un silence de
circonstance. C’est alors qu’une voix
féminine rompt la dignité de la
cérémonie par un : « Tu oses aller
communier, garce? » A l’étonnement
général, suivi d’un début de remue-
ménage, succède un ferme rappel à
l’ordre du vicaire. Pour toute réponse,
ce dernier se fait apostropher par la
fille de la perturbatrice qui le
« soupçonne de complicité avec le
malin ». Le scandale est à son comble.
L’agitation s’empare de tous et le risque
de bagarre générale étant évident,
on fait appel à la maréchaussée,
justement présente ce jour-là dans le
village, pour ramener tout le monde à
une attitude plus évangélique. Le Crès
avait, avant l’heure, confondu le
Languedoc avec la Provence de Pagnol.

Chapelle latérale dans les années 1930.
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Révolution oblige.
La Révolution française fête son dixième anniversaire et les serviteurs du

Directoire s’évertuent à faire appliquer les lois et décrets engendrés par cette période de
changements. Parmi les directives à appliquer, il y a la mise en vente aux enchères des biens
mobiliers et immobiliers des églises de France, biens qui, au Crès, se constituent d’une
écurie avec grenier à paille par-dessus. Au terme de plusieurs séances, c’est un
montpelliérain, le citoyen Vincent qui, en ce 17 février 1798, l’emportera pour la somme de
8 900 francs.

Le sens du devoir.
Penser qu’en ces temps reculés, les échanges entre les élus du peuple et ceux

du Créateur, se limitaient uniquement à des affaires strictement matérielles serait inexact.
Le spirituel, au sens théologique du terme, y avait également sa place. Mais le paradoxe en
ce domaine vient de ce que ce furent les laïques qui durent rappeler le serviteur de l’Eglise
au devoir de ses missions premières que sont la célébration du Saint Office de la messe et la
dispense de la bonne parole.

M. Villedieu, au nom évocateur, fut à l’origine de ce rappel, comme en
témoigne la délibération du Conseil municipal en date du 3 mai 1844 : « Monsieur le vicaire
du Crès perçoit un salaire annuel de 350 francs, en échange de quoi il doit résider sur place, y
assurer une messe et y prêcher les dimanches et jours de fêtes, et éventuellement aider son
confrère de Castelnau. M. Villedieu remplit ces fonctions avec si peu d’exactitude que,
pendant sept ou huit dimanches consécutifs, les paroissiens auraient été privés de messe si
M. Carrière, notre propre curé, ne se fût empressé de la dire et d’y prêcher. De plus, M.
Villedieu réside à Montpellier et non au Crès ». Pour remédier à cette situation, le Conseil
décide la mise en place d’une procédure qui ne saurait laisser le fautif indifférent et pour
cause : « Il sera fait, sur son salaire, une retenue de 5 francs par dimanche et jour de fête,
toutes les fois qu’il n’assurera pas l’office et en cas d’abandon de son domicile cressois.»
La comptabilité paroissiale permet d’affirmer que l’abbé Villedieu ne fut pas insensible à ce
rappel à l’ordre et assuma à l’avenir sa mission avec rigueur, jusqu’à son départ en 1846.

Une paroisse indépendante.
En cette fin d’année 1845, le préfet propose au ministre des cultes, Nicolas

Martin du Nord, d’ériger l’église Saint-Martin du Crès en succursale indépendante de sa
voisine de Castelnau. Une ordonnance royale datée du 15 septembre 1846 concrétise ce
vœu. Cette séparation des clochers ouvre aux Cressois l’espoir qu’un jour prochain, soit
enfin tracée sur la carte géographique locale la frontière entre eux et leurs incompréhensifs
voisins castelnoviens.(1) Pourtant, ces vilains voisins reconnaissent, dans une délibération
de mai 1846, que : « la population du village du Crès est sincèrement religieuse et s’impose
depuis longtemps d’honorables sacrifices pour se procurer le service religieux et entretenir à
ses frais et en si bon état que possible l’église et tous les objets de culte qu’elle possède,
qu’une somme de quatre mille francs, produit de collectes volontaires, a été dépensée à cet
effet dans l’espace de huit années ».
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Aussi, quand le Crès se plaint, dans une lettre lue au cours de ce même conseil, que ce
dernier, « a toujours reculé devant une dépense aussi minime soit-elle lorsqu’elle le
concerne », ceux de Castelnau n’apprécient guère. Il nous faut ici reconnaître, au regard des
dépenses engagées et des aides reçues depuis des décennies, que la réaction de nos
actuels voisins était amplement justifiée.

(1) Depuis le 13° siècle, Le Crès faisait partie intégrante du territoire de la baronnie de
Castelnau-le-Lez. Au début de 19° siècle, le hameau souhaite acquérir son autonomie.
Après des décennies d’un dialogue de sourds, avec ses voisins castelnauviens, le 6 juillet
1849, le Conseil municipal de Castelnau est « d’avis de ne plus s’opposer à se séparer de la
section du Crès ». En 1850, le 14 décembre, le préfet « estime qu’il n’y a pas lieu de donner
suite au projet d’érection en commune de la section du Crès. » Fort de cette prise de
position préfectorale, Castelnau fait désormais la sourde oreille et la préfecture joue
l’épuisement. Le 2 juillet 1870, c’est au ministre de l’Intérieur que les cressois s’adressent.
Le 14 novembre, ce dernier émet une acceptation de principe basée sur un partage
équitable des terres et des rentes. L’année 1872 verra s’accélérer la procédure. En février, il
est procédé, sur plan, au partage du territoire et au recensement de la population des deux
parties. Le 15 juillet, le Conseil municipal de Castelnau, au vu des éléments présentés,
donne un avis favorable au projet de distraction de la section du Crès en commune
distincte de Castelnau. Le 18 septembre, M. d’Anjou, préfet de l’Hérault, signe l’arrêté
proposant la séparation et le 30, le décret d’Adolphe Thiers, président de la IIIe République,
fait de la section Le Crès-Salaison, une commune à part entière. La victoire en chantant
ouvrait aux cressois des horizons nouveaux.

Mairie de Castelnau-le-Lez en  1880.
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Au nom de la République.
L’année 1848 voit Louis Napoléon Bonaparte, devenir le premier et dernier

président de la Deuxième République. « Maintenant que nous sommes, à nouveau en
république, vous pouvez renverser la porte » avait dit le matin du 21 février un membre
du Conseil municipal, faisant allusion à celle donnant dans le jardin du presbytère et par
là-même accès au puits et à son eau, tant convoitée. En écho à ce précepte peu
compatible avec les lois républicaines sur le respect du bien d’autrui, la nuit même, une
main anonyme et criminelle exécuta la sentence. Le lendemain, dès que le crime de lèse
religion fut constaté, Monsieur le Maire prit un arrêté « pour remise en état de la porte,
assurant que tout contrevenant serait poursuivi ». Esprit de fronde contre le pouvoir
public ou volonté de démoraliser l’autorité ecclésiastique? Toujours est-il que, quatre
jours plus tard, le même acte de vandalisme fut renouvelé. « En mars la corde de la
citerne du presbytère fut coupée, en avril le seau fut brisé, début septembre des chansons
contre le prêtre furent entonnées au cabaret et fin septembre eut lieu le vol de quatre
poules dans le presbytère, d’où l’on se retira par la porte une nouvelle fois renversée. »

Partage pas très évangélique.
Si l’année écoulée fut celle des courants d’air occasionnés par l’ouverture

intempestive de certaines portes, la suivante vit les relations entre l’église du Crès et le
conseil municipal de Castelnau se réchauffer, mais pas du tout sous l’angle de la
fraternité. En effet, dans son approche des questions relatives à la paroisse du Crès,
Castelnau adopte une stratégie quelque peu provocatrice. Lors du vote du budget de
1849, la somme de 100 francs est débloquée pour les besoins à venir des deux paroisses.
Le Crès demande que lui soit consacré 50 % de la somme. Le conseil, se basant sur le
nombre d’habitants de chaque section, décide d’en attribuer les deux tiers à Castelnau et
le tiers restant au Crès.

Prêtre et cavalier.
En 1860, un autre sujet allait rallumer le cierge de la discorde. Pour se

déplacer, monsieur le curé avait un cheval. Peut-être un clin d’œil à Saint Martin.
Ce spécimen de la plus belle conquête de l’homme, ne saurait, contrairement à son
cavalier, se contenter de nourriture spirituelle. Avoir périodiquement à s’approvisionner
en foin donnait au vicaire moult soucis et pertes de temps. Aussi l’acquisition d’un
immeuble servant de grenier à foin, enclavé dans les dépendances du presbytère,
permettant un stockage substantiel et durable de la nourriture pour l’équidé, fut-elle
réalisée par le conseil de fabrique. La dépense contractée pour cette opération
immobilière engendra un déficit de 291 francs dans les caisses de la paroisse. Qu’à cela
ne tienne, une nouvelle demande d’aide fut adressée au conseil municipal. Ce dernier
refusa de payer pour un bâtiment dont il ne serait pas propriétaire, ajoutant que le
budget communal allait bientôt participer aux travaux de transfert du cimetière sis autour
de l’église vers un nouvel emplacement. Le repos éternel des uns eut raison des
investissements précipités des autres et l’ardoise pour le financement du grenier, fut
épongée grâce à de généreux paroissiens.
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La brebis égarée.

L’abbé Challiez, en poste de 1857 à 1862, n’hésitait pas à mettre à
disposition de la paroisse ses deniers personnels. Mais ses largesses ayant de
compréhensibles limites, il lui fallait parfois faire appel à la générosité des paroissiens.
En juin 1858, il souhaite acquérir un ciboire pour le Saint Viatique, une croix de procession
pour les messieurs de la Société Saint-Vincent de Paul et une autre pour les dames de la
Congrégation de Notre-Dame. Renseignements pris auprès d’un commerçant en objets de
culte, de Montpellier, le devis s’élève à 175 francs. Pour financer ces achats, il décide donc
de quêter au porte à porte chez les habitants. Soucieux d’une comptabilité rigoureuse,
il dresse, avant d’entamer son périple dans les rues, la liste nominative de ses ouailles.

Au regard de chaque nom, il mentionne la
participation reçue, ainsi que des remarques
plus personnelles. Les archives paroissiales
nous ont légué deux de ces relevés
comptables à la lecture desquels on note,
entre autres, que des dames donnent en
cachette des messieurs, que l’inverse se
produit également, et enfin que ceux, rares,
qui ne versent pas d’obole, sont soulignés.
Dans le premier état, il est fait mention « de
Monsieur X……., dont l’avarice sordide est
proverbiale et qui s’efface dès qu’il est
question de faire une bonne œuvre et
travaille sous le manteau dès qu’il s’agit
d’être nuisible à la religion ou à ses ministres
ou encore à son prochain ». Dans le second
état, relatif à une quête réalisée en janvier
1860, dans le noble but d’acquérir un drap
mortuaire, notre personnage connu pour
son avarice proverbiale se voit affubler du
titre honorifique de « cosaque qui, de tous
temps a été hostile aux curés ».

En juin 1861, notre brebis égarée fait l’objet d’une ultime mention dans les annales
paroissiales. En effet, la nuit tombée, une main anonyme vient couronner, de fleurs
artificielles, la statue de Notre-Dame. L’abbé Challiez qui, de la fenêtre du presbytère, a vu
et identifié le visiteur nocturne, écrit : « Ce brave…. vient d’être désigné en remplacement
du cosaque pour représenter les Cressois auprès du conseil municipal de Castelnau. Merci
Sainte Vierge Marie de m’avoir exaucé. »
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Eglise et religion ont droit au respect.
De tout temps, face à certains débordements ou comportements laxistes,

voire provocateurs, l’autorité spirituelle, royale, impériale ou républicaine est intervenue
pour rappeler, voire sanctionner les pécheurs occasionnels ou intempestifs. En voici trois
exemples :

L’arrêté de Bureau de Police de Castelnau-le-Lez, Le Crès et Salaison, en date
du 3 avril 1736 précise : « assemblés en la forme ordinaire, sont présents Joseph Pons
premier consul et Pierre Cazau, second consul, ainsi que Joseph Bonhomme et Antoine Jean
policiers, et qu’il a été proposé par J. Pons, que le jour d’hier et en ce jour et fête, plusieurs
travailleurs de la ville de Montpellier sont venus travailler dans le terroir du présent lieu ce
qui a obligé les consuls et policiers de se transporter dans le terroir et ils ont trouvé Antoine
Bymon avec deux travailleurs qui fossoyaient dans la vigne dudit Bymon, qu’ils ont trouvé le
nommé Jaoul et sa femme dans une vigne leur appartenant lesquels travaillaient à la culture
de la vigne, qu’ils ont trouvé le nommé Plantade avec un travailleur de Boutonnet lesquels
taillaient la vigne dudit Plantade, et comme pareils abus méritent punition, il requiert
l’assemblée de délibérer. Sur quoi le bureau a condamné lesdits Bimond, Jaoul et Plantade à
l’amende de trois livres chacun applicable au luminaire du saint sacrement du lieu pour le
payement de laquelle somme lesdits consuls seront tenus de faire les diligences nécessaires.
Et en tout ce que dessus maître François Bertrand a interposé son décret et autorité judiciaire
et ont signé ceux qui sont su signer les autres ont fait leur marque ordinaire. »

En 1804, un arrêté de police
concernant les églises est placardé et lu par le garde.
Il informe que « tous les individus de l’un ou l’autre
sexe entrant dans l’église seront tenus d’y être
décents, avec modestie et respect, à quelque époque
que ce soit, notamment pendant la célébration des
services religieux ».

En 1815, en application d’une
ordonnance royale, le maire de Castelnau, dont
dépend encore Le Crès, édicte une série d’interdits ou
d’obligations concernant l’église, style: « interdiction
de travailler les dimanches et jours de fête, de jouer
ou de danser pendant les offices, obligation de fermer,
pour les cabarets et auberges, au moment des
offices. »

Si les amendes sont proportionnelles aux péchés
commis, la récidive peut parfois conduire sur un
chemin loin d’être touristique, celui de la prison.

Sanctuaire N.D. Dame du Dimanche, 
Saint-Bauzille-de-la-Sylve (34).             
C’est ici, en 1873, que la Vierge 

apparait et rappelle                                       
que le dimanche doit être chômé.
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Une église en chantier, suite … 

En 1802, le gouvernement invitera les communes « à délibérer sur les
dispositions à prendre, pour acquisition, location ou réparation de bâtiments destinés au
culte, pour l’établissement ou la réparation de presbytères ». Le conseil municipal se réunit
donc le 30 mars pour constater que « la commune n’était point dans le cas de faire
l’acquisition d’aucun de ces édifices, puisqu’elle possède les deux églises paroissiales,
Castelnau et le hameau du Crès, ainsi que les presbytères. Mais ces édifices, notamment les
églises ont un besoin urgent de réparations puisqu’il n’y en a été fait aucune depuis très
longtemps et qu’elles ont été dégradées pendant les jours de la Révolution ». Le Crès avait
beau être un trou perdu au fin fond de la garrigue languedocienne, force est de constater
qu’aucun des soubresauts de l’Histoire ne semble l’avoir épargnés.

Pour mener à bien ces restaurations, la somme de 1169 francs étant
nécessaire, elle sera obtenue par une légère augmentation des contributions foncières.
Est-ce le travail qui était mal fait ? Toujours est-il qu’en 1826, et malgré les giboulées de
mars, le conseil se transporta dans l’église pour noter que « de nouveaux travaux sont
nécessaires au couvert de l’édifice, à ses contrevents, que toutes les vitres sont cassées, qu’un
tableau tombe en lambeaux et que le bois du clocher est tout pourri ».

En 1830, l’abbé Brunet est nommé au Crès. Lorsqu’il prend possession du
presbytère, ce jeune ecclésiastique trouve le local dans un état de délabrement tel, que
pour y demeurer il lui faut faire aussitôt les réparations les plus indispensables. Ce serviteur
de Dieu, conscient de son devoir de sacrifice, délie sa propre bourse et avance la somme de
100 francs pour pallier à l’urgence de la situation. Somme qui lui sera remboursée trois ans
plus tard. Conscient que « tout lui serait rendu, plus tard, au centuple », le conseil ne jugea
pas utile de verser des intérêts à monsieur l’abbé.

Les multiples interventions financières, pour l’entretien de l’église et de la
maison claustrale, engendrèrent un différend entre les édiles et le curé de Castelnau.
Ce dernier, dans une lettre au Préfet, se plaint de ce « que des sommes destinées à
l’entretien de son église aient servi à l’embellissement de celle du Crès ». Comportement
étrange pour un serviteur de l’Eglise. Tenant compte du fait que le conseil se réunissait
généralement le matin du dimanche ou d’un jour férié, notons que ce débat se déroula le 25
décembre, jour de la célébration de la naissance du fils d’un Dieu qui préconise l’entente
universelle, et plus particulièrement chez ceux qui ont pour mission de la prêcher.
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Dans une nouvelle correspondance, ayant toujours la préfecture pour
destinataire, il réitère ses griefs. Cette fois c’est pour se plaindre du refus d’être autorisé à
construire une écurie pour son futur cheval. Dans sa délibération, le conseil notera que
« loger un cheval à Castelnau devient inutile, vu qu’au Crès il y a un jeune ecclésiastique,
l’abbé Brunet, qui en possède un avec lequel il visite les malades qui se trouvent éloignés et
leur porte les secours de la sainte religion sans obliger le curé de Castelnau à se déplacer ».

Quand la demeure de Dieu s’agrandit.

En juillet 1891, Le Crès est indépendant depuis bientôt dix-neuf ans. L’église
et ses gestionnaires n’ayant plus d’adversaires extra muros, le calme enfin revenu, on s’attèle
au bon et harmonieux service de l’église. La population étant en nette progression, la divine
demeure n’en est, surtout pour les grandes fêtes, que plus étroite. Un agrandissement
s’impose. En faisant, à l’époque, le tour du bâtiment, on constate qu’il est limité au Sud par
la place dite de l’église, à l’Ouest par le presbytère accolé à l’édifice, au Nord par les
dépendances et l’ancien cimetière. Il ne reste plus que l’Est, correspondant à l’arrière du
maître-autel. Mais au-delà du mur se trouve une modeste maison. Le propriétaire consent
« à la céder moyennant la somme de 1 200 francs et se réservant le droit d’en récupérer
portes et fenêtres ». Ajoutant à cela les frais de démolition et de reconstruction, évalués à
1800 francs, « la dépense totale de 3000 francs n’a pas de quoi effrayer un village comme
Le Crès », note le responsable de l’étude. Frayeur d’autant moins justifiée que les fonds
nécessaires seraient réunis par le biais d’une souscription aussi totale qu’anonyme.
La dite souscription, ayant atteint les objectifs escomptés, la réalisation des travaux
permettra un allongement de l’édifice de 3,50 mètres et un agrandissement de la sacristie.

Un ultime prolongement par l’Est aura lieu dans les années 1920 en reculant
le mur du chœur à sa limite que nous connaissons aujourd’hui. La superficie ainsi gagnée est
prise sur le passage, dont on voit la porte d’accès sur la carte postale ci-dessus, et qui
conduisait, jadis à l’ancien cimetière et à partir des années 1880, dans le jardin actuel du
presbytère. Ces agrandissements successifs permirent donc d’accroitre la capacité d’accueil
de l’église.

Borne de Tibère, 62 de notre ère,
visible dans le mur de l’église, à droite de la porte
d’entrée centrale. Certains y voient une symbolique,
celle de l’Eglise qui s’édifie sur les ruines du
paganisme. L’explication est plus terre à terre, à
savoir que cette borne milliaire, comme celle
d’Auguste (voir p.63) sont ici réutilisées comme
matériaux de construction. (Photo en position réelle.)
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Eglise + Ecole = Enseignement.

Dans un état des lieux dressé le 15 mai 1845 par M. Larman, commissaire
enquêteur, mandaté par la Préfecture, note dans son rapport, « la présence d’une école
privée pour jeunes filles et l’absence de structure laïque ». Il est à noter qu’en 1852, lors de
la création d’une classe laïque pour les garçons, parmi les achats de matériel pour
l’équiper, figure un Christ. A l’époque, le tenant du goupillon et celui du porte-plume
sergent-major, étaient sur un plan égal de notabilité. C’est sur la base de cette entente
cordiale, que maire et curé se retrouvaient, à quelques jours de la rentrée scolaire, autour
d’un bon souper, pour établir de concert « la liste des enfants qui seront admis
gratuitement à la rentrée prochaine ».

A la demande de la préfecture, création en février 1846 d’une commission
pour étudier l’éventuelle érection du Crès en commune. M. Saintpierre est chargé de la
présider. Les finances pour la création d’une école publique au Crès sont insuffisantes.
Qu’à cela ne tienne, M. Saintpierre a la solution. Elle consiste à supprimer le poste de curé
du Crès. Aux 350F, que constitue son indemnité, ajoutons les 50F versés au conseil de
fabrique et nous voilà avec 400F, prêts à subventionner l’enseignement laïc. Les cressois,
désireux de conserver leur pasteur et surtout, une fois n’est pas coutume, de s’opposer à
la main mise de Castelnau, refusent, arguant « qu’on ne peut vider un bénitier pour remplir
un encrier ».

Ecole - Mairie - 1930
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Messe pour un droit de passage. 

De tous temps et en tous lieux, les relations entre certaines ouailles et le
représentant local du pouvoir spirituel ne furent pas toujours en conformité avec le message
d’entente cordiale tel que défini dans les saintes écritures.

L’histoire, au cours des siècles, de l’église Saint Martin fut parfois jalonnée de telles
situations. D’anciennes archives paroissiales, qui furent mises au jour en 2010, en
témoignent et permettent, quoiqu’incomplètes, d’en retracer un nouvel exemple.

*** § ***
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Le premier document retrouvé est un courrier, en date du 3 octobre 1847,
adressé par l’abbé Léon Hyppolite Puech, curé du Crès, à sa hiérarchie épiscopale :

« J’ai l’honneur de vous envoyer la délibération qui a été prise au dernier
conseil de fabrique au sujet d’une servitude affectant le presbytère et dont deux de mes
marguilliers vous ont dit un mot. Il s’agit d’une dépendance du presbytère qui se trouve
entre les mains d’un habitant qui en jouit depuis longtemps à titre de propriétaire et
prenant son passage par la cour du presbytère. Cet habitant possède-t-il un titre ? Ce titre
est-il valable ? C’est ce qu’il ne nous a pas été donné de savoir d’une manière certaine.
Tout ce que je peux vous dire, Monsieur l’archidiacre, c’est que les quatre fabriciens qui ont
signé cette présente délibération et dont je puis vous garantir que ce sont des hommes
justes et solides, doutent de la valeur du titre. Quoiqu’il en soit, le conseil tient
singulièrement à ce que le presbytère soit dégagé de toute servitude et c’est en son nom
que je vous demande de vouloir bien nous indiquer le moyen que nous avons à prendre
pour arriver à ce but. »

S’il ne faut pas toujours confondre vitesse et précipitation, le courrier repris
ci-dessus fut rédigé le soir même de la délibération dont il fait mention. Sachant que le
3 octobre 1847 était de plus un dimanche, notons que l’affaire semblait devoir être
menée tambour battant. Donc en cette fête du saint Rosaire, le conseil de fabrique
dûment convoqué au prône de la messe paroissiale du dimanche précédent, s’est
assemblé dans le lieu ordinaire de ses séances, généralement le salon du presbytère.
« Monsieur le Président a pris la parole et a exposé au conseil qu’il serait temps de prendre
une délibération à l’effet de terminer l’affaire B…. Cet individu qui, membre du conseil de
fabrique, possède depuis de longues années, deux petites pièces, un grenier et une écurie,
touchant au foyer du presbytère, lesquelles pièces ainsi que le bûcher appartenaient jadis
au presbytère, dont elles étaient une dépendance. Ce n’est sans doute pas la valeur
intrinsèque de ces deux petites pièces que nous devons regretter, elles ne sont pas
absolument nécessaires au presbytère et de plus elles sont dans un état de dégradation
avancé. Je serais d’avis, si le conseil y consent, et sauf l’approbation de Mgr l’évêque,
lequel seul peut avoir des raisons à lui connues pour faire abandon d’autorité épiscopale,
de laisser tranquille le sieur B… sur l’objet de sa possession, moyennant cependant que de
son côté, il renonçât, à son droit de servitude qui est son passage par la cour presbytérale,
consentir à murer les deux ouvertures par où il prend jour sur la dite cour et arriver à sa
propriété, uniquement en traversant une partie du jardin presbytéral. » Le président
rappelle que « c’est dans ce sens, que j’ai parlé au sieur B… lors des dernières réunions du
conseil de fabrique, vous en avez été témoins messieurs et vous savez que de mon côté
comme du vôtre, nous avons tous fait des efforts pour arranger cette affaire à l’amiable et
mettre un terme à une servitude incompatible avec des édifices affectés à la demeure d’un
pasteur et à la tranquillité nécessaire à sa position ».

En l’état actuel de l’étude des documents versés au dossier, dirait un
juriste, la bonne foi et la toute aussi bonne volonté de Monsieur le curé et de ses
fabriciens, qui lui sont fidèles, ne sauraient être mises en doute. Eux même précisent :
« malheureusement nous n’avons pu encore réussir à traiter, comme on dit, cette affaire
en famille ».
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Pour mémoire, n’oublions pas que le sieur B… est lui aussi membre de la
fabrique et qu’à ce titre il était présent lors des deux précédentes réunions du conseil.
C’est à la dernière de ces réunions que ses collègues ont « manifesté le désir de voir son
acte de propriété, pour savoir si ledit contrat lui accordait un passage. Il a répondu d’une
façon évasive. Qu’il ne savait pas où était son contrat ! Qu’il le chercherait mais que son
contrat ne mentionnait rien de précis sur le droit de passage ». Il ne restait plus au conseil
de fabrique qu’à soumettre à « Monseigneur notre évêque, de qui nous devons prendre les
avis, les observations ci-dessus, suppliant sa Grandeur de vouloir bien lui tracer la ligne de
conduite qu’il aurait à suivre dans cette présente affaire, pour délivrer la servitude dont le
presbytère se trouvait ainsi grevé. »

L’année 1848, commença comme s’était terminée la précédente, par un
nouvel épisode de ce triste différend. En effet, dès le mois de janvier une réunion du
conseil eut lieu au cours de laquelle J.P… , son trésorier, fut investi de la lourde mission de
« réprimer les entreprises douteuses du sieur B… ». Cette investiture n’avait pas dû
produire les effets escomptés. La lecture des documents ultérieurs en atteste. Si la beauté
de la garrigue, qui depuis quelques jours s’éveillait au décor printanier, parfumait
l’atmosphère, celle qui entourait l’affaire devenait de moins en moins respirable. Le sieur
B… veut, face au refus de le laisser jouir de son droit de passage sur le territoire
presbytéral, marquer le coup. Mais comment ? Les faits dont il va se rendre coupable,
avec la complicité obéissante de sa progéniture, sont loin d’être conformes aux rituels qui
se déroulent de coutume en l’église Saint Martin du Crès. Laissons au pasteur des lieux,
nous narrer, dans une lettre adressée à l’Evêque, l’égarement momentané d’une des
brebis de son troupeau.

« Le 5 avril 1848, c’était un jeudi saint, un grave désordre a eu lieu dans
l’église. » Le père Puech raconte : « l’office des ténèbres devait commencer à trois heures.
Ce jour-là, à cause du silence des cloches, j’avais, sur les deux heures, donné l’ordre aux
enfants du village de crier le premier de l’office à deux heures et de crier le second à trois
heures. Dans l’intervalle, je m’entretenais dans le salon du presbytère avec deux personnes
notables de ma paroisse. La pendule ayant sonné les trois heures, nous descendions tous
ensemble dans l’église, mais qu’elle ne fut pas ma surprise en entrant dans le lieu saint d’y
voir tous mes paroissiens déjà réunis ! Du bruit régnait et au bas de l’église certains
hommes parlaient à haute et intelligible voix. Je réclamai un silence que j’eus de la peine à
obtenir. Arrivé au sanctuaire et dans la sacristie, trois de mes sacristains se plaignirent à
moi que des jeunes gens occupaient les chaises qui leur étaient réservées et que les intrus
s’étaient nettement refusés à les leur remettre. Un de mes sacristains, plus indigné que les
autres me demanda d’intervenir, sans quoi il y aurait du bruit. Dans la crainte d’un plus
grand désordre, et pour éviter des voies de faits que je voyais imminentes, j’intervenais.
J’enjoignis aux trois jeunes gens de céder les places qu’ils occupaient indûment. Un seul
obéit. Les deux autres, qui étaient frères, méconnurent mon autorité et gardèrent ces
places jusqu’à la fin de l’office. C’est le délit de ces jeunes gens qui a occasionné tout le
bruit qui s’était fait dans l’église avant et pendant l’office. Le père des deux frères, membre
du conseil de fabrique, a quitté sa stalle durant le chant du premier psaume. Il a pris parti
pour ses enfants et a échangé des paroles vives avec un sacristain. »
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Le Sieur B… avait marqué le coup. Le droit à des sièges réservés valait bien
un droit de passage sur les terres presbytérales. Mais c’est « le cœur rempli de douleur et
la main tremblante » que l’abbé Puech devait à de nombreuses reprises rédiger des
courriers pour informer sa hiérarchie de cet incident, de ses suites et conséquences.
L’intérêt de l’une de ces missives est de nous apprendre que le sieur B… et d’autres, n’en
sont pas à leur coup d’essais. Pour preuve notre curé, écrivant au vicaire général de la
cathédrale l’informe que le scandale précité, n’est pas un fait purement isolé, il a eu au
contraire des précédents. La célèbre formule « rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César
ce qui lui appartient », trouve ici, dans le constat où se lance notre curé - écrivain, toute sa
symbolique. S’il arrive parfois à ses brebis de s’égarer, il ne les tient pas obligatoirement
pour responsables. N’est-ce pas aux pontes du chef-lieu, en l’occurrence Castelnau,
d’indiquer la bonne direction à leurs administrés ? Et pour cause : « ceci est le résultat
d’une tolérance qui dure depuis bien longtemps. Il y a en effet soixante ans au moins que la
communauté du Crès vit sans aucun gouvernement. Elle s’est habituée à toutes sortes de
libertés et de licences qui n’ont jamais ou presque jamais été réprimées. Eloignée de près
de cinq kilomètres du chef-lieu de la commune, elle vivait hors de toute influence du
pouvoir central. A Castelnau on se contente de jouir des revenus du Crès et on laisse les
cressois vivre à leur volonté. Le chef-lieu retire du Crès 1800 francs tous les ans. Il garde
tout pour lui, à peu de choses près, et en échange laisse les cressois se gouverner eux-
mêmes selon leur fantaisie. Ils sont encore extraordinairement jaloux de cette liberté
drôlement acquise. Le gouvernement de tous par tous. Les responsables désignés du
hameau, plusieurs du moins de ceux que j’ai connus, étaient de vrais « Boniface », de pâte
de gens qui m’ont fait l’effet de ce soliveau de la fable que bientôt les grenouilles ne
respectèrent plus, leur autorité était presque nulle et ils se gardaient bien de réprimer des
délinquances qui auraient méritées de l’être.» Son jugement final est certes sévère mais
sans ambiguïté, « M. le Vicaire général, comprenez ce que peut être un pays qui a vécu
soixante ans sans pasteur à résidence, sans maire, sans instituteur, sans garde champêtre,
vous aurez ainsi une idée du Crès. »

Ici, et pour éclairer les propos précités, un retour sur le passé s’impose.
Le 15 septembre 1846, une ordonnance royale érige l’église Saint Martin du Crès en
succursale indépendante de sa voisine de Castelnau. C’est ainsi que l’abbé Puech se
trouve investi, à demeure, de la charge spirituelle des cressois. Dès lors, un conseil de
fabrique est nommé. De concert avec le maire de Castelnau, il voulut faire cesser le
désordre qui régnait depuis de longues années et crut le moment favorable de faire jouir
le titulaire de la nouvelle succursale, du presbytère et de toutes ses dépendances et de
faire murer une porte par où les habitants entraient pour puiser de l’eau dans une citerne
située dans le jardin du presbytère. « Cette action de l’autorité fut exploitée par quelques
meneurs, secondés par des personnes hostiles à la religion. J’ai eu beau me mettre à
l’écart, l’orage gronde contre moi, avec d’autant plus de fureur, qu’on attribuait à des
sentiments de crainte mon silence et ma modération. On exaltait les esprits, les
conversations dans les travaux de la campagne atteignaient le paroxysme de l’exaltation.
S’apercevant que je demeurais serein face à leurs attaques, ils portèrent l’affaire devant le
tribunal du juge de paix. Je fus mis hors de cause.
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« Ils attaquèrent alors leur représentant auprès de Castelnau, qui fut
également mis hors de cause. Enfin ils attaquèrent le maire. Le droit triompha. Mais ce
bon droit a depuis succombé devant l’émeute et la violence. Refus d’impôt pour le culte,
tentative de démotiver nos sacristains, désorganisation de deux confréries, fuite des
instructions du carême, manœuvres pour empêcher certains de venir au culte, refus dans
les processions du saint Sacrement de suivre l’ordre prescrit, dénonciation auprès des
autorités ecclésiastiques et civiles, rien ne fut épargné. Je ne parle pas des dégâts commis
dans le presbytère, tels que les seaux de la citerne brisés, un rapt de volailles exécuté
pendant la nuit ».

Voilà trois ans que la situation est envenimée et ce n’est pas l’année 1849
qui va permettre l’accalmie attendue. Le 19 mai, l’abbé Puech invitait le sieur B… à assister
le lendemain à une réunion du conseil de fabrique afin de régler définitivement le
différent. La séance du bureau s’est bien tenue mais le sieur B…, quoique présent dans la
paroisse ne daigna pas y assister. Le 25 mai, l’abbé croise le protagoniste dans la rue.
« A peine lui avais-je parlé de l’affaire qu’il entra tout d’abord dans une furieuse colère,
prétendant que ni ses enfants ni lui n’avaient aucun tort. Puis dans le courant de la
conversation il s’adoucit néanmoins, disant qu’il n’en avait pas contre moi, mais contre un
des sacristains, indigne d’après lui de la place qu’il occupait, que du reste il réfléchirait et
consulterai sur ce qui lui était proposé. » Ayant laissé du temps au temps, la semaine
suivante, le curé lui adressa une missive : « Monsieur, vous avez eu six jours pour réfléchir
sur ce qu’on vous propose. Je vous engage à me communiquer de vive voix ou par écrit
avant la fin de cette nouvelle semaine le résultat de vos réflexions, afin que je puisse
donner une réponse précise au conseil de Mgr l’évêque. Recevez les sentiments de ma
parfaite considération ».

Intérieur de l’église 
dans les années 1900.
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Le dialogue de sourds trouvera, en ce mois de juillet 1849, son épilogue là
où l’abbé Puech n’avait pas souhaité qu’il parvienne, devant la justice des hommes.
Celle-ci dans ses attendus, « … considérait en premier lieu que le plus coupable dans cette
affaire est le père, que les enfants n’auraient pas persisté jusqu’à la fin dans leur
désobéissance, si leur père avait su prendre le parti du droit, considérait en second lieu que
la place honorable qu’il occupait lui en faisait un tout spécial devoir, considérait en
troisième lieu qu’en agissant comme il l’a fait, il a fomenté encore plus le désordre et cela
pendant que l’office avait déjà commencé, considérait en quatrième lieu qu’il s’est refusé à
donner aucune satisfaction, considérait enfin qu’une entière impunité serait dangereuse et
pourrait conduire au renouvellement de faits semblables…».

Pour ces motifs et considérations, le sieur B… est révoqué de sa qualité de
membre fabricien. Ni lui, ni la fabrique n’ayant pu produire l’acte de propriété relatif à la
petite maison attenante au bûcher et à la cour du presbytère et dont le chemin d’accès
est à l’origine de l’affaire, le « sieur B… sera tenu de n’exercer son passage que du côté
couchant derrière le presbytère, par la porte qui conduit à la citerne en suivant le trajet le
plus court et le moins incommode, sans quoi la fabrique sera autorisée à construire un mur
qui délimitera le passage en se réservant néanmoins la propriété du sol ».

Ainsi allait l’existence de ces cressois qui nous ont précédés et dont les
archives nous retracent une vie rude, qui parfois, sans les justifier, explique ces
comportements qui les ont vus être affublés parmi d’autres sobriquets de celui évocateur
de « têtes aussi dures que les rocailles qui les entourent ». Comme en témoigne le
document ci-dessous, le rôle premier d’un conseil de fabrique était la gestion des finances
paroissiales et non celle des humeurs de certains de ses membres,

Le compte-rendu d’une de ses
réunions, en date du 3 juin 1848, nous informe
que les dépenses de la paroisse sont supérieures
aux recettes, mais que : « le surplus des charges
serait à peu près comblé par le produit de la
quête si la fabrique était suffisamment pourvue
d’ornements, de vases sacrés, mais il s’en faut de
beaucoup qu’il en soit ainsi. Elle ne possède que
deux chapes, trois autres lui seraient nécessaires.
Ses vases sacrés ne sont pas en argent, il n’y a
que la coupe du ciboire et du calice qui soit en
argent, ses autres vases sacrés sont en
composition. En résumé les ressources de la
fabrique du Crès sont insuffisantes pour subvenir
aux besoins du culte et c’est pourquoi il a été
demandé à la commune de porter à 100 francs le
secours annuel de 50 francs qu’elle accorde à la
fabrique. Cette noble augmentation, qui serait
nécessaire, n’a point été votée cette année par le
conseil municipal. »
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Le 29 janvier 1849, suite à la dissolution de l’Assemble Nationale, des
élections législatives anticipées ont lieu au mois de mai. Est-ce en raison de ses propres
convictions ou dans un désir neutre d’informer ses ouailles que l’abbé Puech a affiché le
tract ci-dessous sur la porte de l’église en ce dimanche 12 mars 1849 ? Ses déboires avec
certains « perturbateurs locaux » expliquent peut-être ce placardage inhabituel.

Comité Départemental.
Montpellier, le 4 mars 1849.
Monsieur,

Tous les hommes sincèrement attachés à leur
pays apprendront avec satisfaction, qu’à l’occasion
des élections prochaines, le parti politique modéré,
cet immense parti qui aspire à fonder en France
l’ordre dans la liberté, vient de se reconstituer dans
notre département. Un comité central, pris dans ses
rangs, et dont nous avons l’honneur d’être l’organe,
a été formé à Montpellier, et bientôt, par ses soins,
des sous-comités seront créés dans les divers
arrondissements.

A l’approche de l’épreuve solennelle et suprême que la France est destinée à traverser, les
hommes qui composent cette réunion ont senti le besoin d’effacer les nuances d’opinion
qui auraient pu les diviser à d’autres époques, pour se confondre, cette fois, dans une
même pensée de conciliation , dans un même sentiment : le sentiment du salut commun.
Ne s’inspirant que de leur amour pour le pays et des impérieuses nécessités de la
situation actuelle, ils s’adressent avec confiance au patriotisme de leurs concitoyens, et
les adjurent de concourir activement, avec eux, au triomphe et à l’affermissement des
grands principes de l’ordre social, si fortement ébranlés dans ces derniers temps.
Accepter le gouvernement républicain et la Constitution de 1848 qui le consacre;
développer et améliorer cette Constitution par les voies pacifiques et légales ; soutenir le
pouvoir actuel dans la ligne de modération et de fermeté qu’il a adoptée; combattre le
désordre et la violence sous toutes les formes ; défendre, enfin, et sauver à tout prix la
religion, la famille et la propriété; telles sont les idées qui guideront le comité dans
l’appréciation des candidatures qui lui seront soumises, appréciation à laquelle seront
appelés à concourir MM. les délégués des cantons.
Au milieu des circonstances graves dans lesquelles la France se trouve aujourd’hui placée,
cet appel loyal et désintéressé, fait au rapprochement et à l’union de tous les bons
citoyens, sera certainement entendu, et, par-là, cesseront toutes les divisions funestes qui
pourraient faire perdre sa force et son incontestable supériorité au grand parti modéré
dans notre département.
Recevez l’assurance de notre considération distinguée.
Les Membres du Bureau: A. CABAL Membre du Conseil-général, C. DURAND ancien Conseiller de
préfecture, J. PAGEZY Président de la Chambre de Commerce, Henri SAINTPIERRE ancien Maire de
Montpellier, E. CASTELNAU Président du Tribunal de Commerce de Montpellier.

Elections législatives en vue. 
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Si les archives nous permettent souvent de retracer l’historique d’un
événement passé, l’absence de certains documents rend parfois cet historique
incomplet. Une part de mystère s’impose alors au chercheur et au lecteur, sans pour
autant enlever de l’intérêt au document.

En ce premier jour du mois de juin 1849, un inconnu de noir vêtu, arrive
au Crès. Tout le long de son ascension de la Grand-rue, on le regarde d’un œil
inquisiteur. « Qui est-il ? Que veut-il ? Où va-t-il ? » Autant de questions qui trouvent
leurs réponses dans la profession même du quidam, dont le bas du pantalon blanchit de
poussière au fur et à mesure de sa progression. Il est huissier. Ce qu’il veut, c’est
remettre une assignation à comparaître devant le Président du Tribunal Civil des référés
de Montpellier. La troisième question pudique « où va-t-il ? », se transforme
maintenant en une curiosité tintée d’inquiétude, « chez qui va-t-il ? ». Incroyable mais
vrai, il vient de frapper à la porte de Monsieur l’instituteur. Incroyable ? Pas tant que ça.
Depuis quelques temps déjà, on sait ici que le torchon brûle entre Jacques D…...
l’instituteur et Monsieur Etienne E…. Maire de Castelnau et donc du hameau du Crès.
Le différend doit être de taille, le premier magistrat n’a-t-il pas obtenu la révocation de
l’enseignant ? Quel est ou quels sont les motifs motivant une telle sanction, ici les
archives restent muettes. La convocation de l’instituteur devant le tribunal des référés
fait suite à son refus depuis le 16 mai, date à laquelle sa révocation lui a été signifiée et
injonction lui a été faite de quitter, logement de fonction et local à usage d’école. Mais
monsieur l’enseignant ne l’entend pas de cette oreille. « J’y suis, j’y reste ». Le problème
c’est qu’en plus de mettre élèves et parents dans une situation ambiguë, il empêche
son remplaçant Denis B…, venant de Montarnaud, arrivé dans le hameau depuis dix
jours, de lui succéder dans d’honorables conditions. L’entêté sieur Jacques D…
s’inclinera lorsque le 13 juin, le tribunal menace de le condamner à une peine de prison
et une lourde amende s’il « ne fait pas vidange des lieux et restitution immédiate des
clefs ». L’affaire est classée, mais le mystère demeure. Si les aboutissants sont là, les
tenants de l’affaire eux, nous demeurent inconnus.

Qu’en pense Monsieur le Curé ?
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Nous venons donc d’apprendre dans quelles conditions, assez
particulières, Denis B… instituteur de son état prit ses fonctions dans la commune. En ces
temps et depuis des lustres, c’est l’Eglise qui, en France, tient les rênes de
l’enseignement primaire, le seul existant au Crès à l’époque. Ce qui fait de notre maître
un instituteur libre. Pour mémoire, rappelons que la loi Guizot de 1833 avait confirmé
la légalité des écoles privées mais faisait obligation aux communes de plus de cinq cents
habitants de se doter d’une école primaire publique de garçons. Pour les filles il faut
attendre la loi Falloux de 1850. Installé au Crès depuis trois ans, Denis B… doit s’être
inscrit dans le paysage local si on tient compte du silence des archives à son égard.
Et pourtant une fois encore ces mêmes archives nous offrent un de ces mystères dont
elles semblent friandes. Voilà qu’un document daté du 16 mars 1852 nous apprend que
« le sieur Denis B… instituteur libre du hameau du Crès demande son inscription sur la
liste d’admission aux fonctions d’instituteur communal ». Quelles sont les raisons qui
conduisent ce cher maître à solliciter un changement de statut ? Découverte d’horizons
nouveaux ? Absence d’affinité avec l’école libre ? Possibilités de promotion sociale
et financière offerte par la fonction publique ? Mystère et boule de gomme.

La lecture du document qui accompagne le précédent
est, lui, par contre, d’une saveur certaine. Imaginons
aujourd’hui un tel courrier, retranscrit ici, dans son
intégralité. « Le conseil académique ayant à statuer
sur la demande du sieur Denis B……je viens vous prier
Monsieur le Curé de bien vouloir me prêter votre
concours pour éclairer notre assemblée en me faisant
connaître votre opinion sur la tenue du sieur Denis
B……, la nature de ses relations, la considération dont
il jouit, son zèle à remplir les devoirs de sa profession
et les résultats de son enseignement. Veuillez enfin me
dire si vous estimez qu’il y eût convenance à lui confier
la direction d’une école publique. »

Signé : Monsieur l’Inspecteur d’Académie.

Quelle furent les réponses fournies par Monsieur le
Curé ? Quelle décision prendra l’Académie ? En un
mot l’avenir de Denis B… fut-il conforme à ses vœux ?
A ce jour, nul ne le sait. Moralité : « à l’école du savoir,
justement on n’est pas obligé de tout savoir ».
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Les différends, qui jalonnent
les relations entre les tenants du pouvoir
temporel et ceux du pouvoir spirituel,
donneront matière à arguments lors de la
rédaction par les cressois du manifeste
adressé en 1870 au ministre de l’Intérieur
pour obtenir que le hameau du Crès soit
érigé en commune distincte de celle de
Castelnau. Les signataires du document
mentionnent dans la longue liste de leurs
motivations, que « le conseil municipal se
trouvant naturellement composé d’un plus
grand nombre d’habitants de Castelnau,
Le Crès ne peut obtenir aucune affectation
des deniers communaux. Pour ne citer
qu’un exemple, lorsque Castelnau a voulu
ériger une horloge, Le Crès a été imposé; et
qu’actuellement Le Crès voulant ériger une
cloche et un clocher (1), les habitants sont
obligés de se cotiser pour la dépense
occasionnée. Nos revenus sont donc par le
fait les revenus de Castelnau, mais ceux de
Castelnau, ne sont pas les nôtres ».

(1) C’est sous le mandat de M. François Devèze, (1888 - 1893) qu’une horloge fut mise en place sur la
façade de l’église.

Le clocher, encore visible aujourd’hui,
n’est plus en fonction. A noter que la croix en pierre
au sommet du clocher, au-dessus de la porte centrale,
n’est pas la même que celle figurant sur les anciennes
cartes postales du début du XXème siècle. L’échelle
visible à droite, contre le mur, a été, depuis longtemps,
retirée pour raison de sécurité.

Le soir au son des cloches.
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Au nom du repos éternel. 

« C‘était bien plus sain avant, dans nos villages quand la mort concernait
toute la communauté. On sonnait le glas à plusieurs reprises pour que tous puissent
s’associer à la peine de la famille. On rendait visite à la maison et, devant le défunt, on faisait
un instant de silence, on évoquait ce qu’il avait représenté pour nous, on prononçait une
prière, on embrassait les proches, on pleurait ensemble. Le lendemain, tout le monde était
là, à l’église, puis au cimetière. » Ainsi s’exprimait un prêtre de la paroisse, dans son homélie
de la fête des morts. Au Crès, depuis l’origine de son église et selon la coutume, les
villageois enterraient leurs proches dans le cimetière alors situé autour de l’édifice.
La structure géologique du terrain sur lequel il se situait rendait difficile la réalisation de
sépultures convenables et sa superficie, face à l’augmentation de la population, insuffisante
pour en recevoir des nouvelles.

Dans sa délibération de février 1865, le conseil municipal énumère les raisons
qui confirment ce constat : « Le cimetière actuel du Crès est dans un état pitoyable, il est
entièrement assis sur le roc, il s’y trouve à peine 40 à 50 centimètres de terre pour recouvrir
les fosses, les cercueils seraient par conséquent jusqu’au contact de l’air si les familles des
décédés n’avaient le soin d’y apporter une quantité convenable de terre. L’enceinte de celui-ci
est tellement étroite qu’on est obligé de déterrer les morts pour mêler leurs cendres à
d’autres morts avant que les délais voulus soient expirés. Le cimetière se trouve au centre du
village, attenant au presbytère et sous les fenêtres de monsieur le curé. Pendant les chaleurs,
les miasmes qui s’exhalent des tombes sont de nature à provoquer des épidémies. Pour ce
seul motif sans doute, à l’époque du choléra, plusieurs cas se manifestèrent au Crès ».

Cette situation conduisit à la mise en place d’un projet, soumis à accord
préfectoral, pour la création d’un nouveau cimetière, mais un an plus tard, les terrains
retenus présentant les mêmes inconvénients, « des rochers, toujours des rochers »,
le projet resta en suspens. En raison du chiffre des décès survenus en 1868, bien supérieur
à celui des années précédentes, il n’est plus possible de creuser de nouvelles fosses autour
de l’église. Il y urgence à concrétiser le projet émis quatre ans plus tôt. Dans l’espoir de voir
s’accélérer la procédure, et de donner à leurs défunts une sépulture décente, les cressois
adressent en ce mois de février 1869 une pétition à Monsieur le préfet.

L’année suivante, le conseil municipal procède à la vente de trois terrains sis
sur la commune de Castelnau pour un montant de 507 francs. Ce produit sera affecté au
paiement des travaux de création du nouveau cimetière. La commune étant indépendante
fin 1872, le tout nouveau conseil municipal devient gestionnaire du dossier. Dès le mois de
février 1873, un projet de règlement et de tarifs pour le nouveau cimetière est rédigé, mais
les travaux de terrassement, eux ne débutèrent qu’en 1879. (1)
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En 1881, si le règlement demeure inchangé, car assujetti à une
réglementation stricte en la matière, les tarifs appliqués pour l’attribution de concessions
temporaires ou perpétuelles seront paradoxalement diminués par rapport à ceux établis
précédemment. Cette diminution résulte d’une décision du conseil municipal qui remarque
« que ce tarif a été rédigé à une époque où le pays était prospère, ce qui n’est plus en rapport
avec les revenus des particuliers. Que de nouvelles demandes de concessions se seraient
produites si le tarif avait été moins élevé. Qu’en maintenant le précédent tarif, surtout pour
les concessions perpétuelles, on prive la commune d’un revenu dont elle a grand besoin ».

En 1894, M. Léon Galibert, maire, réunit le conseil municipal en vue de
délibérer sur la création d’un poste de fossoyeur. Il fait observer que « la commune ne
possédant pas de fossoyeur, (2) certaines personnes sont souvent embarrassées pour trouver
quelqu’un qui veuille faire au cimetière les fosses de leurs parents décédés ».

Le conseil « goûtant les justes observations de son premier magistrat, émet à
l’unanimité un avis favorable pour la création de ce poste ». Cette même année, des
instructions préfectorales demandent une révision, à la hausse, des prix de vente des
concessions. Le Crès, arguant « que ne possédant pas de riches propriétaires et qu’un tarif
trop élevé serait onéreux au petit nombre des concessionnaires qui pourraient surgir,
propose de maintenir le prix des concessions temporaires à 10 francs le m2, à 20 francs celui
des trentenaires et d’augmenter uniquement celui des perpétuelles de 30 à 50 francs ».

L’année suivante, le Conseil « constatant que depuis la création du cimetière il
n’a été fait aucune demande de concession temporaire, propose d’affecter aux concessions
perpétuelles une partie de ce qui est actuellement aux autres types de concessions. (3)

(1) Les travaux sont réalisés grâce à une participation en nature proposée aux habitants. Contribution
manuelle aux travaux ou mise à disposition gratuite d’une charrette avec attelage. Quarante-six familles
proposent 108 journées de travail et 80 journées de prêt de matériel. Le non-respect de la prestation
proposée entraîne une pénalité équivalente à une journée de travail, soit 8 francs pour un homme et 24 francs
pour une charrette avec son attelage.

(2) Le tarif d’intervention du fossoyeur est de : 4 francs pour les fosses des enfants de moins de 12 ans,
6 francs pour les fosses des personnes de plus de 12 ans, 3 francs pour donner la main aux concessionnaires
et 9 francs pour la translation d’un corps d’une fosse dans une concession.

(3) En 1965, création d’un nouveau cimetière, dans le prolongement du précèdent.
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Bénédiction solennelle du cimetière.

« L’an mille huit cent soixante-treize et le quatorzième jour du mois d’avril,
nous soussignés, curé de Saint-Martin du Crès, délégué par Monseigneur François Marie
Joseph Le Courtier, évêque de Montpellier, avons procédé à la Bénédiction Solennelle du
cimetière nouvellement établi dans la paroisse. Nous avons été assistés, en cette belle et
imposante cérémonie, par M. l’abbé Bec, curé doyen de Notre-Dame des Tables,
à Montpellier, qui a bien voulu adresser quelques touchantes paroles à nos bien-aimés
paroissiens et par MM. l’abbé David et l’abbé Tasson, vicaires à Notre-Dame des Tables,
chargés de la haute direction de cette cérémonie. Tous nos paroissiens, sans exception,
se sont fait un devoir d’assister à la bénédiction du nouveau cimetière, à laquelle avaient
bien voulu s’adjoindre des députations nombreuses de toutes les paroisses voisines et
notamment de Montpellier. La cérémonie s’est accomplie selon les rites prescrits par le Saint
Canon. Elle a été clôturée par la Bénédiction du Très Saint Sacrement. M. le curé a profité de
cette circonstance pour engager les paroissiens à garder le souvenir de cette fête et à vivre
de manière à mériter le bienfait de la résurrection glorieuse.»
En foi de quoi nous avons signé :  Bancal, Bec, David, Passou, curés.
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En ce mois de
décembre 1890, à l’approche de
Noël, monsieur le maire, François
Devèze, souhaitait faire un beau
cadeau à ses administrés. Il décide
alors de doter la commune de cette
« machine à décompter les heures
qui nous restent à vivre » nommée
horloge.

Trois fabricants-installateurs, de la
région, furent contactés.

Le premier, installé à
Lunel-Viel, rappelle dans son
courrier « qu’on ne peut parler de sa
marchandise sans user des plus
nobles louanges, qu’il ne craint
aucune concurrence tant pour le prix
que pour la qualité du produit,
qu’aucune proposition ne pouvait
égaler la sienne.»

Le second, artisan montpelliérain, soulignait « qu’il avait été formé par son
père, ancien directeur de l’école d’horlogerie de Genève et qu’il comptait dans ses clients, le
sultan de Turquie et la Faculté de Médecine de Montpellier. »

Le dernier enfin, insistait sur le fait, « qu’ayant déjà été choisi par d’autres
communes héraultaises, il ne pouvait penser un instant que Le Crès s’adressât ailleurs. »

Si malheureusement, les archives ne nous précisent pas lequel des trois
fournisseurs emporta le marché, la façade de l’église hérita, elle, d’une horloge toujours en
place aujourd’hui. Mais, l’église était un lieu de culte. Aussi Monsieur le Maire, respectueux
de la laïcité républicaine, fit doter, l’année suivante, la façade de l’Hôtel de ville d’une petite
sœur.

L’horloge de l’église.
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Monsieur le curé, sujet de rédaction.

Pour le développement de ses rédactions, Adeline, écolière cressoise en
1893, avait créé une méthode originale qui consistait à écrire de vraies-fausses lettres à
une amie imaginaire. De cette correspondance, nous avons retenu la missive suivante, qui
répondait au sujet : « Imaginez une situation burlesque mettant en scène deux personnages
de la vie courante de votre commune ».

« Chère Amie,

Me voici auprès de vous par l’intermédiaire
de cette nouvelle lettre dans laquelle je vais vous conter
une situation burlesque ayant mis en scène une habitante
et un notable de mon charmant petit village. Samedi
dernier, je comptais bien me lever plus tard que de
coutume. Hors voici que je fus brusquement réveillée par
des cris que poussait mère Mathurine, notre voisine. Au
secours ! Au secours! criait-elle.

Aux personnes qui avaient accouru, elle raconta : depuis quelques jours,
certains de mes biens disparaissent. Hier c’était le sac des graines destinées aux poules.
Ce matin, c’est le jambon que m’avait offert le cousin Auguste. Les portes et fenêtres étant
closes, je suis convaincue que des mauvais esprits s’acharnent contre moi. Après avoir fait
semblant de la plaindre, les gens s’en retournèrent à leurs occupations. Restée seule,
Mathurine se demandait vers qui aller pour obtenir l’aide nécessaire au renvoi dans l’au-delà
des mauvais esprits. Au même instant, la cloche de l’église se mit à sonner la huitième heure
du matin, donnant par là même à Mathurine la réponse à son angoissante question. Ce bon
et charitable curé Anselme, serviteur éclairé de Dieu, ne saurait refuser son aide à la
malheureuse victime de mauvais esprits, se dit-elle. Elle se précipita donc au presbytère et
raconta son affaire à Monsieur le curé. Après l’avoir patiemment écouté, le bon capelan lui
remit une boîte soigneusement fermée en lui conseillant de promener ladite boîte trois fois
dans le jour ainsi que trois fois dans la nuit, et ce dans tous les coins et recoins de la maison,
et de venir le lendemain à la même heure la lui restituer. Rentrée chez elle, Mathurine
s’exécuta avec moulte application et ô miracle, elle retrouva tous ses trésors. Le lendemain
comme convenu, de retour chez Monsieur le curé, après s’être usée en louanges et
remerciements, Mathurine osa demander au père Anselme quel était donc le contenu
miraculeux de cette boîte qui était venu à bout des mauvais esprits. L’ayant ouverte,
le capelan l’invita à regarder à l’intérieur. Mathurine se pencha, regarda et son visage devint
tout rouge. Au fond de la boîte se trouvait une demi-feuille de papier sur laquelle était écrit
« Mathurine, donne une place à chaque chose et range chaque chose à sa place, ainsi
ta maison ne sera plus hantée par de mauvais esprits. La vieille femme s’en retourna chez
elle et devint la plus ordonnée de nos villageoises. »
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Du long et poignant discours
prononcé en 1922 par M. Jules
Brun, maire, lors de l’inauguration
du Monument aux Morts de la
guerre de 1914-1918, un passage
fait allusion à l’église. « En cette
commémoration, recueillons-nous
pieusement et nous verrons, par
les yeux de la foi, leurs blanches
âmes nous environner et planer sur
les maisons bénies qui leur ont
servi de berceau et qui ont abrité
leur jeunesse, sur cette église
antique où se sont accomplis les
actes les plus solennels de leur vie,
sur ce champ de repos où ils
espéraient dormir leur dernier
sommeil en compagnie de leurs
ancêtres .»

Lorsqu’en cette aube du dimanche
2 août 1914, la cloche de l’église Saint-Martin se mit
à sonner, nombreux furent les Cressois qui, après un
moment d’étonnement, saisirent la gravité de la
situation. Depuis quelques jours les nouvelles
venant de Montpellier se faisaient l’écho de
l’imminence d’un conflit armé entre la France et
l’Allemagne. La cloche venait sans la moindre
pudeur annoncer le placardage de l’ordre de
mobilisation générale. De ce jour et pour la durée
du conflit, environ quarante Cressois répondirent
présents pour défendre l’honneur et la terre de
France. Une plaque sur laquelle est gravé le nom
des treize « Enfants du Crès, morts pour la France »,
fixée sous la tribune, en rappelle le sacrifice.

La « der des ders » de 1914-1918.

Le devoir de mémoire.
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En visitant l’église, derrière le pilier, à
gauche du maître-autel, on peut voir une
plaque gravée de la mention :

« Les scouts belges réfugiés, 
en reconnaissance aux habitants du Crès. 

Mai-Août 1940. » 

Nombre de Belges présents :
102 scouts, 
34 adultes,
4 enfants. 

Une pensée émue pour Marcel Meekers et
Pierre Bounameaux, deux de ces anciens scouts
belges, présents au Crès en 1940.
J’ai eu le privilège de les rencontrer en juillet
1999 lors d’un passage dans la commune et de
recueillir leur témoignage.
Ils m’avaient depuis, honoré de leur amitié.

En janvier 1940, les autorités belges convaincues d’une future invasion du
royaume par les troupes allemandes, prennent des dispositions pour évacuer sa
population et plus particulièrement les hommes mobilisables âgés de 16 à 35 ans pour
les soustraire à un enrôlement de force par les Allemands. Les comités du scoutisme
belge entrent en relation avec les organisations similaires côté français et organisent de
vrais-faux camps pour rencontre de scouts franco-belges. C’est ainsi qu’un train
transportant environ 1100 scouts quitte la Belgique pour rejoindre le Cap d’Agde dans
l’Hérault. Un contingent de 140 belges descend en gare « Les Mazes du Crès ».
Il est accueilli ici du 20 mai au 31 août 1940.

Hébergés dans les familles, les belges s’attachent à rendre service à leurs
hôtes. Travaux ménagers et agricoles, bricolages et tâches diverses rythment ces longues
journées, dans l’attente d’un avenir meilleur. Ils ne manquent jamais de participer, sous
la conduite de leur aumônier le Père De la Croix, à toutes les cérémonies religieuses
organisées par la paroisse, dirigée alors par l’abbé Milhau. Le 17 août 1940, suite à la
convention d’Armistice signée entre la Belgique et l’Allemagne, nos exilés retournent
enfin chez eux, mais n’oublieront jamais l’accueil des cressois. La plaque précitée en
témoigne.

Les scouts belges.
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En 1942, la France est prise dans la tourmente du second conflit mondial.
Les Allemands s’apprêtent à franchir la ligne de démarcation qui, jusqu’ici, avait accordé
au sud du pays un calme relatif. Les églises, que l’on n’ose pas toujours profaner,
deviennent asiles, refuges, planques, lieux de répit, de réconfort, de rencontres discrètes.
Saint-Martin du Crès n’échappe pas à ces nouvelles formes de fréquentations. Aussi l’abbé
Milhau, qui est depuis dix-neuf ans le curé toujours disponible et apprécié, se voit par les
circonstances, investi bien malgré lui du rôle de gardien permanent des lieux. Face à ce
surcroît de travail et confiant dans la sagesse qui anime les élus de la commune, il leur
écrit en mars « pour proposer à votre conseil de m’agréer comme gardien de l’église.
Vos principes très chrétiens et vos bons sentiments s’inspirant de ces mêmes principes,
il vous sera très facile de faire ressortir, si cela était nécessaire, auprès des hésitants,
les sacrifices que le prêtre doit faire pour desservir une paroisse. Vos conseillers m’étant
assez connus et les ayant pour certains déjà consultés, je sais d’avance qu’ils jugeront
favorablement ma demande. Les confrères que j’ai interrogés sur ce sujet m’ont indiqué
percevoir une indemnité mensuelle de 100 francs ». En mai, le conseil municipal donnera
une suite favorable à la requête de l’abbé Milhau. La Libération, viendra diminuer les
revenus mensuels de votre vicaire,

De décembre 1942 à août
1944, la commune fut occupée par une
petite unité de soldats allemands ayant
pour mission de surveiller la nationale et la
ligne de chemin de fer au pied de la
modeste colline cressoise. Souvent absents
du village pour assumer la dite mission, ils
ne partaient jamais sans laisser au moins
deux des leurs perchés dans le clocher.
Heureusement que personne n’occupait
l’auguste perchoir et n’était présent autour
et dans l’église en cette soirée du 19 août
1944, aux environs de dix-neuf heures.
Une escadrille d’avions alliés, canadiens,
surprenant un convoi ferroviaire allemand,
à l’arrêt en gare des Mazes, entreprennent
sa destruction. La violence des explosions
qui s’ensuivit projeta des débris jusqu’au
village où de nombreuses maisons et
l’église furent touchées.

Curé et gardien à la fois.

Drôle de perchoir. 
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Le vendredi 17 juillet 1959, comme chaque jour,
depuis le début de ce merveilleux mois d’été, un soleil brûlant
était au rendez-vous, lorsque soudain le drame a éclaté.

Henriette raconte : «Tout le village était encerclé
par un feu de garrigue qui se propageait à grande vitesse. Le vent
venant du sud, les premières maisons étaient dangereusement
menacées. Les pompiers des casernes alentour étaient mobilisés,
mais les gens étaient affolés. Nous avons eu tellement peur, qu’un
groupe a couru à l’église pour prier. Brusquement, le vent a tourné
et a rabattu les flammes vers le sud, d’où elles venaient. Grâce à
ce changement brusque des conditions atmosphériques, le village
a été sauvé. Un véritable miracle ! À la suite de cela, les gens se
sont cotisés pour offrir une statue de la Vierge. Nommée Notre-
Dame-des-Champs, elle fut érigée sur l’Aire. »

Elle y demeurera jusqu’en 1980, année de la
construction du lotissement qui porte son nom, puis fut
transférée rue du Boulodrome.

Dès le mois d’août, les cressois souhaitent ériger un monument pour honorer la Vierge.
Un projet est présenté par Henri Nodet, architecte local. Le plan est accompagné d’une
note qui propose que : « Suivant l’état des ressources, on peut envisager la construction en
deux ou trois étapes. 1ère, partie centrale et statue sans autel, ni baldaquin. 2ème, autel et
baldaquin. 3ème, côtés et plantations. ». Au vu du monument actuel, on suppose que la
somme nécessaire ne fut pas réunie. L’emplacement fut, lui, gracieusement offert par la
famille Mounier-Brun.

Largeur : 10 m
Profondeur : 4 m
Hauteur : 6 m

Notre Dame, au secours! Sauvez-nous!

57



Rogations et reposoirs dans les années 1960.

L’instauration des « Rogations » (prières) est due à Saint Mamert, Evêque de Vienne, en Dauphiné (428-477).
Elle répond à une suite de catastrophes naturelles. Léon III les rend obligatoires au IXe siècle.
Leur pratique décline à partir des années 1960.

Reposoir de la Rue du Nord.
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Fêtes et dévotions, dans les années 1960.

Les fêtes religieuses constituaient autant de points de repère. À cette
époque, la vie de la paroisse tenait une grande place au sein du village. Rares étaient ceux
qui ne participaient pas aux traditions ecclésiales, liées autant à l’expression de la foi qu’à la
protection des futures récoltes d’olives ou des vendanges à venir.

Une cressoise de souche raconte : 

« Outre les grandes fêtes de l’Eglise, la Fête-Dieu et les Rogations attiraient une grande
partie de la population qui, en longues processions, parcourait le village de reposoir en
reposoir pour la première fête et de croix en croix pour la seconde. Pâques était une fête
attendue avec impatience, non seulement pour sa portée religieuse, mais également parce
qu’elle annonçait le retour aux beaux jours. La tradition appelait les jeunes du village à
partager le fameux goûter du lundi de Pâques. Tous se retrouvaient au bord de la rivière,
au lieu-dit «les deux platanes», ou dans les bois du domaine de Doscare, pour partager la
traditionnelle omelette flambée sur place, les gâteaux, les fruits et la délicieuse Carthagène
pour arroser le tout ! Pour la Saint-Martin, quelquefois, il y avait deux jours de fête, avec un
petit orchestre. Mais à cette époque de l’année, il faisait froid et comme au Crès il n’y avait
pas de salle, ce n’était pas régulier. »
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Quand la demeure de Dieu s’agrandit, suite.

Le 2 mars 1964, M. Fernand Rouché, maire, inscrit à l’ordre du jour de la
réunion du conseil municipal, un seul objet : « Agrandissement de l’église - Etude du projet
- Direction des travaux ». Il expose au conseil « que de nombreux administrés se sont
plaints de l’exiguïté de l’église ». Il invite le conseil à statuer sur l’accord pour un
agrandissement, à confier l’étude et le suivi des travaux aux Service des Ponts et
Chaussées. Si le conseil municipal se prononce favorablement, il faudra attendre quatre
ans avant que la municipalité rouvre le dossier. C’est donc le 12 juillet 1968, que le maire,
Fernand Rouché, présente au conseil, M. Marcorelles architecte chargé de l’étude et de la
direction des travaux d’agrandissement de l’église. Il précise que l’intéressé a été convié à
cette réunion dans le but essentiel de faire le point sur un sujet plein de controverse.
En effet, à l’initiative du conseil paroissial, a été lancé un projet de construction, conçu par
M. Bruguière, d’une église neuve dans la cour situé au nord de l’église actuelle. Le plan du
dit projet est soumis au conseil. M. Marcorelles est invité de son côté à fournir des
explications sur son propre projet d’agrandissement. De son intervention, il ressort que :
« plutôt que de construire un bâtiment indépendant qui ne peut être que fort couteux, s’il
est bien réalisé ou bâclé s’il veut être bon marché, il propose tout simplement
l’agrandissement de l’église actuelle. » Il ajoute : « Il est évident que dans un site comme le
vieux village du Crès, il ne saurait être élevé une construction de forme et de matériaux
contemporains qui plus est, une construction de caractère religieux. Compte tenu donc du
caractère de l’ancienneté de cette église, la partie neuve devra être réalisée dans le style de
ce qui existe. » En conclusion : « dépense modeste, construction robuste, conservation du
style, capacité d’accueil doublée ».
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Suite à cet exposé, le conseil, appelé à prendre
une décision, constate :
1°) qu’après avoir éprouvé nombre de
difficultés pour parvenir à régler ce problème
posé depuis plus de quatre ans et à la veille de
trouver une solution, il s’avère pour le moins
surprenant qu’un projet de construction neuve
soit maintenant proposé par le conseil
paroissial,
2°) que se rangeant aux conclusions de
l’architecte, la construction proposée par
M. Bruyères ne correspond pas au style de la
vieille église et malgré sa simplicité de volume
ne parait pas devoir s’incorporer dans un
ensemble dont il convient de souligner la
richesse archéologique,
3°) que le seul fait de construire une nouvelle
église conduirait à un abandon de la première
à plus ou moins brève échéance, ce qui n’est
pas le but recherché,
4°) qu’enfin l’agrandissement de l’église (1)

actuelle permettra de doubler sa capacité
d’accueil, mesure particulièrement appréciable
pour les fidèles lors des grandes cérémonies
religieuses.

En conclusion, le conseil charge
M. Marcorelles de constituer d’une façon
définitive le dossier qui devra être soumis sans
tarder à l’approbation préfectorale. M. le
maire rappelle, « fier de ses administrés » que
le devis s’élève à 91.000 francs et que cette
somme est déjà entièrement couverte grâce
aux dons qui s’élèvent à la somme de 105.000
francs., dont 20.000 remis par le promoteur
d’un lotissement en cours de réalisation à
l’époque.

(1) L’agrandissement prévoit un allongement de la nef
d’environ 20 mètres. Pour réaliser cette extension,
achevée en 1969, le presbytère sera presque
entièrement démoli et reconstruit à son emplacement
actuel. Du précèdent presbytère, demeure uniquement
le local dit « chaufferie », ancienne salle à manger et sa
cheminée .encore visible. C’est au cours de ces travaux
de démolition, que fut mise au jour, la borne milliaire
d’Auguste, actuellement visible dans le rond-point
« Cnaeus Domitius ».

Le presbytère dans les années 1920.

La borne miliaire  d’Auguste, 3 av. JC.
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Un nouvel autel, pour un nouveau rituel. 

Chers Paroissiens

Fin 1965 nous avons fait appel à votre générosité, pour participer aux frais
d’agrandissement de l’église, en prévision de l’expansion démographique du village. Les
sommes recueillies à cette époque (20.000 Fr, deux millions d’anciens francs) (1) ont aidé
la municipalité à mener à bien ces travaux. Il nous incombe maintenant d’autres travaux,
l’aménagement intérieur de l’église, c’est-à-dire : transformation de l’autel selon les
nouveaux rites liturgiques, achats des bancs, sonorisation et chauffage. Le coût
approximatif de ces aménagements à réaliser dans l’immédiat s’élève à 30.000 francs
(3 millions d’anciens francs) environ. Nous disposons actuellement de 10.000 francs
(1 million) provenant des kermesses et quêtes dominicales. Si tous les paroissiens voulaient
faire un geste généreux, nous pourrions facilement arriver à rassembler les fonds
manquants pour aménager cette église qui est la maison de nous tous, celle où se
déroulent tous les grands actes religieux de notre vie. Je suis certain que chacun de vous
comprendra ce besoin et voudra faire ce geste. Vous pouvez remettre votre don dans
l’enveloppe cachetée, soit aux personnes qui vous l’auront remise et qui repasseront la
prendre, soit à la quête du dimanche, soit au presbytère, rue des Aiguerelles, ou adressé à
C.C.P. de la paroisse. Je suis persuadé que je n’aurai pas fait appel en vain une nouvelle fois
à votre générosité.

Le Crès, en la Fête de Tous les Saints 1969, Votre Curé, Hueso VIDAL. (2)

La marbrerie « Joly », 
sise jadis, rue des Pointes, au Crès 

proposa trois modèles d’autel. 
Ce fut le troisième qui,                

après inversion du socle central,                     
prendra place dans le chœur.

(1) 1.000.000 d’anciens francs = 10.000 nouveaux francs ou francs  1960  = 1525 €. 
(2) L’abbé Hueso Vidal, fut curé du Crès de 1962 à 1967 et résidait au N° 10 de la rue des Aiguerelles.

N° 1 N° 3

N° 2
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Être informés, pour mieux participer.

En cette année 1966, à l’approche du temps de carême et du temps pascal,
l’abbé Vidal, souhaitant que les excuses du style « mon père, je ne savais, je me suis
trompé d’heure … » ne lui froissent plus les oreilles, eut l’idée de créer chez nous ce qui
existait déjà ailleurs, un « bulletin paroissial ». Au-delà des informations générales sur la
vie et le fonctionnement de la paroisse, il serait fait mention des jours, horaires et bien
évidemment, du déroulement des cérémonies à venir. De plus, l’abbé estime « que sa
création répondait à une nécessité, étant donné l’accroissement constant de la population,
qui oblige les nouveaux venus à s’installer de plus en plus loin du centre de l’agglomération
et ne leur facilite pas la consultation des avis placés dans le tambour de l’église. »

Armé de son stylo plume, notre cher curé, en rédige le futur contenu.
Après quelques rectifications, il s’attèle à le taper à la machine. Ultime étape dans la
création de ce nouvel outil de communication, l’impression grâce au duplicateur à alcool.
« Le Bulletin Paroissial – Saint Martin du Crès » vient de naître. Depuis, il n’a pas cessé,
sauf en de rares exceptions, de paraître.

Armé de son stylo plume…

… le taper à la machine…

… impression au duplicateur à alcool …
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En 1998, la municipalité
souhaita rafraichir l’intérieur de
l’église. Chantier qui n’avait pas été
conduit depuis plus de vingt-ans, à
l’époque du second agrandissement
de l’édifice. Sans oublier les diverses et
nombreuses traces, sur la peinture, le
crépis et dans les murs, laissées par la
suppression d’une partie du décorum
à partir des années 1970, en réponse à
la volonté de l’Eglise qui, dans l’esprit
du concile Vatican II, demande que
« l´ornementation de l´église doit viser
à une noble simplicité plutôt qu´à un
luxe pompeux ».

L’ensemble des travaux
réalisé par le personnel des services
techniques de la commune, donna le
résultat que tout visiteur peut encore
aujourd’hui apprécier.

Voici, dans les pages qui suivent, les travaux menés et les résultats obtenus pour :  

1) la réfection du chœur,

2) la réfection de la chapelle latérale, 

3) la mise en valeur des arches et piliers,

4) le nettoyage des vitraux existants et la mise en place de vitraux à la tribune,

5) la restauration de la sacristie.

Une église en travaux.
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Le chœur devait initialement faire uniquement l’objet d’un lavage des
murs et d’un rafraîchissement de la peinture. Il fut néanmoins procédé au grattage de
la couche qui recouvrait les bords et l’intérieur des niches à vitraux. Le résultat obtenu
permit de faire ressortir la pierre de Castries et de gagner en luminosité. C’est alors
que l’idée de décrépir entièrement le mur, pour faire apparaitre la pierre froide, trouva
un écho favorable auprès de Monsieur Jean-Marie Rouché, maire, et du Père Noël
Saignes, prêtre de la paroisse. Le nouvel aspect, ainsi donné au chœur, lui conféra un
caractère fort agréable. C’est lors de ces travaux, que les statues de la Vierge à l’Enfant
et de Saint Joseph, présentes de chaque côté du maître autel, furent retirées et
déposées pour la première, à la tribune et pour la seconde, dans la chapelle latérale.
Ce mur qui, ne l’oublions pas, fut érigé en 1891, présente la particularité de n’être ni
droit, ni de forme arrondie, mais en angle obtus de 130°. Le maître autel fut déplacé
en 1961.

Réfection du chœur.

Avant. Après.
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Réfection de la chapelle latérale.

Précédemment, la chapelle
latérale abritait un autel de taille modeste sans
intérêt particulier hormis son ancienneté. Il fut
acquis que sa suppression permettrait la
création d’un plus grand espace pour y
accueillir, en autres, l’harmonium (jusqu’ici à la
tribune), les anciens fonts baptismaux, la statue
de Saint Joseph, jadis dans le chœur, une Vierge
à l’enfant en « carton de Paris », et d’y installer
un brûloir pour les lumignons. Après
démontage des plaques en stuc de l’autel
existant, il fut procédé au déblaiement de divers
matériaux que ces dernières recouvraient. C’est
alors que fut mis au jour, un autel primitif, qui
restauré est aujourd’hui visible. Le crépi
entourant l’autel fut retiré. La même opération,
conduite pour celui couvrant le logis de la
fenêtre, permet d’apprécier l’épaisseur du mur
Nord de l’église. Au pied de l’autel, deux bars
étaient en mauvais état. Leur remplacement a
conduit à la mise au jour d’ossements à faible
profondeur. Ils ont été laissés en place et
recouverts par les deux nouvelles dalles.
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Mise en valeur des arches et piliers.

Sous l’arche, à gauche,
on distingue une partie
encore recouverte par
l’ancien enduit.

* * * ! * * *

La suppression de cet
enduit, sur tous les
arcs, les piliers existants
et le pourtour des
vitraux, a permis une
mise en valeur de
l’intérieur de l’église.

Pilier : à gauche avant décapage, à droite après réfection.
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Les anciens et nouveaux vitraux.

Dans la nef, côté Sud, figurent trois vitraux. Ils sont déjà visibles sur de
vieilles photos et cartes postales des années 1900. Le premier contient un « cœur »,
symbole de la charité, le second une « ancre », symbole de l’espérance et le troisième
avec sa « croix », symbole de la foi. Ces vitraux avaient été victimes de nombreux
outrages. Le temps qui passe et l’oxydation des supports métalliques. L’accumulation à
leur base, suite à la détérioration des grilles externes de protection, de feuilles et des
déjections de volatiles en tout genre. Sans oublier, côté intérieur, la poussière et la
fumée des luminaires accumulée pendant des décennies. Ils furent déposés,
entièrement restaurés et remis en place.

La tribune possède trois ouvertures, deux
côté Sud et une côté Nord. Si leur forme imite celle des
vitraux de la nef, leurs dimensions sont moindres.
Les vitres opaques, posées lors de leur mise en place au
moment de l’agrandissement de l’église, furent
remplacées par des vitraux modernes dont le dessin
représente pour chacun, une note de musique.
Choix dicté par la présence jadis à la tribune de
l’harmonium, aujourd’hui placé dans la chapelle latérale, à
gauche du chœur.
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Réfection de la sacristie.

Il n’avait pas été initialement
programmé de travaux dans la sacristie. Mais il
est certain que l’état général du plafond et du
mur côté nord montrait les marques de la
détérioration engendrée par l’humidité et les
infiltrations d’eau par temps de pluie. Si la
commune accepta de mettre trois agents
techniques à disposition pour réaliser les
travaux, les frais en fournitures, restèrent à la
charge de la paroisse. La première partie du
plafond, qui était voûtée, fut grattée et
repeinte. La seconde partie, née des
agrandissements de l’église en 1891 et 1920, fit
l’objet de la mise en place d’un faux plafond.
Le plancher était composé de pommelles
majoritairement brisées. Elles furent retirées et
une chape de béton coulée en lieu et place.
Le mur côté Sud fut uniquement lavé et
repeint. Celui côté Nord, pour les raisons
précitées, fut décrépi et les pierres froides,
après avoir été rejointées au ciment blanc dosé
avec un produit hydrofuge, laissées apparentes.

C’est lors du décrépissage du
mur Nord, que fut mise au jour
une niche, jusque là invisible.
Il s’agissait d’un ancien lavabo.
Dans les années 1930, lors de
l’arrivée de l’eau courante au
Crès, plutôt que d’utiliser cette
niche pour installer un point
d’eau, il fut décidé d’en créer
une nouvelle juste à côté et de
combler l ’ancienne.

69



Patrimoine et statuaire de notre église.

La croix du maitre autel.
L’église saint Martin, peut

s’enorgueillir, dans la modestie de son
décorum, de présenter au visiteur, dans le
chœur, au-dessus de l’ancien maître autel,
une splendide « croix glorieuse » (1), de
dimensions 210 cm x 120 cm.

Ce qui lui confère cette
appellation de « croix glorieuse », réside
dans la présence autour du centre de la
croix, d’un rayonnement, ici, en laiton
doré. Malheureusement, comme de
nombreux autres objets figurant à
l’inventaire des biens de notre église, les
archives restent muettes sur l’origine de
l’objet, la date de son acquisition et bien
d’autres informations que nous aurions eu
plaisir à connaître.
(1) La fête de la « Sainte Croix ou Croix glorieuse » 
est célébrée le 14 septembre. 

Reliquaire de St Martin.Fonts baptismaux. 
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Emplacement des statues jadis et actuellement.

Vierge à l’Enfant :                                                                          
à gauche du maître autel, puis à la tribune.

Saint Joseph :                                                                                     
à droite du maître autel, puis dans la chapelle latérale.

Saint Martin :                                                                                  
à droite dans la chapelle latérale, puis sous la tribune.

Dimensions de ces trois statues : 
150 cm de haut, 50 cm de large, 30 cm de profondeur.

Vierge à l’Enfant (en carton de Paris)  :                                                                         
demeurée à son emplacement initial, 
100 cm de haut, 40 cm de large, 30 cm de profondeur.
A noter les lys présents sur le socle,                                        
qui la datent de l’époque Louis-Philippe (XIXe siècle)
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En 2001, la municipalité partait d’un triple questionnement, à savoir :
1) un édifice antérieur à l’église actuelle a-t-il  existé sur son emplacement?                                                 
2) des traces des guerres de religions , avec ses débordements, sont-elles visibles?                                            
3) que renferme exactement le sous-sol du jardin du presbytère ?                                                                

N’oublions pas que, jusqu’en 1873, il fut l’emplacement du cimetière et
que, jusqu’aux années 1950, c’est là que se déroulait la kermesse paroissiale.
Ces éléments sont à prendre en compte pour la lecture des lignes suivantes. Il fut donc
décidé d’effectuer des sondages et au vu des résultats de demander aux services
compétents, Direction Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc-Roussillon,
Service Régional d’Archéologie, la suite à donner à ces recherches. Les sondages se
déroulèrent donc entre octobre 2001 et février 2002. Ils furent effectués, comme le
montre le plan ci-après, sur une zone de 5m sur 5m, dans la partie jardin, située face au
secrétariat du presbytère.

La profondeur des sondages a varié de l’unité stratigraphique 1 (de 0 à –
20 cm) à l’unité stratigraphique 6 (de – 80 cm à – 100 cm). Dans l’ensemble des US 1, ce
sont des fragments de verres, poteries et autres résidus, plus de 500, datant de l’époque
où cette partie du jardin servait aux divers jeux de massacre dressés pour la kermesse,
qui furent mis au jour. Sans oublier l’apport de terre rendu nécessaire pour rehausser le
niveau général du sol suite au transfèrement du cimetière au XIXème siècle et qui n’était
pas vierge d’apports extérieurs. Dans les US 2, indépendamment de ce qui avait déjà été
trouvé en US 1, de nombreux clous, une centaine, provenant certainement, des cercueils
déplacés en 1873, quelques cartouches, une vingtaine, restes de la seconde guerre
mondiale, étaient là. A partir de l’US 3, des ossements humains, une centaine, et plus
particulièrement des crânes complets, 14 exactement, apparurent.

Question(s) sans réponse ?
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Les US 4 et 5 conduisirent elles aussi à la découverte de nombreux
ossements sans connexion anatomique. La dernière US, la sixième, permit la mise au
jour d’une sépulture complète datée du 4ème ou 5ème siècle. Elle contenait un
squelette complet, mais aucun mobilier. Par respect, la sépulture fut refermée et
l’ensemble des ossements trouvés précédemment furent déposés au même niveau. En
conclusion, il est à noter qu’aucune trace de bâti, de quelque matériau ou époque que
ce soit, n’a été relevée au cours de ces opérations de sondages. Les deux seuls
« trésors » découverts, le furent en US 4 :

un « tournoi d’Urbain VIII », (1568/1644), 235e pape (1623-1644)

Informé mi-février 2002, la D.R.A.C., organisme cité plus haut, dans un

long courrier, après avoir fourni les arguments « pour et contre » et rappelé les règles
de mise en place d’une telle entreprise, tout en relevant l’intérêt que portait la
commune à son patrimoine, ne pouvait donner une suite favorable à la requête du
Crès. Les sondages furent rebouchés, le jardin remis en état et depuis, gazon et fleurs
ont repris leurs droits.

un « denier à légende chrétienne » au nom de Louis 1er  (806-840)
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Martin tu es l’apôtre du Seigneur Jésus-Christ.                                                                                        
Tu soulages les pauvres et ceux qui te supplient,                                                                            

toi qui, pour tous les tiens, as voulu vivre et mourir.                                                                      
Martin témoin de l’Evangile, enseigne-nous le Christ.                                                                           

Refais ce que tu fis jadis, inspire-nous la foi.                                                                                
Accrois la beauté de l’Eglise et sauve-la du mal,                                                                               

et que ta charité fasse refleurir son cœur.                                                                                  
Martin témoin de son amour, révèle-nous le Christ.                                                                              

Au pauvre tu donnas ton cœur partageant ton manteau,                                                                         
et Dieu te couvrit de sa gloire et de sa sainteté.                                                                           

Ton peuple se souvient, sois pour lui un protecteur.                                                                                                 
Martin témoin du don de Dieu, partage-nous le Christ.                                                                           

Au Très Haut rendons gloire, il règne dans les cieux,                                                                        
à Jésus-Christ le Bien-Aimé venu pour nous sauver,                                                                              

et gloire à son Esprit qui nous vêt de sainteté.                                                                             
Louange au Dieu vivant et saint, à lui gloire et honneur!

André Gouzes.

Martin tu es l’apôtre.
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Le mot de la fin…

Nous voici parvenus au terme de ce modeste
travail de recherche de documents, d’informations et
d’iconographie, dont la compilation avait pour but de
présenter l’histoire de l’église Saint Martin du Crès du
XIème siècle jusqu’au XXème siècle inclus.

Loin de prétendre avoir tout découvert et donc
tout retranscrit sur le sujet, je souhaite néanmoins avoir
été au plus près de la réalité historique et anecdotique.
Puisse le lecteur me pardonner pour les lacunes bien
involontaires qu’il serait conduit à relever. Qu’il soit assuré
de mon humble et entière reconnaissance pour m’avoir lu
jusqu’au bout.

Pierre-Denis REBOULIN
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