
Le samedi 16 septembre 2017, notre église Saint Martin participait aux « journées du patrimoine ».     

Elle avait présenté des documents, des vêtements et objets liturgiques anciens. Des visites 

commentées avaient étés organisées. Pour éviter à avoir à monter à la tribune pour y admirer un 

tableau, « La vierge du Rosaire », ce dernier fut descendu et placé dans le cœur. Lors de ce décrochage 

temporaire, il fut constaté que la toile et son encadrement présentaient les signes « d’une longue 

fatigue, trois fois centenaire ». Une restauration s’imposait. Avant de mentionner ici la suite donnée à 

ce constat, revenons sur l’historique de ce tableau, classé depuis 1995, au titre « des monuments 

historiques ». 

La duchesse, commanditaire et donatrice du tableau. 

Isabeau de Bonzi naquit 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. 

 

En mai 1700, les membres du Conseil Général de la communauté de Castelnau, Le Crès et Salaison, 

conscients de la 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 des biens nécessaires à l’expression de leur foi ?                   

Aussi, en 1704, la marquise, « grande Dame dans la Foi en Notre-Seigneur », confie à Antoine Giral (1), 

entrepreneur de Montpellier, la réfection de l’église du Crès. Pour ce faire elle débourse, sur ses bien 

personnels, la somme de 4922 livres. (2)   

De plus, Isabeau, porte à la Sainte Vierge, une grande et quotidienne dévotion, qui la conduit en 1701 

à offrir à l’église Saint Martin du Crès, un magnifique tableau (186 cm x 146 cm) représentant une 

Vierge à l’Enfant, tenant chacun un rosaire. 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 ». (3) Malheureusement, l’artiste, auteur de l’œuvre n’est pas 

connu. Peut-être que la restauration à venir, permettra de le découvrir ou de donner une piste aux 

spécialistes des peintres locaux du 18ème siècle. 

 

Retour sur la suite donnée au constat de mauvais état du tableau. 

Le tableau étant antérieur à 1905, il est, de ce fait, propriété de la commune. Avant de s’adresser à la 

mairie, la paroisse, au terme des Journées du Patrimoine, contacte, fin septembre 2017, la Direction 

Régionale des Affaires Culturelle (DRAC). Dès le 2 octobre, la Conservatrice des Antiquités et Objets 

d’Art de l’Hérault, vient constater « l’état de l’œuvre » et confirme « l’urgence d’une restauration ». 

L’intervention de la paroisse s’arrête là et après une rencontre avec Monsieur le Maire du Crès, le 

dossier est repris par la commune. Cette dernière recontacte la DRAC pour obtenir la « marche à 

suivre » : 1) Soumettre le tableau à l’expertise et à l’établissement d’un devis par trois restaurateurs. 

2) Choix du devis. 3) Constitution des dossiers en vue d’une demande de subvention auprès de la DRAC, 

la Région et le Département. 4) Vote par la commune de sa participation.  

Les conditions légales et financières étant réunies, notre cher tableau a pris le chemin d’un atelier 

castelnovien de restauration (durée approximative de l’intervention, huit mois) le lundi 4 mars 2019.  

(1) On doit, entre autres, à Antoine Giral, l’actuel Musée Fabre et la Basilique Notre Dames des Tables. 

(2) 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. 

(3) Isabeau de Bonzi, décède le 13 novembre 1708, âgée de 80 ans. 

 

 



La "Vierge au Rosaire" restaurée. 

Après un an de restauration, le tableau inscrit au titre des monuments historiques depuis 1995, a 

regagné l'église Saint-Martin. 

C'est entre les mains d'Anne BAXTER, restauratrice agréée par la DRAC, que l'œuvre a retrouvé vie. Les 

Services Techniques Municipaux l'ont délicatement accrochée le 2 juillet, sous une voûte qui la 

sublime. 

  

 

 

 

 


