LES AMIS DU CLOCHER ET DU PATRIMOINE DE CAUX
BULLETIN 1ER TRIMESTRE 2016

ASSEMBLEE
GENERALE
ASSEMBLEE
GENERALE

ASSEMBLEE GENERALE le 11 février 2016
Projection en images des travaux et manifestations passées, présentation de nos
objectifs pour 2016.
Nous remerçions nos adhérents et sympathisants pour l’intérêt et le soutien dont ils
font preuve pour le patrimoine. Cette année nous étions 98 pour cette assemblée
générale.
Le verre de l’amitié a été un moment convivial d’échange d’idées pour 2016.
(Présentation des membres du conseil d’administration: photo Amandine Bories)

CONFERENCE le 11 mars 2016
Le volcanisme dans l’Hérault par Claude LESCLINGAND de l’association L.A.V.E.

CONFERENCE

Le village de Caux se situe en bordure de l’un des bras d’une coulée basaltique
descendue du volcan des Baumes.
Mieux comprendre notre environnement était le but. Mission accomplie avec la
conférence. 120 personnes présentes, la Médiathèque ne pouvait en contenir plus.
La projection de deux films présentant tous les types de volcans était très instructive
et les images impressionnantes. Le volcan des Baumes et le trou des Fées ont soulevé
de nombreuses questions qui ont trouvé réponse grâce à la conférence.

Son activité a été brève mais violente, les coulées
de lave basaltiques formant les causses en sont la
preuve. Ce volcan éteint depuis plus de 150 millions d’années ne devrait plus se réactiver, nous
voilà rassurés. Le traditionnel verre de l’amitié
partagé à l’issue a permis de prolonger les discussions autour de ce sujet… brûlant.

TRAVAUX de l’association
Capitelle BARTHE
Travail d’équipe pour remonter cette capitelle dont le toit avait disparu.

Capitelle
BARTHE

Nous avons été épaulé par Gilles FICHOUX (président de l’association les pierres d’iris de Villereyrac)
et une équipe venue bénévolement du CFPPA de Montpellier (centre de formation professionnelle et de promotion agricole).
Courant avril, la capitelle devrait être terminée et sera l’occasion de se retrouver pour une
inauguration en présence de M et Mme BARTHE, de la municipalité et des adhérents qui le
souhaitent, autour d’un apéritif champêtre.
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TRAVAUX de l’association (suite)
Dans notre petit patrimoine figurent de nombreuses croix, malmenées par le temps et les hommes…
Outre le côté religieux et symbolique des croix, elles étaient très importantes à l’époque puisqu’elles balisaient les chemins et
jalonnent les limites entre les différentes chapelles. (Cinq chapelles tout autour du village sont connues et racontées dans le
livret « Caux sur le chemin des chapelles disparues » de José BARTHELEMY ).
Nous entretenons peu à peu ces points clés.
« Cinq promenades sur les chemins de croix » de Monique Beugnon offre la possibilité de belles promenades guidées par elles.
A l’entrée du village, au carrefour de la route de Roujan
et du chemin de Lambeyran, se trouvait une croix,
nommée croix de mission sur le cadastre napoléonien
de 1827. On la retrouve sur la carte IGN en 2013.
Aujourd’hui disparue, seule, une pierre ronde confirme
encore son emplacement.

Carte IGN 2013

Nous avons récupéré une ancienne croix en pierre
que nous allons réimplanter à cet endroit.
Bertrand LEGARFF a reconstitué une colonne pour
la compléter. Luc GINER va stabiliser la pierre de
base. Le tout sera remis en place prochainement
avec l’accord de Régine PIBRE, propriétaire du
terrain.
Cadastre napoléonien 1827

Croix chemin de Maro
La croix d’origine disparue, l’ancien propriétaire l’a replacé par une autre (photo de gauche), qui a
suivi le même chemin… Dans le livre de Monique Beugnon « cinq promenades sur les chemins de
croix » on la trouve page 23.
Sur la base de la colonne une inscription bien effacée ANTOINE PASCAL 1819. Elle a pris suivant les
années le nom des différents propriétaires. croix de Cadailhex en 1757, croix du
Caton plus récemment et deviendra la croix de Combes, propriétaire actuel du
terrain.
Bruno OLIVIER a taillé un petit tablier sur lequel la croix va reposer. Installée le
18 mars 2016 nous espérons qu’elle survivra à la convoitise …
2009

Photo du livre de
Monique BEUGNON p 23

Prochaines manifestations
Dimanche 22 mai 2016
RANDONNEE découverte
ouvert à tous
participation gratuite
Repas « tiré du sac »

Samedi 4 juin 2016

Jeudi 16 juin 2016
au dimanche 19 juin 2016

Soirée au
château du Parc L’EPINE
Repas et animation
musicale

Renaissance du four à
chaux de Sallèles
(allumage, cuisson, défournage)

Réservation obligatoire.

Animations diverses
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