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Bonjour amies et amis du vieux village des Angles,
En cette période d’épidémie et de confinement,
nous ne pouvons pas tenir nos réunions
mensuelles. C’est pourquoi, comme déjà
indiqué dans les lettres précédentes, afin de
vous tenir informés des activités ou projets qui
progressent malgré ce contexte, nous
réactivons cette lettre d’information. N’oubliez pas bien-sûr que vous pouvez
aussi consulter le site internet de l’association, dont vous retrouverez l’adresse à
la fin de cette lettre.
Restez confiné(e)s et prenez soin de vous !
PARCOURS DES CROIX DU VILLAGE
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et pour faire face à l’épidémie de Covid19, nous
sommes invité(e)s à rester confiné(e)s chez nous. A titre dérogatoire, sont autorisés des
« déplacements brefs, dans la limité d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un
kilomètre autour du domicile, liés […] à la promenade avec les seules personnes regroupées
dans un même domicile… » (décret du 23 mars 2020).
Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres.

Si vous décidez de sortir vous promener près de votre domicile en respectant les règles du
confinement, pourquoi ne pas découvrir les croix du village proches de chez vous. Bien-sûr
les contraintes actuelles ne vous permettront pas de faire l’ensemble du parcours des croix,
d’une longueur de plus de 7 kilomètres. Nous pourrons le moment venu, mettre aussi à votre
disposition une fiche descriptive de ce parcours pédestre.
Vous trouverez sur le site internet de l’association dans la rubrique « Patrimoine », et la page
« Les croix du village », le document édité lors des Journées du Patrimoine de septembre
2019.
Pour être lisible sous format papier, ce document doit être édité sous format A3. La plupart
de nos imprimantes ne permettant pas de l’éditer sous ce format, vous trouverez ci-dessous
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une version simplifiée A4 (plan et quelques informations sur chaque croix). La croix de la Fuste
et la croix des Issards, non accessibles, n’y figurent pas.

1 - La croix des Conques :
Datée du XIIIe siècle, elle se dresse au carrefour du Boulevard du Mont Aigoual et du Chemin
du Lozet, en face de l’arrêt de bus derrière un pylône de téléphone en bois. La base est cachée
par des broussailles
Elle marque la limite du territoire communal des Angles et de Villeneuve lez Avignon.
2 - La croix de Cacho Pesou :
Cette croix se trouve sur l’avenue de la 2ème DB, l’ancienne route de Nîmes au lieu-dit CachoPesou. Là se trouve la plus ancienne croix du village érigée en 1021. C’est un lieu de passage
du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
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Sur le socle on peut lire : « la pis iste erit vobis intestimonto anno domini IX vis » : « Cette pierre
sera pour vous en témoignage du Seigneur le jour 9 janvier 1021 ».
Cachée par les constructions, on peut y accéder à pied par un petit sentier.
Ce monticule, qui se voyait de l’ensemble du village des Angles, était situé en bordure d’un
marécage. Il était pour les indigents une halte bienvenue pour se laver. La proximité de l’eau
attirait les insectes d’où l’expression Cacho-Pesou signifiant « écrasé avec le pouce ».
3 - La croix d’Icard ou de la Tour des Mascs :
Appelée aussi Croix de la Tour des Mascs (masco = sorcière), elle se trouve à l’angle de la rue
de la République et du Chemin Bel Air.
Elle protège le village du côté de l’occident, près de la tour du même nom.
Elle a été élevée en mémoire du jubilé de 1908 (apparition de la Vierge à Lourdes en 1858).
4 - L’oratoire de la Vierge ou oratoire de Bel Air :
Sur l’esplanade de Bel Air, l’oratoire a été construit en 1951. On y domine la plaine des Angles
avec vue sur les Alpilles et la vallée du Rhône.
Là, de sa niche, la Vierge contemple le village et le protège. Cet oratoire a été élevé en
reconnaissance à la Vierge Marie qui avait exaucé les prières des habitants des Angles, lors du
départ de l’armée d’occupation allemande en 39-45, départ qui eut lieu sans représailles.
5 - La croix des Missions ou croix de la Dîme :
Elle se trouve sur l’ancienne place de la Dîme, aujourd’hui Place de l’église.
Souvenir d’une mission prêchée par le curé Constant en 1804. Profanée, elle a été remise en
place ces dernières années. Elle servit encore de reposoir lors des processions de la Fête Dieu.
Qu’est-ce qu’une mission ? C’est l’occasion de rassembler durant plusieurs jours, les fidèles
de la Paroisse ainsi que les habitants de lieux voisins. Un prédicateur, en général de grand
renom et très éloquent, présidait, entouré d’autres prêtres. Ces Missions étaient faites en
signe de reconnaissance (arrêt d’épidémie, inondations sans trop de dégâts, fin de guerre ou
de brigandages…). Le dernier jour était une grande fête, avec le concours très important
d’ecclésiastiques et de la population. Selon l’importance, on élevait une statue, une croix ou
une pierre gravée.
Inscription : « Stat dum volvitur Orbis » (la Croix demeure tandis que la terre tourne).
6 - La croix du presbytère :
La croix se trouve à l’intérieur du jardin du presbytère qui jouxte l’église. Elle n’est pas visible
de l’extérieur. Selon Bruno Eyrier, écrivain et félibre de Villeneuve-lez-Avignon, le socle
provient de l’ancien cimetière près de l’église, et sa croix était autrefois dressée Porte de La
Brèche ; le fût a été ajouté dans les années 1992 par Henri Aubert, tailleur de pierre anglois.
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7 - La croix de la vieille porte ou croix de la Brèche :
Elle se trouve actuellement dans une propriété privée mais visible. L’histoire de notre village
ne relate rien de plus …
8 - La croix du Valadas ou croix du miracle :
Elle se situe dans la partie basse de la Montée du Valadas.
Le 11 juillet 1930, le tabernacle de l’église est profané, et différents objets volés. En février
1934, le ciboire et les hosties sont retrouvés dans un buisson de la Montée du Valadas, intacts
et en bon état de conservation.
La croix a été dressée à l’endroit où furent trouvés ces objets volés en signe d’action de grâce
voulue par le curé Imbert.
9 - La croix de Notre-Dame des Angles :
Elle se situe en contre-bas du village, près du lavoir, face au château de Pontmartin sur le
chemin Louis Montagné, au-dessus d’un petit jardin privé sur le promontoire où fut bâtie la
première église des Angles.
Elle est aujourd’hui dans une propriété privée et ne se visite pas. Elle marquait, comme la croix
de Saint-Pierre des Issarts, le cimetière de l’église. Il reste un sarcophage à proximité,
certainement celui d’un personnage vénéré.
10 - La croix de la Fuste. De l’autre côté de la voie rapide.
11 - La croix des Issarts. Hors des limites du plan.

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION
Taper dans votre navigateur, l’adresse suivante

:

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/.
A VOS AGENDAS….
Il est peu probable que nos rendez-vous programmés ce
premier semestre puissent être confirmés …
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