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Le Jubilé 

De l’Hébreu Jobel (corne 
de bélier) la fête du     
Jubilé était annoncée 
par des sonneries de 
cors faits en corne.  

A l’origine, selon la loi 
de Moise, le Jubilé était 
célébré chaque 50 ème 
année de rémission.  

Dans la t rad i t ion         
catholique, le Jubilé se 
traduit par l’année Sain-
te, instituée en 1300 par 
le Pape Boniface VIII.   

Les Rogations 

Les Rogations, du latin 
Rogaré (demander) s’ex-
priment au cours de   
processions à travers la 
campagne, généralement 
lors des 3 jours qui     
précèdent  l’Ascension. 

On y demande à Dieu de 
bénir et faire fructifier les 
travaux des champs. 

Du fait du développe-
ment de la vie urbaine, 
les rogations n’ont plus 
la même importance   
aujourd’hui.  

À Ste Cécile 2 chemins 
portent encore le titre de 
‘‘chemin des rogations’’. 

 

Intersection       
chemin de Caffin et 
route de Cairanne 
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9 3 Vierge au 
serpent. 

Vierge, achat 
vers 1986-87. 

St Marc et son Lion, 
statue trouvée dans  
un grenier à Villedieu. 

Achat à Paris, 
par Mme      
V a l e n s i ,    
a n c i e n n e           
propriétaire 
de la maison, 
vers 1970. 

Vierge à 
l’enfant. 



 

 

 

 

 

 

 

Sur le piédestal, une date : 
« MISSION DE 1891 » 

Une date sur le piédestal : 
1862 

Croix du jubilé de 1900.        
Au début, c'était une croix en bois, 
avec un Christ en fonte, sur un socle         
rudimentaire. Après le vol du Christ, 
une  réparation  s’imposait.  En  1925,  

La croix au 
dessus  du   
p o r t a i l      
d’entrée fut 
placée lors des      
travaux de 
1843.  

Croix et statues à  

Ste Cécile les Vignes 

Croix du jardin 
de la chapelle, 
située au centre 
d e  l ’ an c i en     
c i m e t i è r e     
t ransféré en 
1867.  

Croix placée en 
1877, suite à une péti-
tion par le Sieur 
Raynaud, au nom du 
Conseil de Fabrique, 
en remplacement de 
la croix détruite en 
1872, lors de travaux 
sur le chemin vicinal 
n°1 (chemin de     
Caffin). 

     Monument du Jubilé 
de 1827, composé de       

3 parties : 

• Trois marches rondes en pier-
re de pays 

• Un piédestal de 5 pieds     
surmonté d’une colonne de    
11 pieds, le tout en pierre de 
St Restitut 

• Une croix en fer de 5 pieds 

(1 pied = 30,72 centimètres) 

Cette croix en fer forgé datant de 2000 a 
été financée par souscription. Le socle en 
pierre, composé en partie  de couvercles 
renversés de sarcophages, suggère une 
datation du VIème siècle. 

Cette croix trouvée dans le jardin de 
Théodore  Appay,  date de la visite 
épiscopale de l’évêque d’Orange Jean 
VI de Tulles, en 1609. 

l’Abbé Fabre 
commande des 
réparations. La 
croix est allon-
gée, munie de 
rayons, le socle 
est relevé, régu-
larisé et embelli. 
On place alors 
entre le socle et 
la croix, une 
pierre du vieux       
cimetière. 
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Les  renseignements  proviennent   

de  documents  d’archives. 


