Croix de Villegly
Notre village possède sept croix disséminées sur son territoire et l’on peut regretter que leur histoire ne
nous ait pas été transmise tout au long des années, voire des siècles passés.
Tout au plus connait-on aujourd’hui le nom de quelques unes d’entre elles, tel qu’il nous a été
rapporté par la mémoire du village.

Par contre Villegly peut s’enorgueillir de posséder sur son territoire l’une des plus belles croix de
Mission de la province du Minervois.
Les croix de mission s’identifient facilement car elles sont presque toujours implantées au centre du
village, à deux pas des églises, de très haute taille et de facture toujours identique, en fonte moulée
très ouvragée.
Elles comportent toujours les accessoires ayant accompagnés le supplice du Christ, officiellement
désignés sous l’appellation des « Armes de Christ » c'est-à-dire : Clous, marteau, couronne d’épines,
tunique, échelle, lance, éponge…..Celle de Villegly est la seule,, à notre connaissance dans le
Minervois à être surmontée d’un coq, le fameux volatile qui chanta lorsque Pierre renia le Christ.
Cette croix a donc été d’abord réalisée et sculptée en bois par un modéliste, menuisier ébéniste; ce modèle
a servi à fabriquer un moule en sable puis une coulée dans une fonderie C’est un forgeron qui a fabriqué
ensuite tous les « accessoires » et les a réincorporés, par soudure, sur le fût et les bras.
Toutes les autres croix sont de pierre façonnées par des tailleurs de pierre, certaines, probablement des
croix de rogations, lieux de prière pour les récoltes ou la pluie.
La croix de l’Arounel, à l’angle de la place du même nom est certainement une croix de « Peste », sa
datation 1652 est exactement celle à laquelle la peste, venant de Carcassonne a envahie notre territoire !
En effet, à cette date le 30 septembre, on note le décès de l’évêque Vitalis de Lestang alors qu’il prend
un repos peut-être mérité en son château de Villalier, atteint par cette funeste épidémie !
La plus ancienne croix est incontestablement la croix dite de Saint Marc ou croix du village ; c’est une
croix grecque, le fût et les bras sont d’égale envergure, elle est positionnée au fond de la rue de la fontaine
fraîche et estimée datant du haut moyen âge.
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