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HISTOIRE
L O C A L E SAINT FERRÉOL
Vient de paraître

NOUVELLE SERIE

« Si vous voulez vous
abstraire des vaines
agitations du siècle »

C

e livre, doté de quelques illustrations, est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 360 titres parus à ce
jour. « Permettez-moi de vous offrir ce
livre qui raconte la vie, les vertus, les
miracles et la mort triomphante de notre
glorieux martyr saint Ferréol, écrit l’auteur
dans son adresse intitulée Au lecteur ! Je
le dédie plus spécialement aux âmes chrétiennes, toujours heureuses qu’on leur parle
d’un saint si aimé, si vénéré... mais aussi
aux autres, surtout aux indifférents, à ceux
qui oublient. Autrefois, la petite brochure
sur notre saint était dans tous les foyers, on
la lisait. Aujourd’hui, hélas, saint Ferréol

Sa vie, son martyre, son culte, ses reliques
et son sanctuaire aux environs de Céret
L’un des fleurons du patrimoine architectural de la cité de Céret

par l’abbé A. CRASTRE

L

’ermitage de Saint-Ferréol, édifié
à la fin du XIIIe siècle et maintes
fois restauré depuis, est l’un des
fleurons du patrimoine architectural de
la cité de Céret, chef-lieu d’arrondissement du département des PyrénéesOrientales, englobant aussi les cantons d’Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech,
Côte Vermeille et Prats-de-Mollo-laPeste, soit 40 communes en tout. Bâtie
« sur une des collines qui forment les
premiers contreforts du gigantesque

Canigou », cette chapelle qui est dédiée
à Ferréol, le saint patron de la région,
mort martyr au IIIe siècle à Vienne, ne
peut échapper au regard des voyageurs
qui séjournent à Céret, à Reynès ou à
Amélie-les-Bains et qui remontent la
vallée du Tech. L’abbé Crastre, qui était
curé-archiprêtre de Céret et chanoine
honoraire, n’ignorait pas l’importance
qu’avait revêtue le sanctuaire depuis le
XIIIe siècle, comme foyer de ferveur
religieuse et comme lieu de pèlerinage pour de nombreux fidèles qui
venaient du Vallespir et du Roussillon.
C’est ce qui l’incita à écrire cet ouvrage.

Un véritable culte
qui s’accompagna
de nombreux prodiges

n’est pas connu : sa vie, ses actes sont
absolument ignorés ; et quand il s’agit de
grands hommes de cette envergure, de
figures de martyrs, figures titanesques, si
on les compare aux vulgaires et mesquines personnalités contemporaines, l’ignorance alors devient criminelle. Heureusement, il y a aujourd’hui un mouvement
très marqué vers les lectures fortifiantes et même purement religieuses, dogmatiques et morales. Si donc vous voulez vous abstraire, un moment, des vaines agitations du siècle, prenez ce petit
manuel, feuilletez et méditez le loin
des rumeurs financières ou politiques. »
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La monographie de l’abbé Crastre, composée
de neuf chapitres, est d’abord consacrée au
sanctuaire et à ses « alentours et paysages » ;
description de l’édifice, panorama que l’on peut
contempler de l’esplanade de la chapelle : la
pittoresque ville de Céret, toute la vallée du
Tech, le Canigou sous sa couronne de neige, les
collines d’Oms et de Llauro... Ensuite, l’auteur
évoque la fête patronale de Céret, celle de saint
Ferréol, au cours de laquelle ont toujours été
organisés des concerts, des sardanes, des fêtes artistiques et même... des corridas ; mais, le
18 septembre, ce sont surtout les pèlerins qui
affluent, aussi l’abbé Crastre traite-t-il, dans un
chapitre particulier, des caractéristiques de la
dévotion à saint Ferréol. Après quoi, il relate la
vie du saint homme et son martyre : Ferréol était
un officier romain du IIIe siècle, un tribun, qui
resta toujours fidèle à la foi chrétienne de son
enfance et qui prêcha la bonne parole à ses
compagnons d’armes jusqu’aux persécutions
de Dioclétien... Jeté en prison par le gouverneur
Crispin, il parvint à s’échapper, mais il fut repris
et assassiné. Après sa mort, on lui voua un
véritable culte qui s’accompagna de nombreux
prodiges, « miracles » pour les chrétiens (l’un
d’entre eux fut raconté par Grégoire de Tours) et
ses reliques furent transférées de Vienne, lieu
de sa mort, à Moissac (Tarn-et-Garonne), sans
doute pour éviter qu’elles ne soient profanées.
C’est en raison des guerres des Albigeois
qui ensanglantaient le Midi de la France que
les Cérétans, au XIIIe siècle, édifièrent, chez
eux, le sanctuaire qui s’y trouve encore,
celui de Moissac étant devenu inaccessible.

SAINT FERRÉOL. Sa vie, son martyre, son culte, ses reliques et son sanctuaire

C

haque année, le matin du 18 septembre, jour de la Festa major de sant Ferreol,
on marche vers l’ermitage pour honorer le saint. La fête, qui a relégué, peu à peu, au second
plan celle de Saint-Pierre (29 juin) qui est pourtant le patron de l’église de Céret, attire bon
nombre d’étrangers qui viennent assister aux festivités. La vie, le martyre et le culte voué au tribun
romain du III e siècle, chrétien d’exception, ont gardé une signification très forte, non seulement pour
les croyants, mais aussi pour tous ceux qui admirent les hommes d’une grande envergure morale.
C’est bien le sens qui se dégage de cette monographie passionnante, articulée autour de la vie
héroïque de saint Ferréol et enrichie de nombreuses informations sur l’histoire du sanctuaire et le
charme de ses alentours : la campagne qui s’étend et « finit au loin vers la Grande bleue, bordée de
cités blanches (...), toute la vallée du Tech, tous les villages de la plaine jusqu’à Argelès (...), toute la
chaîne des Albères jusqu’à la trouée du Perthus (...), la coquette ville de Céret avec ses belles
plantations de cerisiers (...), le Canigou géant... ». Un paysage à la dimension de l’être exceptionnel qui
est honoré depuis tant d’années dans ces lieux et que l’abbé Crastre évoque avec ferveur, donnant,
par ailleurs, toute la mesure de son érudition quant à l’origine (XIIIe siècle) et au destin de la chapelle
de Saint-Ferréol, aux coutumes locales et à l’étonnante pérennité de ce soldat « enrôlé sous la bannière
du Christ qui travailla à faire pénétrer dans l’esprit de ses compagnons d’armes les lumières de la
vérité : « Ensenyareu la doctrine als soldats y altre gen. »
Réédition du livre intitulé Saint Ferréol. Sa vie, son martyre, son culte, ses reliques
et son sanctuaire aux environs de Céret, paru en 1924.
Réf. : 740-2363. Format : 14 x 20. 154 pages. Prix : 18 €. Parution : août 2005.
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