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* Un catafalque 

**  Le Bailly de TENCIN ambassadeur de l’Ordre de Malte en cour de Rome Commandeur de Pézenas depuis 1747 

 

 

 

 

 

 

Une visite pastorale au XVIIIe Siècle 

 
Compte Rendu de la visite pastorale de l’évêque de Béziers dans notre paroisse en 1750 

 
 

« Joseph Bruno de BAUSSET de ROQUEFORT, par la grace de DIEU et l’autorité du St Siège 
Apostolique ; Evèque et Seigneur de Béziers, à tous ceux qui les présentes verront, sçavoir faisons que 
faisons que faisant la visite générale de notre diocése en procédant en particulier à celle de l’église 
paroissiale de CAZOULS d’HERAULT sous l’invocation des apotres St PIERRE et St PAUL, ce 
jourd’huy vingt cinq novembre mil sept cent cinquante, avons mandé par notre ordonnance portant 
indication de lad visite particulière dument signifiée ; ouis Mtre de la ROZIERE curé qui s’est 
présenté à nous revétu du surplis et de la chape, ayant l’étole sur le bras gauche, les consuls et les 
principaux paroisiens ensemble notre promoteur sur les besoins généraux et particuliers de lad 
paroisse, vu le procès-verbal sur le fait et les actes qu’on a voulu produire devers nous, après avoir 
invoqué le ST Esprit et pris avis de Mtre de CAMBOURES, notre vicaire général qui nous 
accompagnait. Nous avons procédé en personne au procès-verbal des réparations nécessaires à lad 
église et de l’état actuel des ornements et nous avons trouvé que le pavé de l’église et la tribune 
devaient être réparés, de même que la charpente de l’endroit où passent les contrepoids de l’horloge ; 
qu’il fallait à la dite église une porte neuve avec un tambour ; défendons au dit curé d’enterrer dans 
lad église – si ce n’est dans des caveaux ; qu’il fallait un bénitier à la porte, un petit cabinet dans la 
muraille du coté de l’Evangile, fermé à clé et peint avec l’inscription : OLAE SACRA ; qu’il était 
nécessaire de pratiquer une piscine dans la sacristie où il faudrait une fontaine de cuivre avec sa 
cuvette, un rouleau avec essuye mains, un marche pied au bas de l’armoire où l’on tient les 
ornements, une carte de préparation en action de grace pour la messe ; qu’il conviendrait de faire un 
aube fine à dentelle de même qu’une nappe d’autel pour les festivités, et quatre amicts, une 
représentation**** pour l’absoute des morts, et de renouveler tous les livres comme missel, graduel, 
anitphonaire, psautier, processionnaire et rituel, de mettre au confessionnal une porte fermée à clé 
devant le  siège du confesseur, que le clocher, l’escalier, portes et serrures avaient besoin d’être 
réparés,  qu’il fallait un bière commune pour les pauvres, qu’il fallait que les administrateurs de la  
charité rendissent leur compte chaque année devant le curé et autres à qui il appartiendra. » 

 

De toutes lesquelles réparations, avons dressé le procès-verbal pour être communiqué à Mr le 
Bailly******** ou à ses officiers afin qu’il soit pourvu dans six mois à compter du jour de lad 
communication dont nous avons chargé Mtre ROZIERE curé dud CAZOULS d’HERAULT. 

 Donné à CAZOULS d’HERAULT en cours de visite sous notre seing et le contreseing de notre 
secrétaire le vingt cinq novembre de l’an mil sept cent cinquante. 

Par mandatement de Monseigneur 

DECUSIS  Secrétaire 


