
Eglise Marie Madeleine de Creyssens 

Nous arrêtons au Boulvé. Situé sur la D 28, le Boulvé se niche au 

creux d'une vaste cuvette fertile, dont la terre tour à tour blanche, 

ocre ou rouge colore paysages et constructions. Le Village  possède 

trois Eglises.  

La plus ancienne  de la Commune  et celle de Creyssens, elle  fut 

dédiée à Sainte Marie Madeleine en raison peut-être  des lépreux, 

car elle est invoquée comme  sa sœur  Marthe  et son frère Lazare 

contre la lèpre. L’essor  et l’apogée  du culte  de Sainte-Madeleine se 

situe aux XIème et  XIIème siècles (rien ne s’oppose  à ce que  l’église 

de Creyssens  remonte à ce temps). Marie  la Magdaléenne naquit à 

Magdala, au Nord de Tibériade, ce qui donna par déformation  Marie-

Madeleine ou Madeleine. Après une vie  dissolue, ayant  rencontré le 

Christ, elle mena une vie ascétique. Elle  était  au pied de la Croix et  

fut la première  à voir le  Christ Ressuscité.  

Le nom de Creyssens (Crescentio)  est déjà  évoqué  au VIIème siècle, 

dans le testament de Saint Didier.  L’existence  de l’église  est 

attestée au XIIIème siècle, mais elle  peut être  antérieure. Elle est 

simple comme la plupart des églises romanes, elle n’a pas de voûte,  

mais un plafond plat en bois. 

 La  porte  basse au fond  de l’église  appartient à la partie la plus 

ancienne. La porte basse au fond de l’église  appartient  à la partie  la 

plus ancienne. Etait-elle la porte des lépreux ? Le mur droit  à 

l’extérieur se prolonge par un muret. Est-il  le reste  d’un bâtiment 

réservé aux lépreux qui pouvaient  ainsi assister  aux offices à travers 

une grille, fermée  par un volet de bois, en temps ordinaire ? Le 

chœur et très pur,  on y accède par un arc triomphal.  

Les vitraux actuels  ont tous  été réalisés par Alain Creunier, maître  

verrier à Albas.   



L’ouverture  donnant dans la sacristie fut percée dans le mur du 

chœur au siècle dernier. C’est à ce moment  là que l’ancien  

presbytère fut détruit. Ses pierres servirent à la construction des 

bâtiments. 

L’église  eu en 1313, comme curé célèbre  le Bienheureux Bertrand  

de Saint Geniès,  originaire  de Montcuq qui mourut martyre à 90 

ans, alors  qu’il  étais  patriarche  d’Aquilée en Italie. (voir la rubrique 

Eglise  Saint Louis de Saint Génies). L’église De Creyssens fut  

restaurée par des gens du village  dans les années  90, ainsi que les 

autres églises 

L’Eglise, perdue  près  du ruisseau ne nous laissent pas indifférents. 

En y pénétrant la paix du Seigneur nous envahit…… 

Alexandre Bulea  curé de Montcuq   

(source comme si le Boulvé m'était racontée Michèle Schimt) 

  

https://www.google.fr/search?biw=1024&bih=620&q=comme+si+le+boulv%C3%A9+m%27%C3%A9tait+racont%C3%A9e&spell=1&sa=X&ved=0CBoQBSgAahUKEwjdsLfLpoDIAhXFbhQKHdJ1DI8

