
CHAPELLE DE LA SAINTE CROIX À MAHOYA 
 

 L’actuelle édification fut construite durant la première décade du XXème siècle, bien 
qu’avant il y en avait une plus petite. La date de 1910 est gravée sur une armoire de la 
sacristie. Elle a subi de nombreuses réformes et réparations tout au long de son histoire. 
C’est dans ce même lieu, selon la tradition, que l’on trouva  ou qu’apparut une croix 
reliquaire, à une date indéterminée, possiblement entre le XVI-XVIIème Siècle. 

 
 La célébration de la fête en honneur de la Sainte Croix est documentée depuis 1770, avec 

le rite du bain dans l’eau du canal, la procession, la musique et la «soldatesque», 
consistant à lui rendre hommage par des salves de tromblons et des déploiements de 
drapeau: capitaines, pages et tireurs. Cette fête célèbre également l’exaltation de la Sainte 
Croix le 14 Septembre, avec une messe, une procession, de la musique et des salves de 
tromblons. 

 
 Le retable et ses statues: Le Christ Crucifié, la Vierge des Douleurs et Saint Jean, datent 

des années quarante (1940), et sont en plâtre. Ce retable provient du Grand Séminaire de 
Saint Fulgencio, de Murcie et fut installé ici en 1980. L’autel date des années soixante 
(1960) et fut placé en premier dans l’église de Saint Joseph. Durant les années soixante-dix 
(1970) on apporta le tabernacle et les vitraux des fenêtres, ainsi qu’une lampe forgée que 
l’on enleva en 2007. On remplaça également la porte principale, qui était détériorée. Les 
lampes en bronze du retable s’installèrent en 2012. 

 
 En 1996, on fit la reproduction du reliquaire – La Sainte Croix – laquelle fut confisquée en 

1936. C’est l’œuvre de la sculptrice de bronze Maite Defrut, mécanisée par E. Marco. La 
sculpture du nuage et des anges est de Jesús Azcoitia et de M. Marquet. Les tableaux 
faisant allusion à la traditionnelle rencontre dans ce même lieu de la Sainte Croix sont du 
peintre L. Molina, et furent réalisés en 2007. Les vêtements des personnes sont du début 
du XXème Siècle, ce qui constitue un anachronisme par rapport à la légende traditionnelle. 
Les origines les plus lointaines dans le temps, de la Congrégation de la Sainte Croix 
d’Abanilla, remontent à 1564, où elle apparaît sous la dénomination de “Confrérie”. 

 
 Autres statues et ustensiles: Le Sacré Cœur de Jésus date des années soixante (1960) 

alors que Saint Joseph et la Vierge de Lourdes datent de 2010. L’harmonium est celui qui 
était à Abanilla, il fut acquis en 1941. L’horloge se posa en 1997 et les carreaux de faïence 
extérieurs ; sont l’œuvre de Cayetano Ramirez López, dont les vers sont de Salvador 
Doménech Lloréns, en 1998. 

 
 Avant d’édifier la chapelle de la Sainte Croix cette dernière se baignait directement dans le 

plus important canal d’irrigation qui passe actuellement derrière elle. De nos jours elle se 
baigne sur le balcon, mais l’eau continue à être l’eau du canal d’irrigation dont la source se 
trouve dans le Chícamo. On la recueille grâce à un barrage dont les antécédents 
archéologiques remontent au XIIème Siècle. Elle coule grâce à la gravité et est conduite à 
travers des canaux et des rigoles, elle parcourt ainsi les champs de Mahoya, de Sahués et 
l’Oliveraie, par un système d’irrigation où chacun arrose à son tour «la tanda» de façon 
continue, et tout cela mesuré en fractions horaires, d’origine antique, quasi millénaire, d’une 
précision et d’un cadrage parfait. 

 
NOTE.- Dans les librairies d’Abanilla il existe un exemplaire de «MAHOYA ET SON 
HISTOIRE», dont l’auteur est Antonio Martínez Ramírez, édité en 2002, ISBN-84-607-4602-X, 
où l’on donne plus de détails sur cette chapelle et son environnement.  

 
Traduction: MªJosé Marco Martínez. 


