
Chapelle 

Au fond des Avanchers, Chef lieu et le Martoley 

Saint Roch Saint Roch 

On y trouve au Chef-lieu : 

♦ La mairie 

♦ Une église 

♦ Un four banal 

♦ Des bachals 

♦ Le ramassage scolaire depuis 1980, « Groupe scolaire Croix de Fer » 

Ont disparu : les écoles laïque et privée, la fromagerie, la Poste, le centre de vacances. 

La première chapelle existait dès le début du 17ème siècle. On peut même supposer qu’elle 
avait été construite lors de la peste en 1588. Elle avait des biens et donc des revenus. 

Charges : une messe tous les 2 mois en 1773 ou 14 messes par an, un peu plus tard. 
D’abord sous le contrôle et la protection de recteurs, elle passe ensuite sous le patronage 
de deux familles après la révolution. 

En 1864 : réfection et entretien par des offrandes. 

En 1987 : travaux de réfection comme les autres. 

 
St Roch : Fêté le 16 Août. 

Roch est né à Montpellier à la fin du 13ème siècle. Orphelin à 20 ans, fils unique, il distribue 
tous ses biens aux pauvres et va à Rome. En route, il s’arrête dans les hôpitaux pour soi-
gner et panser les malades. Par un signe de croix, il pouvait leur redonner la santé. Il soi-
gnait surtout les pestiférés et à son tour fut touché par la peste et la faim, se cachant dans 
la forêt. 

C’est un chien, qui dérobait du pain à son maître, qui lui apportait de quoi se nourrir et il fut 
sauvé. 

Il revint chez lui vers l’âge de 30 ans défiguré, décharné. Pris pour un espion, il fut mis au 
cachot et mourut vers 1327. 

Il est devenu le St patron protecteur du bétail contre les maladies contagieuses, patron des 
fripiers, rôtisseurs en France et aussi en Italie et en Allemagne. 

Il est représenté avec son bâton et son chien. Beaucoup d’églises et de chapelles portent 
son nom.  

Protecteur du monde, Malraux disait « le 3ème millénaire sera spirituel ou ne le sera pas, et 
s’il l’est, St Roch en sera assurément une figure de grâce ». 

6 3 

Chapelle 

Quarante-Planes 

Saint Laurent Saint Laurent 

On y trouve :  

♦ Un four banal 

♦ Des bachals 

Village à 1400 m d’altitude, qui a vu son école vendue dans les 
années 1970. 

La chapelle date du 17ème siècle (la première). Le premier acte de 
visite retrouvé date de 1633, un autre de 1640 et de 1653. Ils 
mentionnaient une messe tous les deux mois contre 6 sols an-
nuels par « feu ». Plusieurs actes de visites suivront 1728 -1773 et 
la chapelle sera attribuée aux habitants du village avec des rede-
vances seigneuriales. 

Au fil du temps on arrivera à une messe annuelle par le curé qui donnera lieu à une fête de 
village, la St Laurent, au mois d’Août (bal, repas, bugnes, farçon). Au fil des années, cette tradi-
tion s’en va, puis revient, car la chapelle est entretenue, réparée et fleurie par ses habitants. 

Reconstruite en 1852, à côté de la maison d’école. 

 
Saint Laurent : Fêté le 10 août 

En France, on comptabilise près de 100 lieux, issus de St Laurent : villes, localités, communes 
touristiques en milieu rural. 

En l’an 258, le Pape Sixte II et son diacre Laurent sont arrêtés par la police impériale en train 
de célébrer l’eucharistie le 6 Août alors que l’empereur Valérien l’interdisait et chassait les 
chrétiens. 

Laurent sera martyrisé, torturé, exécuté et on dit brulé. On lui avait demandé de donner les 
richesses de l’Eglise, il est revenu entouré de pauvres. 

St Laurent est représenté portant une croix sur l’épaule droite, l’évangile de la main et mar-
chant vers le grill. 

St Laurent est aujourd’hui le patron des pauvres, des cuisiniers, des bibliothécaires et des ar-
chivistes.  


