Chapelle

Chapelle

Saint Georges

Saint Grat
Lancheverne

Le Meiller
On y trouve des bachals.

On y trouve :

Ont disparu : son école (vendue), son four banal (démoli), sa fromagerie (transformée en
musée).

♦ Un four

La 1ère chapelle fut certainement assez ancienne car, lors d’une visite en 1633, elle menaçait de tomber en ruine. Lors des visites qui suivront, elle avait une messe par mois, elle
avait des revenus de 15 livres provenant des propriétés (Vignes / Prés à Le Bois). Ses habitants dès 1773 prétendaient en avoir le patronage.

♦ Des bachals
♦ Des granges avec des murs en « arcosses »
♦ Des aulnes

C’est en 1849 que sera remise à neuf cette chapelle de forme particulière octogonale et
surmontée d’un clocheton à la fin du 20ème siècle.

Une chapelle dès le 17ème siècle, bien avant 1633, puisqu’à
cette époque elle tombait en ruine.

Aujourd’hui nous pouvons y trouver un tableau Notre Dame de Carmel, un chemin de croix
de valeur, une messe chaque année (qui n’est pas forcément le jour de la St Georges) et
un rassemblement des habitants le soir de Noël.

Elle doit être reconstruite avec des revenus qui lui sont
propres (bichets d’orge, de blé mêlés).
Lors de la visite de 1773, il y a 8 messes par an, tout cela
géré par des recteurs, des vicaires, curés…

St Georges : Fêté le 23 avril
Soldat romain né dans la Cappadoce en Turquie au
3ème siècle après J.C. De parents chrétiens, il a
protesté contre la persécution des chrétiens de
Rome. Emprisonné, torturé mais resté fidèle à sa
foi, il sera décapité.
C’est le 23 Avril 1222 que sera décidé le jour de sa
fête.
St patron de l’Angleterre mais aussi du Portugal,
Allemagne, Moscou, Gênes, Venise et récemment
celui des scouts.
Il est représenté terrassant le dragon, tunique
blanche ornée d’une croix rouge et à cheval.
C’est un chevalier du Christ.
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En 1856, elle est entièrement restaurée et enrichie d’un nouveau tableau. Puis à la fin du 20ème siècle, il y eut aussi des
travaux de remise en état.

St Grat : Fêté le 7 Septembre.
Il est né en 316 à Rome d’une illustre famille. Il quitte ses parents, va s’établir en Gaule
dans le Rouergue, où il mène une vie exemplaire au service de Dieu, de bien de prières, de
pénitence jusqu’à se mortifier avec une chaine de fer autour du corps.
Avec son ami Ansute, cette vie consacrée à Dieu leur a permis, dit-on, d’accomplir des miracles : guérisseurs des corps et de l’esprit auprès des malades, infirmes.
Mais le démon fou de colère exhorta les païens à se soulever contre eux et ils furent tous
deux décapités. Dans le diocèse de Rodes, St Grat et St Ansute sont très honorés. Dans
l’église il y aurait casque et chaine de fer.
St Grat fut évêque de la ville d’Aoste au 5ème siècle. Il en est le patron, ainsi que pour Conflans.
St protecteur des récoltes, des tempêtes grêle, Saint Thaumaturge (miracles). Sa pierre
tombale près d’Aoste est vénérée.
St Grat est représenté avec les signes épiscopaux : la mitre, la crosse, la croix avec la tête
de St Jean Baptiste en train de faire tomber la grêle dans un puits ou de calmer la nature
déchaînée.
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