La chapelle de Saint Clair

<p></p> <p>A la sortie d�lSSANLAS, direction COUCOURON, sur votre droite un petit chemin
de terre qui serpente au milieu de magnifiques sous bois vous conduira �la chapelle de Saint
Clair.</p> <p>Ce petit �ifice religieux, b�i en pierre, est dress�au centre d�un
pr�entour�d�arbres. Une magnifique croix en fer forg�lui tient compagnie. A l�int�ieur de la
battisse se trouve un autel en bois sculpt�sur lequel est plac� entre autre, la statut de Saint
Clair, la t�e orn� d�une mitre. ..</p> <p>Non loin de la Chapelle se trouve une fontaine aux
dons parait il miraculeux : son eau gu�irai les personnes souffrant de troubles aux yeux.</p>
<p>Ces lieux respirent le calme et la s��it�/p> <p><a onclick="return hs.expand(this)"
class="highslide" title="La chapelle de Saint Clair"
href="images/stories/issanlas/chapelle_st_clair.jpg"><img style="display: block; margin-left:
auto; margin-right: auto;" alt="Thumbnail image" title="La chapelle de Saint Clair"
src="images/stories/issanlas/m_chapelle_st_clair.jpg" /></a></p> <h4
class="MsoNormal">L�ende de la chapelle de Saint Clair</h4> <p class="MsoNoSpacing">Il
�ait une fois un berger qui gardait ses moutons en des lieux bien isol�. Cet homme se
pr�ommait Clair. Nous ne saurions narrer l�existence de ce personnage en ce si�le inconnu.
Mais une l�ende naquit quand survint sa mort. . .<br /> Ce brave homme devait se faire
enterrer �Coucouron. On le mit dans un cercueil. Celui-ci fut plac�sur une charrette, tir� par
des b�ufs. De solides cha�es maintenaient le cercueil pour lui �iter de tomber. Tout se passait
bien, quand, vers le moulin de courbet, les b�ufs refus�ent d�avancer ; les cha�es se
bris�ent. En ces temps m�oriaux, il ne fallait pas contredire les forces mal�iques. Aussi les
gens qui accompagnaient le berger a sa derni�e demeure d�id�ent de retourner l�enterrer
l�ou il avait toujours v�u. Une chapelle f�t �ig� et une croix plant� pour marquer
l�emplacement de sa s�ulture.</p> <p class="MsoNoSpacing">Non loin de l� se trouve une
fontaine tout aussi l�endaire. Son eau aurait servi aux besoins de ce brave homme et la
l�ende dit qu�elle a le pouvoir de gu�ir les yeux malades et qu�avant de quitter les lieux on
doit jeter des �ingles dans la source. La Vie de ce lieu l�endaire existe toujours. En effet une
fois par an, en juin, le pr�re de COUCOURON vient dire une messe �la chapelle de Saint
Clair. La messe est dite en plein air car la chapelle ne peut contenir que cinq �six
personnes</p> <div style="position: absolute; left: -10000px; top: 16px; width: 1px; height: 1px;
overflow: hidden;" class="mcePaste" id="_mcePaste"> <p class="MsoNormal">L�ende de la
chapelle de Saint Clair</p> <p class="MsoNoSpacing">Il �ait une fois un berger qui gardait
ses moutons en des lieux bien isol�. Cet homme</p> <p class="MsoNoSpacing">se
pr�ommait Clair. Nous ne saurions narrer l�existence de ce personnage en ce si�le</p> <p
class="MsoNoSpacing">inconnu. Mais une l�ende naquit quand survint sa mort. . .</p> <p
class="MsoNoSpacing">Ce brave homme devait se faire enterrer �Coucouron. On le mit dans
un cercueil.</p> <p class="MsoNoSpacing">Celui-ci fut plac�sur une charrette, tir� par des
b�ufs. De solides cha�es maintenaient le</p> <p class="MsoNoSpacing">cercueil pour lui
�iter de tomber. Tout se passait bien, quand, vers le moulin de courbet, les</p> <p
class="MsoNoSpacing">b�ufs refus�ent d�avancer ; les cha�es se bris�ent. En ces temps
m�oriaux, il ne fallait</p> <p class="MsoNoSpacing">pas contredire les forces mal�iques.
Aussi les gens qui accompagnaient le berger a sa</p> <p class="MsoNoSpacing">derni�e
demeure d�id�ent de retourner l�enterrer l�ou il avait toujours v�u. Une chapelle</p> <p
class="MsoNoSpacing">f�t �ig� et une croix plant� pour marquer l�emplacement de sa
s�ulture.</p> <p class="MsoNoSpacing">Non loin de l� se trouve une fontaine tout aussi
l�endaire.</p> <p class="MsoNoSpacing">Son eau aurait servi aux besoins de ce brave
homme et la l�ende dit qu�elle a le pouvoir de gu�ir les yeux malades et qu�avant de quitter
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les lieux on doit jeter des �ingles dans la source.</p> <p class="MsoNoSpacing">La Vie de ce
lieu l�endaire existe toujours. En effet une fois par an, en juin, le pr�re de COUCOURON vient
dire une messe �la chapelle de Saint Clair. La messe est dite en plein air car la chapelle ne
peut contenir que cinq �six personnes</p> </div>
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