La chapelle Sait1te-Claire de Velée, tétMoigt1age d'hier et daujourd'hui
e hameau de Velée, sur les
chemins de randonnée du Parc
naturel régional, dans le haut
Morvan, garde précieusement sa chapelle
où sont conservés différents décors
classés à l'inventaire des Monuments
historiques (MH), ainsi que des peintures
contemporaines réalisées, sous couvert
de l'Etat, à l'initiative de Dom Angelico
Surchamp, le créateur des Editions
Zodiaque, à l'abbaye de la Pierre-quiVire, concepteur de ces peintures en
«technique byzantine», œuvres
exceptionnelles qu'il faut protéger.

L

- l'autre, entourant la nef et représentant
les étapes du Chemin de Croix, cinq sur
les murs latéraux, quatre sur le mur
antérieur, associe à plusieurs reprises la
silhouette de sainte Claire d'Assise à
qui la chapelle est dédiée.

vue, ce qui explique le vocable de
« Sainte-Claire » ainsi que la présence
d'un ex-voto (MH) dont l'inscription
est visible: « ... occulos ad te
Domine ... ».

Située dans un milieu naturel
particulièrement remarqué avec ses
forêts riches en feuillus et résineux, prairies
avec leur flore qui émerveille l'écologiste,
la chapelle accompagne un hameau
tranquille et typique dominé par les
«roches de Yelée», filon de microgranite
ayant résisté au temps.

Contact:
Les Amis de la chapelle Sainte-Claire
de Velée
Velée 71550 Anost
0663434612

Les peintures murales sont d'une
La chapelle est simple, modeste,
facture originale. Elles ont été réalisées
«a la fresca» autour de deux thèmes : mais dans les proportions du nombre
- l'un, encadrant le Christ en
d'or. Elle est sans doute
croix (MH), art populaire, bois
d'origine castrale. Elle a été
érigée peut-être au XIe siècle
sculpté et peint (Moyen Âge), par
et existe au moins depuis le
des aplats de
Xye siècle.
couleurs très
vives,
La source d'eau claire,
qui est à proximité, a eu
des vertus connues pour
guérir les maux de la

Vents du Morvan

