Chapelle Saint-Hubert
La Charmée - Lailly
A l’orée de la forêt de Vauluisant, la chapelle dédiée
au saint patron des chasseurs et des forestiers, Saint
Hubert, était, à son origine, un rendez-vous de Seigneurs
partant chasser.
François Ier s’y arrêtait sur la route de la forêt de Lancy.
Par une ordonnance du Roi Louis-Philippe en 1846,
la chapelle est érigée en chapelle de secours. Elle est
administrée par une «fabrique» qui n’existe plus dans
notre région. Le culte était célébré par le curé de Lailly.
Elle fut restaurée entièrement en 1870.
Un clocher fut construit à la même époque.
En 1932, le conseil municipal devant le mauvais état de
la chapelle et son inutilité à l’exercice du culte, décide
de demander la désaffectation de cette chapelle afin de
procéder à sa démolition.
Une carte postale est alors vendue au profit de sa
restauration. Elle échappera à la destruction et sera
réparée.
Le 22 avril 1935, la chapelle préalablement abandonnée
est rendue au culte.
Le ravalement extérieur sera réalisé en 1997 et en 2009.
L’intérieur de la chapelle est restauré en 2012.
De dimensions modestes (15 mètres x 6 mètres
intérieurement). Ses murs de 70 cm d’épaisseur sont
constitués de pierres et de briques. Elle est couverte de
tuiles.
Son clocheton, vêtu d’ardoises, abrite une cloche de 60
cm de diamètre.

En savoir plus
Extraits des « Carillons » de février 1938 (page 4)
« Monseigneur l’Archevêque à La Charmée !
Oui Monseigneur va à La Charmée. C’était la réponse à une
question d’étonnement indiscret. Le calendrier des Postes ne
porte pas ce pays. C’est vrai c’est un gros hameau de Lailly, et
si important qu’il y a une école, un cimetière et une chapelle
dédiée à Saint Hubert, le patron des chasseurs… »
« Donnant partout un témoignage public de sa sympathie
pour les familles nombreuses, Mgr l’Archevêque de Sens est
venu - non pas à Lailly - mais à La Charmée même conférer
le baptême au neuvième enfant de la famille Renault. C’était
le dimanche 23 janvier à 3 heures 30.
Son Excellence, entourée de la communauté sacerdotale de
Villeneuve, y arrivait, annoncé par la cloche et salué d’un
joyeux respect par une centaine de personnes et d’enfants
venus pour voir cet évènement. C’était bien vrai, Mgr
l’Archevêque était à La Charmée non pas seulement pour un
baptême, mais aussi pour marquer son attachement à cette
petite portion de son grand diocèse, en donnant le Salut
après une délicieuse allocution venant de son cœur si plein
de bonté…
Monseigneur a aimé le dire bien haut : je suis charmé de La
Charmée… »

Respectons ce lieu
Ce bâtiment est un lieu de culte, vous devez le
respecter dans votre tenue vestimentaire et par votre
attitude. Vous en ressentirez davantage la beauté et la
spiritualité du lieu.

Responsabilité
Le fait d’emprunter cet itinéraire n’engage en rien la
responsabilité de son concepteur.

Le chemin des églises
Chapelle Saint - Hubert
La Charmée-Lailly

1 Monstrance aux anges
Cette monstrance avec deux statuettes d’ange et une de la
Vierge à l’enfant a été réalisée en bois doré et badigeonné
au XVIIème siècle. Elle est inscrite aux monuments
historiques.
Les « monstrances » étaient faites pour présenter au
peuple une relique, ou une hostie consacrée. Elles sont les
ancêtres de nos ostensoirs.
La restauration a été engagée en 2002 sous deux aspects :
celui de la conservation-restauration, gardant son dernier
état et permettant ainsi de sauver l’œuvre, et celui de
la re-création avec une re-dorure. Elle a été rendue à La
Charmée le lundi de Pâques, 12 avril 2004.
Cette restauration, initiée par Gérard Kohler, président
des Amis du Patrimoine de la Vallée de la Vanne, a reçu le
prix Pèlerin-magazine en 2002.

2 Christ en croix
En bois sculpté peint du XVème siècle. Il est inscrit aux
monuments historiques.

3 Petit tabernacle
En bois polychrome du XVIIIème siècle. Il est inscrit aux
monuments historiques et a été restauré en 2006.

6 Ostensoir

4 Bâton de procession

7 Vierge à l’enfant

En bois polychrome du XVIIIème siècle.
Il est inscrit aux monuments historiques. Ce bâton de
procession représente Saint Hubert habillé en évêque entouré
de deux anges.

5 Soubassement de l’ancien hôtel
Sculpture en terre polychrome du XVIème siècle, servant
initialement au soubassement de l’autel an bois. Très abîmée,
elle représente Saint Hubert, à la chasse, arrêté dans la forêt
et fixant, étonné une scène qui n’apparaît pas. Elle est inscrite
aux monuments historiques.

Statue en bois de la fin du XVIIème siècle, inscrite aux
monuments historiques, restaurée en 2007.

8 Cloche
Le 11 février 1759 a eu lieu la bénédiction de la cloche de
la chapelle de La Charmée nommée : Saint Jean - Saint
Hubert - Sainte Mathie.
(Parrain : Jean Saussier, fils de Jean Saussier, facteur de bois
et Marraine : Mlle de Fleurigny)

