
SAINT-JEAN-DES-BOIS

Il s'agit de Saint-Jean-Baptiste, précurseur du Christ,celui qui disait:"Je suis celui
qui crie dans le désert", et non l'apôtre. Fêtes le 24 juin, jour de sa naissance et
le 29 août,celui de sa décollation (où il eut la tête tranchée).



A l'extérieur, belle croix datée de 1701 portant ce texte:"Voyez et regardez la
croix avec douleur de vos pechez" Elle commémore une campagne de
restauration. En effet, à l'intérieur, la date de 1701 est répétée, incise dans la
poutre de gloire (l'entrait face à l'autel).L'année suivante,en 1702 une cloche fut
mise en place et baptisée selon l'usage. La marraine était "Demoiselle Renée
Marguerite Bernard d'Egrefins".



La famille Bernard avait succédé en 1575 à la famille Couldebouc. Au-dessus de
l'autel se trouvent effectivement les armes des Bernard:"Trois têtes de Maures
de sable (noir), tortillées d'argent"(Ies turbans),avec leur devise:"VITAM
DEFENDERE VERO" (mot-à-mot:"Défendre la vie, vraiment" = Etre défenseur de
la vraie foi, contre l'Islam, sans doute.)

Sur la poutre de gloire figure également une tête de bouc, allusion aux
propriétaires des Greffins à l'origine, dès 1427



On peut donc admettre que la chapelle primitive. datait du XVè siècle, qu'elle fut
remaniée au XVIè et de nouveau au tout début du XVIllè. Il est vraisemblable
qu'elle succédait à un lieu de culte gaulois car il existait au nord de la chapelle un
site de bas fourneaux à cheval sur la Tène et notre époque.

Porte principale



Les deux statues représentent Saint Jean avec son agneau et Saint Cornély,
protecteur des bêtes à cornes,comme son nom l'indique.

Le choeur avec le vitrail installé en 1983, l'autel rénové en 1988.  

Un if pluri-centenaire subsiste. Il indique la présence d'un cimetière. A l'intérieur,
se trouve un coffre ancien contenant deux crânes. L'autel en bois datait du XVIllè
siècle. Une campagne de "rénovation" l'a fait disparaître il y a quelques années,
contre l'avis du bâtonnier de la frairie. M.Le Daim père, décédé en 1997. Depuis
1894, les bâtonniers étaient toujours choisis parmi les membres de cette famille.

La chapelle a servi pendant des siècles aux familles des Greffins (elle est située
dans leur fief) et du Bois de Haut en St Martin. La chapelle octogonale actuelle
des Greffins ne date que de 1844
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