
Le 15 juillet 2021 à Piobetta 

Bénédiction de la chapelle de 

San Chirgu 

Et inauguration de sa 

restauration 

 
Datant du XIème siècle (+ 1025) cette chapelle champêtre 

d’art roman a même  tenu lieu d’église paroissiale. 

Disposant d’une crypte (caveau souterrain servant de 

sépulcre)  ensablée lors de sa restauration elle était destinée 

par le passé à y ensevelir les morts. 

N’ayant pas résisté à l’épreuve du temps elle a fini par 

tomber en ruines. 

Sa remise en état s’est achevée après  vingt années de 

travaux de 2001 à 2020  grâce à la persévérance des élus de 

la commune. 

La chapelle a été entièrement refaite avec les pierres 

d’origine. Elle est entourée du cimetière communal et se 



situe au milieu de la forêt de châtaigniers entre les villages 

de Piobetta et de Pietricaggio anciennement d’ailleurs 

appelée « Chiesa pievana d’Alisgiani ». 

Depuis fort longtemps abandonnée et à  présent 

complètement réhabilitée une messe en l’honneur de sa 

restauration y a été célébrée le 15 juillet, jour de la fête de 

Saint Quilicus (en latin), Saint Cyr (en français), San Chirgu 

(en corse) par Père Bertrand, prêtre du secteur,  qui a 

procédé également à sa bénédiction. 



 



Histoire du Saint Martyr : 

Julitte était une dame noble résidant à Iconium (Konya de nos jours, 

en Turquie), ville d'Asie mineure, à l'époque capitale de la Lycaonie. Elle 

se trouva rapidement veuve et sa préoccupation première fut d'élever dans 

la foi chrétienne son jeune fils Cyr. L'enfant avait trois ans lorsque 

l'empereur romain Dioclétien décréta une terrible persécution contre les 

chrétiens. 

Julitte s'enfuit avec son fils et deux de ses servantes ; elle se réfugia d'abord 

à Séleucie, puis à Tarse où le gouverneur Alexandre la fit arrêter 

rapidement. Elle se présenta paisible au tribunal, son fils dans ses bras. 

Affirmant avec force qu'elle était chrétienne, Julitte refusa de sacrifier aux 

idoles et fut livrée à de nombreux supplices. 

Cyr, enfant âgé alors de trois à cinq ans, séparé de sa mère, portait ses yeux 

sur elle et criait : « Je suis chrétien, moi aussi, je suis chrétien ! » 

Le gouverneur voulut l'amadouer, le prit sur ses genoux et le caressait. 

Mais l'enfant se défendait avec ses petits poings, si bien que le gouverneur, 

excédé, le prenant par le pied, le jeta du haut de son siège sur les marches 

du tribunal (ou le jeta contre un mur selon une autre version). L'enfant eut 

la tête brisée et mourut sur le coup. 

 Saint Cyr + 304 est l'un des plus jeunes martyrs de la chrétienté. 

 



 



 

 

Une autre chapelle en ruines San Chirgu en Corse dans la 

Pieve de Caccia. 



 



La fête s’est terminée par une soirée amicalement partagée 

autour d’un verre et de quelques agapes gracieusement 

offerts par la municipalité. 

 

Quelques photos illustrant le déroulement des travaux : 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 




