
Chapelle 

Le Fey Dessous, Le Fey Dessus, La Grange et Cornet 

Saint Joseph Saint Joseph 

On y trouve :  

♦ Une école à la Grange (bâtiment vendu mais encore debout) 

♦ Une fromagerie à la Grange (démolie) 

♦ 3 fours banaux (1 démoli, 2 existants dont un restauré en 1983) 

♦ 1 puits au Fey Dessous (restauré en 1983) 
 
1ère chapelle construite au 17ème après 1653, elle se situait dans le village  près du four. Elle 
fonctionnait avec des revenus et des charges (17 messes / an). 

Une nouvelle chapelle bien plus grande fut construite en 1866 à l’entrée de la paroisse. Elle fut 
inaugurée  en grandes pompes avec un grand vicaire, un chanoine, un archiprêtre et beaucoup 
d’autres ecclésiastiques et, bien sûr, de nombreux fidèles. 

Ce même jour, fut érigé canoniquement le chemin de croix, tout cela grâce à des cotisations et 
des dons faits soit des habitants du quartier ou par des prêtres : l’autel (500 livres) et les orne-
ments religieux précieux. 

Une fête de la chapelle a lieu chaque année. 
 
Saint Joseph : Normalement fêté le 19 Mars, autrefois c’était une messe denier du culte, avec 
bénédiction des maisons. 

St Joseph, époux de Marie, père nourricier de Jésus, est un personnage discret et obéissant 
qui a fait confiance à Dieu, qui a protégé sa famille contre le roi Hérode (fuite en Egypte). 

 

St protecteur et patron des enfants, protec-
teur de la vie, de la naissance à la mort. 

Homme juste, silencieux, charpentier de son 
métier, patron aussi des menuisiers. 

Son patronyme est lui aussi très présent, 
utilisé pour les chapelles, églises, localités et 
congrégations : sœurs de St Joseph, carmé-
lites de St Joseph.  
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Chapelle 

Le Pré et Le Crey 

Sainte Barbe Sainte Barbe 

On y trouve :  

♦ Un four banal 

♦ Un hôtel célèbre « Roche Blanche » transformé en maison familiale depuis 1972. 
 
En 1938, ouverture de l’hôtel Roche Blanche qui attire une clientèle huppée. En 1962, nouveau 
propriétaire : Antoine Jacquemart. 

La chapelle devait être construite un peu avant 1771 car l’acte de visite de 1773 relate sa fon-
dation. Les messes fondées seront célébrées par le curé. 

Cette chapelle possède un tableau que l’on dit être « fait par un des meilleurs peintres, ce qui 
le fait estimer par les connaisseurs ». 

1856 -1860 : Monsieur le curé de Macôt lui fait cadeau d’un joli ornement et un don de 80 livres 
dont la rente annuelle servira à l’entretien de cette chapelle. 

Elle sera elle aussi rénovée en 1983.  
 

Sainte Barbe : Fêtée le 4 Décembre. 

Dès le 5ème siècle, Ste Barbe est fêtée en Orient et 
en Occident. 
Née à Nicomédie en Asie mineure, sous l’Empire 
Romain, elle se convertie au christianisme et re-
fuse de se marier. Son père Dioscare décide de 
l’enfermer dans une tour. Elle sera flagellée, mar-
tyrisée et son père lui tranchera la tête. Peu de 
temps après, celui-ci sera terrassé par la foudre. 

Elle sera une Ste de la religion catholique qui inter-
cède auprès de Dieu pour protéger les mineurs, 
les pompiers, les artificiers (métiers dangereux en 
rapport avec les explosifs et le feu). 

Son iconographie, son attribut est la tour.  


