
Chapelle Saint Joseph
LES AVANCHERS - LE FEY-DESSOUS

Chapelle construite en 1866 qui remplace celle du XVIIe, beaucoup plus 
grande et qui marque l’entrée de la paroisse. Elle est dédiée à Saint 
Joseph qui protège les 4 villages « du bas » : le Fey-Dessous, le Fey-
Dessus, la Grange et le Cornet. Elle est aussi dédiée à Saint Claude, 
Saint Hugues et Saint Antoine de Padoue.

I Saint Joseph : Saint Joseph naquit vers 25 avant Jésus Christ, descendant d’Abraham et du roi David, de 
sang royal et artisan charpentier. Époux de Marie et père nourricier de Jésus, devenu patron des travailleurs, 
soutien des familles, patron de la bonne mort, homme juste, protecteur de la Sainte Eglise. Saint Joseph a 
donné son nom à de nombreux villages, collèges, ordres religieux et même à un bon cru. Et pour la petite 
histoire, nous retiendrons ces dates : 
• 1660 : apparition de Saint Joseph à Gaspard Ricard au Bessillon (petit massif montagneux au centre du Var).
• Décret de 1661 : Louis XIV décide un jour chômé pour tout le royaume, le 19 mars, fête de Saint-Joseph.
• 1917 : apparition à Fatima. 
• 1955 : le Pape Pie XII institue en l’honneur de Saint-Joseph, patron des travailleurs, le 1er mai en jour férié, 
devenu ensuite fête du travail.

La construction fut possible grâce aux cotisations volontaires des habitants mais aussi par les dons très importants 
des ecclésiastiques des lieux et des environs (classe riche de l’époque). L’inauguration fut spectaculaire avec prêtres, 
chanoines, vicaire et archiprêtre ainsi que de nombreux fidèles. Ce même jour fut érigé canoniquement le chemin de croix. 
Une première restauration intérieure et extérieure a lieu en 1934 grâce à une souscription qui donne lieu à une messe 
suivie d’une bénédiction des maisons, car autrefois, une messe était toujours célébrée le 19 mars pour fêter Saint Joseph, 
bénir les maisons et recevoir le denier du culte en argent et en nature (beurre, œufs, fromage…). 

(Extrait de l’écho paroissial signé par l’Abbé Charles en 1934)
Une seconde restauration a lieu en 1995-1996 grâce à une souscription des habitants des 4 villages, 
des associations et de la municipalité. A l’intérieur, un tableau de la Sainte Famille et deux statues : 
Saint-Benoît et Sainte-Marie, auréolées de roses (œuvre d’une artiste du village) ainsi qu’un 
classeur intéressant et ponctuel, mis à la disposition des villageois et des visiteurs. A l’extérieur, 
sur le fronton de la chapelle, veille la statue de Saint-Joseph o�erte par une institutrice.




