Chapelle Saint Martin

Faucogney et la Mer
A plus de 500 m d’altitude, cette chapelle était jusqu’au XVIIIème siècle, le chef-lieu d’une vaste paroisse
dite paroisse d’Aval, qui, outre Faucogney, s’étendait
sur tout un ensemble de communautés autour de la
Voivre, Ecromagny, La Lanterne et Annegray.

La chapelle

On peut accéder à l'église Saint-Martin par un
sentier pédestre au départ de Faucogney ou en
voiture
Faire environ 2 kilomètres au sud-est de Faucogney
par la D266 et prendre à droite la route de SaintMartin jusqu'à son terme.

Contact:
Mairie de Faucogney
5, Grande rue
70 310 Faucogney et la Mer

℡ : 03.84.49.32.28
Elle n’est ouverte qu'aux Journées du
Patrimoine et pour le Festival "Musique et
Mémoire".

Fax : 03.84.49.35.97
E-mail : faucogney-et-la-mer@wanadoo.fr

L’autel

La chapelle

Un peu d’histoire
Itinéraire:
ORIGINE:

AUJOURD’HUI:

Ancienne place fortifiée des Sires de Faucogney
défendant la vallée du Haut-Breuchin, Faucogney fut
la dernière ville à résister héroïquement aux soldats
de Louis XIV lors de l'annexion de la FrancheComté (1674), rattachée à la France par le traité de
Nimègue en 1679.

Cette chapelle abrite dans la pénombre de son
sanctuaire l’un des rares autels de notre Région
antérieurs à la Contre-Réforme.

Depuis Besançon:
N57, direction Vesoul
N57, direction Luxeuil les Bains
A Froideconche, prendre la D6, direction
Faucogney et la Mer.
Distance: 95 kms
Durée: 1H50 environ

L'église Saint-Martin est au milieu d'un antique cimetière où l'on inhume toujours les morts des villages
environnants.
Le premier édifice date du Ve ou VIe siècle et occuperait la place d'un autel consacré à Diane, une divinité romaine. C'est sans doute le plus vieil édifice
religieux de Franche-Comté.
Autrefois église paroissiale jusqu'en 1712 où elle
perd cette qualité au profit de l'église SaintGeorges, située au milieu du bourg de Faucogney.
Le chevet est roman, le chœur reconstruit au 14e
siècle et la nef unique au 18e siècle.
La chapelle a été rénovée à l'intérieur en 2003.
Quelques trésors y sont cachés : un maître-autel
gothique en pierre sculptée et peinte datant d'avant
la Contre-Réforme, un retable du Christ et des
Apôtres, une chaire du 17e siècle…
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