Chapelle St Hilaire
TERNUAY

MANIFESTATIONS

Responsable:
Presbytère de Melisey

La chapelle est située au hameau de St Hilaire qui fait
partie du village de Ternuay dans la haute vallée de
l’Ognon.

Se renseigner au presbytère du
village de Melisey

℡ 03 84 20 84 15

Intérieur de la chapelle
Saint Colomban, Saint Hilaire
et frère Joseph

L’église de Ternuay

La chapelle

Un peu d’histoire
ORIGINE:
Ce hameau, qui fait partie de la commune de
Ternuay, tire son nom d’un ancien ermitage et
d’une chapelle dédiée au saint évêque de Poitiers
(315-367).

AUJOURD’HUI:

Itinéraire:
Depuis Besançon:

Cette chapelle est ouverte toute l’année.
Prévoir une petite marche, par un chemin caillouteux, pour
accéder à la chapelle.

L’origine du culte remonterait au passage de St
Fridolin, disciple et successeur d’Hilaire en son
monastère de Poitiers, à la fin du règne de Clovis, vers 511.

Direction Vesoul par la N57
Traverser Vesoul:
direction Belfort, Mulhouse, Lure par la N19
Traverser Lure:
direction Melisey par la D486
Traverser Melisey:
direction Belonchamp, Ternuay-Melay et St Hilaire par
la D486

Divers édifices se succédèrent en ce lieu; un
chapelain, nommé par l’abbaye de Luxeuil est
cité en 1207. Au 18e siècle, l’ermitage devient
propriété de l’Ordre de Malte.

Distance: 95 Kms
Temps: 1h50 environ

Joseph FORMET (1724-1784) y vécut en ermite
vers 1747, avant de s’installer définitivement à
Ventron sous le nom de père Joseph.
En 1998-99, des travaux de restauration furent
entrepris sur l’édifice vétuste.
Réfection de la charpente et de la couverture,
mise à jour d’un portail en plein cintre, d’une
niche au chevet et de deux fenêtres. L’espace
intérieur est remanié avec l’installation d’un autel, de lustres, supports de statues et mise en
valeur d’un ancien bénitier.
A l’intérieur, les statues de St Colomban et de
St Valbert, abbés de Luxeuil, rappellent les
temps anciens. La vie de St Hilaire y est présentée.

Le Panorama

La chapelle

