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La tradition rapporte que la statue de Notre-Dame était jadis at-
tachée à un arbre de ce lieu-dit. Elle attirait une foule de fidèles 
qui espéraient de nombreuses faveurs par 
l’intermédiaire de la Mère de Dieu.
Selon la légende, le curé fit transporter 
la statue vénérée dans son église, mais, 
chaque fois qu’on la déplaçait, la statue 
revenait sur l’aubépine où elle avait élu 
domicile. Une chapelle fut donc érigée à 
cet endroit en 1691.
La fabrique d’église de Clermont fit 
agrandir la chapelle en 1804.
En 1818, elle acquit, d’Ivoz-Ramet, le re-
table de style Louis XIV : il est peint en 

Elle est aussi appelée chapelle 
« ès trô » du lieu-dit où elle est 
bâtie. En toponymie, les moin-
dres accidents du sol sont exa-
gérés, car le « trou » se trouve 
au pied d’un chemin en pente 
légère.



faux marbre et porte le 
monogramme MRA ; le 
tableau sur toile repré-
sente l’Assomption, il 
date de 1763 et est signé 
Olivier PIROTTE.
À gauche et à droite, 
deux statuettes dans leur 
niche: sainte Brigide et 
saint Roch. 
À l’entrée du chœur, la 
balustrade à fuseaux en 
bois date de 1825.

En 1898, la couronne en or de la Vierge est volée.
En 1951, on restaure les vitraux.
En 1979, un comité pour la chapelle est formé (sous la présidence de Guy 
GAILLARD) qui décide de la restaurer complètement. Les travaux sont entre-
pris en bénévolat avec l’aide du Conseil de Fabrique de Froidthier, de l’Adminis-
tration Communale, de généreux donateurs ainsi que de M. Albert TELLER qui 
repeindra les faux marbres.
En 2004-2005, on restaure les tableaux et en 2007, c’est au tour de la porte d’entrée.

La mise au tombeau daterait du début du XVIIe siècle.



Les quatre grands tableaux ci-dessous (1,35 m x 1,05 m) ont été vendus au décès 
de monsieur l’abbé Henry-Baltazar de la GENESTE (fin 1857) et furent donnés 
par le notaire DEMONTY de Clermont. Ces tableaux auraient été peints entre 
1701 et 1710 ; l’auteur est inconnu. Nous y voyons :
 - Vierge à l’Enfant avec le petit saint  Jean
 - Baptême du Christ (?)
 - Fuite en Egypte
 - Moïse sauvé des eaux par la fille de Pharaon (?)

Robe de la Vierge retrouvée lors de la restauration  
de 1980-1981; elle date de 1721.
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