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Vers la fin du XVIIe siècle ce sont deux particuliers d’Argenton, habitants du quartier des Rabons, écart du 

hameau d’Argenton, Jean Rabon et Jean André Jacomet, maréchal à forge d’Argenton, qui ont « fait bâtir et 

construire une chapelle au terroir dudit Argenton, quartier appelé Aquo de Rabon, sous le vocable et titre de 

Saint Joseph ».  

 

   

 

En avril 16702, par un acte passé chez Me Angelin Aubert, notaire royal du Fugeret, « désirant que le divin 

service soit fait en icelle, lesdits Rabon et Jacomet, ont constitué et assigné une pension annuelle et perpétuelle 

en faveur des prêtres qui serviront à l'avenir à l'église dudit Argenton, de 24 sols pour chaque année, payable 

à perpétuité par lesdits constituants, leurs hoirs successeurs à l'avenir. Payable, ladite pension, au jour et fête 

de St Michel chaque année, commençant la première, audit jour St Michel prochain, et ainsi continuant 

annuellement. Moyennant laquelle pension, lesdits sieurs prêtres seront tenus de dire en ladite chapelle quatre 
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messes tous les ans à l'honneur de St Joseph, la Sainte Vierge et St Jean Baptiste, la première desquelles, 

sera dite et célébrée le jour et fête de St Joseph, et les autres trois, à la commodité desdits prêtres. Et en cas 

qu'il n'y eût aucun prêtre servant audit Argenton, ou que ceux qui serviront se rendissent refusants de célébrer 

et dire lesdites messes, sera permis auxdits constituants et leurs héritiers et successeurs à l'avenir de faire dire 

et célébrer lesdites messes à tels prêtres qu'ils voudront, promettant, en outre, d'entretenir, à l'avenir, ladite 

chapelle en état décent et honorable ».  

 

Le prêtre secondaire du Fugeret, Laurent Cazon, originaire de Guillaumes, desservant la paroisse d’Argenton, 

y célèbre le 30 octobre 1777 le mariage de Balthazar Eyfred de Méailles et de Rossoline Jacomet des Rabons, 

et le 7 octobre 1783, celui de Jean Louis Reynaud d’Aurent avec Marie Rose Jacomet des Rabons. Il s’agit des 

deux seuls mariages célébrés dans cette chapelle. 

 

 


