La Chapelle Fontaine de la Margerie
Situation :

Dompierre-sur-Yon -85081
-1.3874256784339531, 46.74090695986091

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

365188

6636058

Lambert II+

NTF

D.d

315543

2200179

Lambert III

NTF

D.d

315228

3500026

UTM zone 31

WGS84

D.d

164854

5185726

Peuso-mercator

WGS84

D.d

-154447

5899885

Latitude Longitude

WGS84

DMS

-1°23'14.732"

46°44'27.265"

Type :

Architecture religieuse

Mot clés :

Aucun

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Au centre du poumon écologique de Dompierre-Sur-Yon, la Chapelle de la Margerie et sa
fontaine sont les touches de fraîcheur de la vallée. Il faut d’ailleurs noter que ce vallon a été
distingué, en 2017, par le comité de sélection du Grand prix milieux humides et urbanisme. Un
cadre verdoyant, une faune riche, le ruisseau de la Margerie qui coule à proximité, des arbres
puissants, la pierre chaude sous le soleil... je me situe juste en contrebas d’un bourg qui respire
paisiblement.
Mais remontons le temps. La première mention de la fontaine fut faite en 1777 dans un document
des "Archives du Poitou". Une légende racontait qu’une couturière aurait trouvé une statue de la
vierge près de la source et qu’elle la ramena à l’église paroissiale. La mystérieuse statue retournant
d’elle-même là où elle avait été trouvée, Il fut alors décidé de construire une chapelle à la source de
la Margerie. La fontaine a été détruite pendant les Guerres de Vendée puis reconstruite en 1844.

Elle fut restaurée en 1986 et 1988.
La chapelle, elle, date du XIXème siècle. Le curé Haigron décide de la faire édifier en 1839 car
les pèlerins deviennent trop nombreux. Il la bénit par la suite en 1844. Jusque dans les années 50, la
tradition veut que, pour la fête de l’assomption, le 15 aout, les croyants viennent à Margerie. Après
la 2ème guerre mondiale, la chapelle tombe dans l’oubli. Il faudra l’initiative de L’association du
patrimoine ainsi que toute la ferveur des Dompierrois(e), pour que celle-ci puisse rouvrir ses portes
le 15 août 1988.
Voir en ligne : https://www.ouest-france.fr/pays-de...
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