Chapelle N-D de Bon Secours
Manifestation:

Mandeure
La chapelle domine le site archéologique de Mandeure. En montant par le chemin qui conduit à
l’édifice, le promeneur passera au pied d’une reconstitution de la grotte de Lourdes.

Contact:

Procession le soir du 15 août ou le premier
dimanche de septembre à l’occasion du
pèlerinage annuel traditionnel.

Mairie de Mandeure
34, rue de la Libération
25350 Mandeure

℡: 03 81 36 28 80

L’autel
L’entrée

La chapelle

Un peu d’histoire
ORIGINE:
Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, la
population catholique de Mandeure fit le vœu à
Notre-Dame de réaliser « quelque chose » si les
72 mobilisés revenaient sains et saufs. Ce fut le cas
et le projet de construction d’une chapelle dédiée
à N-D de Bon Secours prit forme.
Les artisans du pays construisent l’édifice en grès
des Vosges avec des pierres provenant du vieux
château de Blamont et de la carrière de Grange la
Ville. Commencée en 1872, elle est inaugurée en
1877, mais le clocher n’est pas en place. La bénédiction a néanmoins lieu, 2000 pèlerins et 24
prêtres sont présents. Le clocheton est achevé en
1890.
Une statue représentant une vierge à l’enfant est
sculptée dans un morceau d’aubier de tilleul.

AUJOURD’HUI:
L’extérieur de la chapelle fût restaurée en 1967 et
l’intérieur en 1972, pour son centenaire.
Les grands jours de procession, on chante en chœur
le cantique à Notre-Dame de Bon Secours en usage
depuis 1872.
Rarement ouverte, pour éviter les actes de
vandalisme, le lieu est néanmoins propice au recueillement.
On y accède à pied par la rue du Théâtre ou la rue du
Pont.

Itinéraire:
Depuis Besançon:
Par autoroute
A36, direction Strasbourg, Montbéliard
Sortie N° 6.1 Pont de Roide Voujeaucourt
D463, D438, Mathay
D437, Mandeure
Par la route
D401, direction Baume les Dames
D683, Clerval, L’Isle sur le Doubs
À Médière, N463 direction Montbéliard,
Bavans.
Traverser Voujeaucourt
D437, Mandeure
Distance: 77 kms
Durée: 1h45 environ

Conservée jusqu’à la révolution dans la chapelle de
Bonneval, elle est cachée pendant la Réforme par
les catholiques de Blamont. En 1793, elle est sauvée de la destruction par une enfant de 4 ans.
Elle fut portée à la chapelle Notre-Dame du Mont
à Saint Hyppolyte. Après la révolution, la statue
vient à Mandeure, où elle est hébergée à l’église.
En 1877, elle quitte l’église pour être portée à la
chapelle.
Elle est classée par les monuments historiques.
Restaurée en 1975, puis en 1999, le choix fut fait
de rajeunir ses traits.
L’autel, en chêne très ancien provient de l’ancienne
église de Saulnot.

Notre Dame de Bon Secours
Reconstitution de la grotte de
Lourdes

