
      CHAPELLE DE LA POTERIE 
                                                                                                                                                Notre Dame de la Confiance 

Le projet d’une construction d’une chapelle fut 

lancé par Madame Gauthier et sa fille Gaby en 

1946 pour un abri au mois de Marie. L’idée 

hasardeuse débuta par une kermesse organisée 

par le village, qui se déroula le 11 Mai  1947. De 

là, une bonne somme fut mise de coté et le 

renouvellement  de cette Kermesse fut retenu. 

Le 22 août 1948, l’édifice était couvert et les 

portes et fenêtres posées. Les visites de la 

chapelle se faisaient nombreuses. La procession 

de la pose de la Vierge dans la chapelle de la 

Poterie a eu lieu le 1er Mai 1949. 

 

 

 

 

 

 

En septembre 1950 l’enthousiasme des habitants du 

village tomba entièrement, à l’arrivée d’une lettre  

du ministère de la reconstruction et de l’Urbanisme 

qui annonçait l’éventuelle démolition de la chapelle, 

après des poursuites judiciaires, pour avoir édifié 

cette construction sans autorisation. Suite à 

l’intervention de l’Evêché, le ministère de la 

reconstruction de l’Urbanisme exigea la mise en 

place de plantes grimpantes au pourtour de la 

chapelle dans un délai de 6 mois pour surseoir aux 

poursuites. En 1953, l’extérieur était terminé. Par 

contre l’intérieur n’avait ni plafond, ni carrelages, 

et les briques n’étaient pas enduites. Le « Mois de 

Marie » se faisait à l’intérieur, 

En 1954, l’acquisition de l’autel de granit vint remplacer l’estrade du mois de Marie. 

 

En 1985, les hommes du village se mobilisèrent pour l’important travail de toiture. 



En 1957, l’enduit intérieur se fit, 

ainsi que le plafond et l’installation 

électrique. Cette même année, des 

chaises furent payées par les 

familles du village. Toujours en 

1954 Monseigneur Chapoullie, 

Evêque d’Angers, est venu rendre 

visite à notre chapelle.  En 1960, le 

dallage intérieur vint terminer la 

construction qui avait demandé 12 

années. En 1976, une association 

prit le nom de « Père Peltier » de 

façon à rendre hommage à cet 

homme, qui était le prêtre de la 

paroisse et poseur de la première 

pierre de cette chapelle. E n 1980, l’association devint propriétaire du terrain pour le franc 

symbolique. Tout avait donc été légalisé. 

En avril 1989, un vote eu lieu afin de désigner un groupe responsable pour gérer l’entretien et 

l’aménagement de la chapelle ainsi que d’une partie de terrain « des communs » à aménager. Les 

personnes élues n’ont pas jugé indispensable de créer une nouvelle association. En conséquence, 

cette dernière conserve le nom   « association Pierre Peltier » 

 

En 1990, grâce au concours de belote de novembre 1989, le village s’est autorisé à la rénovation 

des grandes fenêtres latérales de la chapelle, ainsi qu’au le changement des vitres choisis dans 

une teinte jaune. 

 

Au printemps 1991, il fut posé un soubassement de lambris à l’intérieur de la chapelle, afin 

d’améliorer l’esthétique. Toute ces réalisations et cette organisation n’ont pu être obtenues que 

grâce à la mobilisation et l’entente des personnes du village. 

 

 


