La chapelle d’Allondaz
Située à MERIER (Hameau à 1km au-dessus du chef-lieu)

La chapelle, dédiée à NOTRE DAME DU PUITS, fut construite en 1762, suite à un incendie survenu le
lundi de Pâques en 1761 qui menaçait d’anéantir le village de Mérier, aux toits encore recouverts de
chaume.
A l’intérieur, un petit retable à 2 colonnes torses ainsi, qu’entre autres, une statuette de 70cm vierge à
l’enfant en bois doré du XVIII° siècle.

L’histoire : Devant l’ampleur des dégâts, les habitants prièrent Notre Dame du Puits et promirent
une offrande à la paroisse si le feu s’arrêtait, et peu après, le feu, dont les flammes léchaient déjà les
maisons voisines, s’éteignit de lui-même.
Fidèles à leur promesse, les Allondains offrirent une génisse chaque année. Cette génisse était mise
aux enchères, et le bénéfice retiré en revenait à la paroisse.
C’est au retour de la procession revenant de la chapelle de Mérier que la foule se pressait sur la place
de l’église. Là, le crieur annonçait les premières mises, puis à la fin du XIXe siècle ce fut l’offrande d’un
agneau.
Ensuite, les Allondains apportèrent des œufs, des diots et des céréales à l’église ; tout cela vendu aux
enchères. La journée se terminait par un bal dans les cafés du village.
La coutume a perduré avec la Vogue des Coquets (œufs) jusqu’en 1995.
Au fil du temps, divers travaux d’entretien ont été réalisés, cerclage, couverture en tôle, badigeonnage
en bleu.
En 2011, le conseil municipal lance un projet de rénovation. Pour que la chapelle retrouve toute sa
prestance, des travaux extérieurs d’importance sont nécessaires.
Pour information, Allondaz comptait dans le passé 2 autres chapelles :
Une « Aux bons » construite en 1780 et détruite aux environs de 1890
Une « Au Dardel » chapelle privée date de construction inconnue et détruite aux environs de 1897

