Chapelle Notre-Dame de la Bonne Fontaine
La chapelle Notre-Dame de la Bonne Fontaine, aussi appelée chapelle Notre-Dame-sous-la-Croix ou
Notre-Dame-de-la-Croix est une chapelle située sur le territoire de la commune de Domjevin.
Elle se situe en forêt, accessible par un chemin après avoir traversé le village dans la direction de Vého puis
en ayant emprunté le chemin de la Bonne Fontaine accessible part tout véhicule.
Histoire
Le vocable de Bonne Fontaine n'est utilisé que depuis le XXe siècle. Le titre officiel de la chapelle est NotreDame sous la Croix, donné lors de sa bénédiction en 1851. Ce titre peu commun pourrait renvoyer à une
Piéta qui pouvait s'y trouver. Cela pourrait être en mémoire d'un hameau qui, dit-on, se trouvait dans le
voisinage de la Bonne Fontaine et qui, en 1308, fut anéanti lors d'une incursion messine. Il répondait au nom de
Frisonviller, au dire des chroniques, « tout y périt, bestes, mobles, bleif et vin »1.
Les générations, en se succédant, se sont transmis un profond respect pour ce lieu et une confiance sans
limite en la vertu des eaux de la Bonne Fontaine. Du reste, d’innombrables guérisons de toutes sortes
d’infirmités entretenaient, comme elles entretiennent encore aujourd’hui, ce respect religieux et cette filiale
confiance. Le pèlerinage à Notre-Dame sous la Croix a été dès longtemps recommandé aux personnes
affligées.
La tradition populaire a fait de cet endroit un lieu de culte de la Vierge depuis dit-on des temps
immémoriaux, on venait y prier. La dévotion s'est alors transmise de générations en générations. Il n'existait
pas de chapelle à cet endroit mais on y venait bien avant sa construction. Des apparitions y seraient signalées
de 1789 à 1803, et augmentent la fréquentation du lieu, malgré les tentatives du régime révolutionnaire
pour l'empêcher.
En 1851 une chapelle néogothique est construite à côté de cette fontaine. Elle est appelée « Notre-Damede-la-Bonne-Fontaine » ou « Notre-Dame-de-la-Croix »2.
En 1944, la nef est détruite, seuls le chœur et la statue de la Vierge restent intacts ; la nef est remplacée par
une construction plus moderne. On peut qualifier cette chapelle de haut lieu de la spiritualité du Lunévillois.
Près de 2 000 cierges sont brûlés par an par plus de 5 000 visiteurs. Niché au cœur de la forêt, c’est un lieu
privilégié pour le calme et le recueillement tout en étant facilement accessible.
Architecture
Le chœur préservé est de style néogothique et date de 1851 sur les plans de Vautrin. La statue fut donnée
par Mgr Régnier en 1856 et réalisée à l'image de Notre-Dame des Victoires à Paris. Suite à la destruction de
la partie avant en 1944, une nef plus moderne, ouverte sur l'extérieur, a été construite en 1952. Elle est due
à l'architecte Philippe Legrand qui sut intégrer la nef néogothique intacte dans une construction
contemporaine en forme de coque de bateau renversée visible dès l’arrivée au travers d’un claustra
triangulaire.
Vie religieuse
Un pèlerinage annuel a lieu chaque lundi de Pentecôte à 10h30.
Une procession aux flambeaux avec chapelet à la chapelle a lieu chaque 15 août à 20h30 depuis la croix.
Frisonviller, plusieurs fois nommé dans les chartes du XIIe et XIIIe siècle, comme hameau comportant habitations et moulin, n’est plus cité que comme
breuil dans le partage de 1311, préparé par le comte de Blâmont. Jusqu’à preuve du contraire, il serait assez naturel de le placer dans le voisinage de la
Bonne Fontaine.
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