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Autour de Solène Daoudal, une partie des habitants du village de la Ma-
gdeleine.

L’initiative

Construite à la fin du Xll e siècle pour assurer le culte d’une léproserie enfouie dans la 
forêt, la chapelle de la Magdeleine, qui a donné son nom au village, est le seul monument 
témoin de l’histoire de cette communauté isolée au milieu des bois pendant plusieurs 
siècles.
Si la restauration effectuée à la fin du XlX e siècle a enlaidi une partie de l’édifice, la 
chapelle porte toujours dans ses murs les caractères de son époque. En particulier dans 
ses ouvertures romanes et gothiques. Parmi les vestiges de son origine, une magnifique 
piscine qui fait corps avec la maçonnerie et un bénitier. Mais depuis longtemps, les vitraux 
ont été remplacés par de simples vitres.

Vierge, lumière, eau et forêt

Propriété de la vingtaine d’habitants du village, elle est, depuis quelques années, l’objet 
de toute leur attention. Aussi, organisés en association, ils ont entrepris de lui redonner 
ses vitraux d’antan.
Le principal, placé au-dessus de l’autel, vient d’être réalisé par Solène Daoudal, artisan 
artiste vitrailliste, qui a installé son atelier à Saffré. « C’est une idée qui a pris corps, il y 
a plus de deux ans, confie Christian Badin, porte-parole de l’association des habitants. 
Notre choix s’est porté sur Solène pour son graphisme : un assemblage à l’ancienne, au 
plomb, de formes et de couleurs, où on peut y retrouver, la vierge, la lumière, l’eau et la 
forêt. Un remarquable travail de restauration respectueux du bâtiment. Le prix a été aussi 
un critère de choix ! »
Cette première phase de l’opération réhabilitation des vitraux revient à 5 000 €, pris en 
charge par la vingtaine d’habitants. « Il reste à réaliser la seconde phase pour un montant 
équivalent. Il y a bien quelques dons laissés par les visiteurs, mais cela ne va pas être 
suffisant. Nous allons organiser un concert dans la chapelle. »

L’inauguration officielle aura lieu en septembre, à l’occasion des Journées du patrimoine. 
Mais en attendant, il est possible de découvrir cette remarquable restauration : la chapelle 
est ouverte tous les jours, toute l’année.


