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La chapelle de Notre-Dame-des-Langueurs a été construite en 1637 suite à la peste qui sévissait 
à Joué-sur-Erdre. Un pèlerinage se met en place le 15 août, dédié à la Compassion de la Sainte 
Vierge. La Révolution française respecta la chapelle et le pèlerinage continua. Au XIXe s., le 
pardon de la Compassion changea de caractère, une foire y étant associée à partir de 1811. En 
1864, la chapelle est érigée en succursale de Joué et dut être agrandie. L'église Notre-Dame-
des-Langueurs a été construite suite à la démolition de l'ancienne chapelle qui se trouvait sur la 
place du village, le Pâtis. Les pierres extraites lors de la démolition de l'ancienne chapelle furent 
utilisées pour réaliser les fondations de l'église actuelle. Celle-ci n'a pas été édifiée à 
l'emplacement de la chapelle, mais un peu plus loin, laissant ainsi un grand vide au centre du 
village. 
En 1953, le Pardon change de date. Il est fixé au dimanche qui suit le 15 septembre, fête de 
Notre-Dame des 7 Douleurs. Lors de la première célébration du Pardon rénové, le 20 septembre 
1953, l’église fut inaugurée. 
 
Archives paroissiales déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en 
septembre 2009. Elles étaient auparavant stockées dans la crypte de l’église de Joué-sur-Erdre. 
 
A noter l’absence du livre de paroisse et de la plus grande des archives paroissiales. 
 
Importance matérielle : 0,1 ml, 3 articles.  

 
 
 
 
 
 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01 Pardon de la Compassion: historique, photographies (1966), 
programmes (1975-1977), feuille de célébrations (1987), affiches 
(1987, 1997), article de presse (1994). 
 

1966 - 1997 

  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01 Délibérations du conseil économique paroissial. 
 

1995 - 1998 

E02 Récapitulation des comptes de l'année. 
 

1978 - 1998 

 


