
La chapelle Notre Dame de Lourdes 
( 53140 Lignières-Orgères) 

 

La chapelle de "Notre Dame de 
Lourdes" construite en 1860, 

illustre parfaitement le style néo-
gothique flamboyant. Elle est 

également dédiée à saint Jean-
Baptiste et à saint Paul ou appelée 

chapelle du Calvaire. Les dévotions 
étaient destinées à assurer la 
protection contre la grêle . 

Réalisée en grès et en tuffeau, elle 
est enchâssée dans un petit parc 
arboré qui la met en valeur. Sa 

façade est une dentelle de pierre ou 
se succèdent rosace, fleurons et 

statues. 
 

 

 Restauration :  

La fragilité des matériaux ayant entrainé des dégradations, la commune a déjà engagé des travaux de 

restauration en 2001 d’un montant de 64000€  pour les parties haute de la chapelle (avec 38000€  de 

subventions obtenues). De nouveaux travaux « d’urgence » seront réalisés  en 2017 pour un montant de 

28300€. Afin de poursuivre la restauration qui avoisine les 95000€ ,  il sera nécessaire de faire appel aux 

dons par l’intermédiaire de la « Fondation du Patrimoine »  

 

Histoire des chapelles : 

Le mot chapelle est issu du terme bas-latin cappella , dérivé de cappa, petite cape ou capuchon. Delà vient 

le nom chapelain qui s’attachera, sous l’ancien régime, aux ecclésiastiques chargé du bénéfice d’une 

chapelle fondée. En droit ecclésiastique , elles peuvent être publiques , semi-publiques ou privées. Elles 

échappent dans la plupart des cas au pouvoir des curés des paroisses. Pour éviter que les chapelles ne 

concurrencent l’église paroissiale, les évêques édictent une réglementation stricte : « Défendons d’y 

célébrer la messe les jours des dimanches et de festes avant l’heure ou à l’heure de la grand’messe 

paroissiale. (…) d’y faire aucune mission curiale, d’y administrer aucun sacrement » (statuts synodaux du 

Mans, 1788) 
 

 

A découvrir à Lignières-Orgères : 

1. Sacré Cœur  

2. Eglise de l’Assomption de Lignières 

3. Chapelle Notre Dame de Lourdes 

4. Eglise romane d’Orgères 

5. Chapelle de Guimbert à Orgères 

6. Monument des Fusillés de la Fouchardière  

7. Monuments des Fusillés de la Gerarderie 

8. Roches d’Orgères 

9. Prieuré de St Ursin 

 
Plus d’informations sur www.lignieres-orgeres.fr 
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