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ARNAVILLE CHAPELLE NotRE-DAmE Du moNt-CARmEL
La chapelle de cimetière devenue lieu de culte principal ne permet que des activités religieuses, vu son 
emplacement. Chauffé et bien entretenu, c’est un édifice que l’on pourrait maintenir dans son usage.
Des aménagements d’abords et de cheminement pourraient être envisagés pour en faciliter l’accès.

ChapeLLe De CImetIère
XVème siècle
Objet monument historique
596 habitants

uN bâtImENt Au PAtRImoINE 
INAttENDu

La chapelle est ornée d’un beau 
maître-autel baroque. en bois et 
très ornementé, le maître-autel est 
classé monument historique.
L’édifice est en bon état et bien 
entretenu car il sert de lieu 
de culte dans le village, ce que 
permet sa taille inhabituellement 
grande pour une chapelle de 
cimetière.

ARNAVILLE
CHAPELLE NotRE-DAmE Du 
moNt-CARmEL

égLIsE 
gRANgE Une grande chapelle de cimetière en activité

La chapelle Notre-Dame du mont-Carmel 
est une chapelle de cimetière datée du 
XVème siècle.
La nef est très simple et couverte par un 
plafond plat en bois, mais le chœur est 
en croisées d’ogives gothiques.

UN bâtImeNt peU VISIbLe et 
aCCeSSIbLe par 
Le CImetIère

UNe ChapeLLe eN bON état  
géNéraL et bIeN 
eNtreteNUe

UN patrImOINe barOqUe

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



APPRoCHE uRbAINE Et PAYsAgèRE

situation de l’église 
Le grand cimetière d’arnaville (a) 
entoure la chapelle. La rue d’accès (b) 
permet de stationner. Un chemin de 
randonnée (c) longe le rupt-de-mad 
au sud.

Présence de monument/bâti/cimetière 
Des plaques funéraires extérieures sur 
la façade / Cimetière municipal.

stationnement / Personne à mobilité 
réduite (PmR) existant
entre 12 et 15 places/ pas de pmr.

bâtiment accessible PmR
Non. Le cimetière est gravillonné.

Capacité d’accueil
180 personnes

Dimensions principales / Volume 
emprise au sol 269.73 m²
Largeur nef 7.27 m
Longueur nef 19.05 m
hauteur nef     6.02 m
Surface nef   211.30 m²
Volume nef 1 272.03 m3

travaux / Entretien
réfection de la toiture en 1999-2000, 
mais pas de travaux depuis, sauf l’électricité 
remise aux normes. entretien régulier 
par les fidèles.

matériaux de construction
pierre, moellon, enduit, plâtre, tuile.

état technique
état globalement bon.

Chauffage / électricité 
air pulsé (fuel) / électricité aux normes.

époques architecturales
Construite au XVème siècle, la chapelle 
présente encore des baies gothiques. 
Elle est sans doute modifiée au XVIIIème 

siècle. Le plafond est plat et en bois 
sur la nef et le chœur est voûté d’ogives.

Documents d’urbanisme / protections
Identifiée sur le Plan Local d’Urbanisme 
d’arnaville, sans prescriptions relatives 
particulières.

mobilier / objets / peintures
monument historique : autel retable et 
tabernacle XVIIIème siècle.
Non classé : stalle, statue de l’enfant 
Jésus XVIIIème siècle. Statue de Saint 
Nicolas. bénitier (d’origine gallo-romaine 
?), Christ en Croix.

usages cultuels actuels
L’église accueille de 5 à 7 cérémonies 
par an.

usages autres
L’église n’est pas ouverte à d’autres 
usages.

La chapelle du cimetière
L’ancienne chapelle est au cœur du cimetière. elle est très discrète dans le paysage du fait 
de sa taille et de sa position en fond de vallée.

APPRoCHE tECHNIQuE Et sANItAIRE

PAtRImoINE Et HIstoIRE

usAgEs Et FRéQuENtAtIoNs ACtuELs

1. Une grande 
chapelle de 
cimetière

2. Un bâtiment 
de plain-pied

3. L’ensemble 
classé Monument 
Historique 
autel, retable et 
tabernacle 

4. Simplicité de 
la nef

Un patrimoine baroque
L’extérieur de la chapelle et la nef sont simples. mais l’ensemble baroque classé du maître-autel 
est remarquable.

Un bâtiment au bilan global bon
La chapelle est en assez bon état à l’intérieur, mais accuse un vieillissement extérieur naturel. 
Les infiltrations intérieures ont été traitées, mais il reste quelques problèmes extérieurs.

Une chapelle de cimetière comme lieu de culte principal du village
Depuis la fermeture de l’église Saint-étienne en 1999, la chapelle héberge le culte régulièrement, 
mais avec une fréquentation qui reste modeste.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Depuis 2017, la Communauté de Communes de 
mad&moselle a engagé une concertation publique 
concernant l’église paroissiale Saint-etienne et 
la chapelle Notre-Dame-du-mont-Carmel.

5. Le vieillissement des enduits extérieurs avec quelques taches d’humidité 
en bas de mur 

6. Les infiltrations ont été arrêtées et traitées dans la nef. L’intérieur est
en bon état et chauffé

a

b

c


