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une petite chapelle peu
accessible

un ensemble patrimonial
et naturel remarquable
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UNIQUe

CHAPELLE de la nativitéde-la-vierge

Une petite chapelle

chapelle de cimetière
XVème et XIXème siècles
685 habitants

La chapelle Notre-Dame-de-la-Nativité
est une ancienne église paroissiale du
hameau de Bussières.
Construite au XVème siècle, le bâtiment
est remanié au XIXème siècle.

bâtiment en état moyen
et sous-employé

Un site remarquable
Entouré d’un muret de pierres
sèches qui enserre l’ancien
cimetière, le site est planté
d’un tilleul. Ce grand arbre
multiséculaire est un arbre
remarquable de France.
L’ensemble formé par la chapelle,

Chambley-bussières

CHAPELLE de la nativité-de-la-vierge
C’est l’ensemble paysager patrimonial formé par la chapelle du XVème siècle, l’enclos de l’ancien cimetière
et l’arbre remarquable qu’il faut préserver et valoriser. Ce patrimoine paysager est en état moyen, mais
est trop peu ouvert et utilisé. D’autres usages et aménagements culturels sont-ils possibles ?

le cimetière et son enclos,
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Le

ainsi que l’arbre, constitue un
patrimoine local à préserver.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
L’accès à l’église depuis la route se fait
par un chemin de terre (a). Un
stationnement sauvage est possible sur
les bas-côtés (b).

Capacité d’accueil

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée, un ancien
cimetière avec des monuments
funéraires anciens (c). L’arbre
remarquable fait partie de l’enclos.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Pas de parking officiel/ Pas de PMR.

30 personnes
Dimensions principales / Volume
Emprise au sol

b

c
a

1. Une chapelle
au bord des
champs

129.54 m²

Largeur nef

7.48 m

Longueur nef

6.11 m

Hauteur nef

6.35 m

Surface nef

45.70 m²

Volume nef

2 133.06 m3

Travaux / Entretien
Rénovation extérieure récente : couverture,

2. Un enclos au
paysage rare

couvrement et enduits. Entretien annuel

Bâtiment accessible PMR
Non.

plutôt extérieur (fauchage).

Une ancienne église avec son enclos

Pierre, moellon, enduit, tuile

Matériaux de construction

La chapelle est sur un site pittoresque, au paysage intéressant. C’est un ensemble à conserver,
mais son accessibilité est réduite.

Etat technique
Infiltrations d’eau dans la nef et le chœur.
Extérieurs en bon état, manque de drainage.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Chauffage / électricité
Aucun / électricité pas aux normes.

époques architecturales
La construction de la chapelle remonte
au XVème siècle, elle est agrandie au
XVIIIème siècle et dotée d’une tour. Au
XIXème siècle, elle est restaurée et est
complétée par la sacristie.
Le couvrement de la nef est refait au
XXème siècle.

7. Les enduits sur la nef et le chœur sont en bon état. Les extérieurs sont
régulièrement entretenus, y compris l’enclos

Un assez bon état technique

Souvent restaurée et remaniée, la chapelle est plutôt en bon état, compte-tenu de son usage
restreint. Les remontées d’eau dans les murs restent récurrentes.

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.
Mobilier / objets / peintures
Non classé : statue de la Vierge à
l’Enfant XVIIIème siècle, statue Saint
diacre XVIIIème siècle, groupe sculpté
Saint-Nicolas et les trois enfants XVIIème
siècle.
Bois peint XVIIIème siècle.

6. La nef non chauffée est humide

Usages cultuels actuels
La chapelle n’accueille plus de
cérémonies, faute de chauffage et
d’accessibilité.

3. La nef et le
chœur
4. Saint diacre
XVIIIèmesiècle

Usages autres
La chapelle est parfois ouverte pour des
visites pour les habitants de Bussières.

5. Saint-Nicolas
XVIIème siècle

Une petite chapelle à l’architecture modeste

Remaniée au cours des siècles, la chapelle garde des baies du XV
intéressantes des XVIIème et XVIIIème siècles.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

ème

siècle et quelques statues

Une chapelle très peu fréquentée

Même si elle a été restaurée, la chapelle n’est presque plus ouverte. Elle n’accueille plus de
cérémonies religieuses.

