Champagne-Ardenne, Haute-Marne

Laneuvelle

Chapelle Notre-Dame-de-la-Reconnaissance

Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2006

Désignation
Dénomination : chapelle
Vocable : Notre-Dame-de-la-Reconnaissance

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 52264
Aire : Haute-Marne
Canton : Terre-Natale
Milieu d'implantation : en écart

Historique
Commentaire historique : La chapelle Notre-Dame-de-laReconnaissance fut construite en 1855 par la communauté des
habitants de Laneuvelle, en guise d'ex-voto, après l'épidémie de
choléra de 1854. Elle fut bénie en septembre 1856, comme le
rappelle l'inscription gravée sur les deux piédroits de la porte.
Datation(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Date(s) : 1855
Justification de la datation : date portée

Description
Commentaire descriptif : Edifice de plan allongé couvert d'une
simple toiture en tuile plate à deux pans de laquelle émerge un
clocheton maçonné. Un enduit faux appareil recouvre l'ensemble.
L'intérieur, aveugle, simplement éclairé par la porte vitrée et le
tympan ajouré, est couvert d'une fausse voûte continue en
berceau brisé. Une inscription en latin est gravée sur le tympan
du portail en ogive.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : calcaire ; pierre
de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Parti de plan : plan allongé

Vue générale

Vaisseau(x) et étage(s) : 1 vaisseau
Type et nature du couvrement : fausse voûte en berceau brisé
Type de la couverture : toit à deux pans
Technique du décor : peinture ; vitrail (étudié dans la base
Palissy)
Représentation : saint ; sainte Anne ; Vierge
Précision sur la représentation : Le chevet est orné de peintures
murales figurées, qui mettent en scène la statue de la Vierge qui
orne l'autel (personnages divers de la population locale et un curé
en adoration).
Etat de conservation : décollement des enduits

Intérêt de l'oeuvre
Oeuvre étudiée

Situation juridique
Statut de la propriété : propriété de la commune

Données complémentaires :
Précisions sur l'état de conservation

Edifice en bon état mais décollement des enduits,
notamment de la peinture murale.

Appréciation des conditions de
3
conservation des objets (de 0 à 5)
Appréciation de la vitesse de dégradation
2
de l'édifice (0, 1 ou 2)
Diocèse ancien de localisation
diocèse de Langres

Documentation
Bibliographie
VIRY, Bernard. Les chapelles rurales de Haute-Marne. Langres, Dominique
Guéniot, 2007, pp. 159 - 160.

Annexes

1. Une inscription est gravée sur les deux piédroits de la porte :
EX-VOTO / DE LA PAROISSE / DE LANEUVELLE / DELIVREE DU /
CHOLERA L'AN / DE LA PROCLA/MATION DE / L'IMMACULEE /
CONCEPTION / 1854 (côté droit) BENITE LE / 3 SEPTEMBRE 1856 / PAR M.
L'ABBE / LORAIN CHAN[OINE] / DE LANGRES / ET Mr FOUR / CURE DE
GRAY / CHAN[OIN]e DE RHEIMS / MOCHOT CURE / BRAYER MAIRE (côté
gauche).
L'inscription latine qui surmonte la porte d'entrée peut se traduire par : ils me placèrent
pour gardienne au milieu des vignes.

