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Dessin CRAA 

l'édifice actuel construit entre 1733 et 
1735. 

Les fondations de murs et d'un massif 
d'autel découvertes à l'emplacement du 
chœur surélevé sont sans doute à mettre 
en rapport avec le sanctuaire plus 
modeste érigé à la fin du xvne siècle 
pour abriter la statue miraculeuse et men
tionné dans un registre rédigé en 1732 par 
l'abbé Marenne (ce registre, disparu 
durant la dernière guerre, est connu par 

une notice de l'ancien curé de Bras). 
Aucune autre trace ne subsiste de cet édi
fice, le niveau de sol dans la nef de la 
chapelle actuelle étant situé plus bas que 
le niveau inférieur des fondations de la 
précédente. Les éléments architecturaux 
conservés ne permettent pas de reconsti
tuer le plan de cette chapelle. 

D'autres fondations parallèles aux 
murs actuels furent découvertes à l'exté
rieur : elles appartiennent à une construc
tion plus vaste, de forme rectangulaire et 
terminée par une large abside arrondie ou 
polygonale. Il est plus que probable qu'il 
s'agit là aussi d'un édifice de culte, mais 
aucun document d'archives ne semble 
avoir conservé le souvenir de ce qui res
semble plus à une petite église qu'à une 
modeste chapelle (près de 10 m de large 
intra muras, pour une longueur inconnue, 
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l'extrémité des murs n'ayant pu être 
atteinte sous le tarmac). Cette construc
tion est en tout cas antérieure aux deux 
autres et sans doute de beaucoup puisque 
l'abbé Marenne, originaire de Bras et qui 
semble bien au fait de l'histoire de sa 
paroisse et de sa commune, n'en fait 
absolument pas mention dans son 
registre. 

Ce dernier nous apprend par contre 
que la chapelle actuelle fut construite en 
1733 en partie avec des pierres provenant 
de la démolition de l'ancien sanctuaire et 
en partie avec des matériaux fournis par 
l'abbé de Saint-Hubert, dont dépendaient 
la paroisse de Bras et la chapelle. La pre
mière messe y fut célébrée en février 
1735. 

Elle affecte la forme typiquement 
ardennaise d'un simple volume rectangu
laire terminé au sud-sud-ouest par un 
chevet à trois pans aussi large que la nef. 
Au-dessus du mur de façade est implanté 
un petit clocheton élancé formé d'un dé 
carré de charpenterie soutenant une 
flèche courte par l'intennédiaire d'un 
souche concave. Les murs sont construits 
en assises irrégulières de blocs divers de 
grès, de schiste, d' arkose et de calcaire 
en remploi. La nef est éclairée par quatre 
baies cintrées à encadrement calcaire et 
le mur de façade est percé de deux petites 
ouvertures circulaires. Une pierre millé
simée 1733 et ornée aux armes de 
Célestin de Jongh, abbé de Saint-Hubert, 
est encastrée dans un oculus en pierres 
calcaires surmontant la porte d'entrée. 

Dans le chœur surélevé d'une quin
zaine de centimètres est conservé un 
grand autel en bois peint, daté de 1689, 
et qui proviendrait de l'église paroissiale 
de Bras. C'est sur cet autel qu'était expo
sée, jusqu'à sa disparition lors d'un vol 
il y a une vingtaine d'années, la statue de 
Notre-Dame-de-Lhomal que les photo
graphies permettent de dater du début du 
xvne siècle. 

Les quelques recherches effectuées par 
le Centre de Recherches archéologiques 
en Ardenne ont donc permis de confir
mer partiellement les données d'archives 
concernant un édifice cultuel plus 
modeste. Elles ont surtout révélé la pré
sence d'une autre chapelle inconnue à ce 
jour et qui atteste en tout cas la relative 
importance de ce site, liée à la proximité 
d'une source réputée bienfaisante. 


