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rattachée au centre seigneurial de la terre du 
Ménil, situé sur la rive gauche du confl uent 
de la Breuvanne et de la Semois. Il pour-
rait s’agir d’un démembrement tardif aux 
confi ns du domaine de Jamoigne dont il 
dépendait d’un point de vue paroissial. L’un 
de ses seigneurs, Willermus de Mainhil, est 
attesté pour la première fois le 21 juin 1271 
dans une liste de témoins (Tandel, 1890, 
p. 743). Cette chapelle et son contexte d’im-
plantation pouvaient se révéler riches en 
informations et justifi aient donc pleinement 
une intervention archéologique. L’opéra-
tion a été menée durant les deux dernières 
semaines du mois d’août 2009.

La chapelle du « Ménil »

La chapelle semble être la première occu-
pation du site. Peu d’éléments permettent 
de dater précisément son édifi cation. A cet 
égard une étude archivistique, et en parti-
culier du cadastre, permettrait sans doute 
d’en savoir davantage. Plusieurs indices, 
son plan, sa situation, sa vraisemblable 
dédicace à Notre-Dame de Luxembourg – 
patronne de la chapelle qui l’a remplacée au 
cœur de Breuvanne – tendent à prouver que 
celle-ci fut construite à la fi n du xviiie voire 
au début du xixe siècle. La chapelle est en 
tout cas apparente dans l’Atlas des chemins 
vicinaux (1843). Elle fut sans doute édifi ée à 
l’initiative de la famille Du Ménil de Prouvy 
pour remplacer une chapelle intégrée à l’en-
semble des bâtiments qui composaient le 
centre de leur seigneurie.

Il s’agit d’une chapelle mononef orientée, 
d’une longueur de 10,40 m pour une largeur 
de 5,20 m dont le chevet du chœur est à pans 
coupés. Celui-ci est essentiellement conservé 
en fondation et il n’en subsiste d’ailleurs 

aucun niveau de circulation intérieure. Ces 
fondations sont assez faibles, environ 60 cm 
de largeur, et peu profondément ancrées. 
Elles se composent de moellons de grès 
sableux plats, de quelques moellons irrégu-
liers de grès en remploi, ainsi que de quelques 
blocs de grès ferrugineux. Ces pierres sont 
assisées avec peu de régularité. La base de 
l’autel, creuse, adossée au chevet, est faite de 
pierres de grès plates et d’une première assise 
presque exclusivement formée de moellons 
en remploi. Le perron et le seuil de la chapelle 
sont conservés, ce qui laisse entendre que le 
sol intérieur devait être surélevé par rapport 
au niveau alentour. A l’intérieur, un petit mur 
de refend devait soit soutenir un aménage-
ment intérieur, tel un petit jubé, soit servir de 
renfort à un clocheton. Dernier détail intéres-
sant concernant son environnement direct, il 
semble que les trois frênes en fi n de vie au 
sud de l’édifi ce existaient déjà bien avant sa 
démolition.

Le cimetière militaire

Le 22 août 1914, à l’instar de leurs 
compatriotes tentant de pénétrer la forêt 
ardennaise à proximité de Rossignol, les 
troupes coloniales françaises furent arrê-
tées et défaites par les troupes allemandes à 
Breuvanne. Les fermes reconstruites dans 
le village après guerre témoignent encore 
des combats qui y fi rent rage. Nombre de 
Français y moururent et les Allemands les 
inhumèrent sur place. En 1917, ils aménagè-
rent un cimetière à Breuvanne en mémoire 
des vaincus, à l’emplacement de la chapelle 
détruite durant les affrontements. Certains 
aménagements ont été remis au jour. Il s’agit 
essentiellement d’un chemin menant, depuis 
une esplanade de gazon au milieu du cime-
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Plan du lotissement

Le site du « Ménil » : plan général de fouille 

et plan de lotissement (infographie S. Leduc, 

Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).
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