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Ancrée à la Croix Polinard, 
le long de la Chaussée Char-
lemagne, la chapelle de l’Im-
maculée Conception est une 
réalisation récente que l’on 
doit à la famille RUWET.
Ce lieu de prière à ciel ouvert, 
protégé par un toit d’ardoi-
ses surmonté d’un clocheton 
abrite une statue de la Vierge 
Marie.
C’est le 17 octobre 1954 qu’eut 
lieu sa bénédiction solennelle 
en présence de Mgr FORNI, 
nonce apostolique, et d’un 
nombreux parterre d’ecclé-



siastiques qu’entouraient les très 
nombreux paroissiens.
Cette nouvelle chapelle a été éri-
gée à l’emplacement de l’ancienne 
qui ne ressemblait en rien à nos 
petites chapelles rustiques, bâties 
en pierre du pays, datant du XVIIe 
ou XVIIIe siècle.
Vu sa proximité avec le Fort de 
Battice et étant donné la violence 
des combats des journées de mai 
1940, la chapelle fut réduite en 
ruines. 
La statue de Notre-Dame de 
Lourdes fut retrouvée intacte au 
milieu des décombres ce qui fut 
considéré comme miraculeux. 
Elle réintégra la nouvelle chapelle 
en 1954.
Ce sanctuaire accueillait jadis dif-
férentes processions : le premier  
jour des Rogations, le jour de la 
Trinité pour la grande procession 
et le jour de l’Assomption.
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