Chapelle Saint-Sauveur

Au lieu-dit « La Baraque »,
anciennement lieu de perception des droits de péage sur la
Chaussée Charlemagne, limite des communes de Thimister et Clermont (avant la fusion), dans l’angle formé par
la chaussée et la route de La
Forge filant vers les Plenesses,
s’élève une modeste chapelle.
Après bien des tergiversations, ce petit sanctuaire subit une restauration complète
en 1990 tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur. Le ravalement de la
façade et des autres murs ainsi

que la nouvelle couverture en ardoises
donne à la chapelle une fière allure et
la rendent plus attrayante que jamais,
d’autant plus que l’arbre qui la jouxtait a
été coupé par mesure préventive.
De face, la chapelle montre de très heureuses proportions : une porte encadrée
de pierre de taille avec une ouverture de
chaque côté; au-dessus de la porte, une
large baie ornée d’une croix ; au-dessus
encore, une petite niche, vide malheureusement, puis le toit à double versant
surmonté d’une flèche.
Poussez la porte afin de contempler
l’autel dont le retable encadre une peinture sur bois figurant la descente de
croix, sous la table de l’autel apparaît un
autre bois peint montrant les femmes
conduisant Jésus au tombeau. Devant
cette peinture est déposé aux grandes
occasions un Christ mort, étendu dans toute sa rigidité, bois sculpté assez impressionnant.

C’est certainement à cause de ce
« Christ au tombeau » que l’édifice
portait au début le nom de chapelle
« Saint-Sépulchre » devenu ensuite
« Saint-Sauveur » qui est son appellation actuelle.
Malheureusement, lors des razzias
lancées contre les anciennes chapelles
du Pays de Herve, les statues en bois
qui ornaient les six niches latérales (à
droite : sainte Anne, sainte Brigitte et
saint Antoine, à gauche : saint François, saint Salmon et saint Géréon)
ainsi que la statue de la Vierge qui se
dressait sur l’autel, ont été volées au
début des années septante.
La chapelle fut érigée vers le milieu
du XVIIIe siècle par le propriétaire de
la ferme voisine Lambert HERZET,
veuf d’Ida GAIE. Dans les années
1950, les âmes de ces époux étaient
encore recommandées aux prières des fidèles lors de la halte de la procession
de la Trinité à ce sanctuaire qui était aussi le but du second jour des Rogations.
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