Notre-Dame
de Brasse
Belfort

Contact:

Localisation de la chapelle:
rue de la croix du Tilleul - Belfort

Office du tourisme

℡ 03 84 55 90 90
Mail: accueil@belfort-tourisme.com

Au cœur du cimetière de Belfort se dresse la chapelle
de Brasse. C’est le plus ancien édifice de Belfort entouré par le plus ancien cimetière.

La chapelle
Le cimetière

Piéta en bois polychrome

Un peu d’histoire
Itinéraire:
ORIGINE:
La chapelle est le plus ancien édifice religieux de
Belfort, elle est situé au cœur du cimetière . Cette
ancienne église paroissiale (remplacée par la cathédrale Saint-Christophe au XVIIIème siècle), fut édifiée au XVIème siècle et détruite par un incendie en
1654.

AUJOURD’HUI:
Aujourd'hui, le seul vestige de l'ancienne église est le
chœur. Propriété de la ville de Belfort, cette chapelle
n’est pas ouverte en permanence, il y a lieu de se renseigner à l’office du tourisme.

Depuis Besançon:
Par autoroute: A36 Strasbourg, Montbéliard
Par la route:
D683 direction Beaume les Dames
L’Isle sur le Doubs
A Médière prendre Faimbe, Héricourt
A Héricourt à gauche D438 direction Belfort
A Belfort, prendre boulevard Kennedy puis Anatole
France
Après le pont sur la Savoureuse, prendre à gauche rue
du Magasin

Elle a des origines burgondes, peuple germanique
converti au christianisme. Le terme de Brasse viendrait de Braques, contraction de baraques.
A l'intérieur de la chapelle, on peut voir une série
de pierres tombales des XVIIIème et XIXème
siècles, ainsi qu'une statuette en bois polychrome
représentant la Vierge de Brasse, qui fit l’objet
d’une véritable vénération jusqu’en 1944. Nous
pouvons aussi y découvrir une statue de St Nicolas
et de ses trois protégés et plusieurs dalles aux inscriptions historiques.

Distance: 100 kms
Durée: environ 1h 15

Les vitraux ont été remplacés en 1953-1954; les
actuels ont été dessinés par Léon Delarbre, l'ancien
conservateur du Musée de la ville de Belfort.

Le chœur

L’ autel

