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Restauration de la Chapelle Notre-Dame de la Consolation 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Estaimpuis, le 16 décembre 2017  
 

 

Monsieur le Doyen, 

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualité,  

Chers amis,  

 

Merci de nous avoir rejoints ici à Estaimpuis pour cette inauguration de la rénovation de la 

Chapelle Notre-Dame de la Consolation. Et c’est en référence à Paulo Coelho et je le cite 

« Rien n’arrive par hasard » que j’entamerai mon intervention.  

 

En effet, comme vous le savez, le petit patrimoine populaire wallon, constitué entre autres 

par les arbres remarquables, les porches de ferme, les bornes-frontières et bien évidemment 

les chapelles est d’une grande richesse. Il constitue de ce point de vue une source 

d’étonnement et d’émerveillement mais porte également la mémoire de nos villages. Inutile 

dès lors de dire que les Estaimpuisiens aiment leur patrimoine, le faire découvrir, le 

protéger, le sauvegarder et qu’ils en sont fiers.  

 

C’est pourquoi, depuis que je suis entré en fonction, je me suis toujours attaché avec 

l’ensemble des échevins et conseillers communaux à faire de la restauration de ce 

patrimoine, véritable mémoire commune qui se veut créatrice de liens, une priorité. 

 

Il en va évidemment de même de notre petit patrimoine religieux. C’est ainsi qu’à force de 

volonté et d’abnégation, nous avons dégagé les moyens nécessaires pour réaliser les travaux 

utiles à la restauration de la Chapelle Deprez à Saint-Léger, de la Chapelle Notre-Dame de la 

Délivrance à Estaimpuis, des Chapelles Notre-Dame du Buisson et Notre-Dame du Perpétuel 

Secours à Evregnies, de la Chapelle Bayard à Leers-Nord, de la Chapelle Rousseau à 

Estaimbourg, des Chapelles du Calvaire à Néchin et Bailleul, et que nous nous retrouvons en 

ce jour pour inaugurer la fin des travaux de rénovation de la Chapelle Notre-Dame de la 

Consolation d’Estaimpuis pour un montant avoisinant les 3.500 € que nous sommes 

parvenus à faire subsidier à 100 % par la Région wallonne. 

 

Chers amis, 

 

Aux quatre coins de l’entité, les petites chapelles représentent les derniers vestiges de 

l’histoire d’Estaimpuis. Elles sont le reflet d’une époque ou foi, mysticisme et croyances se 

confondaient souvent. Elles ont ainsi leur histoire ou leur légende. L’histoire de la Chapelle 

de Notre-Dame de la Consolation, plus ancienne chapelle de notre entité, débute en 1780. 
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De style Ottoman, elle aurait été construite en remerciement du retour d’un fils Dupont. 

après la bataille de Knokke qui opposa Autrichiens et Français pendant le règne de Louis XV 

qui avait promis, avant son départ, d’ériger une chapelle s’il revenait vivant du conflit. La 

statue initiale dédiée à Notre-Dame de la Consolation invoquée contre la peste et les 

épidémies, portait d’ailleurs au dos le scapulaire du soldat pour lequel elle fut érigée. Elle fut 

toutefois retirée par crainte de vol et remplacée par Notre-Dame de la Victoire, plus connue 

et moins précieuse. 

 

En 237 ans, cette chapelle a vu passer du monde. Tout d’abord les Protestant puisqu’à deux 

pas d’ici était érigé un temple dédié à ce culte. Elle a aussi vu passer les premiers soldats 

allemands en octobre 1914. Venant d’Estaimpuis avec tout leur charroi, ils ont tourné à 

gauche vers Evregnies, sont passés devant la chapelle et ont mis en fuite le cortège funèbre 

qui emmenait « Charlotte du moulin », la femme décédée du meunier du moulin de Capelle. 

Tout le monde a alors couru et ne s‘est arrêté que devant l’église Saint-Vaast d’Evregnies où 

devaient avoir lieu les funérailles. A la fin de la messe, toute la place était remplie de 

charrettes du convoi allemand. 

 

Restaurée par les élèves de l’école communale en 1993 grâce à des dons de particuliers, je 

tiens cette fois à remercier l’entreprise estaimpuisienne David & David Construct qui a pris 

en charge la rénovation de cette Chapelle en procédant principalement à la réfection des 

joints, du soubassement, des briques de façade et de l’enduit intérieur. J’adresse également 

un merci particulier à notre main d’œuvre communale qui s’est chargée de rafraîchir les 

peintures et de la pose de grés à l’entrée de la chapelle. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme l’a justement dit le Pape François lors de son homélie du 14 mars 2013 en la 

Chapelle Sixtine, « Quand on ne marche pas, on s’arrête ». Et loin de moi l’idée de cesser 

cette marche de préservation de notre petit patrimoine religieux. C’est pourquoi, nous 

poursuivrons notre programme de restauration des chapelles et qu’après les restaurations 

des églises d’Estaimpuis, Néchin, Leers-Nord, Bailleul et de leurs orgues, l’orgue et l’église 

d’Estaimbourg feront prochainement l’objet d’un lifting.  

 

En attendant la concrétisation de ces projets, je vous invite à partager ensemble le verre de 

la convivialité qui vous sera servi dans la cour du Sergent Moerman après la bénédiction par 

Monsieur le Doyen et l’interprétation de quelques chants de noël par la chorale Arc-en-ciel.  

 

Merci à toutes et tous.  


