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Étude du milieu � Éléments du paysage � Sociétés industrielles

Les chapelles sont une des expressions
architecturales de la piété populaire. On
en trouve un peu partout dans nos
campagnes et dans nos villes. Elles sont
grandes ou petites, prestigieuses ou
banales, isolées ou incorporées à des
bâtiments, anciennes ou récentes, bien
conservées ou à l’abandon. Beaucoup
sont quadrangulaires, d’autres sont
polygonales ou cylindriques. Leurs maté-
riaux sont variés  : pierres, briques,
ardoises, tuiles.

Les chapelles sont le plus souvent
construites à l’initiative d’une personne
ou d’une famille, plus rarement d’une
communauté locale. Elles ont pour
fonction de protéger les lieux où elles
s’élèvent et leurs environs contre toutes
les formes de dangers – catastrophes
naturelles, maladies, famines, etc. – en y
attirant les bénédictions divines par
l’intercession de la Vierge ou des saints.

La plupart des chapelles sont édifiées le
long des routes, près des carrefours ou
au croisement de deux rues, sur un
parcours processionnel, celui des Roga-
tions par exemple, ou sur un chemin de
pèlerinage. Elles en sacralisent l’itinéraire
et servent de reposoirs ou de haltes
pieuses.

LA CHAPELLE RURALE

La chapelle Notre-Dame de Hal est située
sur le chemin qui conduit, à travers la
campagne, de Nivelles à Ittre. C’est un
édifice modeste de 2 m de largeur, 2,70 m
de profondeur et 3 m de hauteur au faîte.
Il est isolé. Ses murs sont en brique peinte.

Une dédicace est gravée sur la façade  :
« Notre-Dame de Hal, priez pour nous ».
L’intérieur est éclairé par un jour percé dans
la porte en fer, de fabrication moderne, et
dans un des murs latéraux. Un autel
supportant une statuette de la Vierge est

appuyé contre le mur du fond. Dans la
maçonnerie de ce mur est insérée une
grande croix en pierre bleue. La facture
générale du bâtiment donne à penser qu’il
n’est pas très ancien et date sans doute de
la fin du XIXe siècle.

NIVELLES (Belgique – Brabant wallon), chemin de Baudemont.
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