
Question XXII : chapelles, oratoires, calvaires 
 
Il existe sur  le territoire d’Ochtezeele près de la ferme habitée par Mr Ferdinand Cousyn 
adjoint au maire  de cette commune, une chapelle sans mérite artistique ni historique ; C’est 
un simple bâtiment rectangulaire en briques couvert en pannes, qui peut avoir au moins 150 
ans. Cette chapelle appartient aux descendants d’une famille Revel de Caestre, qui se sont 
absolument désintéressés de son entretien et en ont confié le soin à Mr Benoit Cousyn 
propriétaire à Ochtezeele et frère de l’adjoint sus-nommé. Mr Cousyn fit en 1878 réparer cette 
chapelle, remplacer une vieille statue de bois peint, représentant la Sainte Vierge tenant entre 
ses bras l’enfant Jésus, par une statue de Notre-Dame de Lourdes. L’on venait beaucoup 
autrefois et encore quelque peu maintenant en pèlerinage à cette chapelle, servir, comme on 
dit dans le pays, pour être guéri des fièvres. 
 
En 1766, il existait sur la commune d’Ochtezeele une chapelle dédiée à la Sainte vierge, 
contre la route conduisant d’Ochtezeele à Cassel, sur une propriété occupée actuellement par 
Henri Ruckebusche, cultivateur, comme le prouve l’extrait suivant du terrier d’Ochtezeele de 
1766 : 
 «  Le seigneur d’Ochtezeele pour un manoir amazé de maison et autres édifices à usage de 
cabaret ayant pour enseigne : St Michel archange, étant la maison de justice d’Ochtezeele, 
contenant trois mesures douze verges et demie de terres s’extendant du midy au nord, tenant 
d’orient à la terre dudit seigneur. 
 Article suivant, 
 du midy à la terre de mondit seigneur, d’occident à la rue qui conduit d’Ochtezeele au Tom, 
et du nord à la rue conduisante au bois d’Ochtezeele sur lequel fonds il y a une chapelle de la 
vierge bastie en briques et couvert des pannes, appartenant audit seigneur ; au pignon de 
laquelle chapelle se trouve gravé les armes des anciens seigneurs, vis-à-vis la chambre de 
justice de cette seigneurie, sur le coin d’un enclos repris article 26 du présent se trouve 
planté un pilory en bois de chêne avec une bannière sur laquelle est peint les armes de 
Nédonchel, faisant partie de l’ancien domaine » 
 On ne sait quand cette chapelle a été construite, probablement par d’anciens seigneurs 
d’Ochtezeele ni quand et comment elle a été détruite.  
 
Il existe aussi contre le mur sud-ouest de l’église d’Ochtezeele un vieux christ du côté duquel 
s’échappe un jet de sang qu’un ange aux ailes déployées recueille dans un calice doré ; le 
christ et l’ange sont peints. Vers le milieu de la croix de bois qui peut avoir environ 4 mètres 
de hauteur, se trouvent inscrits ces mots en langue flamande, sur une sorte d’écusson : 
 « Wy aenbidden J O Christus, en wy gebenedyden u om dat gy door uw heilig kruys de 
wereld hebt vrijgekort. O heer die voor ons geleden heeft, hebdt medelyde met ons zondars » 
  
A côté de cette croix se trouve encastrée dans le mur de l’église, une plaque de marbre blanc 
carrée, placée diagonalement, sur laquelle sont graves, d’abord dans le haut, un calice 
surmonté d’une hostie et entourée de fume, puis ces mots flamands:  
“D O M in de verwagtinge van de verrysenisse rust hier voor het kruys den eerw heer C S  
Cauwel, geb van walscapple eertydts cappll : van zuytpeene. Pastor geworden dezer Proé : 
den 5 juni 1770 alhier overl in den heere den 26 xbre 1786, terelde van 77 jaere venst hem 
godvruchtig lezers het eeuwig leven ».  
Sous cette inscription est gravée une tête de mort posée sur une sorte de banderolle. 
 
Les héritiers d’un Mr Louis Cousyn, décédé il y a quelques années ont fait construire à un 
carrefour sur la route d’Ochtezeele à Rubrouck, une petite chapelle ronde dédiée à Saint-
Roch. Cette chapelle n’a aucun mérite artistique, a été construite il y a quelque temps et 
ressemble à beaucoup de ces petites chapelles que l’on voit un peu partout à la campagne. 


