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La chapelle de Bèfve, 
petite construction  de 
1884, date gravée sur la 
clef de la voûte de la por-
te, présente une surface 
de 8 mètres carrés.
Elle renferme un groupe 
de la sainte Famille, avec 
les statues de saint Roch 
et de saint Bernard, vis-
à-vis de celles de sainte 
Brigitte, protectrice du bé-
tail et de sainte Dymphne, 

invoquée contre les maladies 
mentales et les affections ner-
veuses.
Dans la façade, un encadrement en pierre de taille, dont la base 
porte : « Notre-Dame consolatrice », entoure un bloc calcaire 
offrant l’effigie de la Vierge avec l’inscription :
VOUS QVE  ICY - PASSEZ  PRIEZ - POUR LES TRPASSEZ. 
Sous ce texte, un axe de moulin entre deux initiales accompagne 
le millésime de 1747.
En effet, la chapelle primitive avait été bâtie par le meunier de 
Bèfve, Gérard CHAINEUX et son épouse Gertrude de la HAYE.
Ce vestige provient d’une ancienne chapelle démolie au milieu du 



XIXe siècle et qui se trouvait à droite de l’entrée du chemin de L’Engin (ancien-
nement Linghin).
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