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Chièvres/Chièvres : sondages archéologiques autour 
de la chapelle romane Saint-Jean-Baptiste
Dolores Ingels et Fernand Nisolle

Début 2008, le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) est informé 
de la réfection de la rue de la Chapelle et, 
surtout, de la pose d’un égouttage autour de 
la chapelle Saint-Jean-Baptiste. 

L’édifi ce, isolé au milieu des pâturages au 
sud de la ville (parc. cad. : Chièvres, sect. B, 271 ; 
coord. Lambert : 110.303,220 est/141.707,733 
nord), est élevé vers 1160-1170 par Eva de 
Chièvres, au profi t de l’Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem qui deviendra par la suite l’Ordre de 
Malte. Construit en moellons de grès et de cal-
caire, il se compose d’une nef unique et d’un 
chœur rythmé de doubles arcatures aveugles. 
La porte axiale en façade arbore au tympan les 
armoiries arasées de Louis-Marie-François Le 
Tellier, marquis de Louvois et commandeur de 
l’Ordre de Malte pour le Hainaut Cambrésis 
entre 1669 et 1691. 

Les archives mentionnent la location 
d’une partie de la chapelle à des cultiva-
teurs dès 1683 au moins, la construction du 
clocheton vers 1738, la reprise en briques 
du pignon de façade en 1767, les aménage-
ments nécessaires à la transformation d’une 
partie du bâtiment en grange ou remise en 
1771-1772 et fi nalement la mise aux enchè-
res en 1797. Les guerres mondiales n’épar-
gnent pas la chapelle ; les dégâts survenus en 
1914-1918 nécessitent d’importantes répa-
rations en 1930-1933 et les bombardements 
aériens de 1943-1944 ruinent le chœur, la 
façade et la charpente. La restauration 
menée jusqu’en 1958 respecte le caractère 
roman de l’édifi ce tout en lui restituant son 
petit clocher du xviiie siècle.

Vu le contexte, le Service de l’Archéo-
logie opte pour le creusement de quelques 
sondages d’évaluation en mars-avril 2008. 
La tranchée la plus intéressante est ouverte 
le long du mur gouttereau nord, à la jonction 
entre les deux parties de l’édifi ce, avec pour 
objectif de résoudre le problème de l’or-
dre chronologique de construction. Jusqu’à 
présent, il était généralement admis que la 
nef avait précédé le chœur mais l’étude des 
fondations indique que celui-ci est anté-
rieur et constitue probablement la chapelle 
voulue à l’origine par Eva de Chièvres. Par 
la suite, la façade est démolie pour per-
mettre l’ajout de la nef. La stratigraphie, 
perturbée par le cimetière qui entoure le 
bâtiment ou par les cratères provoqués par 

La chapelle Saint-Jean-Baptiste.

Vue des fondations et des élévations : le chœur 

à gauche et la nef à droite.
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