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suppression est décidée en 1686. La tour, foudroyée 

en 1504, est remaniée, haussée et pourvue de quatre 

tourelles d’angle vers 1535. En 1684, lors de la guerre 

des Réunions, les Français la font sauter. Sa restitu-

tion à partir des ouïes remonte à 1872-1877. Enfi n, les 

dommages de guerre subis en 1943-1944 sont réparés 

en 1950-1955.

L’église Saint-Martin, classée en 1949, nécessite 

aujourd’hui de nouvelles restaurations. Dans ce cadre, 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) 

eff ectue une fouille d’évaluation en septembre-octobre 

2012 le long du bas-côté nord et dans l’angle formé par 

ce bas-côté et la tour (coord. Lambert : 110172,9 est/ 

142122,8 nord). 

La tour de l’église

La tour subit au cours des siècles maintes destruc-

tions, transformations et réparations. La partie la 

plus ancienne connue à  ce jour est, logiquement, 

l’imposante fondation dégagée face nord au cours de 

la campagne de fouille 2012. Cette construction date 

du 14e siècle ou est antérieure ; elle est intégrée dans 

l’aménagement de latrines utilisées dans le courant du 

14e siècle et détruites à la fi n du 14e-début du 15e siècle. 

La fondation du contrefort le plus à l’est est posté-

rieure ; elle prend place contre la fondation même de 

Dolores Ingels

Historique

L’église paroissiale Saint-Martin se dresse sur un épe-

ron rocheux situé au nord-ouest de la ville, dans l’in-

tra-muros, non loin de la tour de Gavre (15e siècle). 

Elle se trouve au cœur d’un parc arboré, vieux cime-

tière désaff ecté aux pierres tombales branlantes. La 

première mention connue de cet édifi ce date de 1108. 

Il ne s’agit probablement pas du sanctuaire le plus 

ancien car la villa de Chièvres est attestée dès 828. 

L’église actuelle est élevée au 14e siècle et se rattache 

au groupe gothique hennuyer. Elle comprend alors 

une tour en façade, une nef de trois travées avec bas-

côtés à berceaux de bois transversaux et un chœur 

plus étroit fl anqué d’une chapelle et d’une sacristie. 

Les travaux menés de 1504 à 1543 sont l’occasion de 

reconstruire un chœur plus grand à trois pans, d’ajou-

ter une chapelle contre le fl anc sud du chœur et de 

créer un pseudo-transept. Ces éléments reçoivent 

des voûtes d’ogives, tout comme les bas-côtés et les 

anciennes sacristie et chapelle accolées au nord du 

chœur. La nef centrale est également modifi ée avec 

notamment la mise en place d’un berceau lambrissé. 

L’ossature de celui-ci, aux blochets sculptés d’anges 

et de saints, subsiste au-dessus des voûtes d’ogives 

posées dans la deuxième moitié du 16e siècle ou dans 

le courant du 17e siècle. Dès 1506, un campanile à fi ne 

fl èche surmonte la croisée du pseudo-transept mais sa 

Chièvres/Chièvres : évaluation 

archéologique au pied de l’église 

Saint-Martin 

Église Saint-Martin : à l’arrière-plan, fondations et élévations 
de la tour et d’un de ses contreforts ; à l’avant-plan, l’habitat 
et ses latrines.
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