
 
 
Concert pour Notre-Dame de la Fontaine - 18/03/2019 
 
 
 
CHIÈVRES - 
La sauvegarde de la 
chapelle Notre-Dame 
de la Fontaine  
demandera du temps et 
de l’argent.  
Un concert est organisé. 
 
 
Durant des siècles, le culte de Notre-Dame de la Fontaine a rassemblé bon nombre 
de Chièvrois, pratiquants ou non, ainsi que des pèlerins issus de la région voire de 
plus loin. À l’époque d’Eva de Chièvres déjà, une chapelle lui avait été dédiée. Avec 
le temps, l’édifice religieux a connu son lot de vicissitudes, allant jusqu’à sa 
destruction pure et simple en 1798, dans la spirale de la révolution française. Grâce 
à la volonté de l’abbé Vital Duray, un prêtre architecte, et au soutien des pèlerins, 
elle sera rebâtie dans sa mouture actuelle et consacrée en 1893. 
Aujourd’hui, si l’édifice semble sain de l’extérieur, la réalité est cependant tout 
autre… Le Père André Luczack expliquait dernièrement : «La toiture de la chapelle 
doit absolument être rénovée. Des infiltrations ont gorgé les murs d’eau et le plâtre 
tombe par plaques ». 
Propriété de l’ancien Doyenné de Chièvres, la chapelle ne fait malheureusement pas 
partie du patrimoine communal, au même titre que les églises et autres chapelles de 
l’entité, et ne peut donc, pour l’heure, compter sur un quelconque financement public 
dans sa restauration. À l’initiative du Père André, une équipe de bénévoles s’est ainsi 
constituée il y a quelques mois afin de récolter les fonds nécessaires à sa 
sauvegarde. 
Dans cette optique, l’association organise un premier événement ce samedi 23 mars 
à 20h en l’église Saint-Martin de Chièvres. Pascal Dutry, l’un des responsables, 
souligne : « Nous avons voulu proposer un concert sortant de l’ordinaire. La 
démarche se veut effectivement un peu originale car il s’agit de refaire entendre des 
œuvres de compositeurs de nos régions, œuvres oubliées dans les archives depuis 
trop longtemps ». 
L’église Saint-Martin accueillera ainsi le « Petit Chœur d’Ath » pour un concert 
exceptionnel dont l’entrée est fixée à 10€. Sous la direction d’Yves Wuyts, l’ensemble 
vocal et instrumental proposera «Les Musiques des Hainauts belge et français au 
XVIIIe siècle », dont celles de Jean-Michel Cabau (Soignies), de Victor Mathurin 
(Mons), de Jean-Baptiste Belliard (Amiens), de Philippe François Vandersippe (Aire-
sur-Lys) et de Jean-Marie Rousseau (Tournai) dont les œuvres ont été restituées des 
Archives de l’État de Mons (fonds Sainte-Élisabeth), de la Collégiale Saint-Vincent  
(Soignies) et de l’Albertine  (Bruxelles). 
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