
Lessines/Lessines : fouilles préventives à l'hôpital 
Notre-Dame à la Rose 

Isabelle DERAMAIX et PielTe SARTIEAUX 

L'hôpital Notre-Dame à la Rose à Les
sines fait l'objet depuis 2001 d'un vaste 
programme de restauration et de revalori
sation touristique et culturelle financé par 
la Phasing Out de }'Objectif 1. 

A cette occasion, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) est intervenu du 14 août au 
21 novembre 2001 dans deux secteurs pré
cis où des nouvelles salles en sous-sol 
étaient prévues pour les besoins de la 
future muséographie du site : dans la pre
mière salle des Malades et dans le 
bâtiment des Espagnols. 

Dans le premier secteur, les murs des 
trois constructions successives furent 
découverts. La construction la plus 
ancienne n'est témoignée que par un mur 
et doit remonter au XITF siècle, date de la 
fondation de l'hôpital. Sa fonction ne peut 
être identifiée avec certitude, mais il est 
possible qu'elle soit similaire aux deux 

autres édifices; c'est-à-dire une église. En 
effet, les deux bâtiments qui lui succèdent 
comprennent un lot d'inhumations et doi
vent colTespondre aux deux églises, 
probablement celle du XV'-XVI' siècle et 
celle du xvrrc siècle. 

Au bâtiment des Espagnols, plusieurs 
niveaux de constructions ont été repérés. 
Les niveaux inférieurs peuvent témoigner 
des constructions du XIl' siècle, sur les
quels furent implantés les premiers 
bâtiments de l'hôpital au XIII' siècle. Des 
réaménagements sont intervenus jusqu'au 
XIX' siècle. Il semble qu'à l'origine et 
jusqu'en ± 1850, le bâtiment était moins 
long et disposait d'une aile occidentale 
légèrement oblique. Cette aile, au 
XVII' siècle, devait être l'infirmerie, tandis 
que le bâtiment des Espagnols avait une 
fonction de blanchisserie. 

De nouveaux sondages sont prévus en 
2002, ainsi qu'une étude globale du bâti. 

Merbes-le-Château/Merbes-le-Château 
réaménagement de la Sambre 

Didier DEHON 

Au printemps 2001, à Merbes-le
Château, des travaux menés par le MET, 
Service des V oies hydrauliques de Charle
roi, ont consisté en un remaniement des 
berges de la Sambre et du «Pont de Sam
bre» (coord. Lambert: 110,800 est/ 
133,800 nord). 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW) n'a pu malheureuse
ment que constater l'achèvement de ce 
chantier et inventorier le matériel recueilli 
par deux riverains, Messieurs Duterne et 
Rigo. Selon les découvreurs, ce matériel 
se trouvait à environ 3 m de profondeur 
par rapport au sol des rives de la Sambre, 
inclus dans une couche de terre noire et 
associé à un «amas» de rondins. 

Après examen, il semble que l' ensem
ble du matériel provient d'un dépotoir 
post-médiéval, contenant des grès, des 

céramiques glaçurées tels que cruches, 
marmites, tripodes, creusets .. ., des élé
ments d'un four de potier tels que sole, 
tuyères et quelques objets métalliques. 

Nous tenons à remercier les deux 
découvreurs de nous avoir permis d' exa
miner ce matériel. 
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Murs des églises successives antérieurs à 

/'actuelle salle des Malades. 

Trois creusets provenant du dépotoir. 


