
73

blocage interne contenant quelques briques. 
Le liant est un ciment gris foncé contenant 
quelques nodules de charbons et de chaux. 
Des drains en terre cuite rouge traversent la 
maçonnerie dans sa largeur. 

La présence des drains, leur pendage et 
le fruit de la face septentrionale mettent en 
évidence le rôle de soutènement de cette 
muraille qui maintenait un terre-plein. A 
2,80 m de la fondation, sur la face méri-
dionale se détachent des arrachements 
de maçonneries qui appartiendraient aux 
casemates et autres pièces situées sur ce 
terre-plein.

A l’angle nord-est de la parcelle s’ob-
servent encore deux murs mal conservés et 
d’accès peu aisé. Il est diffi cile de les dater. 
Il est possible qu’ils fassent partie des amé-
nagements internes du réduit, mais rien ne 
permet de l’affi rmer.

A 5 m de distance au nord du mur hol-
landais a été agencé un mur parallèle. Ce 
dernier a été exhumé partiellement et n’est 
plus conservé que sur quelques assises et 
une fondation assez profonde (1,30 m) en 
ressaut d’une dizaine de centimètres. Ce mur 
mesure 0,50 m de large. Il est relié au mur 
de la fortifi cation par des murs perpendicu-
laires accrochés à la maçonnerie hollandaise 
par un chaînage soigné. La hauteur de ces 
murets ne dépasse pas 1,10 m depuis leur 
fondation. Par rapport au sol actuel, ils ne 
sont visibles que sur une trentaine de cen-
timètres. Les maçonneries sont similaires 
à celles de la fortifi cation : même type de 
pierres, même appareil et blocage, même 
ciment. Ces aménagements appartiennent 
toutefois à une plate-forme destinée à la grue 
à vapeur de la sucrerie vraisemblablement 
installée au début du xxe siècle. Cette plate-
forme a été surélevée vers 1922. Les murs 

en pierre qui clôturaient le site avant son 
assainissement en constituaient les soutène-
ments. Des tirants en fer introduits dans les 
drains du mur de la fortifi cation assuraient 
la liaison entre celui-ci et ces nouvelles 
maçonneries. 

Les travaux d’assainissement du site se 
sont limités à la démolition des hangars de 
surface et à une mise à niveau du terrain 
par rapport aux voiries existantes. D’autres 
vestiges en fondation peuvent donc encore 
être mis au jour dans les années à venir. 
Une intervention préventive est déjà pro-
grammée afi n d’effectuer des sondages pour 
repérer ce potentiel archéologique avant la 
mise en œuvre de la future construction de 
logements. 

L’intérêt majeur de toutes ces opérations 
archéologiques est de topographier correc-
tement cet ouvrage externe hollandais, car 
aucun plan ancien le fi gurant ne peut être 
ajusté sur le cadastre actuel. Par ailleurs, ces 
recherches permettront de fi xer les dimen-
sions et la forme du réduit car la pléthore de 
documents le fi gurant livre de nombreuses 
variabilités. Enfi n, elles offrent la possibilité 
d’appréhender les techniques de construc-
tion non renseignées par les archives. 
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Lessines/Lessines : suivis archéologiques des 
travaux sur le site de l’hôpital Notre-Dame à la Rose
Isabelle Deramaix et Camille Holvoet

Depuis 2001, l’hôpital Notre-Dame 
à la Rose à Lessines fait l’objet d’une 
restauration et d’une revalorisation de son 
site cofi nancé par les fonds européens, le 
SPW, la Communauté française, la Ville 
de Lessines et la Province de Hainaut. 
Après une importante campagne de fouilles 
réalisée par le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) dès le 
début des travaux (Deramaix, 2003), des 

suivis ponctuels sont effectués en fonction 
de la nature des ouvrages réalisés et des 
questions posées pour la restauration 
(Deramaix et al., 2008). Durant l’année 
2009, quatre interventions ont eu 
lieu : l’analyse des planchers de l’aile 
occidentale du quadrilatère, l’examen de 
la façade occidentale de cette même aile, 
l’observation du sol de la cave sous l’entrée 
principale et l’étude de la chapelle actuelle.
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