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militaires situés à Namur/Bouge en 2012 (cf. notice 

infra), le nombre de cas répertoriés en Wallonie a été 

doublé… 
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intéressants ont été dégagés à l’ouest, le long du mur 

bordant la rivière. Ces vestiges se succèdent en trois 

phases chronologiques.

De la première phase, seul subsiste un mur en brique 

partiellement dégagé et renseignant sur l’existence 

d’aménagements dont la nature et l’étendue n’ont pas 

pu être défi nies. 

Dans un deuxième temps, un petit bâtiment tricellu-

laire (12,40 m × 2,60 m) est construit parallèlement au 

cours d’eau. Il est peut-être associé à une aile en retour 

d’angle au sud. Les fondations en moellons de moyen 

appareil présentent une largeur suffi  sante pour suppo-

ser l’existence d’un étage. Aucun équipement interne 

n’a été identifi é mais un niveau de sol pavé bordant 

le bâtiment au nord semble y être associé. Pignons 

et refends présentent des traces d’arrachement côté 

Dendre qui pourraient attester d’un eff ondrement ou 

d’un glissement de la berge de la rivière peut-être à l’ori-

gine de la démolition du bâtiment. Dans l’état actuel des 

recherches, ce bâtiment n’est pas daté avec précision. 

Une troisième phase voit la construction d’un nouvel 

édifi ce en brique plus étendu (17,35 m max. × 2,60 m) 

mais prenant partiellement assise sur le précédent. 

L’apparition de cet édifi ce s’accompagne d’une conso-

lidation du mur de clôture occidental de la cour par la 

pose de tirants. Le bâtiment, subdivisé en petites cel-

lules (1,82/1,90 m × 2,60 m), correspond aux porche-

ries visibles sur de nombreuses photographies et encore 

décrites peu avant leur démolition dans la notice relative 

à l’hôpital dans l’inventaire du patrimoine monumen-

tal (Deveseleer, 1997b, p. 542). L’auteur se réfère à des 

critères d’ordre stylistique pour proposer une datation 

au 19e siècle. Nous rattachons à cette troisième phase 

l’installation d’un système d’évacuation des eaux usées 

en brique parallèle à la façade du bâtiment. Ce dispo-

sitif sera quelque peu modifi é et perfectionné dans un 

second temps, la conduite en brique étant remplacée 

par une canalisation tubulaire en ciment associée à des 

puisards. 

Au terme de cette intervention, les résultats préli-

minaires permettent un premier phasage des vestiges 

découverts à l’occasion de ces travaux. Une étude plus 

complète devrait permettre de préciser la chronologie 

voire la fonction des aménagements les plus anciens, 

notamment grâce à l’examen des sources d’archives de 

l’institution. 
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Michèle Dosogne

Durant la première quinzaine du mois de mars 2012, 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) 

a assuré le suivi de travaux de terrassements réalisés 

dans la cour de la ferme de l’Hôpital Notre-Dame à la 

Rose (parc. cad. : Lessines, 1re Div., Sect. D, no 111r). 

Le site de l’hôpital rassemble l’institution hospita-

lière devenue musée et une ferme accueillant un centre 

culturel. Les deux ensembles sont séparés par la Dendre. 

La ferme compte trois ailes dont la première au nord 

a été reconstruite dans la seconde moitié du 18e siècle 

et la deuxième à l’est en 1838. La troisième aile au sud 

a récemment fait place à un nouveau bâtiment. Cette 

aile est directement reliée à l’hôpital par une galerie 

surplombant la Dendre. À l’ouest, en bordure de la 

Dendre, la cour est fermée par un mur en moellons de 

calcaire (Deveseleer, 1997a ; 1997b). Si l’hôpital, fondé 

en 1242, a bénéfi cié de plusieurs campagnes d’inves-

tigations archéologiques dans le cadre d’un projet de 

restauration (Deramaix, 2003), la ferme, mentionnée 

dès le milieu du 13e siècle (Duhaut, 1992, p. 157), n’avait 

jusqu’ici jamais fait l’objet de fouilles. 

Trois tronçons de canalisations en brique, un tronçon 

de mur isolé ainsi que le mur enserrant l’ancienne fosse 

à fumier mis au jour au sein de la cour n’ont qu’un 

intérêt tout relatif. Les vestiges archéologiques les plus 
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