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permettant la traversée du cours d’eau. Après une visite 

sur place, la possibilité était off erte aux archéologues de 

bénéfi cier de l’engin mécanique au moment des travaux 

pour dégager partiellement cet ouvrage afi n de procéder 

aux relevés et d’en déterminer la nature.

L’intervention, réalisée en octobre 2012, a permis le 

dégagement de la dense végétation superfi cielle et de la 

terre végétale sur près de 1 m d’épaisseur. Elle a mis en 

évidence plusieurs assises irrégulières dont la mise en 

œuvre montre que les blocs de pierres calcaires équar-

ries sont liés avec peu de mortier directement sur la rive 

droite de la rivière.

Conservé sur 8,30 m de long, l’ouvrage se présente 

sous la forme d’un mur de soutènement parallèle à la 

berge avec un décrochement en oblique aux deux tiers 

de sa longueur avant d’épouser de nouveau la berge en 

aval sur près de 1 m ; un couloir d’une largeur interne 

de 1,45 m et perpendiculaire au cours de la Haine et 

du mur se situe juste en amont de celui-ci. Une pierre 

de seuil détachée de l’appareil atteint le niveau de l’eau 

actuel mais se trouve parfois submergée. De la paroi 

amont de cette construction, ne reste que le blocage 

interne constitué de blocs informes liés au mortier. Le 

parement a disparu vraisemblablement suite aux crues 

successives et à la force du débit de l’eau butant contre 

cet obstacle. L’ensemble n’a pu être entièrement dégagé 

en vue d’une étude complète de cet aménagement et 
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En 2010, le Service de l’archéologie de la Direction 

extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du 

patrimoine) est averti par l’Ir V. Scufl aire (attaché au 

SPW – DGO3, Direction des Cours d’Eau non navi-

gables, district de Mons) de futurs travaux de réfection 

des berges de la Haine dans sa traversée d’Havré tant 

en amont qu’en aval du château ; son attention avait été 

attirée par la présence d’un aménagement construit sur 

la berge droite en amont du moulin et de la passerelle 

Mons/Havré : intervention sur les berges 

de la Haine

Lessines, cour de la ferme de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. Les vestiges en cours de dégagement. 
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