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de matériel mérovingien et médiéval 
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Il y a quelques années, Alfred Laurent 
découvrait des éléments métalliques 
appartenant à diverses époques, en jardi
nant dans la propriété de ses parents à 
Hainin (4e Div., Sect. A, n° 3144). Outre 
quelques menus objets d'époque moderne 
sans intérêt, il récolta une terminaison de 
lanière décorée d'un motif en zigzag et 
une fibule ansée symétrique dont les 
extrémités sont constituées par des 
disques. Ce matériel, en bronze ou alliage 
assimilé, date del' époque mérovingienne. 
Découverts dans les mêmes circonstances, 

un mordant de ceinturon orné d'une 
rosace ajourée et terminé par une tête de 
chien, un mince bracelet ouvert décoré de 
points en relief sont de datation plus déli
cate. Le premier de ces objets en bronze 
est vraisemblablement attribuable au 
Moyen Age. 

Lors de travaux sur le côté de l'habita
tion, A. Laurent devait aussi mettre au jour 
d'assez nombreux tessons non vernissés 
de teinte g1ise. Ceux-ci ont été remis à 
Pierre-Mary Vêche qui les a datés des 
xme-xrve siècles. 

Lessines: église Saint-Pierre 

Pierre-Philippe SARTIEAUX 

Historique 
L'église Saint-Pierre de Lessines, rava

gée par les bombardements de 1940 
(BRIGODE S., 1950. Lessines - Eglise 
Saint-Pierre. In: L'Architecture religieuse 
dans le sud-ouest de la Belgique. Tome !. 
Des origines à la fin du xve siècle, 
Bruxelles, p. 119-123), offre encore l'as
pect d'un édifice ancien. Les tronçons des 
murs de la nef existaient déjà en 1075, 
d'autres modifications ont été apportées à 
la fin du xue siècle, comme les murs gout
tereaux de la nef, la partie inférieure de la 
tour, le mur séparant le chœur de la nef et 
le reste de la crypte (DELFERIÈRE R. L., 
1933. Monographie de l'Eglise Saint
Pierre à Lessines, Revue belge d'Archéo
logie et d'Histoire de !'Art, 2, p. 1-16; 3, 
p. 36-51). Durant la seconde moitié du 
xrve siècle, un chœur pentagonal de type 
tournaisien fut éiigé. Ensuite on greffa, en 
1425, 1472, 1520, six profondes chapelles 
qui forment quatre collatéraux donnant à 
l'édifice l'aspect d'une halle carrée. 

Suivi archéologique 
Le Service de l' Archéologie (Direction 

de Mons, MRW) fut appelé, en novembre 
1997, à suivre les travaux d'excavation 
préalables à !' installation d'un chauffage à 
air pulsé. Ces excavations consistent en 
deux tranchées de part et d'autre de la nef 

centrale et au pied du chœur. Dans le son
dage nord, des vestiges de la crypte romane 
(DECOSTER G., 1987. L'église collégiale 
Saint-Pierre de Lessines, Hainaut 
Tourisme, 243, p. 127-129) complètement 
transformée en 1950 subsistent encore. On 
distingue deux marches lui donnant accès, 
le mur occidental et partiellement les murs 
latéraux. Sur ces fragments de mur, s' ados
sent des pilastres indiquant une division en 
trois travées dans le sens de la largeur. 

Sous les imposants piliers de fondation 
des angles latéraux de la nef et du chœur, 
les fondations de l'église primitive appa
raissent. Ces fondations sont probable
ment les murs de chaînage reliant les 
colonnes de la nef. Dans le sondage nord, 
les fondations, en pierres calcaires hétéro
clites liées à de la chaux, ont une largeur 
de 0,80 m et une hauteur de 0,20 m à 
0,30 m. Dans le sondage sud, seule une 
empreinte au sol est visible. Il est à préci
ser ici, que de nombreuses inhumations 
elles-mêmes perturbées par d'autres ont 
pratiquement bouleversé voire endom
magé les fondations primitives de 1' église; 
le rôle que jouaient les murs de chaînage 
est maintenant fortement compromis. 

Face au chœur, à moins de 0,50 m sous 
le carrelage, une autre fondation fut décou
verte. Composée de pierres et de briques 
liées de mortier de chaux, cette assise pour-

41 


