
rait être celle de l'ancien jubé construit en 
1615 par le maître tailleur d'images Jean 
Herstem. On sait que ce jubé (GUIGNIES V.
J., 1870. Notice sur le jubé de Lessines, 
Annales du Cercle archéologique de Mons, 
10, p. 270-275) fut déplacé à l'entrée de la 
nef en 1758, lors du rehaussement de l'ar
cade qui sépare la nef centrale au chœur. 

L'église Saint-PielTe a subi au moins 
quatorze transformations durant plusieurs 
siècles ; l' app01t archéologique sur des sur
faces si restreintes ne permet pas d'apporter 
une compréhension précise sur les diffé-

rentes phases d'intervention. Mais ce suivi 
effectué lors des travaux app01te néanmoins 
certaines constatations bénéfiques aux nou
veaux aménagements. Les deux sondages 
réalisés pour l'installation du chauffage ont 
affaibli quelque peu la fondation des piliers 
d'angle du chœur et de la nef, les murs de 
chaînage romans peu importants et même 
inexistants indiquent leur inefficacité. Ces 
remarques ont été communiquées à l' archi
tecte, qui réalisera pendant les travaux un 
coffrage plus important pour contrecalTer 
l'affaiblissement des fondations. 

Mons/Hyon: de la découverte «macabre» 
à la chapelle Saint-Pierre-des-Près 

Dolores INGELS et Fernand NISOLLE 

En septembre 1997, des enfants décou
vrent des ossements humains dans un ter
rain boisé de l'allée des Oiseaux à Hyon 
(coord. Lambert: 121,200 est/125,900 
nord). Après avoir déterminé qu'il s'agit 
de restes anciens, la police et la Protection 
civile cèdent les lieux à une équipe du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Mons, MRW). En effet, l'administration 
communale souhaite assainir le site afin 
d'empêcher toute nouvelle découverte 
«macabre » ; une fouille préventive s' avé
rait nécessaire, le terrain étant situé à 
l'emplacement présumé de la chapelle 
Saint-Pierre-des-Près dont la première 
mention remonte à 1182. 

Sur une surface de plus ou moins 20 m2, 
une fosse commune contenant les osse
ments de minimum 19 individus, dont 
deux enfants, a été fouillée par la 
Protection civile. Les squelettes, générale
ment mal conservés, étaient placés en 
décubitus dorsal, bras croisés sur le ventre. 
Ils étaient orientés diversement. 

A environ 10 m de cette sépulture, la 
fondation d'un bâtiment a été partielle
ment dégagée. Il s'agit des vestiges du 
chevet plat d'un édifice religieux, chapelle 
ou construction plus importante dont la nef 
se trouve sous l'actuelle allée des Oiseaux. 
Cette fondation, d' 1,50 m de profondeur et 
d' 1 m de large, est en moellons de silex 
dégrossis, liés au mortier de sable. Deux 
niveaux de sol ont pu être étudiés. Le plus 
ancien, situé à plus ou moins 0,3 m de pro
fondeur est un pavement en pierre de sable 
et doit être mis en relation avec quatre 
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colonnes de même matière adossées au 
chevet. Au-dessus de ce niveau, un pavage 
de brique est conservé sur plus ou moins 
2 m2. Au centre de l'espace délimité par 
les fondations, un massif rectangulaire de 
pierre et de fragments de brique noyés 
dans le mortier constitue la base de l'autel. 

Des tombes ont également été repérées à 
l' exté1ieur de l'édifice; la profondeur de ces 
inhumations suggère une contemporanéité 
avec le premier niveau d'occupation du 
sanctuaire. Enfin, le site a encore servi de 
cimetière après la destruction du bâtiment, 
des corps ayant été inhumés directement sur 
les murs arasés. La fosse commune à 1'01i
gine de ces découvertes remonte vraisem
blablement à cette même période. 

Un concours de circonstances a ainsi 
permis de redécouvrir un site historique 
important des environs de Mons. Une 
étude des mortiers et du type de construc
tion aboutira prochainement à une datation 
des niveaux d'occupation. De même, une 
étude anthropologique des restes humains 
dégagés est à envisager. 

V!1e générale des.fondations et de la base d'autel. 


