
Toutes ces investigations nous ont 
livré de nombreuses informations. Mal
heureusement, aucun niveau de sol n'est 
conservé que ce soit dans le bâtiment ou 
aux abords. Les remblais recouvrant la 
tête des murs arasés ne sont pas très 
épais. Les murs et les colonnes reposent 
directement sur le sol en place, seuls 
quelques aménagements pour les sou
bassements des colonnes ont été néces
saires. 

La présence du sous-sol proche de la sur
face, tant à l'intérieur qu'à l'extéiieur du cel
lier, laisserait à penser que la pièce, à demi 
enterrée, a été intercalée dans une dépression 
naturelle du banc de roche. Cette réalisation 
a cependant nécessité quelques aménage
ments, toutefois rien ne pe1met d'affirmer 
que cette cuvette ait servi de canière de 
pierres (comme c'est le cas d'un banc de 
pierre exploité à ciel ouvert sur l'autre ver
sant de la Dendre, en vis-à-vis de l'abbaye). 

Estaimpuis/Evregnies: intervention à l'église 
Saint-Vaast 

Dolores INGELS 

Du 18 au 22 mars 1999, une équipe du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) est intervenue en l'église 
Saint-Vaast à Evregnies, dans le cadre des 
travaux de restauration. Cet édifice, 
construit essentiellement aux xe et 
xv1e siècles, en gothique tournaisien, 
conserve au nord et à l'est deux murs 
romans attribués au xre siècle. Lors du 
creusement de la tranchée destinée au pla
cement du chauffage central, une dizaine 
de sépultures, réparties sur plusieurs 
niveaux, ont été dégagées. Généralement 
mal conservés, les corps étaient placés en 
position de décubitus dorsal et orientés 
est/ouest, visages tournés vers le chœur ou 
vers la nef. Des traces de cercueil ont été 
observées dans plusieurs cas. 

Les fondations du mur roman de la nef, 
des murs nord du chœur et de la sacristie, 

ont pu être étudiées. Les deux derniers, 
supposés contemporains jusqu'à ce jour, 
présentent des fondations aux appa
reillages et matériaux très différents. Des 
prélèvements de mortier ont été effectués. 

Les stratigraphies, quant à elles, étaient 
perturbées par les inhumations. Une 
coupe, perpendiculaire aux murs nord du 
chœur et de la sacristie, démontre cepen
dant que le niveau de sol a été rehaussé de 
près de 60 cm, antérieurement à la 
construction du chœur actuel. Les couches 
ayant contribué au rehaussement du niveau 
de sol ne contenaient malheureusement 
pas de matéliel archéologique. 

Les informations obtenues au cours de 
ces recherches sont certes lacunaires mais 
elles constituent déjà de précieuses indica
tions dans le cas où une fouille plus com
plète s'avèrerait un jour nécessaire. 

Lessines : suivi archéologique lors des travaux 
d'arnénagernent de la Grand-Place 

Isabelle DERAMAIX et Pien-e-Philippe SARTIEAUX 

L'aménagement de la place de Lessines a 
fait l'objet d'une intervention archéologique 
(du 18 au 28 mai 1999) et d'un suivi des tra
vaux (durant le mois de mai 1999) menés 
par le Service de !'Archéologie (Direction 
de Hainaut 1, MRW). Des accords ont été 
ptis préalablement avec l'entreprise Jouret 
pour avoir des délais raisonnables d'inter-

vention en fonction de deux zones archéolo
giques prédéfinies. Aucune fouille n'a été 
programmée avant les travaux pour des rai
sons pratiques à la fois de circulation dans le 
centre de Lessines et d'enlèvement du revê
tement de la voüie. 

Après démontage du tarmac, deux son
dages ont été réalisés sur la place, à l'en-
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