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Les sondages archéologiques s' inscri
vent dans une série d'études préalables en 
vue d'établir un programme de restaura
tion de l'hôpital Notre-Dame à la Rose au 
cœur de Lessines. L'emplacement des son
dages a été défini en fonction des analyses 
de stabilité qui ont été réalisées par le 
Laboratoire hydraulique de l'ULg. Cinq 
sondages étaient initialement prévus : deux 
dans le cloître, aux angles nord-est et sud
ouest, deux dans la cave septentrionale 
(reprise de deux sondages antérieurs) et un 
dans le potager. Ces sondages visaient à 
voir la nature des fondations et du sol, 
ainsi qu'à relever une séquence stratigra
phique, d'autant qu'il n'était pas exclu de 
trouver sous les fondations actuelles les 
traces du bâtiment primitif (xme siècle), 
construit par Alix de Rosait. L'opération 
archéologique s'est déroulée du 2 au 6 
août 1999 inclus et fut menée par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW). 

Les sondages dans la cave furent inter
rompus à -1,60 m sous le dallage, car 1' eau 
montait rapidement et risquait de provo
quer des effondrements (vu les étançons 
répartis autour des sondages). 

Dans le potager, le sondage se situe au 
pied du mur de clôture occidentale, à 
1' angle d'un contrefort aménagé récem
ment. La fondation, en pierres cimentées 
dans un mortier brunâtre est à peine de 
0,80 m de haut et est en léger ressaut. Elle 
s'installe directement dans le sol en place 
(limons sablonneux ocres légèrement stra
tifiés). Le sommet de la fondation est plus 
haut que le niveau du jardin actuel, ce qui 
justifie le talus en terres meubles collé à 
son pied. Selon le millésime sur la façade 
extérieure (1789), ce mur aurait été 
construit au xvme siècle. A 0,80 m de ce 
mur, la base d'un autre mur a été décou
verte. Ce dernier est en pierres et briques 
non cimentées. Il pourrait appartenir à la 
grange connue au xrxe siècle et incendiée 
au début du xxe siècle. 

Les sondages dans le jardin du cloître 
consistent en trois tranchées. L'une se 
situe à l'angle sud-ouest et longe le mur 
occidental, !'autre à l'angle nord-est lon
geant le mur oriental. La dernière se trouve 
dans l'axe de la deuxième tranchée, à 

1,25 m, et avait pour but de vérifier les 
informations observées dans celle-ci. La 
largeur des tranchées est dépendante du 
trottoir actuel (1,05 m) ; leur longueur a été 
fixée en fonction des informations 
recueillies. 

Dans chacune des tranchées, sous le 
carrelage actuel, on observe une couche de 
terres meubles noires. Cette couche 
semble préparatoire à la pose du carrelage 
actuel et surélève le sol d'origine du 
cloître. En outre, elle est associée à un 
enduit gris recouvrant les pierres de sou
bassement des murs. Cet enduit ainsi que 
le carrelage ont été aménagés en 1888-
1889. 

Dans la première tranchée, sous les 
terres noires, vient une couche d'une 
dizaine de centimètres, constituée de 
limon brun panaché ocre, riche en mortier 
et contenant quelques fragments de 
briques. Sous ce niveau, se placent deux 
caniveaux: l'un parallèle au mur occiden
tal, l'autre, au mur méridional. Ce dernier 
se déverse dans le premier. L'évacuation 
des caniveaux se ferait vers le nord. Ils 
sont composés de deux murets en briques, 
larges d'une brique et haut de trois assises. 
Le fond est réalisé par des dalles en 
pierres. L'intérieur est tapissé par endroits 
de fins cmTelages en terre cuite rouge et est 
recouvert d'un béton gris rempli de 
nodules de chaux et de charbons de bois. 
La couverture du caniveau se fait par des 
dalles plates non cimentées. A l'extrémité 
nord-est du caniveau, se trouve un dallage 
en pierres plates taillées. Celles-ci seraient 
contemporaines ou légèrement antérieures 
aux caniveaux. Les caniveaux recoupent la 
couche de limon brun qui surmonte les 
deux tranchées de fondation des ailes occi
dentale (xvne siècle) et méridionale 
(xvne-xvrne siècle). Par conséquent, sur le 
plan chronologique, les caniveaux seraient 
antérieurs au xrxe siècle et postérieurs au 
xvme siècle. 

L'aile méridionale a été construite après 
1' aile occidentale. En effet, la tranchée de 
fondation du mur occidental recoupe celle 
du mur méridional qui contient un lot de 
céramique des xve, xvre et xvne siècles. 
Une maçonnerie en surplomb, dont la par
tie supérieure est soignée, a été plaquée sur 
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Lessines, hôpital de Notre-Dame à la Rose: 
sondage da11s le cloître, au pied du mur 
occide11tal. 


