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Capitale des Terres de Débats, ville natale de René Magritte et cité de traditions, Lessines ne
demande qu’à se dévoiler. Le principal de son patrimoine se découvre dans la vieille ville,
autrefois ceinturée de remparts. Rassemblés autour de la place Alix de,Rosoit, l’ancien couvent
des sœurs noires, autrefois béguinage, l’église décanale Saint-Pierre, millénaire et surtout,
l’hôpital Notre-Dame à la Rose, de renommée internationale, demeurent les témoins de la
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prospérité de la cité. Lessines, c’est aussi l’exploitation du porphyre qui connut son apogée à la
charnière des XIXe et XXe siècles et qui mena au développement de la ville basse, autour de
l’église Saint-Roch, non loin du quartier d’Houraing qui vit naître l’agglomération en des temps

Capitale des "Terres de Débats" ...

fort reculés. De ce passé, Lessines conserve d’importantes traditions : la procession de la Mise au
Tombeau, le Vendredi saint, le Festin, remontant à 1578, sans oublier le Cayoteu 1900 et ses
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géants.
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