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Dm et l’inclinaison moyenne Im de la ChRM du foyer 

aux courbes standards, les valeurs correspondantes 

au même moment à celles atteintes à Paris ont été 

calculées. Ainsi des dates archéomagnétiques pos-

sibles de la dernière mise à feu de l’aire brûlée F440 

ont été obtenues. Le tableau 2 indique les intervalles 

d’âges possibles à un niveau de confiance de 95 % 

pour le dernier fonctionnement du foyer et l’âge le 

plus probable. Deux intervalles d’âges sont obtenus 

à un niveau de probabilité de 95 % : le premier entre 

950 et 866 BC et le second entre 935 et 1063 AD. Ce 

dernier, le plus récent, donne 994 AD comme âge le 

plus probable, défini par le maximum de la distribu-

tion de la densité de probabilité. En admettant que le 

foyer est post-romain, cet intervalle d’âges possibles 

devient [934, 1054] avec 973 AD comme âge le plus 

probable.

Conclusion

L’étude archéomagnétique a montré que la structure 

de combustion F440 a enregistré le champ ancien 

d’une manière fi dèle. La confi ance de la direction de 

l’aimantation rémanente moyenne est élevée, étant 

donné que l’angle de confiance atteint une valeur 

de 0,9°. 

En se référant aux courbes standards de la variation 

séculaire de la déclinaison et de l’inclinaison du champ 

magnétique à Paris et en admettant que le foyer est 

post-romain, l’intervalle d’âges possibles obtenu est 

[934, 1054] avec 973 AD comme âge le plus probable. 

La dernière mise à  feu de la structure de combus-

tion a eu lieu donc pendant la deuxième moitié du 

10e siècle.
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Aurélie Lecomte

Dans le courant de l’année 2011, un projet de lotisse-

ment, prévu entre les rues du Culot, des Sœurs et de la 

Fontaine, dans la commune de Quévy-le-Grand, attire 

l’attention du Service de l’archéologie de la Direction 

extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / Département 

du patrimoine). L’îlot (parc. cad. : 2e Div., Sect. C, 

nos 562d, 560/02c, 559g, 558c, 564m et 564l), actuellement 

couvert de prairies et sillonné du nord au sud-ouest 

par un étroit cours d’eau, jouxte l’imposante ferme 

d’ Épinlieu. Outre la superfi cie concernée par le pro-

jet (2 ha), l’examen de documents cartographiques 

anciens, dont la carte de Ferraris (1771-1778) et le plan 

parcellaire de Popp (vers 1850), motive l’ organisation 

d’un diagnostic archéologique. En eff et, ceux-ci mon-

trent un complexe de bâtiments organisés en carré, 

le long de la rue des Sœurs. Plusieurs documents 

l’identifi ent d’ailleurs comme le couvent des Sœurs 

quotidiennes. 

En juin 2012, une évaluation préventive est réalisée 

sur l’ensemble du terrain, en collaboration avec l’asbl 

Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie.

L’opération, matérialisée par 24 tranchées continues 

distantes de 10 m, met en évidence trois ensembles 

de vestiges : une occupation en bord du cours d’eau 

(zone 1), des vestiges implantés sur un plateau artifi -

ciel (zone 2) et le couvent (zone 3). Les deux premières 

entités, exposées dans cette notice, font l’objet d’une 

campagne de fouille préventive entre juin et décembre 

2012. Une seconde campagne, prévue au printemps 

2013, visera la mise au jour des bâtiments conventuels 

sis à la rue des Sœurs.

Les zones 1 et 2 livrent des découvertes inattendues 

dont les relations chronologiques et fonctionnelles 

doivent encore être établies. Néanmoins, un premier 

aperçu des vestiges mis au jour peut être exposé. 

Occupation en bord du cours d’eau, 

zone 1

Le décapage en aire ouverte de la zone 1 s’étend sur 

500 m2. L’espace révèle, en bordure de la berge est du 

ru, un bâtiment rectangulaire ainsi que les vestiges 

d’une activité liée au travail du fer. Orientée dans un 

axe nord-nord-est/sud-sud-ouest, la construction pré-

sente des dimensions de 15 m sur 11 m. Les fondations 

Quévy/Quévy-le-Grand : 

un site médiéval à la rue du Culot, 

château et activité artisanale. 

Campagne de fouilles 2012
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