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Rappelons qu'en juin et juillet 2012, une évaluation 
avait été réalisée par cette même asbl. Dès les premières 
tranchées, la présence d'un château médiéval et d'un bâti-
ment lié à l'artisanat du métal avait été repérée (respec-
tivement sur les zones 2 et 1 de 2012 ; Lecomte, 2014). 
Vu la richesse des résultats, l'évaluation n'avait pas été 
poursuivie, mais une première campagne de fouille a été 
programmée entre les mois de juillet et décembre 2012. 

Les fouilles de 2015 ont eu pour objectif d'investiguer 
deux secteurs non fouillés en 2012. Le premier, une 
bande de 20 m × 100 m le long de la rue du Culot, avait 
été évalué mais non fouillé (zone 1 de 2015). Le second 
secteur, une bande de 50 m × 100 m le long de la rue des 
Sœurs, n'avait été ni évalué ni fouillé (zone 2 de 2015). 
Vu leurs étendues respectives, le nombre de structures 
mises au jour et la complexité des horizons stratigra-
phiques concernés, l'étude est demeurée inachevée et 

le Service de l'archéologie programme une dernière 
campagne de fouille sur le second secteur en 2016-2017.

À ce jour, aucune des interventions n'a fait l'objet 
d'un travail de post-fouilles. Cette notice n'offre donc 
qu'un premier aperçu des résultats des fouilles de 2015 
et du potentiel particulièrement riche que recèle le site. 
Les plans, dates et interprétations proposés doivent de 
ce fait être compris comme des hypothèses de travail, 
susceptibles de révisions. 

Époque médiévale : les premières traces 
d'occupation

Parmi les vestiges pouvant être datés, le plus ancien 
remonte à la fin du 7e-milieu du 8e siècle. Cette datation 
est estimée sur base de l'observation de certains tessons 
nettoyés et non sur une étude de tout le mobilier 
(commentaire oral de Sylvie de Longueville, Direction 
de l'archéologie). Il s'agit d'un petit four de potier de 
plan circulaire de 1 m de diamètre, à massif central, dont 
le comblement contenait un grand nombre de tessons 
de céramique. Ces derniers, actuellement en cours 
de nettoyage et de recollage, appartiennent à des pots 
entiers dont certains sont déformés par une cuisson mal 
menée. Il peut s'agir soit de rebuts provenant de diverses 
cuissons, soit de la dernière fournée qui suite à un acci-
dent de chauffe s'est effondrée sur le fond. 

Divers autres vestiges peuvent également être 
attribués au Haut Moyen Âge  : des trous de poteaux 
formant des alignements et/ou des plans de bâtiments 
en bois sur poteaux dressés ainsi que quelques tron-
çons de fossés pour lesquels les données sont trop 
partielles pour proposer une quelconque organisation 
spatiale. Ces vestiges illustrent la fixation du premier 

habitat documenté dans le centre villa-
geois de Quévy-le-Grand. Cependant, 
en l'absence de matériel archéologique 
datant, seuls quelques rares liens strati-
graphiques permettent de les associer à 
cette phase d'occupation. Pour rappel, 
parmi les vestiges découverts en 2012, 
une vingtaine de vestiges en creux 
remontent aussi à cette période. 

D'autres structures mises au jour en 
2012 appartiennent à une occupation 
médiévale s'étendant du 10e au 15e siècle. 
Certaines sont liées à l'exploitation du 
minerai de fer, d'autres au château carré 
à tours d'angle circulaires. En 2015, de 
nombreuses structures excavées telles que 
des silos et des fonds de cabanes ont four-
ni du matériel céramique datant de cette 
même période. Les silos, d'un diamètre 
variant entre 1,5 à quasi 3  m, sont tous 

Le site de Quévy-le-Grand en cours de fouille. Photomon-
tage dressé sur base de prises de vues réalisées par drone 
par P.-M. Warnier (Direction de la géomatique) et retravaillé 
par B. Van Nieuwenhove (RPA).

Quévy-le-Grand : implantation des tranchées d'évaluation de 2012 et des zones 
de fouilles de 2015.


