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La cour centrale et les chemins d'accès

La cour centrale est de plan trapézoïdal mesurant 
40 m × 33 m × 27 m × 27 m. Deux puits de 1,5 m de 
diamètre ont été repérés dans l'angle sud de la cour. 
Distants de 8 m, ils sont proches du logis et présentent 
un cuvelage maçonné, pour l'un en moellons, pour 
l'autre en briques.

Le niveau de circulation de la cour est partiellement 
empierré, aménagement qui semble avoir été exclusi-
vement construit ou alors seulement conservé dans la 
moitié sud-est. Il n'est pas plan et présente un profil en 
légère cuvette. Le long du logis, un espace de 3 à 5 m de 
large, aménagé avec plus de soin, se caractérise par la 
mise en œuvre soit de briques posées à plat, soit de pavés 
disposés sur des surfaces quadrangulaires de gros blocs 
équarris. La zone nord-nord-est possède également un 
sol particulièrement bien soigné. Elle marque le passage 
entre la cour à proprement parler et le portail principal 
de la ferme. Établi entre la grange et l'étable, celui-ci y 
forme un angle tronqué ; il présente un seuil constitué 
de grandes dalles taillées. De là, un chemin pavé de 3 
à 4 m de large, observé sur 20 m de long, s'éloigne de 
la ferme en direction du nord-nord-est. Ce chemin a 
été partiellement aménagé sur le dérasement du mur 
en moellons qui prolongeait le passage charretier. Dans 
l'angle est-sud-est de la cour, un autre passage ouvert sur 
1,5 m de large donne accès à un second chemin empierré 
se dirigeant vers le sud-est. Formé d'un pas d'âne large 
de 3 m et long de 13 m, il mène à un abreuvoir creusé 
en contrebas des bâtiments du logis ; ses trois premiers 
mètres ne sont pas conservés. La dernière marche est 
caractérisée par un empierrement assez fruste, contras-
tant avec le pavage soigné du reste du chemin. Ce détail 
semble indiquer que cette marche était sous eau et donc 
que son revêtement de sol était non visible.

L'abreuvoir

Deux murs parallèles sont positionnés de part 
et d'autre des deux pas d'ânes inférieurs. À leurs 
extrémités sud-est, les murs s'écartent l'un de l'autre 
en deux courbes opposées et s'ouvrent sur un espace 
quasi ovoïde de 10 m sur 6,5 m, orienté nord-est/
sud-ouest, formant l'abreuvoir. Le mur nord-est de 
cet espace se compose de deux segments courbes dont 
les têtes élargies en de puissants massifs maçonnés 
encadrent une baie de 50 cm de large, fermée par une 
vanne en bois. Au sud-est et au sud-ouest, les murs 
mesurent 40 cm de large. Le second, long de 4 m, est 
percé en son centre d'une baie de 46 cm de large. L'état 
de ce mur semble résulter d'un réaménagement. Le 
sol de l'abreuvoir consiste en un empierrement assez 
grossier. L'amenée d'eau se fait grâce à un bief, situé 

au sud-ouest de l'abreuvoir, à l'arrière du logis. Repéré 
sur 16 m de long et sur 4 m de large, ce bief conserve 
de nombreux vestiges de poteaux et de branchages. 
L'eau était maintenue dans le réservoir grâce à la vanne 
aménagée dans le mur nord-est. Le système d'alimen-
tation et d'évacuation des eaux explique certains détails 
architecturaux de l'abreuvoir, comme la reconstruc-
tion du mur sud-ouest dégradé par la poussée des eaux 
ou encore les imposants massifs encadrant la vanne, 
destinés à canaliser les eaux sortantes et à renforcer le 
mur soumis à la pression des eaux. 

Le comblement de l'abreuvoir a livré un très grand 
nombre de fragments de mobilier  : vaisselle en céra-
mique et verre, couvert en métal, objets en fer, semelles 
en cuir, etc.

Le bâtiment 5

Au sud-ouest du logis, au-delà du bief, se localise le 
bâtiment  5, constitué de trois pièces et d'une petite 
annexe. Le volume principal quadrangulaire de 6 m de 
côté est flanqué de deux petites pièces, dont une semi-
enterrée. L'une mesure 4,3 m sur 2,3 m et l'autre 3,3 m 
sur 2,6 m. Cet ensemble est construit en moellons et le 
revêtement de sol conservé dans l'une des petites pièces 
est constitué de briques posées à plat. Ces dernières 
sont couvertes d'une couche de charbon de bois dont 
la présence pourrait indiquer une fonction de cave à 
charbon. Cependant, l'emplacement dans le bief, soit 
dans une zone très humide, n'y serait pas favorable.

Au nord-est du volume principal, une très petite 
annexe a été construite en briques, matériau qui la 
distingue des trois autres pièces. De 3,3 m sur 1,6 m, 
elle est orientée nord-ouest/sud-est et présente un 
petit aménagement interne peu solide en briques, base 
probable d'un petit établi.

Les fosses d'enfouissement d'animaux 

De très nombreuses fosses d'enfouissement pour 
animaux ont été creusées tout autour des bâtiments 
évoqués. D'époques diverses et de dimensions très 
variables, elles contiennent des squelettes soit partiels 
soit entiers, souvent en connexion, de chevaux, brebis 
ou chèvres et de chiens. L'une d'elles sort du lot : elle 
mesure 3 m sur 11 m et contient de nombreux sque-
lettes en connexion mêlés à de la chaux. Cet enfouisse-
ment collectif est sûrement le résultat d'une épidémie 
ayant ravagé le cheptel.

Bilan et perspectives 

Actuellement, l'équipe archéologique ne dispose que de 
peu d'informations historiques sur Quévy-le-Grand, 


