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si ce n'est la carte de Ferraris (1771-1778) et le plan 
cadastral de Popp (1842-1879). Tous deux montrent, 
en bordure de la rue des Sœurs, un complexe de bâti-
ments organisés en carré, s'étirant du coin de la rue au 
petit cours d'eau qui traverse le terrain. D'après la carte 
de Ferraris, le reste des parcelles concernées par l'in-
tervention archéologique de 2015 ont été aménagées 
en potagers encadrés de haies, à la fin du 18e  siècle. 
Les vestiges maçonnés découverts lors des fouilles de 
2015 correspondent assez bien à ceux visibles sur le 
plan Popp. Les cinq bâtiments et leurs annexes, la cour 
centrale et le portail y sont bien visibles, mais aucune 
des cartes n'indique l'existence de l'abreuvoir et des 
deux chemins. Par contre, toutes deux montrent la 
présence d'un bâtiment dans l'angle nord-ouest de la 
zone de fouille, qui n'a pu être sondé en 2015. En effet, 
une maison y est encore en élévation et étant donné 
son état de dégradation avancé, il avait été décidé pour 
des questions de sécurité de ne pas travailler dans son 
voisinage.

Ces quelques mois de fouilles, répartis sur les 
années 2012 et 2015, ont permis la découverte d'un 
établissement rural d'une grande ancienneté et 
caractérisé par une longue occupation. Son origine 
remonte au moins à l'époque médiévale et perdure 
jusqu'aux époques modernes. Cependant, les vestiges 
étant très nombreux et répartis sur une vaste éten-
due, il serait nécessaire de continuer la fouille de 
certains secteurs explorés en 2015. Rares en effet sont 
les occasions d'appréhender une surface si vaste, au 
cœur d'un noyau villageois et sur un site présentant 
une telle continuité d'occupation. Le site de Quévy 
pourrait s'avérer être un exemple de référence pour 
la compréhension de la dynamique rurale ancienne, 
encore trop peu documentée. 
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Introduction

Une intervention archéologique a été conduite du 5 
au 8  octobre 2015 par le Service public de Wallonie 
en collaboration avec la Société de Recherche préhis-
torique en Hainaut préalablement à l'extension du 
temple protestant, situé à l'angle de la rue du Temple et 
de la rue des Juifs (parc. cad.  : Saint-Ghislain, 2e Div., 
Baudour, Sect.  B, nos  874r et 873h  ; coord. Lambert  : 
112833 est/129283 nord). Cette opération a été rendue 
possible grâce à la conclusion d'un protocole d'accord 
entre le Service de l'archéologie de la Direction exté-
rieure du Hainaut  1 (DGO4  / Département du patri-
moine), l'asbl Les Amis de l'Église protestante de 
Baudour, propriétaire des parcelles et maître d'ouvrage, 
et Michel Gras, maître d'œuvre du projet. La réalisation 
de sondages sur une emprise de 2 800 m² était motivée 
par le potentiel archéologique des deux parcelles. En 
effet, diverses haches taillées et à l'état d'ébauche ont été 
recueillies durant la première moitié du 20e siècle dans ce 
secteur par, entre autres, Clovis Piérard, Jean Houzeau 
de  Lehaie et André  Delwarte. Elles sont conservées 
dans différents musées dont l'ancien musée du Cente-
naire à Mons et l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique. Leur examen a révélé la présence d'assez 
nombreux artefacts en silex de type Ghlin (Leblois, 
2000 ; Collin, à paraître). Jean Houzeau de Lehaie décrit 
la présence d'une couche de déchets de taille livrant des 
ébauches d'outils et d'armes sous une couche de 50 à 
75 cm de sable en différents points situés aux alentours 

Quévy-le-Grand : photogrammétrie de l'une des fosses 
contenant le squelette d'un jeune cheval.


