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profondeur, leurs profils présentent la trace de poteaux 
de bois larges de 20 à 50 cm à fond plat. À cet ensemble 
sont associés des silos et autres fosses, essentiellement 
circulaires, de 0,80 à 2  m de diamètre et conservés 
sur maximum 1 m de profondeur. Des 13e-15e siècles, 
aucune découverte n'a été réalisée en 2016.

Époques moderne et contemporaine

La majorité des vestiges appartenant à la ferme dite de 
la Cour ont déjà été présentés (Danese, De Staercke & 
Van  Nieuwenhove, 2016). Toutefois, les fouilles de 
2016 ont permis d'aborder la thématique hydraulique 
du site, à travers l'étude de l'aménagement de l'ancien 
bief, à peine ébauchée lors des travaux de 2015.

Actuellement, un ru est visible à l'extrémité sud 
de l'emprise. Provenant de la fontaine de Quévy-le-
Grand, il s'écoule en bordure de la zone de fouille, 
formant une large courbe vers le nord-nord-ouest, 
soit vers la rue du Culot. Si l'on se réfère à la carte de 
Ferraris (1770-1778), ce ru formait une boucle de 90 m 
de long, située de part et d'autre de la rue des Sœurs. 
C'est à l'intérieur de cette boucle qu'ont été construites 
trois des annexes de la ferme (bâtiment 5 dans Danese, 
De  Staercke & Van  Nieuwenhove, 2016). Le tronçon 
sud de la boucle semble correspondre au ru actuel et 
le tronçon nord à un ancien bief. Sur le tracé de ce 
dernier a été construit l'abreuvoir maçonné en moel-
lons des Temps modernes. Les annexes et l'abreuvoir 
ont été fouillés en 2015.

À l'arrière du corps de logis débute un chemin 
orienté nord-nord-ouest/sud-sud-est et se dirigeant 
vers les trois petites annexes situées au-delà de l'ancien 
bief. Le chemin, visible sur 13 m de long, est constitué, 
sur les dix premiers mètres, d'un empierrement de 
2,2 m de large. Il était doté, à l'est, d'un petit caniveau 
favorisant l'évacuation des eaux. Sur les trois derniers 
mètres, un escalier droit est aménagé dans la moitié 
orientale du chemin. Cet escalier est constitué de huit 

marches en blocs massifs taillés, bordées de deux murs 
de soutènement. Il mène à un petit bassin maçonné 
en briques mesurant 80  cm de long, 73  cm de large 
et conservé sur une profondeur de 15  cm. À l'ouest 
de cet escalier, le chemin empierré, réduit à 1,20  m 
de large, continue sa progression vers les annexes en 
passant au-dessus du bief grâce à l'aménagement d'une 
voûte en briques reposant sur et contre des massifs en 
moellons.

L'ancien bief a été repéré sur 17 m de long en amont 
de l'abreuvoir et sur 7  m en aval. Ses comblements 
multiples ont fourni un matériel abondant en terre 
cuite, verre, cuir, métal, etc., mais aussi les traces 
des nombreux aménagements réalisés en poteaux et 
planches de bois, en moellons et en briques. Le premier 
aménagement reconnu consiste en deux massifs de 
moellons grossièrement équarris, maçonnés en fosse, 
de 1 m de long, 60 cm de large et conservés sur plus 
de 1 m de profondeur. Ils sont orientés nord-nord-est/
sud-sud-ouest et créent un goulot d'étranglement de 
1,5 m de large. Par la suite, le massif nord a été prolongé 
vers le nord-nord-est sur 1 m de long. La construction 
maçonnée de faible profondeur est réalisée en moellons 
reposant sur et entre des pieux. Cette prolongation du 
massif nord sera abandonnée lors de l'aménagement 
du chemin, le mur de soutènement ouest de l'escalier 
et le petit bassin en briques venant reposer dessus. Un 
nouvel aménagement consiste en un renforcement 
de la berge et en la modification des massifs. Pour 
commencer, la berge est consolidée à l'aide de pieux 
en bois de faible diamètre (6 à 10 cm) en amont et en 
aval de l'abreuvoir. En amont des massifs, les pieux de 
bois sont disposés de manière à amorcer le goulot de 
rétrécissement formé par les structures maçonnées. 
En de rares endroits, des traces de clayonnage ont été 
repérées. En même temps, les maçonneries vont subir 
quelques modifications : leur élévation va être pourvue, 
en amont, d'un « demi-bec » afin de mieux diriger l'eau 
et de petits murs perpendiculaires de faible épaisseur 

Les multiples aménagements du bief  : « demi-bec », muret 
d'ancrage dans la berge et « contre-massif ».

Escalier aménagé dans le chemin d'époque moderne en 
cours de fouille.


