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Développement de l’entité 
rurale

C’est probablement dès le ixe siècle que 
l’activité du site se développe. Cette phase 
est caractérisée non seulement par une 
occupation dense de l’espace, mais aussi 
par une diversité d’infrastructures illustrant 
les organes essentiels d’un établissement : 
constructions sur poteaux, fonds de cabane, 
silos, fosses de rejets, larges fossés de déli-
mitation, etc. L’activité funéraire des lieux 
est désormais supplantée par une activité 
d’habitat, principalement déployée sur la 
moitié nord du site.

Une structure construite se distingue des 
autres bâtiments par sa position et sa fonc-
tion. Celle-ci s’établit à l’emplacement de 
l’aire funéraire mérovingienne, attestant 
de son abandon dès cette époque. Cet édi-
fi ce de plan rectangulaire de 8 m sur 6 m 
est délimité sur ses fl ancs nord et sud par 
deux tranchées profondes régulières et rec-
tilignes. A l’ouest, l’espace est marqué par 
une imposante structure portante axiale faite 
de deux pieux équarris fermement mainte-
nus par deux blocs de pierre calcaire. Deux 
négatifs de sablières basses, en léger retrait 
interne, semblent défi nir un cloisonnement 
discontinu orienté nord/sud. Cette structure 
accueille les vestiges de fosses ainsi que qua-
tre silos circulaires dont certains contenaient 
encore des résidus carbonisés correspondant 
à leur période d’utilisation.

Outre ses aspects structurels massifs et 
imposants, cette structure pose la question 
de l’abandon complet d’un espace funéraire 
et de sa réappropriation à des fi ns civiles 
voire agricoles. Sa superposition parfaite 
avec l’espace funéraire et son orientation ont 
pu être infl uencées par des jalons du cime-
tière mérovingien toujours visibles dans le 
paysage mais dont la fonction initiale a été 
oubliée. Cet édifi ce marquera durablement 
l’établissement rural de Quaregnon en don-
nant naissance au premier édifi ce de culte 
de la localité. 

L’oratoire Saint-Quentin ?

Tout porte à croire que des modifi ca-
tions apportées à ce premier bâtiment civil 
annoncent une modification de sa fonc-
tion. La transformation s’effectua en deux 
temps. A l’ouest, deux fondations profondes 
constituées de moellons de silex et d’argile 
viennent prolonger les fl ancs septentrio-
naux et méridionaux préexistants. A l’est, 
les négatifs de solins étendent la surface 
de la structure et y tracent l’amorce d’un 
resserrement. Le plan ainsi formé pré-

sente une nef unique clôturée à l’est par un 
chœur. L’évolution ultérieure de la struc-
ture permet d’y reconnaître les prémisses 
d’un édifi ce de culte, élevé essentiellement 
en matériaux périssables. Ces dimensions 
atteignent 6 m de large sur 13,5 m de long. 
Quelques ossuaires placés in capella carac-
térisent les premières heures de cet édifi ce 
de culte bénéfi ciant vraisemblablement du 
statut paroissial dès cette époque. La men-
tion d’un oratoire dédié à saint Quentin dans 
une source hagiographique datée du xe siècle 
semble bien confi rmer la fondation ancienne 
de ce lieu de culte (Helvétius, 1994). Il fau-
dra cependant attendre l’an 1110 pour qu’un 
acte émis par Odon, évêque de Cambrai, 
fi gure la première mention de l’autel de 
l’oratoire Saint-Quentin en tant que posses-
sion de l’abbaye de Saint-Ghislain (Devilier, 
s.d.). La tradition place la fondation de l’ora-
toire Saint-Quentin à l’initiative de sainte 
Waudru (viie siècle). L’analyse du matériel 
archéologique recueilli replace toutefois 
plus modestement son apparition au ixe ou 
xe siècle. L’implantation d’un oratoire sur le 
site formera sans conteste la force d’attrac-
tion de l’entité rurale quaregnonnaise.

Une modeste église romane…

La transition vers le premier édifice 
construit en pierre se fera sans heurt dans le 
courant du xe ou xie siècle. Cette première 
église est constituée d’une nef unique de 
trois travées, clôturée par un chœur à chevet 
droit. Cet édifi ce aux traits romans vient par-
faitement se calquer sur le plan du bâtiment 
précédent. La technique employée semble 
ainsi révéler une véritable phase de pétrifi ca-
tion de la structure en bois, toujours visible, 
voire en fonction, au moment de la construc-
tion. La mise en œuvre emploie moellons 
de grès et mortier de chaux friable, posés 
sur un radier régulier de limon argileux de 
faible épaisseur. Dès le xie ou xiie siècle, 
l’église accueillera divers aménagements 
collatéraux successifs, un dispositif d’entrée 
méridional ainsi que l’adjonction d’une tour 
occidentale axiale. L’activité funéraire se 
poursuit sur le site : sépultures à encoche 
céphalique, inhumations en cercueil dou-
ble ou en linceul sont identifi és dans et hors 
de l’édifi ce de culte. L’emploi du cercueil 
semble se généraliser au cours du xiiie siè-
cle, avec l’usage ponctuel de dépôt matériel 
(vases thuriféraires, dépôt d’un calice sur 
pied en verre dans la tombe d’un membre 
du clergé). 

Aux alentours, le village poursuit son 
développement, mais la raréfaction des indi-
ces tend à démontrer un retrait de l’habitat 
par rapport aux limites de l’aire consacrée. 
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