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… puis une église gothique

Une cinquième phase d’occupation du 
site vient grandement modifier l’aspect 
général du centre de Quaregnon. En effet, 
c’est au cours du xve siècle que l’église Saint-
Quentin de Quaregnon subit une profonde 
rénovation (Arnould, 1958). L’essentiel des 
apports sont effectués en superposition des 
fondations antérieures et probablement par 
maintien de l’ossature romane. Le collatéral 
sud de l’édifi ce est entièrement reconstruit, 
nécessitant la destruction de l’entrée latérale 
antérieure. L’accès à l’édifi ce s’effectuera 
désormais par une percée axiale pratiquée 
dans la tour occidentale de l’édifice. Un 
chœur à pans coupés clôture désormais la 
nef et une sacristie viendra s’établir contre 
elle. La tour occidentale semble l’élément le 
moins altéré par les apports gothiques : seul 
le dernier registre est rehaussé ou remplacé ; 
quatre baies ogivales géminées y seront pla-
cées. Le programme architectural emploiera 
le moellon de grès pour l’élévation et la pierre 
de Tournai pour les encadrements et rempla-
ges. Diverses sections du niveau de sol en 
carreaux de céramique ont été livrées par la 
fouille. Les inhumations à l’intérieur de l’édi-
fi ce sont nombreuses ; les ensevelissements 
pratiqués dans le cimetière sont désormais 
clairement délimités par un mur de clôture.

Disparition des églises 
médiévales, reconstruction, 
nouvelle destruction

Au début du xviiie siècle, le complexe 
religieux est rasé, faisant place à une église 
à peine plus grande, cernée d’un vaste cime-
tière clôturé. De l’édifi ce gothique antérieur 
n’est conservée que la tour de façade, qui 
sera intégrée à la nouvelle construction de 
briques. Mais à nouveau, le bâtiment élevé 
sur la Grand-Place nécessite de profondes 
restaurations. Déstabilisé par les exploita-
tions minières, menaçant de s’effondrer, il 
est rasé en 1928 (Auquier, 1987). Seule la 

tour Saint-Quentin sera maintenue en élé-
vation, témoignant encore à ce jour de la 
vocation religieuse du site.

Depuis lors, l’espace public a repris ses 
droits, réaffectant les lieux en monument 
aux morts, parterres de fl eurs, parking et 
désormais sous la forme d’un espace de 
convivialité. La nouvelle place communale 
ne passera cependant pas sous silence les 
découvertes effectuées en 2008. Elle s’est 
en effet imprégnée de la marque du passé, 
en restituant dans son pavage, le tracé de 
l’église du xve siècle contemporaine du der-
nier état de la tour Saint-Quentin. 
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Vases thuriféraires, F284, (seconde moitié 

du XIIIe-première moitié XIVe siècle) (photo 

L. Baty, DPat, SPW).
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