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Quaregnon/Quaregnon : fouilles préventives 
sur la Grand’Place, campagne 2009
Marceline Denis

L’intervention 2009 sur la Grand’Place 
de Quaregnon fait suite à un important projet 
de rénovation initié en 2008 et concernant 
l’ensemble de l’espace public (rénovation 
du centre urbain : place communale et voi-
ries). Une première campagne de fouille 
débuta en avril 2008 aux abords immédiats 
de la tour Saint-Quentin, seul vestige subsis-
tant de l’ancienne église paroissiale (Denis, 
2010a). La campagne 2009 avait pour but 
d’identifi er les limites des vestiges ecclé-
siaux (et plus particulièrement l’emprise 
du cimetière paroissial), ainsi que de qua-
lifi er la nature des vestiges et les modalités 
organisationnelles du centre médiéval et 
des Temps modernes. La campagne 2009 
se concentra sur la moitié sud de la place 
communale, intervenant en amont des 
décaissements opérés pour les besoins de 
la rénovation urbaine. 

Observés dès 2008 à l’entour de l’ora-
toire Saint-Quentin (Denis, 2010b ; 2010c), 
les ensembles funéraires du Haut Moyen Age 
furent repérés plus au sud, en bordure sud-
ouest de la place communale. Neuf sépultures 
à inhumation, organisées en rangées, présen-
taient toutes l’usage de cercueils assemblés, 
déposés en fosse sans emploi de traverses. 
Ces tombes, dépourvues de dépôt funéraire, 
semblent correspondre à l’extension méri-
dionale de l’ère funéraire, avant qu’elle ne 
soit circonscrite par une enceinte cimetériale 
bâtie. Cette occupation qui semble s’inter-
rompre dès le xe ou le xie siècle laissera 
défi nitivement place aux structures périphé-
riques de l’habitat qui se manifestent dès 
le ixe siècle. En effet, fosses, silos et fonds 
de cabane furent relevés sur l’ensemble de 
l’espace méridional de la Grand’Place. L’es-
sentiel des structures fait écho aux typolo-
gies rencontrées précédemment dans la 
moitié nord du centre ville. Seul un fond de 
cabane aménagé d’une fosse de combustion 
semble illustrer une structure de grillage ou 
de maltage de grains pour laquelle peu de 
parallèles contemporains sont connus pour 
la région. Tout comme dans les contextes 
explorés l’année précédente, le matériel 
associé à ces ensembles est caractérisé par 
une forte prédominance des céramiques à 
dégraissant calcaire ou coquillé, spécifi ques 
des régions septentrionales du Haut Moyen 
Age. L’ensemble des infrastructures obser-
vées, correspondant essentiellement à des 
structures de stockage, de transformation ou 
des espaces annexes de l’habitat, renforce la 
perception acquise l’année précédente d’un 
secteur périphérique de l’habitat. La présence 
de vastes fossés de délimitation scindant la 
Grand’Place et structurant l’établissement 
villageois y prend ainsi tout son sens. 

Quaregnon, vue d’ensemble de la 

Grand’Place au cours du décapage.
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