
 

En effet ce promontoire facilement défendable grâce aux cours  de l’Elwasmes et du Rieu-du- 
Cœur, semble avoir été occupé depuis l’antiquité.  L’endroit  aurait été choisi et acheté par 
Sainte Waudru sur les conseils de Saint Ghislain au 7

ème
 siècle pour y construire un 

monastère, dont l’église  pourrait avoir été à l’origine de l’église paroissiale  située  sur la 
Grand-Place.  
L’origine de l’appellation populaire « Diable » est récente mais  reste mystérieuse.   

 
Après le Château des Diables, rejoindre la rue Paul Pastur que vous empruntez sur votre 

droite en direction de la Grand’Place aujourd’hui rénovée et de votre point de départ, le 

Champ Pagnon.  
Au  centre de la place, la tour (14), vestige des églises successives dédiées à Saint Quentin. 

Sur l’esplanade, on a   reproduit le tracé de l’église en pierres du XVème siècle (cinquième 

phase d’occupation du site qui correspond au dernier état de la tour). 

 
A l’intérieur de ce périmètre ont été retrouvées les traces d’un bâtiment en bois, sans doute à 

caractère religieux, venant coiffer un cimetière mérovingien. Lors des fouilles effectuées en 

2008, au moment de la restauration de la place, une des sépultures, celle d’une femme, a 

révélé un trésor d’une valeur exceptionnelle. Outre un collier et un bracelet de perles en pâte 

de verre et d’ambre, ainsi que divers accessoires de vêtements, elle contenait une fibule 

discoïde en alliage de cuivre et d’or. 

 

 

 

 

LES BALADES DE QUAREGNON 

 

BALADE 4 

 

LE RIVAGE  ET  WASMUEL 

 
 Fiche technique :       Longueur :  6 Kms 

            Durée : 1 h 20 

           Difficulté : néant 

                         Départ : Le Champ Pagnon – Grand‘Place, 7 

 

 Au départ du bureau d’informations touristiques, le Champ Pagnon, Grand-Place, 

traverser la place en logeant la façade de l’hôtel communal (1). 

 
La première pierre a été posée le 18 octobre 1936. Le 9 décembre 1978, on y installe des 

œuvres de Fernand Allard l’Olivier (1883-1933). Ses peintures ont pour thème les luttes 

ouvrières, la paix, le travail et le loisir de l’ouvrier, l’air, l’eau, le feu, la terre. 

Sur la façade une plaque commémorative inaugurée le 27 juin 1910 et installée le 30 août 

1936 et  rappelle le souvenir de Jules Godart, ténor à la voix riche et puissante reconnu à 

Rennes, au  Mans, à Rouen, à Marseille et à l’Opéra de Paris, mort tragiquement à l’âge de 
32 ans, en pleine ascension vers la gloire. 

Tourner à gauche, poursuivre en direction du croisement avec la rue Jules Destrée, (2) la 

traverser et emprunter la rue Paul Pastur (3) qui suit le cours naturel du ruisseau le Rieu-du- 

Cœur. 

 
Jules Destrée (1863-1936) et Paul Pastur (1866-1938), tous deux membres du  P.O.B. et amis 

d’enfance, le premier s’est battu pour faire reconnaître l’identité wallonne, le second a 

développé l’enseignement technique et les loisirs des travailleurs. 

 

Sur votre gauche, dans le second virage, le temple protestant construit en 1896. (4)  Traverser 

et suivre la rue Paul Pastur sur la droite.  

 
Avant d’enjamber la voie ferrée Mons–Saint-Ghislain-Tournai-Lille, le zoning artisanal et 

commercial du Brûle (5) se trouve sur votre droite  (selon un document daté de 1199, le 

terme apparaît comme « brulium »,   bois marécageux).  

 

Emprunter le pont qui enjambe successivement la voie ferrée, la Haine (6), l’autoroute E19-

E42.  

 
La Haine, rivière aujourd’hui canalisée   de 60 Kms de long a donné son nom au Hainaut. 

Elle prend sa source sur le plateau  d’Anderlues et se jette dans l’Escaut à Condé sur Escaut. 

(France). 

 
 



 
Au sommet du pont, descendre l’escalier à droite qui rejoint la voirie communale. 

Sur la droite, la Cité  Cosmopolite. (7) 

 
Construite vers 1917 pour accueillir les ouvriers des charbonnages de l’Espérance, elle est 

appelée Cosmopolite parce  là  vivaient des familles de  nationalités.diverses. Elle a bénéficié 

d’une importante opération de rénovation urbaine en 1978 et d’un nouvel aménagement en 

1998. 

 

Tourner à gauche en direction de la Place du Rivage (anciennement Place Matteotti en souvenir 

d’un martyr du P.S.I. assassiné par les fascistes de Mussolini.) 

 
Traverser la place, laisser sur la gauche l’Eglise Saint Joseph (8), emprunter la rue Courte, 

tourner à droite et rejoindre quelques mètres plus loin la passerelle enjambant l’autoroute et 

la Haine, déjà traversées sur le pont, mais en sens inverse.. 

 
Au sortir de la passerelle, tourner à droite et suivre la rive gauche de la Haine. 

Après  le pont  du chemin de fer, quitter la Haine et prendre  en direction de  la  gauche la 

voirie qui conduit à droite à la station d’épuration de Wasmuël. Poursuivre jusqu’à la ligne de 

Chemin de Fer au lieu dit « Baille t’chan t’cha (9) », gardée autrefois par une barrière, 

emprunter le passage souterrain au sortir duquel,  poursuivre  en ligne droite jusqu’à une 

placette que vous contournez par la gauche. (à cet endroit se trouvait la verrerie Dubail dite   

St Antoine de Wasmuël dont les bâtiments aujourd’hui démolis (1902-1939 et 1954-1956) sont 

remplacés par des maisons individuelles). 

 
Emprunter à droite la rue de la Perche,  remarquer   au n° 4, la maison habitée par le directeur de 

la faïencerie « La Majolique » aujourd’hui disparue (1834-1952)   et ensuite une petite chapelle, 

emprunter à gauche  la rue Neuve   qui débouche sur la Place de Wasmuël. (10) 

A droite, l’ancienne maison communale de Wasmuël, en face, le kiosque et à gauche, 

l’église de la Sainte Vierge. (11) 

 

Se diriger vers l’église que vous longez sur votre gauche pour aboutir sur la place Brouez. 

(monument aux combattants des guerres 14/18 et 40/45). Longer la place sur votre droite ainsi que 

le cimetière qui lui fait suite.  

Emprunter ensuite à gauche la rue des Myosotis, puis la rue des Marichons, puis la rue de 

l’Abbé (12) sur la gauche.  

 
Selon la légende, cette voie était suivie par Saint-Ghislain se rendant à la rencontre de Sainte 

Waudru sur le territoire de Quaregnon. 

 

Suivre la rue de l’Abbé, qui passe au-dessus de l’Elwasmes, un des rus ou  « ries » qui arrosent 

Quaregnon,   jusqu’au Château (du ou) des Diables (13) situé à gauche. 

 
Il semble établi que la muraille du Château du ou des Diable(s) visible de nos  jours est un 

élément de fortification élevé vers 956 à l’initiative des Comtes de Hainaut qui avaient voulu 

faire du site une sorte de résidence secondaire tout en servant de siège à leur cour de justice 

itinérante.      


