
On atteint la place Nicolas Jenart (donateur d’un terrain à la commune pour y bâtir une 
maison de retraite).  (13)   Sur cette place, remarquer la statue du Docteur Haquin,  
œuvre de Gustave Jacobs, elle a  été inaugurée le  30 août 1936.  
 
Traverser la place en diagonale.   
Emprunter la rue du Marché et à droite, la ruelle des Frères qui conduit  au bureau de 
police  et aboutit  à la Place de la Charte (14). 
 

Ainsi nommée en souvenir de la Charte de Quaregnon adoptée le 16 mai 1894  par le 
Parti Ouvrier Belge, ancêtre du parti socialiste.  
La statue est l’oeuvre d’un artiste quaregnonnais, Pierre Renard. 

 
Emprunter ensuite   la rue Carnot sur la gauche pour déboucher sur la Grand-Place (15). 
En son centre, la tour (16) vestige des églises successives dédiées à  Saint Quentin.  Sur 
l’esplanade,   on a reproduit le tracé de l’église en pierres du XVème siècle 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. 
La position sociale privilégiée de la défunte ne fait ainsi aucun doute. 

 
 
Sur votre droite se trouve l’Hôtel 
communal de Quaregnon, inauguré le 13 
septembre 1938 en présence de Monsieur 
Achille Delattre, Ministre du Travail et de 
la Prévoyance sociale. 
Il sera ouvert officiellement au public le 
16 avril 1939. 
 
Derrière la tour, le Champ Pagnon, 
bureau d’information touristique.  

 

 
 

 
 
 

LES BALADES DE QUAREGNON 

 

BALADE  6 

 
LA FAÏENCERIE ET LA  GARE DE MONSVILLE 

Fiche technique :        Longueur : 5 Kms 670 
                 Durée :  1 h 15 
                 Difficulté : néant 
                 Départ :Le Champ Pagnon – Grand’Place,7 

 

           Au départ du bureau d’information touristique, le Champ Pagnon Grand-Place, 

emprunter à droite, la rue Modeste Derbaix. 
(Premier Bourgmestre de Quaregnon de la Belgique indépendante, de 1831 à 1843 puis, 
de 1858 à 1881). 
Au bout de cette rue, prenez à gauche, la rue Alphonse Brenez.   (1) 
La rue suit le tracé du « Tour de Wasmes » et est emprunté le mardi de Pentecôte par la 
procession dite de « La Pucelette ». 
 
Suivre la rue Brenez en longeant à gauche le cimetière de l’Egalité ou « vieux 
cimetière », ensuite l’école et le stade communal Louis Pierard  (militant wallon, député 
socialiste de Mons en 1919, auteur du projet de loi en vue de la « glorification d’un soldat mort non 
identifié » qui deviendra le Soldat inconnu  (2).  

 
Pose de la première pierre le 30 juin 1946  par  S.A.R. Le Prince Charles (Régent) et le 
Bourgmestre Georges Plumat, Inauguration le 12 juin 1955. C’est une réalisation de 
l’architecte belge  Jacques Dupuis (Quaregnon 1914- Mons 1984) considéré  comme l’un 
des architectes de l’après-guerre les plus originaux. Il a réalisé des logements collectifs, 
des centres sociaux, des infrastructures sportives, Lors de l’Expo 58, il aménage sept 
pavillons et habille le grand Palais 5  de la célèbre façade parabolique représentant une 
colombe et une étoile.  
Une œuvre de Georges Boulmant  orne l’entrée, « le Footballer ». 

 
Sur votre droite, la piscine communale. 
Au carrefour, vous empruntez la rue de la Poudrière (3) ainsi nommée parce que,   en 

bordure de cette voirie, se trouvait un site sécurisé de dépôt de poudre d’explosifs   destinés aux 
charbonnages de la région. 

 
Longer le mur du cimetière de l’Espinette ou « nouveau cimetière », situé  à gauche. 
Sur la droite,   le terril dit de la Flache (4) 
 

Ce témoin du passé houiller de la commune culmine à plus de 100 m d’altitude, et domine le 
vallon du ruisseau de l’Elwasmes et le « nouveau cimetière » communal. Situé dans un endroit 
dégagé, il constitue un belvédère privilégié. Une table d’orientation est installée au sommet, 
elle couvre un panorama de 360° sur une distance d’environ trente kilomètres. 

 

 



Après le cimetière, vous rencontrez un pont enjambant une ancienne ligne de chemin de 
fer reliant Mons à Saint-Ghislain via Flénu, Quaregnon (Monsville), Hornu-Route, Saint-
Ghislain. 
Descendre sur le RAVeL (5) par un petit escalier à droite et tourner à gauche. 
Après un premier pont surplombant la rue du Plat Rie, et ensuite le croisement avec la 
rue C. Huysmans (pétanque), quitter le RAVeL sur la droite au pont surplombant la rue 
des Vaches (6).  Emprunter cette rue à droite jusqu’à l’entrée de la rue de la Faïencerie 

sur votre gauche. 
La rue des Vaches conduit à Pâturages. On raconte que c’était le chemin emprunté par 
les troupeaux des fermes de Quaregnon pour rejoindre les pâturages de Quaregnon 
lesquels ont donné naissance à la commune de Pâturages fusionnée en 1977 avec 
Wasmes et Warquignies   et appelée Colfontaine. 

 

Suivre la rue de la Faïencerie, à cet endroit ont été construits les bâtiments de la 
faïencerie Bequet (7). 
 

La faïencerie fondée par Hubert Bequet a connu un développement régulier depuis sa création 
en 1942 jusqu’à  son apogée  en 1963. L’entreprise occupait alors 150 personnes et exportait 
85 % des productions belges de céramique d’art vers la France. 

 
Remarquer la passerelle couverte qui relie, de part et d’autre de la rue les corps de bâtiments 
et l’éclairage   naturel apporté par le vitrage vertical de la toiture. Sur votre droite, incorporé 
dans l’ensemble des bâtiments de la  faïencerie,  un petit  temple protestant construit à 
l’initiative  de Monsieur Bequet et  encore destiné   au culte aujourd’hui. 

 
Tourner à gauche en empruntant la rue Emile Vandervelde. 
Retrouver le RAVeL, on aperçoit sur la gauche l’ancienne gare de Quaregnon-Monsville 
(8).  Emprunter le Ravel par la droite. 
 
Chemin faisant, sur la droite, l’ancien château d’eau de la S.N.C.B. (9). 
Au croisement avec la rue des Castillons, quitter le RAVeL à droite. Après 100 mètres, 
tourner à gauche dans une petite voie, emprunter le tunnel de la sentinelle (10) qui 
aboutit rue de la Grosse Cotte. Tourner à gauche et à l’issue de cette rue, emprunter à 
gauche sur quelques mètres la rue de la Fonderie.  On arrive au croisement avec la 
Chaussée de l’Espérance (route nationale 774) (11). 

 
Cette chaussée suit l’assiette d’un ancien chemin de fer industriel reliant les 
Charbonnages de l’Espérance à Douvrain, du Nord du Rieu du Cœur et de l’Epette à 

Quaregnon. 
 

Suivre la chaussée vers la droite jusqu’à la voie d’accès à un magasin  grande surface 
(SPAR) (12).  Rejoindre le parking et à la sortie, tourner à droite sur le Chemin du Bon 
Dieu, poursuivre vers la rue Ch. Dupuis que l’on rejoint en traversant le croisement avec 
la rue E. Anseele. 

 


