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Mons/Mons : collégiale Sainte-Waudru. 
Intervention archéologique dans le chœur 
Gaëlle Dumont

L’installation du chauffage par le sol dans 
le chœur de la collégiale Sainte-Waudru 
(parc. cad. : Mons, 3e Div., Sect. E, no 668b ; 
coord. Lambert 120,069 est/127,058 nord) 
a été suivie du 27 janvier au 10 février 2009 
par le Centre de Recherches archéologiques 
de l’Université libre de Bruxelles (CReA) 
et le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW).

La collégiale telle qu’on la connaît 
actuellement a été construite entre 1450 et 
1691. Les édifi ces antérieurs sont inconnus, 
tout au plus sait-on que des reconstructions 
et des restaurations ont eu lieu en 1108, 1112 
et 1169 (Brigode, 1949 ; Devillers, 1857). 
Les documents d’archives spécifiques à 
l’aménagement du chœur – hors élévations 
et verrières – sont relativement rares : un 
plan dressé en 1765 dans le but d’établir l’in-
ventaire de son mobilier constitue un témoi-
gnage particulièrement précieux (AEM, 
Cartes et plans, no 414 ; Didier, 1985). Par 
contre, une abondante littérature a été consa-
crée au jubé conçu par Jacques Du Brœucq 
et édifi é entre 1534 et 1549, et plusieurs 
documents écrits et iconographiques per-

mettent de se faire une idée assez précise de 
son aspect (bibliographie exhaustive dans 
Didier, 1985 ; 2005). Les reliefs et statues 
du jubé sont dispersés en 1797 (Piérard & 
Lecocq, 2004) et sa structure est démolie en 
1809 (Brigode, 1949).

Les vestiges découverts 
en 2009

Deux niveaux de sols carrelés ont été 
mis au jour dans la moitié ouest du chœur. 
Reposant sur un radier de pierres de petit 
calibre, le niveau inférieur est composé de 
carreaux de terre cuite rouge ou noire alter-
nés, formant des motifs géométriques. Il est 
surmonté d’un second niveau conservé très 
localement, composé de carreaux de terre 
cuite rouge. Ni les couches de préparation 
ni les couches intermédiaires n’ont livré de 
matériel ; dans l’état actuel de nos connais-
sances, il est donc impossible de dater ces 
sols et de déterminer s’ils appartiennent au 
chœur primitif ou à un bâtiment antérieur. 
Il faut noter que la pierre tombale installée 

Vue générale vers l’est : les deux niveaux de 

sols carrelés et la fosse d’installation du lutrin.

Le mur du jubé, perturbé par l’installation de la grille 

de fermeture du chœur au XIXe siècle.
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