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au centre du chœur est purement décorative, 
puisqu’elle repose sur le sol inférieur.

Le chœur est fermé à l’ouest par un mur 
orienté nord/sud ; il présente un parement 
soigné en grès blanc et au moins deux res-
sauts de fondation. Il s’agit selon toute vrai-
semblance de la fondation de la face arrière 
du jubé, seul vestige conservé in situ de 
l’œuvre de Jacques Du Brœucq.

Au début du xixe siècle, plusieurs grandes 
fosses bouleversent les niveaux antérieurs ; 
l’une d’elles, à l’entrée du chœur, accueille 
deux socles massifs destinés à soutenir une 
grille ; une autre reçoit un lutrin dont seul 
le socle est encore en place.

Ayant fait l’objet de travaux récents, la 
moitié est du chœur est nettement moins 
riche en vestiges : signalons seulement un 
massif de briques de fonction et de data-
tion inconnues entre deux piliers au sud, et 
quelques lambeaux de sol. Les fondations 
des piliers ont également été mises au jour.

Un muret en briques orienté nord/sud, 
muni à chaque extrémité d’un retour vers 
l’ouest, a été dégagé au pied du podium de 
l’autel actuel. Le plan du chœur de 1765 
permet de l’interpréter comme un vestige 
du socle du maître-autel.

Les terrassements effectués autour du 
podium de l’autel ont révélé que l’escalier 
à l’est du chœur s’appuyait sur un remblai 
composé de morceaux de marbre provenant 
de la destruction du jubé et de la clôture du 
chœur, ainsi que de divers débris (statues 
polychromes, pierres tombales, reliefs). La 
céramique permet de dater cet aménagement 
du début du xixe siècle.

Le matériel

Seul le remblai soutenant l’escalier a 
livré du matériel signifi catif : fragments de 
statues polychromes, de reliefs, de pierres 
tombales et de pièces architecturales.

Les statues polychromes, au nombre 
de onze, sont sculptées dans une pierre 
d’Avesnes de très bonne qualité. Prove-
nant peut-être d’un autel à plusieurs étages, 
il semblerait qu’elles datent du xve siècle 
(Krista De Jonge, KUL, communication 
orale). Il faut ajouter à cet ensemble une 
inscription funéraire dédiée au chevalier 
Jacques de […] et à son épouse Catherine 
de […]ng, décédés respectivement en 1580 
et en 1560.

Les reliefs en marbre blanc, de petite 
taille, sont peu nombreux : on reconnaît 
parmi eux un ange musicien, une aile, une 
draperie et un décor végétal. Quatre frag-
ments de colonnettes en marbre noir ornées 
de reliefs ont également été exhumés. La plus 
richement décorée montre une couronne de 

laurier soutenue par deux putti, dans laquelle 
s’inscrit un profi l barbu. En dessous, un car-
touche contient une date ou une inscription 
de quatre lettres. Un abondant décor végétal 
se déroule symétriquement de part et d’autre 
de la scène. Les autres fragments portent un 
décor végétal stylisé.

Sur neuf fragments d’épitaphes, deux 
ont pu être identifi ées : l’une est dédiée à 
Marie Françoise de Noyelle et Suzanne de 
Lannoy, chanoinesses dans la première moi-
tié du xviie siècle (Van Caenegem, 2009), 
l’autre commémore le souvenir de Jacques 
de Pamèle, évêque de Saint-Omer, décédé 
et inhumé à Mons (Hoverlant, 1810).

Enfin, une grande quantité de pièces 
architecturales en marbre noir, blanc ou 
rouge a été récoltée dans ce remblai. Il s’agit 
essentiellement de moulures et de balustres 
provenant de la structure du jubé et de la 
clôture du chœur.

Conclusion

Malgré la faible profondeur des terras-
sements (30-40 cm), le suivi des travaux 
d’installation de chauffage s’est révélé 
fructueux. En effet, il a permis de dégager 
non seulement le mur de fondation du jubé 
de Jacques Du Brœucq, mais également 
des fragments de la structure démontée en 
1809, dans un remblai soutenant l’escalier 
à l’est du chœur. Le podium du maître-
autel et l’emplacement du lutrin, connus 
par un plan de 1765, ont également été 
retrouvés. 

Deux niveaux de sols carrelés ont été mis 
au jour, mais en l’absence de matériel il est 
impossible d’avancer une datation. Seule 
la recherche de comparaisons pourra nous 
fournir quelques indications.

Enfi n, l’étude stylistique et comparative 
des statues polychromes et des fragments du 
jubé nous fournira de précieuses indications 
quant à la décoration de la collégiale avant 
sa désacralisation en 1789.

Fragment sculpté polychrome : arc mouluré 

coiffé d’une tête d’angelot (photo G. Hardy, 

Dir. Archéologie, SPW).
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