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du beffroi 
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En 1997, les investigations menées 
place du Chapitre par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) avaient permis la redécouverte des 
vestiges de la collégiale Saint-Théodart et 
de déterminer le plan et les différentes pha
ses de construction de cet important édifice 
religieux (INGELS D., 1998. Thuin : place 
du Chapitre, la redécouverte d'une collé
giale, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 6, p. 44-45). La partie avant du 
bâtiment et notamment la tour n'avaient pu 
être fouillées car elles n'étaient pas conce
rnées par l'aménagement de l'espace 
public. En 2000, dans le cadre de la restau
ration et de la réaffectation du beffroi 
( coord. Lambert : 144,200 est/114,200 
nord), l'administration communale de 
Thuin et l'auteur du projet sollicitent une 
intervention du même Service de 
l' Archéologie à l'intérieur du bâtiment afin 
d'étudier les fondations. Pour les 
fouilleurs, les sondages étaient aussi 
l'occasion rêvée de compléter les informa
tions enregistrées en 1997. 

Si le beffroi domine aujourd'hui le pay
sage thudinien par sa haute silhouette 
baroque, on oublie généralement qu'il 
s'agit du seul élément architectural encore 
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debout de la collégiale détruite sur déci
sion communale en 1811. Construit en 
1639-1640 par la ville et par le chapitre, il 
cumule les fonctions civile et religieuse. 
La principale intervention sur sa structure 
remonte à 1754, lorsque l'architecte J.
B. Chermanne fait placer un nouveau 
parement extérieur. A la Révolution fran
çaise, les autmités considèrent la tour 
comme un bien communal ; elle échappe 
ainsi à la confiscation qui frappe les pos
sessions du clergé et donc à la destruction. 
Classé comme monument en 1949, le bef
froi sera repris sur la liste du Patrimoine 
mondial en 1999. 

Les fondations découvertes lors des 
sondages réalisés en novembre-décembre 
2000 montrent une homogénéité dans la 
construction. Elles sont constituées de 
deux ressauts atteignant une profondeur 
maximale de 1,70 m par rapport au seuil 
de la porte. Le ressaut inférieur, le plus 
important, est formé d'un massif de pier
res locales (grès quartzitique du Dévonien 
inférieur), de petites dimensions, noyées 
dans un mortier de couleur beige moyen 
contenant de petits nodules de chaux. La 
saillie supérieure est d'un appareillage 
plus soigné, identique à celui de l' éléva
tion. Celui-ci est irrégulier, constitué de 
pieITes non taillées de dimensions moyen
nes liaisonnées par le même mortier que 
décrit précédemment. Sa construction a 
été facilitée par des tranchées de fondation 
particulièrement larges. 

Le ressaut inférieur est interrompu, côté 
sud, par un massif de petites pieITes 
noyées dans un mortier blanc, à base de 
chaux. Il s'agit d'un élément antérieur à la 
construction du beffroi, qui a nécessité 
une importante excavation. 

Antérieurs également à la construction 
de la tour et d'ailleurs recoupés par les 
fondations, trois squelettes et trois ossuai
res ont été partiellement fouillés. Les 
corps, enterrés à une profondeur variant de 

0,70 m à 0,86 m, étaient orientés est/ 
ouest, les pieds dirigés vers le chœur de 
l'édifice religieux. Aucun élément associé 
à ces inhumations n'a été retrouvé. 

Un muret coupe la salle en deux, dans 
le sens de la largeur. Côté nord, associé à 
d'autres murs, il forme deux caITés de 


