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objectif(s)

Matérieldéroulement de l’activité

compétences

V1.0

 � Distribuer aux élèves un avis de recherche vierge sur 
Waudru.

 � L’avis de recherche : écouter à plusieurs reprises le CD  
sur la vie de Waudru et compléter individuellement 
l’avis de recherche. Corriger les réponses en commun. 
Reproduire l’avis de recherche sur un panneau  
à conserver en classe.

 � L’arbre généalogique : à l’aide des représentations 
données, réaliser l’arbre généalogique reprenant  
les différents personnages cités sur le CD sur la vie  
de sainte Waudru (mari, sœur, enfants, parents). 
Situer sur la ligne du temps de la classe :
• Waudru et sa famille,
• les miracles,
• la canonisation de Waudru,
• …

Citer les grandes 
étapes de la vie  
de Waudru.

Parler – Écouter : 
Élaborer des significations.

Histoire :
3.2.2. Le mode de vie des gens à une époque donnée.

CECP
F85 
H9-10

PE02
1272-1273 
754-755

PIASC
ECO.2. 
CLT.2.1.

Avis de recherche.

Représentations
arbre 
généalogique.

 Français 

La vie de Waudru

CD vie  
de Waudru.

Pour en savoir plus…

www.waudru.be 
www.processionducardor.be

Qu’est-ce qu’une vie de saint ?
Au Moyen âge, on ne rédige pas 
une vie de saint pour en faire un récit 
objectif des événements vécus par 
celui-ci. Il s’agit avant tout  
de proposer un modèle de sainteté 

aux gens. En quelque sorte  
une publicité destinée à faire 
connaître le saint. Ce n’est qu’à 
une époque récente que l’on aura 
le souci d’évoquer les faits tels qu’ils 
se sont produits en recourant  
à des témoins précis.

Vie de sainte Waudru
Waudru est née à Cousolre vers 612. 
Elle est fille de Bertille et de Walbert, 
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un intendant des domaines  
de Clotaire II. Elle appartient  
à la classe aisée des proches du roi. 
Son père est un descendant du roi 
Pharamond et sa mère est la fille 
d’un roi de Thuringe. Elle épouse  
un homme de son rang, Madelgaire, 
riche propriétaire, originaire, dit-on,  
de Strépy-Bracquegnies. Ce dernier 
prendra plus tard le nom de Vincent, 
lors de son entrée dans la vie 
religieuse. Avant cela, il fait  
une carrière militaire et administrative. 
Il joue un rôle important dans 
l’implantation d’une abbaye  
à Hautmont. 
Waudru décide d’entrer dans  
la vie monastique après avoir élevé 
ses enfants, deux filles, Aldetrude  
et Madelberte, et deux garçons, 
Landry et Dentelin. Elle se conforme 
à l’idéal religieux de l’époque :  
se consacrer à la prière dans  
une communauté qui partage ses 
biens avec les plus démunis. Une telle 
coutume est assez répandue : sainte 
Aye, cousine de Waudru, entre  
au monastère de Mons ; Hydulphe, 
mari de celle-ci, se retire à Lobbes. 
Landry, après avoir été évêque, suit 
les traces de son père et devient 
abbé de Hautmont et de Soignies. 
Aldetrude et Madelberte entrent  
au monastère de Maubeuge, fondé 
par leur tante Aldegonde. 
Waudru s’installe à Mons,  
à proximité de la place forte, sur  
les terres du domaine familial. Elle 
reçoit l’appui religieux de saint 
Ghislain, un évangélisateur grec qui 
venait d’établir un monastère sur  
ses terres. Elle est soutenue aussi par 
le roi d’Austrasie, Sigebert III, fils  

de Dagobert, qui approuve la fondation 
et érige une chapelle dédiée  
à saint Pierre en faveur des moines 
desservant le monastère féminin.  
Une chapelle Saint-Germain est 
bâtie à proximité pour accueillir 
les étrangers au monastère. Cette 
communauté religieuse se développe, 
régie par la règle de saint Benoît.  
À la mort de Waudru, le 9 avril 
688 pense-t-on, sa cousine Aye  
la remplace à la tête de la communauté.

Sainte Waudru. Mémoire d’un 
millénaire, Cahier du CACEF, 
n°133, 1988. 

La canonisation
Actuellement, la canonisation des saints 
se fait selon une procédure juridique 
complexe dont les règles sont fixées 
par l’Église. Il s’agit d’attester la sainteté 
de la vie d’un personnage et de vérifier 
les interventions miraculeuses qu’on 
lui attribue.

Autrefois, la procédure était beaucoup 
plus simple. Le peuple demandait  
à l’évêque d’élever un autel à telle  
ou telle personnalité dont la réputation 
n’était plus à faire. Le corps était 
alors élevé au-dessus de l’autel dans 
le but de l’exposer à la vénération 
des fidèles. La cérémonie par laquelle 
un personnage était reconnu « saint » 
s’appelait l’exaltation des reliques.

Waudru a été canonisée de cette 
manière. En 722, saint Hubert, 
évêque de Tongres, procéda  
à l’exaltation de ces reliques.  
La canonisation fut confirmée par 
l’évêque  de Cambrai en 1039.
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on recherche activement toute information 
se rapportant à la dénommée Waudru

• Waudru, aussi nommée Waldetrude

• Née à Cousolre vers 612

• Décédée à Mons vers 688

• Fille de Walbert et Bertille

• Épouse de Madelgaire appelé ensuite 
Vincent

• Mère de 4 enfants

• Ayant fondé un oratoire/monastère 
à Castrilocus/Mons

• Suspectée d’avoir accompli  
des miracles

• Canonisée officiellement en 1039

• Fêtée le 9 avril de chaque année

Arbre généalogique

Walbert Bertille

Madelgaire Waudru Aldegonde

Landry Aldetrude Madelberte Dentelin
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Statue polychrome de sainte Waudru et ses filles, XVIIIe siècle, église Sainte-Waudru de Ciply 
(Photographie de J.-J. Rousseau dans La ducasse de Mons, Bruxelles, 1995, p. 15).



on recherche activement toute information 
se rapportant à la dénommée Waudru

• Waudru, aussi nommée  ..........................

• Née à  .....................................  vers 612

• Décédée à  ..............................  vers 688

• Fille de  .................................................  
et  .........................................................

• Épouse de  ............................................. 
appelé ensuite  .......................................

• Mère de  .................................... enfants

• Ayant fondé un  .....................................  
à  .........................................................
Suspectée d’avoir accompli  
des  ......................................................

• Canonisée officiellement en  ....................

• Fêtée le  ......................  de chaque année

Arbre généalogique

Waudru
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Statue polychrome de sainte Waudru et ses filles, XVIIIe siècle, église Sainte-Waudru de Ciply 
(Photographie de J.-J. Rousseau dans La ducasse de Mons, Bruxelles, 1995, p. 15).


