La vie de Waudru
Français



compétences
Saisir, traiter, mémoriser, utiliser et communiquer
l’information.
Orienter sa parole et son écoute en fonction
de la situation de communication.
Élaborer des significations.
Savoir la nature d’une trace du passé
Savoir le mode de vie des gens à une époque déterminée.
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728 - 729 - 752
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ECO.1. et 2.
CLT.1.2. CLT.2.1.

déroulement de l’activité

Matériel

 Découvrir des images de la Procession, de la descente
de la châsse. Remarquer le nom de Waudru, entendu
ou lu sur divers documents. Pourquoi la Procession est-elle
en son honneur ? Qui est-elle ?

Documents divers
sur la sainte.

 Mise au point de leurs connaissances (cycle 2).
• Rassembler tous les renseignements en leur possession :
rechercher tous les documents, objets, photos où on en
parle.
• Par petits groupes, les enfants reçoivent une série
de ces documents ; les observer, les trier pour recueillir
des informations concernant sainte Waudru.
• Dans un deuxième temps, partager les différentes
découvertes. Faire observer aux enfants : la tenue
vestimentaire, les accessoires (croix, missel…),
la présence d’enfants à ses côtés, son nom qui revient
lorsque l’on parle de procession, Car d’Or, collégiale,
châsse, chef, miracles, chanoinesses, Mons …
Poser des hypothèses pour comprendre à quelle
époque elle vivait, ce qu’elle faisait.
 Écoute de son histoire (cycles 1 et 2).
Écouter le récit de sa vie tout en montrant au fur
et à mesure les différentes images correspondantes
ainsi que les objets s’y rapportant.
 Visite de la collégiale Sainte-Waudru.
Voir fiche SW 4
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Récit de sa vie.
Objets
symboliques
de sa vie.
Images du récit.

SW 1a

objectif(s)
Apprendre
son histoire
et l’impact qu’elle a
sur l’origine
de notre ville
et de notre folklore.

V1.0

 Synthèse
L’enfant pourra exprimer avec ses mots la vie de sainte
Waudru et le développement de la Ducasse rituelle qui
en découle (évolution de la Procession et du Lumeçon qui
en est issu).
 Prolongement
Plusieurs propositions selon l’âge des enfants.
• Réalisation d’un panneau collectif.
• Feuille récapitulative avec reproduction des images
en noir et blanc et construction de phrases pour chaque
image (cycle 2).
• Association des images du récit à la représentation
de l’objet (cycle 1).
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Note
La visite de la collégiale Sainte-Waudru est incontournable pour la découverte
du Doudou.
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Voir fiche SW 1b.
Pour en savoir plus…
À propos de l’origine
de sainte Waudru.
Le nom de Waudru a une origine
germanique. Elle était apparentée
au monde mérovingien. Son mari
Madelgaire était intendant
des domaines du roi Clotaire II. Son
lieu de naissance, Cousolre, était
au cœur des domaines patrimoniaux
de la famille. C’est là que son père
et sa mère furent enterrés dans
une église dédiée à Notre-Dame
qu’ils avaient fait construire.
Le récit de la vie de Waudru
nous donne une image idéale
de la femme, une image conçue par
des ecclésiastiques et étonnamment
favorable. Le fait est digne d’être
remarqué en cette période franque
où la violence règne si largement.
Waudru, comme tant d’autres,
possède un assortiment complet
de qualités physiques, morales
et spirituelles qui en fait un abrégé
de la perfection chrétienne.
Le personnage de Waudru est
à resituer dans le cadre de la grande
évangélisation de nos contrées
au VIIe siècle, siècle qualifié par
les historiens de « siècle des saints ».

Waudru est située dans le cadre
géographique du diocèse
de Cambrai, qui a succédé
à la cité romaine des Nerviens.
L’évangélisation est assurée par
des moines, des religieuses,
des évêques, des missionnaires,
soutenus dans un certain nombre
de cas par l’aristocratie.
Le prénom Waudru n’a jamais
obtenu le succès auquel on aurait
pu s’attendre, compte tenu
de la popularité de la sainte dans
la région montoise. Ainsi, de 1566
à 1796, à peine 1 % des filles furent
prénommées Waudru.
Des enfants trouvés furent appelés
de ce prénom, sans doute à l’initiative
du prêtre qui les avait baptisés ou
à celle de l’institution qui les recueillait.
À la fin du XVIe siècle, trois fillettes
nées de mères dont le nom de famille
n’est pas connu, sont devenues
des Waudru.
Sainte Waudru. Mémoire
d’un millénaire, Cahier du CACEF,
n°133, 1988.
PLATELLE (H.), Sainte Waudru
devant l’histoire et devant la foi,
dans CAUCHIES (J.-M.), sous la dir.
de, Recueil d’études publié
à l’occasion du treizième centenaire
de sa mort, Mons, 1989, p. 19 - 46.
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À savoir…

