WALCOURT : Ville et Culte Millénaires
WALCOURT, sympathique bourgade située
sur un éperon rocheux dans le sud du sillon
Sambre-et-Meuse, est chaque année le théâtre
d’un des plus beaux spectacles qu’offre notre
patrimoine. Le week-end de la Trinité, la ville vit
au son des fifres et des tambours à l’occasion
de son pèlerinage annuel à Notre-Dame. Depuis le XVème siècle au moins, la tradition veut
qu’une escorte armée accompagne la statue
miraculeuse et le clergé dans leur périple annuel afin, au début, de les préserver des pillards
puis, plus tard, de rehausser l’apparat de la procession. Cette coutume ancestrale a traversé
les siècles pour que, progressivement, l’histoire
rejoigne la culture. Ce folklore constitue aujourd’hui l’un des plus beaux joyaux de toute
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
A l’origine : un miracle !
Au XIIIème siècle, alors qu’un incendie ravagea
l’église, “ on vit l’image de la Vierge sortir du milieu des flammes et s’élever par une force surnaturelle ”. La statue vint se poser sur un bouleau
croissant dans la vallée, au lieu-dit “ Jardinet ”.
Devant son impuissance à dégager Notre-Dame
de son refuge, le peuple prévint Thierry, comte
de Rochefort et seigneur de Walcourt. Celui-ci
brida son cheval et se rendit à l’endroit du prodige. Il aperçut bientôt la statue tout auréolée
de lumière. Dès lors, son cheval refusa d’avancer
et recula de “ cent pas ”. Par trois fois, le comte
tenta de forcer l’animal. Thierry mit finalement
pied à terre, s’agenouilla devant la sainte image
et l’implora de descendre de l’arbre. Il promit
de la ramener sur son saint autel, de faire reconstruire l’église incendiée et de fonder un monastère dans la vallée. A peine eut-il terminé sa
supplication que la Vierge s’agita, s’éleva dans
les airs et vint se blottir dans ses bras…
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Walcourt se trouve en Région wallonne, dans la
province de Namur à 20 Kms au sud de Charleroi,
à proximité des lacs de l’Eau d’Heure.

Marche Militaire
Notre-Dame

Dimanche de la Trinité
Chef d’oeuvre
du patrimoine oral
et immatériel reconnu
par l’UNESCO

Le dimanche qui suit la Pentecôte
La Marche militaire
Notre-Dame de Walcourt
aligne quatre compagnies :
Grenadiers
Sapeurs

Jeune Garde
Horaire des festivités
8h40	Départ des Compagnies du parking de
la gare
9h15	
Prise des drapeaux sur la Place de
l’Hôtel de Ville et parade des batteries
10h45	Accueil de la Compagnie de Daussois
au Calvaire
12h00	Sortie de la procession, défilé solennel
devant Notre-Dame
13h30	Reconstitution du miracle au Jardinet
17h30	Bataillon carré au Calvaire
18h30	Rentrée solennelle de la procession

Seigneur de Walcourt
implorant la Vierge
au Jardinet

Le 9ème Hussard
La Jeune Garde
Le 2ème Régiment de Zouaves
La Compagnie du 1er Empire
Depuis 1814, la Compagnie Royale Saint-Vaast de Daussois, précédée par les Gendarmes à cheval, a le privilège
d’ouvrir le cortège.
Les Volontaires Réunis de la Révolution Brabançonne
d’Ham-sur-Heure font partie du défilé depuis plus de
50 ans.

Batterie
et musique

Voltigeurs
Gendarmes

Zouaves
Quelques chiffres :
•	Plus de 700 marcheurs répartis en 8 compagnies
• 4 jours de fête populaire
• Un grand Tour de 8 kilomètres
• 25 kilos de poudre à fusil
•	Plus de 420 cartouches de tir
• 700 ans de pèlerinage
• 20 chevaux et cavaliers
• 50 tambours et fifres
• 3 fanfares

Hussards

