
Soyez les bienvenus dans cette 
basilique séculaire 

 
De loin, sa flèche bulbeuse s’élevant à 63m 
a capté votre attention. 

Vous venez de pénétrer dans ce 
merveilleux édifice et c’est maintenant la 
statue millénaire de Notre-Dame de 
Walcourt qui attire votre regard. 

C’est pour accueillir les pèlerins de Notre-
Dame que cette basilique majestueuse a 
été construite. 

Merci d’être là pour prendre le relais de tant 
de pèlerins qui viennent depuis des siècles 
vénérer la mère de Dieu «Consolatrice des 
Affligés ». 

Si vous êtes venus en artiste vous 
imprégner de la beauté de ces pierres et 
des œuvres que la basilique renferme, 
sachez que l’art est un chemin 
profondément humain et qu’il peut vous 
conduire à Dieu. 

Si vous êtes venus à Walcourt en touriste 
dans ce beau coin de l’Entre-Sambre-et-
Meuse, sachez que la nature peut vous 
parler du Créateur, mais Notre-Dame vous 
présentera le Sauveur que Dieu nous 
donne. 

Les uns comme les autres, soyez remerciés 
de votre présence,… 
Prenez le temps de prier, de vous recueillir, 
d’admirer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pour guider vos pas 
 

1. La Basilique 
 
Elle est orientée vers l’Est, le pays de Jésus. Sa 
partie la plus ancienne est le massif occidental 
(narthex), située à l’entrée de l’édifice, sous le 
clocher. 
Cet avant-propos de l’église romane date de la 
2ème moitié du XIIème siècle. 
 
Le reste de la construction, en style gothique, se 
poursuit au XIIIème siècle et se termine au début 
du XVIème siècle, avec de nombreuses 
restaurations, suite à de multiples incendies et 
dégradations diverses. 

Le 13 mai 1950, le PAPE PIE XII conférait à la 
Collégiale le titre honorifique de Basilique, vu 
l’importance du culte de Notre Dame et la 
splendeur de l’édifice et de ses trésors.  

2. La statue de Notre-Dame 
 
Elle est placée sur un autel dans le 
croisillon nord du transept. Cette Vierge de 
style roman date de la fin du Xème siècle 
et est une des plus anciennes statues 
mariales de notre pays. 
La statue en bois est recouverte de 
plaques d’argent depuis le Xième siècle. 
Elle est habillée selon la mode espagnole 
depuis le début du XVIIème siècle. 

 



3.    Le jubé 
Daté de 1531, il est appelé “Jubé 
Charles Quint” parce que selon la 
tradition, l’Empereur y a contribué de 
ses deniers. Les armoiries de celui-ci 
figurent de part et d’autre d’un écusson 
placé au centre du jubé. 
Fabriqué en pierre d’Avesnes, supporté 
par des colonnes en granit, c’est une 
merveille de dentelle en gothique fleuri 

 
 
Il est constitué de 6 grandes statues 
placées sur des consoles et de 23 
petites petites niches qui abritent des 
statuettes en pierre polychrome pour la 
plupart. 

4.  Les stalles 
Disposées de chaque côté du chœur, 
elles sont au nombre de 40, en chêne et 
abondamment sculptées (début XVIème 
Siècle). 

Remarquez le panneau à l’extrémité droite côté 
chœur : il représente le “miracle du jardinet”, où 
Thierry II, comte de Rochefort et Seigneur de 
Walcourt, est agenouillé devant la Vierge posée 
dans l’arbre. 
Ce miracle est à l’origine de la procession du 
Grand Tour (7 km) qui a lieu le mercredi après la 
Pentecôte et avant le dimanche de la Trinité. 
Sculpté dans le bois, c’est le document le plus 
ancien (vers 1510) qui relate ce miracle. 

 
5.  Le Trésor 
Il est attribué à l’œuvre de Hugo d’Oignies, moine 
orfèvre du XIIème siècle et originaire de 
Walcourt. 

Parmi les plus belles pièces, on peut admirer :  
- La Croix Reliquaire (1er tiers du XIIIème  

siècle). 
 

- Le Reliquaire Tourelle et la Vierge de la 
Trésorerie (XIIIème siècle). 

 

  
 

Notre-Dame 
de 

Walcourt 
 

 
 

vous accueille dans la 
Basilique Saint-Materne 

 


