
LA GARDE-ROBE LA GARDE-ROBE 
DE NOTRE-DAMEDE NOTRE-DAME

DES ROBES 
BRODÉES, 
TISSÉES, 
PERLÉES, 
DES BLEUES, 
DES BLANCHES, 
DES DORÉES, 
UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL 
EXPOSÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS
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Les tenues de Notre-Dame sont pour la première fois exposées dans leur 
ensemble à la Basilique de Walcourt.
Des robes brodées, tissées, perlées, des bleues, des blanches, des dorées, 
des robes qui suivent le fil du calendrier liturgique, des robes de cérémonie, 
... toutes représentatives d’un savoir-faire artisanal.
Ces robes sont des trésors d’art que la Paroisse, la Fabrique d’Eglise,
l’Office du Tourisme et le Centre culturel sont heureux de vous présenter.
Notre-Dame possède près de 30 robes, créées par des femmes aux doigts 
de fées. 
Ces robes représentent tantôt des scènes clés de l’histoire miraculeuse de 
Notre-Dame de Walcourt comme le Miracle du Jardinet, tantôt des scènes
plus imagées pour illustrer des moments du calendrier religieux.
De la robe du couronnement, tissée de fils d’or et parée
de pierres semi-précieuses à la dernière robe créée, la garde-robe de 
Notre-Dame raconte également le travail du fil à travers les ans. 
Sans oublier ses manteaux et ses voiles qui la rendent encore plus 
majestueuse.
La garde-robe de Notre-Dame, c’est une exposition inédite mais aussi une 
occasion de mettre en valeur le travail et la dévotion de toutes ces femmes 
et hommes qui en prennent soin.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien de la Ville de Walcourt 
et de la Province de Namur





La pratique de l’habillage des statues ne date pas d’hier ! 
Durant la période antique, avant même l’apparition du christianisme, la Procession 
des grandes Panathénées avait lieu tous les quatre ans à Athènes. À cette occasion, 
une tunique sacrée était offerte à une statue de Minerve.  Le vêtement n’était toute-
fois pas porté par la statue elle-même, seulement accroché à des colonnes derrière 
elle. 
Durant la période médiévale, certains rois saxons faisaient don de leurs manteaux 
à l’autel de l’église témoin de leur sacre. Ce genre de donations est également attes-
té dans une région plus proche de chez nous, avec les anciens ducs d’Aquitaine. 
Enfin, à leur retour de Palestine, les croisés ramenèrent quantité de riches tissus 
orientaux, qu’ils offrirent aux églises. Ces étoffes ont notamment été utilisées pour 
orner des statues de saintes et de saints.
Dans les pays méditerranéens, les statues mariales furent habillées dès le XIIe ou 
le XIIIe siècle. Il s’agissait uniquement de parer les épaules des sculptures, à l’aide de 
mantells ou mantos. Il s’agissait d’un « sur-habillage », puisque ces capes venaient 
habiller des sculptures polychromées, qui présentaient donc déjà des vêtements 
peints. 
En 1321, une statue actuellement conservée à Pise, fut conçue avec une tête amo-
vible, marquant le début de l’habillage complet des sculptures. 
C’est donc à cette période qu’apparaissent les premières robes – ou tabliers, 
tant dans les pays méditerranéens que dans nos contrées.
En effet, bien que l’habillage des statues soit souvent rattaché à l’arrivée d’Albert et 
Isabelle d’Espagne dans nos régions, au début du XVIe siècle, il est nécessaire 
de nuancer ce propos. 
Sans nul doute, les archiducs ont largement participé à redynamiser cette pratique, 
mais ils ne l’ont pas introduite dans les Pays-Bas espagnols. 
Pour s’en convaincre, il faut prendre le chemin du Hainaut et s’intéresser à l’histoire 
de Notre-Dame flamande de Tournai. Comme l’indiquent des testaments tournai-
siens, la Vierge bénéficia de dons de vêtements dès le début du XIVe siècle. 
On apprend par exemple qu’en 1325, Maroie li Musie testa qu’on donne son 
« boin tissut pour caindre le ymagène Nostre-Dame de Tournay ». 

INTRODUCTION



En 1397, en région bruxelloise, une dénommée Jehanne de le Roque offre son man-
teau à la statue de sainte Catherine à Ixelles. Elle prescrit dans son testament que 
soit donné son « bon mantiel de sanghine fouré de groz vair, adfin que on le vieste 
à ledite ymage ». 
On note que cette pratique, qui apparut avant le XVIe siècle dans nos régions, 
n’est donc pas seulement réservée aux Vierges. En effet, aujourd’hui encore, il existe 
des saintes et des saints habillés. 
Concernant Notre-Dame de Walcourt, le vêtement le plus ancien encore conservé 
actuellement date du XVIIe siècle. 
Il s’agit d’une tenue de procession réalisée dans un précieux brocart, entièrement 
ornée de rinceaux brodés en relief aux fils d’or.



Renée
Tenue de procession, XVIIe

Auteur/autrice inconnu.e  - Broderie en relief. 
A l’inverse de la plupart des tabliers, il n’existe pas d’ouverture pour laisser 
place à l’Enfant. Celui-ci devait probablement se porter plus bas que les 
autres, laissant visible le haut du buste de la Vierge. 
Renée est le tablier le plus ancien de la garde-robe de Notre-Dame. 
Le nom du tablier a été donné en hommage à soeur Renée de la 
communauté religieuse de Walcourt. 





Le recours aux symboles est indissociable de l’Histoire de l’art. 
De tout temps, les artistes ont métaphorisé et codifié ce qu’ils ne pouvaient 
transmettre par écrit dans leurs oeuvres. 
L’art religieux ne fait pas exception : une auréole ou un nimbe désigne un 
saint, une palme désigne un martyr, une mitre et une crosse désigne un 
évêque. Chaque saint possède un ou plusieurs attributs, qui permettent 
de les identifier. Ces attributs peuvent dépendre de plusieurs éléments : la 
légende du saint, son nom, son martyre ou encore son métier. 
Plusieurs tenues de Notre-Dame arborent des symboles, en lien avec 
l’histoire de la Vierge ou celle de Walcourt.

ICONOGRAPHIE



Le miracle du jardinet fait partie intégrante de la tradition walcourienne et 
relate le premier miracle attribué à Notre-Dame. 
Différentes versions existent, avec leurs propres variations. 
En voici toutefois les grandes lignes : vers 1228, un incendie ravagea la 
collégiale et la cité de Walcourt. 
Notre-Dame, sans aide humaine1, réussit miraculeusement à s’échapper 
de la collégiale et alla se réfugier dans un arbre, au lieu-dit du Jardinet. Les 
fidèles furent bien en peine de la faire descendre et le seigneur de Walcourt 
alla alors à la rencontre de la statue. Après s’être agenouillé et l’avoir priée, il 
lui promit de reconstruire l’église et d’édifier un monastère2 en son honneur, 
à condition qu’elle veuille bien revenir dans l’église pour que les fidèles 
puissent à nouveau la prier.
C’est donc le moment où le seigneur s’agenouille et prie la statue qui est 
figuré sur plusieurs tabliers de Notre-Dame. 
Un détail est toutefois à souligner : dans certaines versions de la tradition, 
le Seigneur ne descend pas de son cheval, qui se cabre et recule de cent pas 
en voyant la statue. C’est donc pour cette raison que le cheval est représenté 
se cabrant sur les tabliers. 

1 Parfois seule, ou à l’aide de deux colombes en fonction des versions 
2 Ou une chapelle, en fonction des versions 

Le miracle du jardinet



Céline
Tenue de procession en velours bordeaux, XIXe

Auteur/autrice inconnu.e.  
Broderie en relief. 
Toutes les figures int été brodées à l’exception des visages et mains qui 
ont été peints. Il semblerait que tous les ornements ne datents pas de la 
même période. 
Le nom du tablier a été donné en hommage à soeur Céline, 
de la communauté religieuse de Walcourt.



Jardinet 1
Tenue de procession, XIXe

Auteur/autrice inconnu.e - Broderie en relief. 
Tous les éléments sont brodés en relief au fil d’or et d’argent, à l’exception 
des parties de chair qui sont peintes.  Ces broderies sont des éléments 
rapportés : on peut voir le tissu d’origine à différents endroits, notamment 
entre les jambes du cheval, de l’homme debout ou encore entre les 
branches de l’arbre. Ce tablier a servi de base au tablier «Jardinet 2». 





Sur deux tabliers figure un coeur, transpercé d’un glaive et surmonté 
d’un lys. 
Cette fleur, souvent utilisée en héraldique comme signe de royauté, 
symbolise ici Marie, sa pureté et sa virginité. 
Le coeur transpercé fait référence aux douleurs de la vierge, 
thème abondamment exploité dans l’iconographie mariale. 
Habituellement, les douleurs sont représentées par sept glaives, en 
référence aux sept douleurs éprouvées par la Vierge Marie durant sa vie 
terrestre : la prophétie de Syméon ; la fuite en Egypte ; la disparition de Jésus 
au temple ; la rencontre de Marie et du Christ, portant sa croix et montant au 
calvaire ; Marie debout au pied de la croix ; la descente du Christ de la croix ; 
l’ensevelissement du Christ au sépulcre.

Les douleurs de la Vierge



Marie-Camille
Tenue de procession, 1ère moitié du XIXe

Auteur/autrice inconnu.e.
Broderie en relief, fil d’or et fil d’argent,  dotée d’une inscription 
«ECCE AGNUS DEI». Le rendu plus «sec» de certaines broderies en relief 
laisse  supposer qu’elles ne datent pas toutes de la même période. Il pour-
rait donc y avoir des pièces rapportées notamment les coquilles évidées. 
Le nom du tablier a été donné en hommage à soeur Marie-Camille 
de la communauté religieuse de Walcourt.





Théodore
Tenue de procession, avant 1875 pour les parties les plus anciennes. 
Auteur/autrice inconnu.e - Broderie en relief.
Il semblerait que le coeur soit une broderie rapportée tandis que 
les rayons de la gloire et les fleurs semblent plus récents. 
A l’instar de Renée, il n’existe pas d’ouverture pour laisser place à l’Enfant. 
Le nom du tablier a été donné en hommage à soeur Théodore 
de la communauté religieuse de Walcourt.





Brocart, soie, velours, fils d’or et d’argent, hermine, dentelle… Rien n’est 
trop précieux pour habiller Notre-Dame. Les testaments et les archives nous 
laissent quelques témoignages de la préciosité des étoffes utilisées pour 
vêtir les Vierges. 
Dans les comptes des ducs de Bourgogne, Jean Sans Peur achète en 1415 
un « drap d’or impérial sur champ vermeil, ouvré de grans feuilles d’or », 
pour confectionner un manteau à Notre-Dame flamande de Tournai. 
Les Vierges habillées recevaient également de la toile d’argent, de la 
dentelle, des brocarts, de la moire ou du damas. La plus ancienne tenue 
de Notre-Dame de Walcourt, en brocart d’or entièrement ornée de rinceaux 
en relief, est également sa plus précieuse.
Le XIXe siècle nous laisse quelques exemples de riches broderies, réalisées 
aux fils d’or et d’argent. Plusieurs techniques existent pour réaliser de telles 
broderies en relief : les cartisanes, sortes de structures en carton, ayant un 
rendu sec et franc ou le rembourrage, ayant un rendu plus mou et donnant 
moins de relief. Dans certains cas, les broderies présentes sur les tenues de 
Notre-Dame sont rapportées : il s’agit donc de pièces présentes sur d’autres 
textiles à l’origine, qui sont découpées et replacées sur les fonds de velours 
que l’on voit actuellement.
Quelques tabliers, plus récents, mettent en oeuvre d’autres techniques : 
la dentelle au fuseau, les broderies mécaniques, les broderies de perles 
et le crochet. 
La Basilique, entièrement crochetée en relief et ensuite peinte, figure ainsi 
sur un tablier confectionné à la main par une dame de la région.

MATÉRIAUX ET TECHNIQUES



Rosa Mystica
Tablier ordinaire, broderies datant du XIXe, fond probablement plus 
ancien.  Auteur/autrice inconnu.e
Broderie en relief sur fond de velours, avec une inscription 
«ROSA MYSTICA»
Plusieurs éléments semblent avoir été ajouté a posteriori, notamment les 
fausses pierres bleues et vertes présentes en-dessous de la rose principale 
ainsi que le fin fil rouge sur le contour du ruban portant l’inscription. 



Lambertine
Tablier ordinaire, 1ère moitié du XIXe pour les broderies, fond plus récent. 
Auteur/autrice inconnu.
Broderie en relief, dotée d’un monogramme AM (Ave Maria).
Les motifs végétaux de fils rouges et jaunes en leurs contours différent 
du monogramme en fils blancs et jaunes. Il s’agit probablement 
d’éléments rapportés. 
Le nom du tablier a été donné en hommage à soeur Lambertine 
de la communauté religieuse de Walcourt



Dentellière
Tablier ordinaire, 2000, réalisé pour célébrer 
le 125ème anniversaire du couronnement de Notre-Dame.
Autrice: Fernande, dentellière de Walcourt.
Dentelle au fuseau avec monogramme AM ( Ave Maria). Le M est réalisé à 
l’aide d’un fin galon écru bordé d’un discret liseré argenté tandis que le A 
est réalisé dans un galon écru de dentelle. La robe a été offerte par le club 
des dentellières de Walcourt.



Thérèse
Tablier ordinaire, XXe

Auteur/autrice inconnu.e.
Broderie avec un monogramme M 
Il pourrait s’agir d’un tissu de ré emploi, d’autant plus que l’on observe 
trois coupons assemblés pour constituer le tablier. 
Le nom du tablier a été donné en hommage à soeur Thérèse de la 
communauté religieuse de Walcourt.



Marie
Tablier ordinaire, 2017-2018.
Auteur/autrice inconnu.e.
Tulle brodé avec un monogramme AM ( Ave Maria)
Le nom du tablier a été donné en hommage à la personne 
qui l’a offert : Marie. 
Il s’agit de la robe la plus récente du vestiaire de Notre-Dame. 



Jeanne 6
Tablier ordinaire, fin du XXe

Autrice: Jeanne
Bois sculpté, dentelle avec un monogramme M. 
Les colombes de bois ont été sculptées par le fils de Jeanne, qui a éga-
lement sculpté un des retables présents dans la Basilique. Les colombes 
sont peut-être une référence aux deux colombes qui auraient transportés 
la Vierge jusqu’au Jardinet lors de l’incendie de la Collégiale. 



Jeanne 9
Tablier ordinaire, début du XXIe

Autrice : Jeanne 
Dentelle et crochet. 
Le corps du tablier est orné d’une grande pièce crochetée en relief 
et peinte, représentant la Basilique de Walcourt.
Tablier réalisé dans le cadre du 125ème anniversaire du couronnement 
de Notre-Dame.



Jeanne 1
Tablier ordinaire, fin du XXe

Autrice : Jeanne
Damas et broderie.
Un grand motif central végétal, confectionné à partir de morceaux 
de dentelles découpés, appliqués et rehaussés de perles, habille le corps 
du tablier. Jeanne semblait utiliser principalement des éléments 
de récupération pour décorer ses tabliers. 



Jeanne 13
Tablier ordinaire, début du XXIe

Autrice : Jeanne
Crochet. Tablier en velours. Au centre du tablier le monogramme est 
figuré en petites perles et sequins dorés. Il est entouré de fleurs blanches 
et transparentes, découpées puis appliquées sur le tablier, formant une 
sorte de niche.  







Habiller la Vierge, c’est aller au contact du sacré. 
Par son habillage, la statue n’est plus vue comme un simple objet. Au fil des 
siècles, certaines statues mariales ont même été parfumées ou enduites de 
lait pour le corps. Habiller la Vierge, c’est la rendre active et vivante. 
C’est rendre visibles sa puissance et son pouvoir. 
Bien plus qu’une sculpture de bois recouverte de métal, Notre-Dame de 
Walcourt est la représentation miraculeuse de la Vierge sur terre.
Habiller la Vierge, c’est également un privilège. Un privilège pour soi-même, 
mais aussi au regard de la communauté, au sein de laquelle on occupe une 
place particulière.
Jeanne, une habitante de la région de Walcourt, a confectionné quatorze 
tabliers pour Notre-Dame sur une période de 10 ans (1996-2006). 
Mêlant de nombreuses matières et techniques différentes, elle récupérait 
des objets du quotidien et les assemblait pour réaliser les tenues. 
On peut voir à travers ses robes la minutie et la précision dont elle a fait 
preuve, tout comme le temps qu’elle a consacré à leur confection. 
La majorité des tenues ont été réalisées selon un thème bien précis : c’est 
ainsi que l’on trouve une robe pour le printemps représentant le renouveau 
des fleurs, une pour l’automne, son ciel rouge et les feuilles mortes, une 
pour Noël avec une nativité, une pour l’été, … Jeanne a également redécoré 
une ancienne robe, qu’elle a garni de fils multicolores et à laquelle 
elle a ajouté des broderies.
Enfin, la garde-robe de Notre-Dame comporte deux tabliers réalisés à partir 
de robes de mariée. 
La première appartenait à Nicole, une habitante de la commune. 
Il s’agit d’une robe blanche doublée de dentelle et garnie de petits brillants 
bleus et argentés. Outre sa robe, Nicole a également fait don de son voile, 
que Notre-Dame porte encore actuellement. 
La seconde appartenait à Anne-Marie, qui habite également la région 
de Walcourt. Le voile assorti à sa robe est celui d’une communiante, 
Marie-Marthe. Ces dons, hautement symboliques par le fait qu’il s’agit de 
vêtements de communion et de mariage, montrent toute l’importance 
qu’a Notre-Dame pour ses fidèles. 
Finalement, habiller la Vierge, c’est s’identifier comme walcourien. 
Notre-Dame rassemble les fidèles et, dans le même temps, les différencie 
des villes voisines.

DU SACRÉ AU PROFANE



Jeanne 4
Tablier ordinaire, fin du XXe

Autrice : Jeanne
Crochet et broderie.
Des fleurs crochetées en relief, présentant un coeur en perles, décorent le 
col. Un motif central habille le corps du tablier. Le fond, crocheté au point 
de filet, est garni de fleurs en reliefs.  Des perles et autres brillants sont à 
nouveau utilisés comme guirlandes ou pour marquer le coeur des fleurs.



Jeanne 7
Tablier ordinaire, fin du XXe

Autrice : Jeanne
Dentelle avec monogramme M.
Jeanne a voulu que ce tablier représente l’automne, le ciel rouge 
et les feuilles mortes. 



Jeanne 3
Tablier ordinaire, fin du XXe

Autrice : Jeanne
Broderie et tissu peint. Réalisé pour la période de Noël, le centre du tablier 
représente la Nativité. Cette scène a d’abord été peinte, découpée puis 
collée sur le tissu de fond de velours.



Jeanne 11
Tablier ordinaire, début du XXIe

Autrice : Jeanne
Crochet et broderie avec un monogramme M.
Ce monogramme est entouré par deux tiges végétales dorées et surmonté 
d’une fleur dorée à 9 pétales d’où pendent perles et autres pierreries. 



Jeanne 14
Tablier ordinaire, début du XXIe

Autrice : Jeanne - Dentelle et broderie avec monogramme M. 
Le bas du tablier est rythmé par quatre frises successives: la première 
reprenant le même motif qu’au niveau du col, la deuxième constituée 
de fleurs en plastique transparent, la troisième ponctuée par des feuilles 
argentées et la quatrième étant une simple frange dorée. 
Il s’agit du dernier tablier réalisé par Jeanne, à l’âge de 80 ans. 



Jeanne 8
Tablier ordinaire, début du XXIe

Autrice : Jeanne
Dentelle d’Italie avec Monogramme M
On retrouve des petites feuilles argentées, identiques à celles présentes 
sur le tablier Jeanne 14
Le tablier a été offert avec un voile assorti, confectionné également 
en dentelle d’Italie. Jeanne a voulu que ce tablier représente l’été. 



Jeanne 2
Tablier ordinaire, fin du XXe

Autrice : Jeanne
Dentelle peinte, crochet peint
Le col est bordé de deux galons blancs crochetés à liseré doré. Un grand 
motif végétal, réalisé en perles dorées, dentelle peinte et liseré doré, 
anime le centre du tablier. Ce motif est appliqué sur du crochet peint, 
délimité par du galon blanc et doré, garni de perles blanches et noires. 



Jeanne 5
Tablier ordinaire, fin du XXe

Autrice : Jeanne
Dentelle peinte avec monogramme M
Le corps du tablier est animé par une composition végétale au centre 
de laquelle se trouve le monogramme de même galon que le col et garni 
de petits fleurs blanches. 
Jeanne a voulu que ce tablier représente le printemps et le renouveau 
des fleurs. 



Jeanne 10
Tablier ordinaire, fin du XXe

Autrice : Jeanne
Dentelle et crochet. le motif central représente une sorte de vase d’où 
sort un bouquet, où se mêlent librement tiges végétales et fleurs. Chaque 
élément est crocheté dans du fil blanc et décoré d’un coeur or ou bleu. 
Le voile est assorti, brodé des mêmes motifs végétaux. 



Jeanne 12
Tablier ordinaire, début du XXIe

Autrice : Jeanne
Le col est bordé de deux galons blancs crochetés à liseré doré et fausses 
pierres marines. Le lys central, blanc, ressort sur le fond doré. 



Stanislas
Tablier ordinaire, XIXe pour les broderies. 
Modifications apportées à la moitié du XXe

Auteur/Autrice inconnu.e et Jeanne pour les modifications  
Broderies en relief. 
Le fond du tablier ainsi que les broderies en relief centrales sont 
anciens.  A l’origine, tout l’espace présent derrière le lys était neutre. Il est 
actuellement décoré de fil métallique multicolore.  Le nom du tablier a été 
donné en hommage à soeur Stanislas de la communauté religieuse 
de Walcourt. 



Nicole
Tenue de procession, dernier quart du XXe

Autrice : la maman de Nicole
Broderies et dentelle. Comme le tablier, le bord du manteau est orné de 
dentelle légèrement froncée présentant des motifs floraux. La tenue Ni-
cole est un ensemble réalisé à partir d’une robe de mariée,celle de Nicole,  
par sa maman. Le voile assorti à la tenue est le voile de mariée 
de Nicole. 



Anne-Marie
Tenue de procession, moitié du XXe

Auteur/autrice inconnu.e
Tenue de procession réalisée grâce au don de la robe de mariée 
d’Anne-Marie. Le tissu utilisé est donc blanc, légèrement satiné. Quatre 
petis morceaux forment une croix grecque avec de fausses pierreries 
tandis que les autres ont été appliqués sur le tissu sans composition 
particulière. Le voile est celui d’une communiante, Marie-Marthe, 
sur lequel on retrouve à nouveau, de délicats motifs végéraux.







Le miracle du Jardinet constitue le point de départ à la mise en place 
de la procession à Walcourt. On le voit d’ailleurs représenté sur plusieurs 
robes de Notre-Dame. Après cet épisode miraculeux, membres du clergé 
et fidèles eurent à cœur de rendre grâce et de célébrer la madone en organi-
sant une procession, entourés et protégés par une garde armée. 
Les premières sources écrites concernant cet événement remonte à 1429, 
mais il est probable que la procession avait déjà lieu au début du XIVe siècle. 
Depuis lors, elle a continué d’évoluer pour devenir telle qu’on la connait 
actuellement. 
Les vêtements de procession se différencient des tenues ordinaires : alors 
que dans sa niche, Notre-Dame est simplement vêtue d’un tablier court 
et d’un voile rectangulaire, elle est parée d’un plus long tablier, d’un grand 
manteau et d’un large voile lors des processions. 
Parmi ces vêtements occasionnels, il y a l’ensemble du couronnement, 
qui doit son nom à l’événement pour lequel il a été confectionné : 
le couronnement de Notre-Dame, le 11 juillet 1875. 
Cet ensemble a été financé par les dons de nombreux fidèles et membres 
du clergé. 
Selon les estimations de l’époque, le manteau et la couronne auraient coûté 
entre 10 000 et 40 000 francs – 1 franc d’alors équivalait à environ 200 francs 
belges ; soit entre 50 000 et 200 000 de nos euros actuels ! 
On conserve des vêtements liturgiques assortis, comprenant chasuble, 
dalmatiques, chapes, étole et manipule. Ces derniers ont été portés jusqu’à 
la fin du XXe siècle. Les motifs brodés en relief dans les médaillons rappellent 
ceux du manteau de Notre-Dame. De cette façon, les membres du clergé 
formaient un ensemble cohérent avec Notre-Dame. 
C’est dire le faste qui se dégageait de la procession !

CONCLUSION





Ensemble du Couronnement
Tenue de procession, 1875
Auteur ou école : Maison Gérard-Thomas de Namur, sur base des dessins 
de M. l’abbé Gilson (Golard, R. 2000. « Le couronnement de Notre-Dame 
de Walcourt et ses commémorations» In Dereine, G. 
Le Culte de Notre-Dame de Walcourt. Namur. 77-83.)
Broderie en relief avec inscription
 «AVE GRATIA PLENA – PIUS PPIX – 1854» 
Cet ensemble a été réalisé dans le cadre du couronnement 
de Notre-Dame, le 11 juillet 1875. 
Il est assorti d’un voile. 





Jardinet 2
Tenue de procession, 2014
Auteur : Maison Slabbinck de Bruges
Broderie en relief. 
Contrairement à la version originale, les parties de chair ne sont pas 
peintes mais bien brodées. Le ruban de passementerie doré forme ici 
des sortes d’entrelacs. Au bord du tablier, on ne retrouve pas de franges 
à bouillon mais de simple franges métalliques dorées. 
Le manteau, également confectionné dans de la moire, reprend la même 
composition que le manteau du Jardinet





Merci à Monsieur le Doyen Jean Tornafol, Myriam, Renée et l’ensemble 
des gardien.ne.s de la Vierge et à la Paroisse et la Fabrique d’Eglise 
de Walcourt.
Merci à Caroline Hocquet, Historienne de l’Art pour l’étude des robes, 
l’écriture des textes, la scénographie et l’expertise technique 
de la garde-robe de Notre-Dame.
Merci à Laurence Ancion du Service du Patrimoine de la Province de Namur.
Merci à la Ville de Walcourt.

Toutes les photos de ce catalogue sont de Gérard Frola, un grand merci !
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