
 

 

    Programme de la Trinité et du Saint-Sacrement 2019 

Les nouveautés de la Trinité 2019  

Le 2ème Rgt de Zouaves recevra deux nouveaux fanions décorés de 

l’insigne du 2ème Zouaves ainsi que d’autres motifs. Ils seront l’objet 

d’une bénédiction donnée par Mr le Doyen sur la place des Marcheurs 

le samedi de Trinité lors de la remise des médailles et galons 

d’ancienneté.  Les tambours de cette compagnie se verront gratifiés 

également de nouveaux fanions sur lesquels figurent une branche de 

chêne, une branche de laurier et l’initiale N de Napoléon.   

Après un test de deux ans, les Grenadiers ont voté favorablement pour 

l’admission d’une vivandière. Cette année, elle défilera avec 

l’uniforme utilisé durant ce test mais,  lors de la Trinité 2020, elle 

revêtira un uniforme davantage en phase avec ceux du peloton.  

Quant aux Gendarmes d’élite, ils ne seront pas en reste puisque, pour 

la première fois depuis la création du peloton, une vivandière sera 

intégrée au sein de celui-ci. Nous lui souhaitons la bienvenue dans la 

Compagnie du 1er Empire !  

Comme on le sait déjà, une nouvelle affiche a vu le jour à la fin de 

l’hiver : elle a pris le relais de la précédente pour assurer la promotion 

de la Trinité dans nos contrées mais aussi hors de celles-ci. Rappelons 

qu’un petit lot d’affiches numérotées a été imprimé et qu’il en reste 

encore quelques exemplaires. Ils peuvent être obtenus au prix unitaire 

de 5 € chez Florian Lepinne (n° impairs) florian.lepinne@outlook.be  

ou chez P – J Leurquin (n° pairs) pjleurquin@gmail.com  

La Compagnie de l’entité en 2019 

Cette compagnie participe déjà depuis de nombreuses années à la 

Trinité et est constituée pour partie des drapeaux des différentes 

marches de l’entité de Walcourt. Cette année, ces étendards seront 

accompagnés des Sapeurs de la Marche St-Roch de Chastrès, de la 

batterie et des Voltigeurs de la Marche St-Fiacre de Tarcienne. 

L’ensemble sera placé sous les ordres de l’adjudant de la Marche St-

Fiacre de Tarcienne.   

Lundi de Trinité  

Le lundi de Trinité se terminera de la même manière que les deux 

années précédentes : à partir d’environ 17h00, le 2ème Rgt de Zouaves 

et la Cie du 1er Empire marcheront ensemble. En guise de clôture de la 

Trinité, ils effectueront une rentrée commune sur la place de l’Hôtel 

de Ville vers 19h15.  
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LES  COMPAGNIES  DE  MARCHEURS  PRESENTES  EN  2019  

En 2019, la MARCHE regroupera environ  750 hommes réunis en 8 

groupes. Les organisateurs présentent un cortège d’uniformes 

chatoyants de différentes époques et évitent ainsi la monotonie.  

Vous pourrez admirer dans l’ordre d’apparition :    

- Les Gendarmes à cheval. 
- La Compagnie Saint-Vaast de Daussois et ses divers pelotons : 

Sapeurs, Grenadiers, Voltigeurs. Tous ceux-ci portent les uniformes 
dits du 2ème Empire où le bleu domine. Notons que cette Compagnie 
comporte aussi un groupe de Zouaves. 

- Les Volontaires Réunis de la Révolution Brabançonne de Ham-sur-
Heure : leurs uniformes à dominante rouge datent de la fin du 
XVIIIème siècle.   

- La Compagnie de l’entité : elle est composée des drapeaux des 
différentes Marches de l’entité de Walcourt ainsi que des Sapeurs de 
Chastrès, de la batterie et des Voltigeurs de la Marche St-Fiacre de 
Tarcienne.  

 
Viennent ensuite les Compagnies de Walcourt : 

- L’Escadron du 9ème Hussards 
- La Jeune Garde qui regroupe les garçons de 5 à plus ou moins 20 ans. 

Ils portent des uniformes du 1er Empire. Parmi ceux-ci, citons les 
Voltigeurs, les Pupilles de la Garde du Roi de Rome (vestes de teinte 
verte), Les Conscrits-Chasseurs, les Artilleurs et les Tirailleurs-
Grenadiers. 

- Le 2ème Régiment de Zouaves qui évoque merveilleusement cette 
glorieuse phalange créée en 1831 (2ème Empire). 

- La Compagnie du 1er Empire équipée d’uniformes de l’époque 
napoléonienne.  
Elle est composée de Sapeurs, de Voltigeurs, de Grenadiers et de 

Gendarmes d’Elite. Elle est accompagnée par l’Harmonie Communale.  

HORAIRE  DES  FESTIVITES    

Samedi 15 juin 

A partir de 11h00 aux Quairelles : Traditionnel bivouac des 

Gendarmes d’élite 

12h45 : Départ des officiers et formation des pelotons 

18h00 : Remise des médailles et des galons d’ancienneté sur la 

place des Marcheurs 

 



 

 

Dimanche 16 juin   

8h40 : Départ de la gare des compagnies de Walcourt 

9h15 :    Place de l’Hôtel de Ville : Parade des batteries, prise des 

drapeaux puis remise des médailles décernées par la Commune aux 

marcheurs de Walcourt. 

10h45 : Accueil de la Compagnie de Daussois au Calvaire par les 

Hussards et la Cie du 1er Empire. Hommage aux marcheurs décédés. 

Remise des décorations décernées par la Commune aux marcheurs de 

Daussois.  

10h45 :   Accueil de la Compagnie de l’Entité par les Gendarmes à 

cheval et la Compagnie de la Jeune Garde sur le parking de Lennery. 

11h00 : Accueil des Volontaires Réunis de la Révolution Brabançonne 

par le 2ème Rgt de Zouaves à l’Ecole Fondamentale Autonome, rue de 

Fraire. 

12h00 : Départ de la procession et défilé solennel devant la 

statue de Notre-Dame de Walcourt installée sur le parvis de la 

basilique.  

13h30 : Reconstitution du miracle du Jardinet (puis dislocation 

du cortège pour le dîner). 

16h00 : Reprise de la procession au Jardinet. 

17h30 : Bataillon carré au Calvaire et salves tirées en l’honneur 

de Notre-Dame par les différentes Compagnies. 

18h30 : Rentrée solennelle de la procession. La salve à la 

tribune d’honneur sera tirée par le peloton des Gendarmes d’élite de 

la Cie du 1er Empire de la Marche Notre-Dame.  

22h30 : Retraite aux flambeaux.  

Lundi 17 juin  

10h30 : Messe militaire pour les Marcheurs décédés. 

11h00 : Défilé des pelotons dans les rues de Walcourt et visite à 

la banque Fortis Paribas, rue de la Station.  

12h30 au chapiteau de la Marche : Dîner offert par celle-ci aux 

marcheurs présents.  

14h00 : Défilé dans les rues de Walcourt, visite à l’Ecole St-Materne 

puis à la Résidence Frère Hugo.  



 

 

Vers 19h15 : Rentrée commune sur la place de l’Hôtel de Ville du 2ème 

Rgt des Zouaves et de la Cie du 1er Empire puis salve générale.   

Dimanche 23 juin    

8h45 : Départ de la gare.  

9h15 : Parade des batteries et prise des drapeaux sur la place de l’Hôtel de 

Ville. 

10h00 : Grand-messe militaire suivie de la procession du Saint-Sacrement 

escortée par les Compagnies de la Marche Notre-Dame de Walcourt.   

16h00 : Défilé des pelotons dans les rues de la localité. 

 

 

 

 

 

 

 


