
Notre-Dame de Waillimont 

1.Origine du site. 

Déjà lieu de passage à l’époque gallo-romaine : le chemin qui monte le 
long de la grotte était un tronçon d’une ”via” romaine, avec le gué sur 
la Vierre. 
Au XVIIème siècle la famille Marchant, propriétaire de forges, achète 
la vallée de la Vierre pour y installer une usine sidérurgique. 
Au XVIIIème siècle le tout est repris par la famille de Gerlache. 

 ( Jean-Claude Delhez ) 
Après 1636 et les épidémies de peste, les survivants décident de 
sacraliser le site et y installent une statue de fonte. 

( Jean Deprez ) 
Peut-être y avait-il déjà à cet endroit un lieu de prière, une chapelle 
depuis le XIIIème siècle. 

( Maurice Lefort ) 



2. Le site actuel. 

Les archives du diocèse de Namur à propos de Waillimont sont 
formelles : ”Statue sur socle (dite ”grotte”), Notre-Dame du Rosaire, 
1871.” 

Dans les années 1860, la pandémie de choléra frappe durement la 
population de nos villages. La famille Mernier est puissante et très 
pieuse. Elle est bien implantée à Gribomont, Saint-Médard et Martilly. 
C’est elle qui décide et finance la construction de la ”grotte” sur un 
terrain lui appartenant à Waillimont.  
On maçonne un monticule avec des ”blancs cailloux” de quartz blanc 
ramassés dans les environs ou amenés depuis le Bois Chaban. Au 
sommet est déposée une nouvelle et grande statue de fonte de fer 
représentant Notre-Dame, Reine du T.S. Rosaire.  

Le choix de cette représentation de la Vierge à l’enfant n’est pas du 
tout anodin : 1871 marque le tricentenaire de la bataille de Lépante, 
remportée par la Chrétienté sur les Ottomans (7 octobre 1571). 
Cette victoire est attribuée à l’époque à la récitation du Rosaire      
(4 chapelets d’oraisons). 
Dès lors le pape Grégoire XIII crée la fête de Notre-Dame du Très 
Saint Rosaire, illustrée par une Vierge à l’enfant. 

Tout cela explique l’origine de notre statue Notre-Dame Reine du T.S. 
Rosaire, vénérée à Waillimont par les paroisses de Saint-Médard et 
Martilly. 

Plus de détails : jorjette.qdp@hotmail.com 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