
BASECLES Cité des Marbriers  
Basècles est un ancien village industriel. De ses 
nombreuses carrières, on extrayait la pierre qui, après 
polissage, devenait le marbre noir qui fit sa réputation 
tant en Belgique qu’à l’étranger. Mais cette époque 
industrielle est maintenant révolue… Aujourd’hui, 
l’extraction de la pierre est abandonnée et les vieilles 
carrières inondées font partie d’un paysage où la nature 
peu à peu reprend ses droits. Le village reste attaché à 
son passé et des manifestations périodiques continuent 

d’y perpétuer le souvenir des marbriers. Les Amis de la Nature organisent chaque année une 
marche et un jogging des marbriers. Le carnaval de Basècles a choisi de présenter dans son 
cortège le plus possible de traditions locales.  

LE MUSEE DE LA PIERRE ET DU MARBRE  

Toute l’histoire des carrières et du marbre de Basècles 
est présentée et créée par l’Association pour la 
sauvegarde du Patrimoine de Beloeil (ASPB) au Musée 
du Marbre et de la Pierre situé sur la Grand Place. Le 
Musée présente ses collections sur deux niveaux : - les 
panneaux didactiques et les « grosses pièces » - les 
outils et les créations des marbriers où l’atmosphère 
donne au visiteur la réelle impression d’un petit bond 
dans le passé. http://users.skynet.be/ASPB.Beloeil  

LE CHATEAU DAUDERGNIES  

L’ancien Château Daudergnies situé rue Daudergnies, 
est une imposante demeure de style éclectique (19ème 
siècle) rappelant l’existence de ce basèclois illustre, 
Jean-Baptiste Daudergnies, qui entre deux tours du 
monde, a trouvé le temps de bâtir un château dans son 
village natal. La visite de Basècles se complètera d’une 
promenade sur le site des anciennes carrières, rue des 
carrières et rue de Grandglise où, à côté des plans 
d’eau, quelques témoignages d’archéologie industrielle 
restent visibles.  

L'EGLISE SAINT MARTIN  

Elle est de style classique en brique, grès et pierre, date de 1779. Elle 
possède une intéressante statuaire : les monuments funéraires gothiques 
de Simon Leval (15ème siècle) en pierre de Tournai et celui de Jehan 
Benoît (16ème siècle) en pierre blanche, une charité de Saint-Martin en 
bois polychromé (vers 1600). Des fouilles qui y furent entreprises ont 
permis d’y découvrir les fondations d’édifices antérieurs (14ème siècle).  

 

 



A DECOUVRIR AUSSI  

Rue de Quevaucamps : - Chapelle des Trois Frères  

Rue du Banc de Pierre : - Chapelle Sainte-Thérèse - Chapelle Notre-Dame de Lourdes  

Rue Pré à Parchons : - Chapelle Saint-Hubert  

Rue du Carme : - Niche Saint-Hubert - Calvaire Lapouille  

Rue O. Bataille : - Chapelle du Bon Dieu de Pitié - Notre-Dame de la Délivrance  

Rue des Préaux, rue Destrebecq, rue d’Ath et place de la Victoire, 4 chapelles sont aussi à 
découvrir. 

 


