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Nombreux sont ceux qui ont raconté Nivelles : certains à travers quelques vers,
d’autres une chanson, une pièce de théâtre, un roman… ou bien encore une bande
dessinée.
Cette modeste publication a pour ambition de vous emmener à la découverte des
écrivains [nivellois ou non] qui se font les chantres de la cité aclote.
Certains sont des écrivains connus, même au-delà de nos frontières, d’autres
n’ont produit qu’une ou l’autre œuvre.
Certains ont écrit en français, d’autres en wallon.
Certains sont proches de notre siècle, d’autres appartiennent au passé.
Le fil conducteur de cette publication est que tous ont aimé Nivelles et l’ont exprimé
par la plume.
Les textes présentant les auteurs et les extraits d’œuvres, proviennent tous de la
bibliographie sélective présentée en fin de publication.
Commençons le voyage… sans oublier de remercier tout particulièrement, M.
Emmanuel Collet et M. Pol Sanspoux pour leur aimable collaboration.

Illustration issue de « Toine dans la tourmente »
vol. 1 / Arthur Masson
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Entre 1850 et 1860, un chanteur forain aveugle, Jean-Joseph
Alardin, diffusa, tant par la voix que par l’imprimé, les couplets de
« Les vis tchapias », chanson qui est brabançonne, mais aussi
namuroise, carolorégienne et boraine.

A la même époque, il compose en français une chanson racontant « Les aventures
de Jean de Nivelles à l’incendie », inspirées par un fait divers local,
vraisemblablement l’agression de la flèche de la Collégiale par la foudre.
Le cas de ce poète populaire a valeur d’exemple. En effet, nombreux seront-ils ceux
qui passeront, comme lui, du dialecte au Français, comme pour prouver qu’il n’y a
aucune incompatibilité ou nulle rivalité entre les deux moyens d’expression.

Photo Octave Sanspoux
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Charles Anciaux (1889-1940) était docteur en droit de l'UCL.
Fonctionnaire, il devait terminer sa carrière comme directeur de
l’administration de l’enregistrement et des domaines au Ministère
des Finances. Ecrivain, nous lui devons notamment un roman
patriotique « Gérard Duménil ».

Il a centré son œuvre littéraire sur Nivelles et célébré sa ville, avec amour, dans ses
Chansons de la petite maison et dans de belles proses lyriques. Par ailleurs, il a
publié, sous la signature d’ « un enfant de Nivelles », un volume de souvenirs intitulé
« Cinquante ans de vie nivelloise". Se trouvant ramené, à son insu, aux lois d’un
passé spirituel, il écrit alors :
« O dames de Nivelles, abbesses et princesses du Saint-

Empire, portant l’hermine et la crosse, héritières de Madame
Sainte-Gertrude, qui passiez à la fois mondaines et pieuses,
dans vos carrosses aux essieux lourds, que n’ai-je été le
diacre qui vous donnait à baiser le livre des Évangiles, que
n’ai-je été le juré qui recevait votre serment, que n’ai-je été
l’un des deux gentilshommes qui déployaient, au-dessus de
vos têtes, l’ample tapis de satin d’or !... ».
Il n’est jamais parvenu à se soustraire aux envoûtements locaux. Bien que limitant
son champ d’observation à Nivelles, l’œuvre s’est révélée pleine d’agrément même
pour l’étranger à la ville.

Bibliographie sélective :
•

Cinquante ans de vie nivelloise : chronique du siècle écoulé par un enfant de
Nivelles : 1860-1910 / croquis de Paul Collet et de l'auteur. –
Bruxelles : Éditions des Cahiers corporatifs, 1939. –
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Paul André a vu le jour à Nivelles le 23 décembre 1873. Il devait
embrasser la carrière des armes et quitter, d’assez bonne heure, la
cité de son enfance.
Écrivain, il a publié sous son nom ou sous les pseudonymes de
Paul Arden et de Christine, des contes, des nouvelles, des
romans, des essais, des pièces de théâtre.
Il dirigea plusieurs revues dont, de 1905 à 1914, « La Belgique
artistique et littéraire ».

Bien qu’éloigné de sa ville natale, Paul André, qui devait mourir à Bruxelles en
1944, demeura toujours très attaché, sentimentalement, à la ville de Gertrude
et Jean. Il a quelquefois parlé, avec émotion, avec tendresse, de sa ville, des
allées ombreuses du parc de la Dodaine et du kiosque chinois
qu’entourent des parterres fleuris, mêlant, à ses évocations
nivelloises, le rappel des campagnes d’alentour.

Bibliographie sélective :
•

Le souvenir de Paul André / Joseph Delmelle
in Rif Tout Dju, n° 131, septembre 1969, p. 43-48
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Eugénie de Baillon, est la fille de Jules de Burlet qui est
incontestablement un Aclot convaincu qui connaît « tout de sa chère
petite ville, le pittoresque patois, les préjugés curieux, les coutumes,
tout le folklore qui, par ses légendes et les manies apprises et
pratiquées en commun, mettent dans les petites localités micitadines, mi-rustiques, les âmes si près les unes des autres… pour
s’aimer ou pour se haïr ».

Elle fut une mémorialiste occasionnelle. Son seul livre, « Une petite fille de Nivelles :
souvenirs d’un passé », fut publié en 1955. Il est consacré à Jules de Burlet, son
père, qui fut bourgmestre de Nivelles de 1919 à 1921, ministre, premier ministre et
ambassadeur plénipotentiaire du roi des Belges.
L’ouvrage d’Eugénie de Baillon a le mérite de refléter tant l’extérieur que l’esprit
d’une époque à laquelle l’avalanche de fer et de feu de mai 1940 allait brutalement
mettre un terme.

Et puis vint une guerre, et puis une guerre encore,
Plus cruelle et plus dure, qui meurtrit la cité.
Décimée par les bombes, l’incendie la dévore,
O visage de ma ville, combien défiguré !
Tes demeures seigneuriales ne sont plus que poussière
Ton charme délicat n’est plus que du passé
Et ta tour, en tombant, dans mon cœur a creusé
Une blessure éternelle, et toujours plus amère…

Bibliographie sélective :
•

Une petite fille de Nivelles : souvenirs d'un passé / E. de Baillon. –
Bruxelles : H. Kumps impr., 1955. –
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L’un des premiers auteurs patoisants connus est le Wavrien
François, dit Théodore, Berthels (1765-1843) qui vécut longtemps
à Nivelles, où il devait rendre l’âme en 1843, à l’âge de 78 ans.
Il était docteur en médecine, professeur au collège communal de
Nivelles, fut élu suppléant au Congrès national.

Théodore Berthels composa notamment, en 1819, une chanson wallonne destinée
à accueillir le nouveau desservant de la paroisse Saint-Nicolas.
Il lança en 1825, les couplets de « El caval’riye Sinte Djedru », puis, en 1830, ceux
qui saluent les « Aclots » ayant participé à la déroute des Hollandais et qui seront
interprétés, en 1831, lors d’un banquet patriotique.
La chanson s’intitulait : « Les patriotes aclots », et évoquait le départ précipité des
occupants hollandais.

Bibliographie sélective :
•

Théodore Berthels / Yvan Dewandelaer
in Rif Tout Dju, n° 461, janvier-février 2007, p. 43-4 7
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Louis Botte (1889-1946) était imprimeur de métier mais aussi
poète à ses heures.
Il est né à Nivelles, mais il résida à Bois-Seigneur-Isaac puis à
Bruxelles

« Il n’est pas tout à fait un pur aclot, c’est sans doute pour cela qu’il aime tant
Nivelles et qu’il la chante avec une ferveur toute filiale » précise Franz Dewandelaer
dans un article paru dans « Les Nouvelles Brabançonnes ».
Son œuvre comprend des poèmes et des chansons, notamment « Nivelles, pour
mi… », créée le 26 mai 1923, que tous les « Aclots » connaissent. (Musique
d’Ursmar Scohy).

Bibliographie sélective :
•

Bric-Broc présente sa revue Féérie : Tavau Nivelles, en 4 tableaux, dont 1
prologue/ Livret de MM. Em. Wasnair, Louis Botte, Léon Sanspoux ; adaptation
et musique originale de M. Octave Grillaert. –
Bruxelles : Imprimerie nivelloise, 1926. –

•

Louis Botte et son "Nivelles, pour mi..."
in Rif Tout Dju, n° 458, septembre-octobre 2006, p. 25 -28

•

Nivelles / poésie de Louis Botte ; musique de Ursmar Scohy. –
Bruxelles : Émile Van Cutsem, [S.d.]. –

•

El rêfe de Djean d'Nivelles / poème de Louis Botte ; musique de Octave
Grillaert. - Jemeppe-sur-Meuse : Éditions Hetty, [S.d.]. –
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Maurice Carême (Wavre, 1899-1978) est un poète d’audience
universelle. Son œuvre a été traduite en de nombreuses langues.
Il signa plus de 60 recueils, de « 63 illustrations pour un jeu d’oie »
à « Figures » en passant par « Hôtel Bourgeois » (Prix Verhaeren),
« Mère » (Prix triennal de poésie). « La maison blanche » (Prix de
l’Académie française), « Heure de grâce », « Brabant », « Mer du
Nord », « Le sablier », « Femme », « L’envers du miroir », « De feu
et de cendre », « Complaintes », etc.
Sa poésie, essentiellement simple, décrit le monde, mais s’interroge aussi, souvent,
sur les mystères de l’homme.
Beaucoup de ses recueils sont destinés aux enfants : « Pigeon vole », Pomme de
reinette », « Le mât de cocagne ».
Essayiste, il écrivit « Poèmes de gosse » et « Proses d’enfants ». Il publia une
légende dramatique « Lancelot », des contes, des romans : « Le martyr d’un
supporter », « Contes pour Caprine » (Prix Rossel 1948), « Le ruban Pompadour »,
« La passagère invisible », « La bille de verre », « Un trou dans la tête », « Médua »,
etc. Il reçut le Prix Denayer (1957) pour l’ensemble de son œuvre, et le Grand Prix
international de poésie, à Paris, en 1968.

Il a dédié à Nivelles un sonnet de son recueil « Brabant » :

Est-ce le nom dodu de la Dodaine,
Ces toits couleur de bière et de bon pain,
Ce nuage qui court comme un grand chien
Ou Jean qui fait résonner la semaine ?
Est-ce le parc qui, pareil à l’haleine
D’une femme, fait fleurir dans nos mains
Tous ces oiseaux, ces rires, ces chemins,
Ces mille et une choses qui surprennent ?
Est-ce le vol de ces deux hirondelles
Plus bleues qu’ailleurs sur le bleu doux du ciel,
Cet écolier qui appelle sans fin
Son chien pareil à celui des nuages
Ou ces douceurs wallonnes du langage
Qui font de vous, Nivelles, ce jardin ?
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Bibliographie sélective :
•

A ton seul nom, Brabant... / poésies choisies et illustrées de Maurice Carême ;
introduction de Jeannine Burny. –
Bruxelles : Fondation Maurice Carême, 1999. –

•

Hommage à Maurice Carême
in Rif Tout Dju, n° 193, novembre 1975, p. 13-14

•

Maurice Carême (1899-1978) : Prince en poésie / Pierre Gusbin
in Wavriensia, tome LVI, n° 6, p. 273-277

•

Maurice Carême, Prix du Brabant / Joseph Delmelle
in Brabant, n° 2, février 1965, p. 17-19

•

Par les routes du Brabant avec Maurice Carême / Jeannine Burny
in Rif Tout Dju, n° 4, septembre 1983, p. 32-35
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Willy Chaufoureau (1925-2004). Acteur et auteur dramatique. Sa
pièce en un acte « Destinéye » a été classée première au concours
national de la Coupe du Roi en 1958.
Il connut le même succès avec sa pièce « César » et « I n’a pupon
d’efant » en 1964.

Il fut, en outre, grand défenseur du parler aclot qu'il enseignait avec rigueur. Il
était aussi président de la troupe de théâtre dialectal « Le Cercle royal des
XIII », et collaborateur de la première heure au « Rif Tout Dju ». Willy
Chaufoureau faisait partie de l'Union culturelle wallonne depuis 1958 et
présidait la fédération brabançonne de cette association depuis 1964.
Il était incontestablement le chef de file du mouvement dialectal à Nivelles.
« El Clokî » et « Vi Nivèle » sont les titres de deux de ses poésies qui
illustrent bien l’attachement à sa ville.

Yè cor bî minme djè s’roûs dè l’aute costé du monde.
Quand d’vènu vî stala djè m’sintirai mori,
A ‘l plène course pou Nivèle, vos m’vîrez racouri !
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Bibliographie sélective :
•

Alphonse Hanon de Louvet : chantre de Nivelles / Willy Chaufoureau. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 1981. –
(Les Cahiers nivellois ; 5)

•

Hommage à Willy Chaufoureau
in Rif Tout Dju, n° 447, novembre-décembre 2004, p. 4- 6

•

Mèchnâdjes d'avaur-ci : recueil de poésies wallonnes glanées dans l'œuvre des
écrivains nivellois contemporains / Willy Chaufoureau ; préface de Jean
Detournay ; illustrations du vieux Nivelles. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 1978. –
(Les Cahiers nivellois ; 2)

•

Nivelles, ta langue fout le camp! / Emmanuel Collet
in Rif Tout Dju, n° 306, février 1988, p. 19-22

•

Willy Chaufoureau, qui êtes-vous donc ? / Louis Genty
in Rif Tout Dju, n° 339, décembre 1991, p. 9-12
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Avocat, juge de paix suppléant, bâtonnier, député, essayiste, Paul
Collet (1889-1952) était également homme de lettres et artiste de
talent. Il a laissé quelque 2.000 dessins, croquis, illustrations à
l’encre de Chine, eaux-fortes, aquarelles, pastels, linographies. Il a
également réalisé plus d’un millier de clichés photographiques de
son terroir. Paul Collet était considéré par ses amis comme l’Imagier
du Roman Pays.
Militant wallon fervent et engagé, disciple de Georges Willame, Paul Collet est à
l’origine de la création du terme Roman pays de Brabant qui qualifie si bien tant son
amour de la culture française que de son terroir brabançon. (Wikipédia)

Paul Collet a servi la cité de multiples façons. Il a illustré lui-même plusieurs de ses
ouvrages, dont un fervent petit livre sur « Nivelles en roman pays de Brabant », et a
consacré une belle étude à Georges Willame.
Il a fondé et dirigé un journal wallon : « L’Inradji », puis une revue mensuelle : « Le
Roman pays de Brabant ». Écrivain, le dialecte lui permit de composer des
«ranch’nées» et, outre une pièce en un acte, des contes et des articles publiés, par
exemple, à "L’Armonak des vrais Aclots ».
Il rédigea également, en français, pour diverses publications, des critiques de livres
et d’expositions, des études sur les lettres wallonnes, des articles relatifs à l’histoire,
aux monuments, aux traditions et aux célébrités de sa ville.
Cet authentique Aclot a fait de Nivelles, pendant quelques années, un carrefour
littéraire fréquenté par des écrivains originaires des quatre coins cardinaux. Avec
son talent graphique qu’il met à la disposition de ses confrères, il est équitable de le
considérer comme le plus actif agent de liaison entre les générations d’avant 19141918 et celles de l’entre-deux-guerres.
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Bibliographie sélective :
•

Almanach wallon / illustrations de Paul Collet. –
Bruxelles : Éditions Gauloises, 1923. –

•

Bouquet-tout-fait : poèmes wallons / Franz Dewandelaer ; préface de Charles
Gheude ; dessins de Paul Collet. –
Nivelles : Herman impr., 1933. –

•

Cinquante ans de vie nivelloise : chronique du siècle écoulé par un enfant de
Nivelles : 1860-1910 / croquis de Paul Collet et de l'auteur. –
Bruxelles : Éditions des Cahiers corporatifs, 1939. –

•

Commémoration Georges Willame : Nivelles, premier juin 1930. Programme de
l'inauguration du Mémorial. Sonnets wallons / Georges Willame ; illustrations
inédites de Paul Collet. –
Nivelles : Despret frères impr., 1930. –

•

Georges Willame (1863-1917) : notes bio-bibliographiques / Paul Collet. –
Nivelles : R. Hingot-Éverard, 1930. –

•

Georges Willame et sa bonne ville de Nivelles / Hubert Krains ; illustrations de
Paul Collet. –
Liège : Éditions de la revue La vie wallonne, [19..]. –

•

J'ai rencontré Paul Collet / Philippe Sanspoux
in Rif Tout Dju, n° spécial 432, mai 2002, p. 3-39

•

Nivelles : folklore, souvenirs et traditions / Joseph Coppens ; illustrations de
Paul Collet. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 1990. –

•

Nivelles en roman pays de Brabant / Paul Collet. –
Nivelles : Chambre de commerce de Nivelles, 1927. –

•

Nivelles en roman pays de Brabant / Paul Collet ; illustrations de l'auteur. –
[s.l.] : Union régionaliste du Brabant wallon, 1922. –

•

Nowé / Georges Edouard ; préface de Jules Mathieu ; illustrations de Paul
Collet. - Nivelles : Herman impr., 1939. –

•

L’œuvre de Paul Collet / Joseph Delmelle
in Rif Tout Dju, n° 132, octobre 1969, p. 15-22
in Rif Tout Dju, n° 213, décembre 1977, p. 5-8
in Rif Tout Dju, n° 317, juin-juillet 1989, p. 4-7

•

Programme des fêtes : du IXe centenaire de la Collégiale de Sainte-Gertrude, 4
août 1946 / Illustrations et notices de Paul Collet. –
Nivelles : Havaux, 1946. –

•

Programme des fêtes du centenaire de l'indépendance / illustrations et notices
de Paul Collet. –
Nivelles : Havaux, 1930. –
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•

Tour Sainte Djèdru / Georges Edouard ; préface de Julien Flament ; illustrations
de Paul Collet. –
Nivelles : Herman impr., 1935. –

•

Un beau village au Roman Pays de Brabant : œuvre primée au concours
littéraire de la province de Brabant en 1926 / Louis-V. Picalausa ; clichés de P.
Collet [e.a.]... - Bruxelles : Bothy, 1927. –

•

Une pensée pour Paul Collet / Joseph Delmelle
in Rif Tout Dju, n° 119, mai 1968, p. 6-8

•

Vènez tchanter : mélodies nivelloises avec accompagnement de piano /
musique de Octave Grillaert ; poèmes de Louis Botte, Joseph Coppens, Franz
Dewandelaer, Georges Edouard, Armand Peduzzi, Léon Sanpoux, Emile
Wasnair, Georges Willame ; préface de R. Tellier et Emile Van Cutsem ;
couverture de Paul Collet. - Bruxelles : Éditions Musette, 1941. –

•

Vie critique de Sainte Gertrude de Nivelles en Brabant : 631-664 / A.-F. Stocq ;
illustrations de Paul Collet. –
Nivelles : Despret frères impr., 1931. –
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Joseph Coppens (Couture-Saint-Germain 1896- Nivelles 1970), il
fut simultanément directeur commercial d’une papeterie, professeur
de langues germaniques et chargé de cours de correspondance
commerciale française à l’Ecole provinciale des Arts et Métiers à
Nivelles.

Joseph Coppens, installé de bonne heure à Nivelles, multiplia les initiatives en
faveur des lettres dialectales.
Celles-ci, il les enrichit personnellement par des poèmes, chansons, comédies,
opérettes et revues, deux anthologies, un « Dictionnaire aclot » en deux volumes et
une « Grammaire aclote ».
Il publia aussi une évocation, rédigée en français, de « Nivelles et la seconde guerre
mondiale « . Il rassembla également deux siècles de chansons nivelloises ainsi
qu’une collection d’adages, de dictons et de proverbes locaux.
Il donna à divers périodiques, mais principalement à la revue « Rif Tout Dju »,
d’innombrables articles vigoureusement documentés sur des sujets relatifs, en
particulier, au passé culturel et populaire de sa ville de prédilection.
Il fut le fondateur en 1921 du Cercle Royal, société dramatique et littéraire, « Les
XIII ».
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Bibliographie sélective :
•

L’aclot wallon de Nivelles : dictionnaires Wallon-Français, Français-Wallon :
grammaire : CD rom / Joseph Coppens. –
Nivelles : Fédération royale wallonne du Brabant, 2007

•

Dictionnaire aclot : Français - Wallon, parler populaire de Nivelles / Joseph
Coppens ; photos : Octave et Pol Sanspoux. –
Nivelles : Fédération royale wallonne du Brabant, 1962. –

•

Grammaire aclote : parler populaire de Nivelles / Joseph Coppens. –
Nivelles : Fédération royale wallonne du Brabant, 1959. –

•

Hommage à Monsieur Coppens
in Rif Tout Dju, n° 140, juin 1970

•

Joseph Coppens (1896-1970) : notes bibliographiques / Jean Detournay
in Cahiers nivellois, n° 1, 1973, p. 37-47

•

Joseph Coppens ou le "Petit Robert" du Brabant wallon / Yvan Dewandelaer
In Rif Tout Dju, n° 462, mars-avril 2007, p. 55-57

•

Mariez-vous / J. Coppens et O. Grillaert. –
Nivelles : [s.n.], 1926. –

•

La mort de Joseph Coppens / Emile de Lalieux
in Rif Tout Dju, n° 139, mai 1970, p. 1-4

•

Nivelles : folklore, souvenirs et traditions / Joseph Coppens ; illustrations de
Paul Collet. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 1990. –

•

Nivelles et la seconde guerre mondiale / Joseph Coppens ; préface de Marcel
Plasman. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 2001. –
(Rif tout Dju ; 422)

•

Rvazis : adages, dictons, proverbes populaires / Joseph Coppens. –
Nivelles : Initiatives culturelles et artistiques, 2001. –
(Rif tout Dju ; 420)
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Gabriel Deblander (1934), d’abord poète, auteur de « Terre
brûlée », il a ensuite signé des nouvelles de tendance fantastique
« Le retour des chasseurs » et quelques œuvres pour le théâtre
« Les Petits des chevaux », « Les Murs »…, avant de publier un
roman, « L’Oiseau sous la chemise » (Prix Rossel 1976), chronique
d’un village wallon, de 1930 à l’invasion allemande, aux années
d’occupation et à la libération.
Il est aussi l’auteur de contes, de pièces et d’adaptations diverses
pour la radio.

La ville de Djean-Djean se profile dans quelques-unes de ses nouvelles, et
occupe une large place dans ce roman bouleversant et fruste, plein de force
jaillissante et d’assurance, auquel le Prix Rossel a été attribué en 1976 :
« L’oiseau sous la chemise ». On y voit Nivelles soumise au terrible
bombardement de mai 1940 :

« Des bombes frappèrent de plein fouet la collégiale. Le
clocher oscilla, mais ne tomba point. Il le ferait plus
tard…
L’orage passé, quand on n’y penserait plus, quand on
serait là à panser les plaies, à reprendre son souffle. Le
vent brassait de longs nuages de cendre vive. Le
déplacement d’air provoqué par une déflagration enleva
une bâche à un camion et la transporta vers la Dodaine
où elle se posa tranquillement parmi les eaux.
A l’autre bout de la ville, une maison trembla un peu plus
que les autres ; une partie de la gouttière se détacha :
tuiles, plâtras, oiseaux morts dans leur fiente ; un pan de
mur suivit, et, dans la brèche ainsi découpée, apparut une
jeune vêtue seulement d’une petite culotte et les cheveux
couverts de mousse de savon… »
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Bibliographie sélective :
•

Connaissez-vous Gabriel Deblander ? / Joseph Delmelle
in Rif Tout Dju, n° 135, janvier 1970, p. 70

•

Prix Victor Rossel 1976. L'oiseau sous la chemise, un roman de Gabriel
Deblander / Joseph Delmelle
in Rif Tout dju, n°203, décembre 1976, p. 9-10
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Louis Delattre est un auteur belge né à Fontaine-l'Évêque le 24
juin 1870 et décédé le 18 décembre 1938, ami d'Albert Giraud et
d'Eekhoud.
Il fut médecin à la prison de Forest. Hubert Krains le qualifia
d'écrivain régionaliste exprimant l'âme de la Wallonie sans
mesquineries ni petitesses.

Louis Delattre est, avec Camille Lemonnier et Jules Sottiaux, un « étranger » à
avoir parlé de Nivelles. Après avoir goûté en la délicatesse de son âge

tendre, cette aire de Brabant wallon, si gai, si fin, si franc,
depuis Ottignies, Court, Genappe et parlé de la Collégiale, de cette
teinte de tristesse qu’exhale la poudre des siècles contemplés, de la
rue nivelloise suscitant des impressions plutôt roses, blanches et bleues,
Louis Delattre se résumait de la sorte :
« La malice ni le caprice, en cette terre de santé et de juste

abondance, ne passent jamais de beaucoup les bornes du
bon sens. Le Nivellois, dans son esprit droit, individualiste
assez pour garder avec bonheur le seuil wallon du
Brabant, l’Aclot, voit la vie en clair. Il ne se plaint du sort
que pour en rire. »
(Extrait de "Le pays wallon")

Bibliographie sélective :
•

Le Pays Wallon / Louis Delattre. –
Bruxelles : Lebègue et Cie, [1912 ?]. –
224 p., [26] f. d'ill. : ill., dessins ; 23 cm

•

La ville de Jean-Jean
in Rif Tout Dju, n°415, mai 2000, p.33
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Georges Delizée (1894-1969) est un écrivain, poète, chroniqueur
ainsi qu’un auteur et militant wallon. Au lendemain de la Première
Guerre mondiale, il fonde « La Maison wallonne » avec Idès
Lejour. Il écrit une chronique hebdomadaire wallonne dans « Le
Postillion » et « L'Echo de la Dendre ». Georges Delizée prend la
direction littéraire de l' « Almanach wallon ».

Attirés par Nivelles, plusieurs romanciers extra-muros y ont conduit leurs
personnages ou les y ont trouvés. Georges Delizée a publié, en 1949, un roman
« Jean de Nivelles ou les amours de la belle abbesse », rédigé dans une langue
verveuse et colorée, qui n’est pas sans rappeler la prose allègre du prince des
conteurs wallons, Maurice des Ombiaux.
Il se fait le chroniqueur des amours de Jean de Nivelles, surnommé le
Trembleur, avec l’accorte et vive abbesse Hélène de Quevausart.
Le roman, qui ne doit que fort peu de choses à l’histoire, à la légende et à l’abbé
Renard dont l’œuvre date 1857, a ce ton rieur, moqueur, franc et naïvement
trivial faisant partie de l’originalité wallonne de Nivelles.
Peut-être s’inspire-t-il d’un fait local dont la parfaite connaissance a permis à
Francis Dumont, historien et militant wallon né en 1904, de nous donner une
excellente étude sur « Le grand amour de Charles de Lorraine ou la destinée
romanesque d’une chanoinesse de Nivelles ? »

Bibliographie sélective :
•

Jean de Nivelles ou les amours de la belle abbesse / Georges Delizée. Bruxelles : Europax, 1949. - 131 p. ; 22 cm
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Joseph Delmelle (Jambes 1919-1987), écrivain, poète, essayiste,
chroniqueur.
Sa poésie intimiste chante le monde. Son œuvre en prose,
abondante, comprend des monographies consacrées à des peintres,
des études sur la « géographie littéraire » des principales régions
belges.

C’est à travers ses recherches approfondies à propos de la littérature (française
et dialectale) du Brabant wallon, comme : « Prospection littéraire du Brabant
wallon », et de Nivelles plus précisément comme : « Panorama de la littérature à
Nivelles » ou bien « Les lettres à Nivelles », que nous avons pu retracer le
parcours des nombreux écrivains qui ont mis en scène Nivelles.
« Entre autres mérites, Joseph Delmelle a celui de faire revivre tout le
passé de Nivelles, depuis les brumes originelles où la légende et histoire
se confondent comme se mêlent géographie et hagiographie dans les
chroniques médiévales. […]
La vie nivelloise revit à travers ces pages bien documentées où se mêlent
érudition et ferveur.
[…] Par-delà les trouvailles qui enrichissent l’histoire locale, on sent
palpiter le cœur d’un chercheur animé par le désir d’accéder à la
connaissance de l’homme, dans sa singularité et dans son universalité. »
(Marcel Lobet)
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Bibliographie sélective :
•

Auteur d'un panorama de la littérature à Nivelles / Jean Detournay
in Rif Tout Dju, n° 243, décembre 1980, p. 15-16

•

Les lettres à Nivelles / Joseph Delmelle. –
Ath : Cahiers de Jean Tousseul, 1963. –

•

Panorama de la littérature à Nivelles : française et dialectale / Joseph
Delmelle ; avant-propos de Marcel Lobet. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 1980. –
(Les Cahiers nivellois)

•

Pour les quarante ans de littérature de Joseph Delmelle / Jean Detournay
in Rif Tout Dju, n° 233, décembre 1979, p. 24-25

•

Prospection littéraire du Brabant Wallon / Joseph Delmelle ; reproductions
photographiques de gravures anciennes par Michel Delmelle. –
Bruxelles : Éditions de la Librairie encyclopédique, 1970. –
(Anciens pays et assemblées d'États, ISSN 0066-1589 ; XLIX)
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Emmanuel Despret (1856-1938), né à Nivelles, est photographe,
éditeur auteur dramatique, prosateur, poète et chansonnier et…
secrétaire communal à Monstreux.

Il fut l’un des animateurs de « l’Armonak dès bouns Aclots ».
Il a signé des chansons, des monologues, des fables, des contes, des
nouvelles, des comédies et deux revues : « T’avau Nivelles » (en collaboration)
et « Nivelles Bric-Broc ». Il collabora à « Wallonia » et à l’"Aclot".

Bibliographie sélective :
•

Armonak dé l'Aclot pou l'année 1890. –
Nivelles : M. Bernier impr., 1890. –

•

Armonak des bouns Aclots, pou l'année dè grace 1891. –
Nivelles : Despret frères impr., 1891. -

•

Armonak des vrais Aclots pou 1922 / pa n'binde dê losse. –
Nivelles : Cercle wallon de Nivelles, 1921. -

•

Armonak des vrais aclots pou l'an dè grâce 1923. –
Nivelles : Cercle wallon de Nivelles, 1922. -

•

Armonak des vrais Aclots pou l'an dè grâce 1924 / Armonak... –
Nivelles : Cercle wallon de Nivelles, 1923. –

•

Emmanuel Despret / Joseph Coppens
in Rif Tout Dju, n° 127, mars 1969, p. 40
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Un peu à la manière de Max Elskamp à Anvers, Paul Dewalhens
(1902-1991), qui habitait Tienen (Tirlemont), a maintenu la pratique
littéraire du français en Flandre.
Il l’a fait à travers une abondante production étalée sur presque
cinquante ans de poésie, prouvant ainsi que, chez lui, le besoin de
s’exprimer était primordial et se révélant, tout au long de cette
période, attentif au monde et à ses drames, attentif à ses frères les
hommes, attentif à lui-même.
Paul Dewalhens est « du côté de l’homme humilié, de l’homme qui
se redresse et rêve enfin d’un avenir moins écrasé », a écrit de lui
Robert Vivier, dans « Les Lettres françaises de Belgique » (Renaissance du Livre,
1958).

Le poète de Tirlemont, après avoir assisté à un concert donné le 30 mars 1965
dans la Collégiale de Nivelles, a composé six quatrains, mettant en parallèle la
passion du Christ et le martyre vécu en 1940 par la ville, dont voici les deux
derniers :

Le tonnerre et le fer ont déchiré ton temple,
Le cri des disciples a crevé le ciel lourd
Pour le pardon du monde ensanglanté qui tremble,
Pour la paix et le pain des enfants de l’amour.
Que la Pâque embellisse de roses trémières
La croix de Jésus resurgie à la lumière
Tout bleuit, tout verdit au souffle du printemps :
Que la raison enfin bâillonne les brigands !

Bibliographie sélective :
•

Paul Dewalhens : dossier / Georges Jacquemin
in Dossiers L, n° 46, 1995
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Franz Dewandelaer (Nivelles 1909 – Bruges 1952). Dans son
« Anthologie de la littérature wallonne » (1979), Maurice Piron
n’accorde pas moins de 20 pages à ce « poète dialectal hors du
commun, le plus puissant de sa génération et sans doute de la
période contemporaine. »

Il a chanté sa ville natale avec bonheur, émotion et finesse. Lauréat de plusieurs
prix littéraires importants, il nous a donné plusieurs recueils de poèmes dont
« Bouquet tout fait », « L’Aveûle », « Boquets dèl Nût » et « El Tchanson du
Grisou ». Il a fait jouer une pièce : « Pârti », et a collaboré au recueil de mélodies
nivelloises : « Vènez tchanter », édité en 1942.

Il a produit sans compter, outre de nombreux poèmes, des sketches, saynètes, jeux
radiophoniques, chœurs parlés, contes, pièces de théâtre, articles et chroniques,
adaptations wallonnes ou françaises…
« Franz Dewandelaer, note Willy Chaufoureau, a bâti une œuvre profonde d’intensité
et de vérité…. Le plus poète de nos poètes dialectaux a vraiment créé une poésie
dialectale universelle… »
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Bibliographie sélective :
•

Anthologie : poèmes, chœurs parlés, théâtre, contes et nouvelles en français /
Franz Dewandelaer ; préface d'Yvan Dewandelaer. –
Nivelles : Bibliothèque publique centrale de la Communauté française, 1989. –

•

L'aveûle : poème inédit en dialecte de Nivelles / Franz Dewandelaer ;
introduction, traduction et notes de Maurice Piron. –
Liège : Éditions de la revue La vie wallonne, 1938. -

•

Boquèts dèl Nute : film poétique wallon avec adaptation française / Franz
Dewandelaer ; préface de Emile Lempereur ; bois de Walter Van Bellinghen. Châtelet : A. Dandoy, 1935. -

•

Bouquet-tout-fait : poèmes wallons / Franz Dewandelaer ; préface de Charles
Gheude ; dessins de Paul Collet. –
Nivelles : Herman impr., 1933. –

•

Cent ans! C'est l'âge qu'aurait eu cette année le poète aclot Franz
Dewandelaer
in Rif Tout Dju, n° 482, novembre-décembre 2009, p. 25 -26

•

El moncha qui crech / Franz Dewandelaer ; introduction et notes de Jean
Guillaume. [s.l.] : [s.n.], [193.]. –

•

Franz Dewandelaer / Yvan Dewandelaer
in Bulletin de la San, n° 138, juillet-août-septembre 2002

•

Franz Dewandelaer : 1909-1952 / Yvan Dewandelaer
in Rif Tout Dju, n° 434, octobre 2002, p. 3-39

•

Franz Dewandelaer : sa vie et son œuvre / Willy Chaufoureau
in Rif Tout Dju, n° 209, août 1977, p. 9-22

•

Franz Dewandelaer : Pârti lès deûs rèves / mémoire présenté par Marc Plisnier.
- Louvain-la-Neuve : Université catholique de Louvain (1970-....), 1971. –

•

Franz Dewandelaer et son œuvre : in memoriam / Maurice Piron
in Vie wallonne, tome XXVII, n° 262, 2 e trimestre 1953, p. 118-190

•

Franz Dewandelaer mort il y a vingt-cinq ans ! / Joseph Delmelle
in Rif Tout Dju, n° 204, février 1977, p. 1-2

•

Hommage à Franz Dewandelaer / Willy Chaufoureau
in Rif Tout Dju, n° 122, octobre 1968, p. 37-38

•

Hommage à Franz Dewandelaer : 1952-1982. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 1982. -

•

Œuvres poétiques / Franz Dewandelaer ; édition critique avec introduction et
notes / par Jean Guillaume. –
Liège : Société de langue et de littérature wallonnes, 1970. –
(Collection littéraire wallonne ; 4)

•

Pârti : pièche in in ake, in vers / Franz Dewandelaer ; avè n'préface d'Emile
Wasnair.- Nivelles : Presses de la maison Quinot, [S.d.]. –
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•

Pu bia qu'Nivelles : revue d'ensemble en deux actes et un prologue / Franz
Dewandelaer ; musiques nouvelles et adaptées de Fernand Vissoul. –
Nivelles : Herman impr., [19..]
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Bien qu’ayant vu le jour à Écaussinnes d’Enghien le 4 septembre
1872, le comte Albert Du Bois peut être considéré comme Nivellois.
Il a vécu de longues années au château de Fonteneau, à la sortie de
Nivelles.
Romancier et poète, pamphlétaire farouchement opposé à la Belgique
unitaire, Albert du Bois fut aussi, et surtout, auteur dramatique, adepte
convaincu, comme Edmond Rostand et quelques autres, du théâtre
en vers d’origine romantique.

Très abondante, son œuvre théâtrale est presque toujours d’inspiration antique.
Plusieurs de ses pièces ont été représentées à Fonteneau même où il avait fait
aménager un théâtre de plein air. Ajoutons que le château de Fonteneau a jadis
appartenu à la famille de Prelle de la Nieppe dont il était issu par sa mère. Jusqu’à
sa mort, il fera sa résidence favorite de ce petit manoir Louis XVI, qu’abrite un
vaste parc romantique où veillent les hêtres pourpres et les platanes centenaires.
La plupart de ses œuvres y furent composées et dans un recueil de poèmes écrits
en Angleterre, Les « Rhapsodies passionnées », il évoqua avec émotion ce coin
du Brabant wallon, « terre française ».
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Bibliographie sélective :
•

A la recherche d'Albert du Bois (1872-1940) / Jacques Masy
in Rif Tout Dju, n° 359, novembre 1993

•

Albert du Bois / Joseph Coppens
in Rif Tout Dju, n° 105, janvier 1967, p. 33-35

•

Albert du Bois / Joseph Delmelle
in Rif Tout Dju, n° 142, octobre 1970, p. 3-4

•

Albert du Bois : artiste, doctrinaire et prophète / Joseph Delmelle. –
Charleroi : Institut Jules Destrée, 1969. –
(Figures de Wallonie)

•

Albert du Bois : éclaireur du peuple wallon, 1872-1940. –
Bruxelles : Union wallonne des écrivains et artistes, 1985. -

•

Albert Du Bois : un poète dramatique / par Roger Le Brun. –
Paris : E. Sansot et Cie, 1909. –
(Documents d'histoire littéraire)

•

Encore quelques notes sur le comte Albert du Bois / J.-F. Brigode
in Rif Tout Dju, n° 105, janvier 1967, p. 36-38

32

Georges Edouard (Nivelles 1902-1972) a donné la pleine mesure
de son ferme talent dans ses pièces en un acte et ses nombreux
poèmes se signalant à l’attention par leur langue simple et pure,
pleine de truculence. Comme Maurice Goche, il a finalement
troqué la plume contre le pinceau.

Son œuvre poétique « Tour de Sainte Djèdru » lui a valu le Prix du Brabant en
1933.

Bibliographie sélective :
•

Chronique anachronique d'hier et d'avant hier 7 : Georges Édouard, Mononque
Georges / Yvan Dewandelaer
in Rif Tout Dju, n° 436, décembre 2002, p. 23-27

•

Georges Edouard, grand poète wallon, n'est plus / Georges Charles
in Rif Tout Dju, n° 153, novembre 1971, p. 17-18

•

Nowé / Georges Edouard ; préface de Jules Mathieu ; illustrations de Paul
Collet. - Nivelles : Herman impr., 1939. -

•

Tour Sainte Djèdru / Georges Edouard ; préface de Julien Flament ; illustrations
de Paul Collet. –
Nivelles : Herman impr., 1935. 33

Charles Gheude (1871–1956) exerça la profession d’avocat,
présida la Fédération des avocats belges, fonda et dirigea l’Union
internationale des avocats, fut député permanent et gouverneur ad
interim de la province de Brabant, administrateur du Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles, président de l’Association pour la
Diffusion artistique et culturelle, etc.

Nous lui sommes redevables de plusieurs ouvrages anti-bellicistes et de
quelques recueils de poèmes dont : « Le Brabant dévasté », suite de 12 sonnets
évoquant les jours sombres de 1914-1918, et « A mon Roman Pays, tout le
Brabant wallon », groupant des petits poèmes simplement versifiés, fleuris de
complaisantes vérités et dédiés à toutes les communes, soit 108 [à l’époque], de
l’arrondissement de Nivelles. C’est par un hommage à la cité natale que s’ouvrait
ce dernier recueil :

A toi, d’abord, la Capitale
Des bonnes gens de mon pays,
A toi dont la Collégiale
Garde la race en ses débris…
Charles Gheude avait déjà salué, du temps où la guerre ne l’avait pas jeté bas, le
clocher des Aclots.

Bien haut, la flèche droite et nue
Va, s’élevant d’un air altier,
Et semble transpercer la nue
Ainsi qu’une pointe d’acier
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Bibliographie sélective :
•

A mon Roman Pays : tout le Brabant wallon : poèmes et dessins / Charles
Gheude. - Bruxelles : Fédération touristique de la province de Brabant, 1947. –

•

Bouquet-tout-fait : poèmes wallons / Franz Dewandelaer ; préface de Charles
Gheude ; dessins de Paul Collet. –
Nivelles : Herman impr., 1933. –

•

Le Brabant dévasté : douze dessins de Firmin Baes / commentés par douze
sonnets de Charles Gheude. –
Bruxelles : G. Van Oest, 1920. –

•

La chanson populaire belge / Charles Gheude ; illustration de Henry
Bodart...[e.a.]. - Bruxelles : Oscar Lamberty, 1907. –

•

Charles Gheude / Willy Chaufoureau
in Rif Tout Dju, n° 162, octobre 1972, p. 15

•

Charles Gheude / Valmy Féaux
in Okgni, n° 48-49, juin-septembre 2009, p. 6-8

•

Hommage à Charles Gheude / Emile Gryson
in Folklore brabançon, n° 160, décembre 1963, p. 397-4 92

•

Pour le centenaire de Charles Gheude : 1871-1971 / Joseph Delmelle
in Rif Tout Dju, n° 151, septembre 1971, p. 19-20

•

La tarte du pays / paroles de Charles Gheude ; musique de Octave Grillaert. –
[s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 4 p. ; 28 cm

•

Une grande figure nivelloise disparue voici vingt ans / Louis Genty
in Rif Tout Dju, n° 203, décembre 1976, p. 5-7
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Alphonse Hanon de Louvet (Nivelles 1853-1935), docteur en
droit, professeur et homme public, a exercé une influence
considérable sur l’expansion de la littérature nivelloise dialectale.
« Les jeunes écrivains furent l’objet de sa constante sollicitude, a
fait remarquer Joseph Coppens. Il les reçut chez lui pendant des
heures entières, les interrogea sur leurs travaux, les encouragea,
les fit profiter de son expérience et de sa documentation
remarquablement abondante… ».

Il a occupé la présidence de la « Société archéologique » et collabora, entre
autres, à plusieurs journaux : à « l’Aclot » et au « Travailleur ». A partir de 1892,
Alphonse Hanon de Louvet fait partie de la première équipe du « Comité de
Lecture des pièces wallonnes », institué le 16 juillet 1892 à l’initiative du ministre
Jules de Burlet, de Nivelles.

Toute sa vie, il ne cessa de s’intéresser au développement du mouvement dialectal et
folklorique wallon. Il encouragea les jeunes journaux d’expression wallonne, « Le
Sauverdia », de Jodoigne (1892), « L’Airdie » de Liège, « L’Coq d’Aousse », de
Charleroi (1905). Il collabora dans le même esprit au « Dictionnaire wallon » et au
« Roman Pays de Brabant ».

Il voua à notre langue un amour sans partage.

El francès,- du momint qu’o l’pâle
San l’èspotchî come bî des djîns, C’est tout parèye qu’ène bèle fleûr râle
Qu’o sougne au mitan d’leû djârdin.
Je l’rèpète co, dji l’inme et dj’ l’admire ;
Mins intrè nous, s’i faut vos l’ dire,
Dj’ai mèyeû raguéyi mes îs
Avè l’pus p’tit’ fleûr dè trinèle
Qui crèche alintour dè Nivèle
Dedins les tchamps dè m’chèr payi.
Extrait de "El Patwè du Payi"
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Bibliographie sélective :
•

Alphonse Hanon de Louvet / Joseph Coppens
in Rif Tout Dju, n° 131, septembre 1969, p. 3-5

•

Alphonse Hanon de Louvet : chantre de Nivelles / Willy Chaufoureau. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 1981. –
(Les Cahiers nivellois ; 5)

•

El banquet des Wallon : dialecte nivellois / Alph. Hanon de Louvet. –
Liège : Éditions Desoer, 1895. –

•

Bounheûr in famie ou bi d'lez l'feumme et les èfant : air du Dieu des bonnes
gens / Alphonse Hanon de Louvet. –
[s.l.] : [s.n.], [S.d.]. -

•

C'è-st-in famie : couplet in patois d'Nivelles, chanté dsu l'air du Casaque dè
m'Grand-pére, au vingt-chisième erpas dè l'Société liégeoise de Littérature
wallonne, l'11 dè fèvier 1893 / Alphonse Hanon de Louvet. –
[s.l.] : [s.n.], 1893. –

•

Poésies / Alphonse Hanon de Louvet. –
[s.l.] : [s.n.], [18..]. - 15 p. ; 25 cm
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L’abbé Robert Hanon de Louvet, fils d’Alphonse Hanon de
Louvet, a consacré tous ses loisirs à de patientes recherches
historiques. On lui doit une solide « Histoire de la ville de
Jodoigne », éditée en 1941
Il est décédé en 1957 à Saint-Marie-Geest, petit village de l’entité
de Jodoigne, dont il occupait la cure

Outre de nombreux articles éclairant des sujets controversés, il a fait paraître, en
1948, une intéressante « Contribution à l’histoire de la ville de Nivelles ».

Bibliographie sélective :
•

Abbé Robert Hanon de Louvet / Joseph Coppens
in Rif Tout Dju, n° 124, décembre 1968, p. 6

•

Contribution à l'histoire de la ville de Nivelles / R. Hanon de Louvet. –
Bruxelles : Duculot, 1948. -

38

René Hingot (1876-1954) a composé de nombreux poèmes. Il a
fait jouer plusieurs comédies et rédigé des pamphlets politiques en
wallon, publiés sous le pseudonyme de Flambeau.
Il obtint le Prix de la littérature dialectale de la Province de Brabant
en 1937 pour une pièce folklorique en 3 actes évoquant le tirage
au sort pour la milice.

C’est à travers ses poèmes qu’on se rend compte de l’attachement à sa ville
natale.

Dj’aime dè m’trouver tout seû, su l’boul’vard dè l’Dodaine,
Sans n’jamais rî intinde què les eûrs du clokî
Les p’tit’ clok’ des bèguines, les iaux vènant d’Grand’peine
Qui tchantont dins l’richot in passant d’zou mes pîds.
Extrait de « Tout seû… »

Bibliographie sélective :
•

[Poésies] in Ene kèrtinéye dè fleûrs : anthologie wallonne / Fédération
wallonne du Brabant. - Nivelles : Fédération royale du Brabant, littérature et art
dramatique, [194.]. –
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Roger de Lannay, mort sur la Lys en 1940, fréquenta l’École
normale de Nivelles.

Les poètes, eux aussi, ont éprouvé le pouvoir inspirant de Nivelles. Combien de fois,
avec son condisciple Jean Maton, Roger De Lannay ne s’est-il pas promené dans le
parc de la Dodaine et dans les rues étroites avoisinant la Collégiale ? C’est d’une voix
nostalgique qu’il a rappelé, dans un poème de son recueil posthume : « Vie », ce temps
disparu à jamais :

Ami, te souviens-tu de nos dolents midis
par les rues ou le parc de la petite ville ?
où nous allions tous deux à l’heure quotidienne
promener notre ennui, nos tourments et nos peines ?
Ami, te souviens-tu de ces bonnes errances,
Ami, te souviens-tu de ces mois lancinants,
de ces heures de spleen qui mêlaient nos détresses…
de cette ville morne et pourtant qui fut douce ?

Bibliographie sélective :
•

Vie : poèmes / Roger de Lannay ; préface de Georges Rency. –
Bruxelles : Éditions de la Maison du Poète, 1941. –
[Réserve centrale de Lobbes]
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Henri Latour nous a laissé un « Panorama de Nivelles ». Tout à
fait ignorées, découvertes par hasard, œuvre d’un étudiant
terminant ses études, ces quelques lignes offrent un intérêt,
permettant de se rendre compte des modifications apportées, en
plus d’un siècle, au décor citadin.

Dans sa « narration descriptive », Henri Latour évoquait la ville et ses environs.

« Au milieu de ces prés fleuris, la Thine dessinait ses
capricieuses sinuosités ; plus loin était la nouvelle route de
Hal ; plus loin encore, c’étaient les fossés et les vieux
remparts, c’étaient les toitures des maisons, c’étaient des
clochers, c’était Nivelles ! … Comme il était beau alors de
voir le soleil versant ses derniers feux sur les vitraux de
l’antique monastère de Gertrude !.. ».
C’était avec un lyrisme tout imprégné de romantisme que le jeune écrivain,
regardant la cité, poursuivait :
« Qu’elle était belle à considérer, aux dernières lueurs du

jour, la ville de Gertrude ! Qu’elle était belle avec son
cordon de jardins et la ceinture verdoyante de ses prairies,
dont l’œil ne peut atteindre la fin ! Déjà le brouillard
l’enveloppait de ses voiles grisâtres, et venait la parer pour
son réveil du lendemain. Et je m’écriais que Nivelles était
vraiment l’élysée de la Belgique ! »
Henri Latour se rappelait également quelques événements du passé local :
« Et toi aussi, beau béguinage, qui eut nom Royauté, que

ton origine seule est un touchant souvenir ! C’est la reine
de France Marie de Brabant, qui t’a fondé, en mémoire du
témoignage rendu à son innocence par la pieuse Van
Grave, l’oracle de Nivelles… »
L’auteur du « Panorama de Nivelles » était peut-être originaire de Nivelles. A-t-il
poursuivi la carrière littéraire inaugurée sur les bancs de l’école ?
Extraits in « Souvenirs académiques du
Collège Notre-Dame de la Paix à Namur »,
1842-1843)
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Camille Lemonnier (1844-1913) passe pour l’incarnation de l’écrivain
belge. Romancier, conteur et critique d’art, il était considéré comme le
maître par les « Jeune-Belgique » et Rodenbach le proclama
« Maréchal des lettres belges ». Il se révéla un maître du roman
naturaliste, s’intéressant au drame ouvrier comme à la condition
paysanne.
On lui doit aussi un monumental ouvrage « La Belgique »,
abondamment illustré, présentation individualisée et chaleureuse de chaque ville et de
chaque province.

Il fut un des premiers « étrangers » à avoir situé Nivelles.
-

« Il y a des villes tristes et des villes gaies, écrivait-il ;
Nivelles est dans la catégorie de celles-ci… Cette gaieté ne
se concentre pas uniquement, comme une précieuse
essence, au caractère des habitants ; elle se volatilise par
l’air et s’infuse jusque dans la topographie pittoresque des
rues, la dégringolade des toits sur les pentes, la curieuse
physionomie de toutes ces petites façades irrécusablement
rieuses… »

Bibliographie sélective :
•

Camille Lemonnier : 1844-1913 / Emile Kesteman
in Brabant, n° 4, décembre 1994, p. 41-44

•

Camille Lemonnier : dossier / Annick Dath
in Dossiers L ; n° 50, 1997, p. 3-32

•

La Belgique / Camille Lemonnier. –
Bruxelles : A. Castaigne, 1903. - Nouvelle édition revue et modifiée. 42

Marcel Lobet (1907-1992), écrivain et journaliste au journal « Le
Soir », reçut le Prix Denayer en 1963 pour l’ensemble de son
œuvre.
Essayiste, il est attiré surtout par la littérature européenne « vécue
comme une aventure de l’âme » : « Chercheurs de Dieu », « La
Science du bien et du mal », « La ceinture de feuillage » (Prix
Schmits 1966).
Son œuvre comprend aussi des études sur le temps des
croisades, les templiers, des écrivains (Arthur Masson, Marcel Thiry, Montherlant…).
Il est en outre chroniqueur et romancier : « Nocturnes », « Le fils du temple » (Prix du
Conseil culturel de la Communauté française 1978).
Dans son roman « Nocturnes », Nivelles prête son décor et un peu de son âme.
L’auteur, qui est originaire de Braine-le-Comte, y oppose deux générations et y
retrace une aventure spirituelle à laquelle la ville participe :

« Alors une terreur inconnue s’empara de la jeune femme.
Elle se croyait transportée dans un monde hostile où toute
joie était noyée sous les eaux du désespoir. Le clocher de
Sainte-Gertrude semblait émerger de l’étang comme le
témoin d’une ville engloutie (…). A présent, elle longeait
l’étang de la Dodaine, et elle croyait fouler une lave
refroidie. La proximité des ondes mortes lui donnait le
vertige, et la hantise du péril ajoutait à son angoisse. Sa
tête bourdonnait. Son sang affolé lui brûlait les tempes.
Elle ferma les yeux pour échapper à la nuit, pour ne plus
voir les monstres tapis dans les roseaux, et, brusquement,
elle tomba dans l’eau noire… »
Au soleil sans pitié des vérités psychologiques, la cité paraît se transformer pour
se hausser du plan régional à l’universel.
Certaines questions ou répliques dans son roman ne manquent pas d’intérêt.
Paul interroge Raymonde :
« - Tu dois mourir d’ennui dans ce patelin où les rideaux

s’écartent dès que tu mets le nez dehors. »
Plus loin, il lui demande :

« - Irons-nous voir la Dodaine ? Ou le cloître que j’aimais
tant jadis ?
- Si tu y tiens. Sur moi le charme de Nivelles n’opère plus.
Je suis comme la paysanne qui ne voit plus la beauté d’un
coucher de soleil et qui préfère les cartes postales en
couleurs. […]
- La prochaine fois, tu me serviras de la tarte à l’djotte ?
- C’est une horreur ! Contente-toi de ces galettes et de ce
pain d’épices. » […]
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Bibliographie sélective :
•

Arthur Masson ou la richesse du cœur / par Marcel Lobet. –
Charleroi : Institut Jules Destrée, [s.d.] ; Bruxelles : Vanderlinden, 1971. –
(Figures de Wallonie)

•

Avec Marcel Lobet sur les traces d'Arthur Masson à Nivelles / Joseph Delmelle
in Rif tout dju ; n° 147, mars 1971, p. 5-7

•

Chapelles en Brabant / Yvonne du Jacquier ; préface de Marcel Lobet. –
Bruxelles : L. Musin, 1978. –
(Nos héritages)

•

Désiré Denuit et Marcel Lobet / Joseph Delmelle
in Rif tout dju ; n° 135, janvier 1970, p. 19-23

•

Le Fils du Temple / Marcel Lobet. –
Bruxelles : J. Antoine, 1977. - 283 p. ; 21 cm
[Réserve centrale de Lobbes]

•

Panorama de la littérature à Nivelles : française et dialectale / Joseph Delmelle
; avant-propos de Marcel Lobet. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 1980. –
(Les Cahiers nivellois)
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Albert Lovegnée, nom de plume d’Albert Vanhemelryck, est un
écrivain wallon né à Huy le 19 avril 1916 et mort à Seraing le 23
octobre 1992.
En 1977, Albert Lovegnée crée une collection de livres en wallon :
« Disfinse et Metaedje e Valeur do Lingaedje do Payis d' Lidje »
(« Défense et illustration de la langue du Pays de Liège »).
Il a publié lui-même quatre livres dans cette collection. Il s’agit surtout d’œuvres
poétiques hermétiques. Mais un de ceux-ci est une nouvelle.
Son nom apparait dans l’anthologie « Scrîre », panorama de la littérature en langues
régionales de Wallonie de 1970 à 1990 en poésie et prose (Edité par l'Union culturelle
wallonne).

Dans son « Oratorio vermeil », l’auteur liégeois salue Nivelles par ces alexandrins :

Cité claire et sonore où la cigale muse.
Fraîcheur dont le regard est azur latin…
Peuple en mal de clocher, mais amoureux des Muses.
La musicalité du sucre et du satin…
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Arthur Masson (1896-1970), est un écrivain belge d'expression
française, docteur en philosophie et lettres.
Il est l’auteur du célèbre cycle pittoresque de « Toine Culot, obèse
ardennais »,
Chantre du pays mosan, il a décrit la vie des petites gens et des
villages, avec humour, mais profondeur aussi. (Wikipédia)

Arthur Masson a longtemps enseigné à Nivelles. Il a dit :
« Ce furent de très bonnes années de ma vie que celles

passées parmi les jeunes Nivellois. Ils étaient aimables,
gais et confiants et je ne me souviens d’aucun incident
grave qui aurait pu surgir entre eux et moi. D’aucuns
étaient vraiment amusants et spirituels. […]Le Nivellois
est bon vivant. Il aime la bonne vie. Il fait de bons mots.
Il est jovial et accueillant. Il invente des « prautes » et des
« craques » (histoires drôles). Il se moque parfois du
monde, comme il se moque de lui-même… »
Arthur Masson est resté en poste à l’Athénée et à l’École normale de l’État
jusqu’à sa mise en retraite anticipée en 1946. « Il peut paraître surprenant qu’une
ville si riche de souvenirs et si frémissantes de sensibilité, fait remarquer Marcel
Lobet, n’ai pas marqué profondément l’œuvre d’un écrivain qui y passa un quart
de siècle. Mais, ajoute l’Académicien, S’il ne faut pas chercher une inspiration
« nivelloise » chez Arthur Masson, on ne peut nier que le romancier, observateur
né, y a nourri son expérience humaine ».
C’est aussi à Nivelles, dans sa maison de l’avenue de Burlet, que l’écrivain a
rédigé ses premiers livres, de la « Vie du bienheureux Toine Culot, obèse
Ardennais » à « Toine dans la tourmente » où il fait allusion à Nivelles.

« Toine Culot avait décidé de rejoindre la France, souligne Louis Genty. La route
étant barrée à Sedan, il opta pour l'ouest et il se mit en route vers Alost où
l'attendait son gendre. Il passa par Nivelles et s'arrêta dans une petite auberge
d'où il assista à l'effondrement de la flèche gothique de la collégiale et à
l'embrasement du centre-ville. Nous y ajouterons une précision. Cette auberge,
c'était « Vas-y-Vîr », à la sortie de la ville en direction de Hal. Et d'Alost. Elle était
tenue par un ancêtre d'André Delestienne, une figure aclote bien connue... »
(Extrait d’un article de Jean
Vandendries paru dans Le Soir du 25
mars 1997)

Il s’agissait bien entendu du bombardement de Nivelles le 14 mai 1940.
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Bibliographie sélective :
•

1931-1936, un souvenir d'Arthur Masson / Jean Demeckeleer
in Rif tout dju ; n° 395, novembre 1997

•

Arthur Masson : écrivain, enseignant, poète, résistant
in Rif tout dju ; n° 390, avril 1997

•

Avec Marcel Lobet sur les traces d'Arthur Masson à Nivelles / Joseph Delmelle
in Rif tout dju ; n° 147, mars 1971, p.5-7

•

Le souvenir d'Arthur Masson / Louis Genty
in Rif tout dju ; n° 388, février 1997

•

Le souvenir d'Arthur Masson. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 1997. –
(Rif tout Dju ; 392)

•

Toine dans la tourmente. 01 / Arthur Masson ; illustrations d'Octave Sanspoux.
- Bruxelles : Librairie Vanderlinden, 1946. -
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Robert Montal (1927), est né dans une famille d’enseignants. Après
des humanités gréco-latines au cours desquelles il commence à écrire
et à dessiner, il fréquente, dès la fin de la guerre, les milieux littéraires
où il publie ses textes sous le pseudonyme de Robert Montal dont il
signera désormais ses poèmes, romans, nouvelles et récits, réservant
son patronyme, Robert Frickx, à la signature de ses essais. Montal
débute vraiment en poésie avec « Chansons des jours inquiets » (1948)
où on retrouve des influences de Baudelaire, Nerval, Apollinaire, Rimbaud. « Poèmes
du temps et de la mort »(1959), « Patience de l'été » (1965), « Un royaume en
Brabant » (1969), « Topiques » (1978) et « L'Orme tremblé » (1994) constituent
l'essentiel de l'œuvre poétique de Montal.
Poésie somptueuse qui déploie une texture frémissante pour préciser l'angoisse de
l'homme devant la fuite inexorable du temps et les jeux habituels soudain
désenchantés, pour suivre aussi d'autres pistes : l'amour, les souvenirs et les beautés
prégnantes du Brabant traduites par d'allusives références à la tendresse et à la
sagesse des paysages aimés.

Ayant inauguré sa carrière professorale dans la cité de Sainte-Gertrude, où il a
rencontré son épouse, le poète pense avec nostalgie aux foires de Nivelles.

Je ne savais pourquoi
Riant au bras des filles
J’éprouvais tant d’envie
De pleurer à la fois
Priez Sainte Gertrude
Pour elles et pour moi
Pour les chevaux de bois
Et les baladins rudes
Et rendez-moi les foires
Les foires de Nivelles
Dont mon cœur en dentelles
A gardé la mémoire…
(Poème publié dans la revue Le jeune Faune, Arlon)
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Bibliographie sélective :
•

Robert Montal et Nivelles / Joseph Delmelle
in Rif tout dju ; n° 113, novembre 1967, p. 3-6
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Contemporain de Paul Collet et de Charles Anciaux, Rodolphe
Parmentier (1881-1963), né à Fayt-lez-Manage de parents
nivellois, a créé un type : « Jean Lariguette », qui personnifie
l’Aclot. Il en a fait le personnage central de ses romans.
Son Jean Lariguette fait rire et est d’humeur facétieuse. Il donne
vigoureusement raison à Rabelais qui prétendait que le rire est le
propre de l’homme. Joyeux drille, Jean Lariguette occupe, dans
chacun des romans de Rodolphe Parmentier, la place centrale.

Témoin de la vie de sa cité, il nous la décrit avec une allègre ferveur et, parfois,
avec un attendrissement pudique. Jean Lariguette, qui a eu des démêlés, durant
la première guerre, avec casque à pique, a assisté aussi, spectateur impuissant,
aux bombardements désastreux des 14 et 15 mai 1940 :

« Sur le grand étang de la Dodaine, les cygnes cherchaient en
vain le reflet de la tour disparue, cette flèche coquette qui,
depuis des siècles, se miraient dans leurs eaux… »
(Extrait de Les soixante ans de Lariguette).

En racontant les aventures de son débonnaire héros, Rodolphe Parmentier a
aussi composé une sorte de chronique nivelloise rehaussée de toutes les
nuances de l’existence quotidienne de la capitale du roman pays.

Bibliographie sélective :
•

Les soixante ans de Lariguette / Rod. Parmentier. Bruxelles : Labor, 1949. [Réserve centrale de Lobbes]
50

Léon Petit (Nivelles 1864-Woluwe-Saint-Etienne 1915), ingénieur,
a fait carrière à la Société nationale des chemins de fer vicinaux.

Abondante et variée est sa production signée, en général, du pseudonyme
« Clipotia » : poèmes, chansons, contes, nouvelles, adaptations en wallon
nivellois d’œuvres composées en d’autres dialectes wallons. Ami de Georges
Willame, Emmanuel Despret et Edouard Parmentier, il a fait partie de l’équipe des
fondateurs de « L’Aclot ». En français, il a livré à la publication d’intéressantes
chroniques sur des sujets d’actualité.

Bibliographie sélective :
•

Léon Petit / Joseph Coppens
in Rif tout dju ; n° 127, mars 1969, p. 13-14

•

Un conteur dialectal : le Nivellois Léon Petit / Nadine Potvin. –
Louvain : Université catholique de Louvain (1970-....), 1968. -
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Michel C. Renard (1829-1904), ordonné prêtre en 1852, il enseigne
pendant quelques temps puis exerce son apostolat, dans diverses
paroisses : Orp-le-Grand, Genval et Bruxelles où il se consacre, en
outre, à l’amélioration du sort de la classe laborieuse, fondant des
cercles ouvriers et des sociétés de secours mutuels.

Bien que Brainois, bien que n’ayant guère vécu à Nivelles, sinon durant son
adolescence, bien que plusieurs formes de sa syntaxe ressortissent au dialecte
brainois et se différencient nettement des règles qui régissent la grammaire
aclote, l’abbé Michel Renard, est à rattacher au groupe wallon nivellois.
Dans « Les aventures de Djan d’Nivelles », il dépeint la vie du jaquemart perché,
depuis des siècles, dans le clocher de la collégiale de Ste Djèdru. Il vient alors à
s’intéresser à « Largayon, el gèyant d’Nivelles », dont la publication n’a lieu qu’en
1893. Entretemps il rentra en relation avec plusieurs de ses confrères de
Nivelles : Alphonse Hanon de Louvet, Aimé Brulé, Georges Willame, Léon Petit,
Édouard Parmentier et d’autres.
Il échange avec certains d’eux un abondant courrier, participe à d’aucunes de
leurs rencontres et collabore à la réalisation de «L ’Armonak » de « l’Aclot » (ou
« Des bouns Aclots »), notamment en 1890 et 1891.
« L’écrivain, a dit Oscar Grosjean (« La littérature wallonne » in « La patrie belge
(1830-1905) », ouvrage collectif publié par « Le Soir », Bruxelles 1905), a bariolé
de teintes crues le milieu où leur légende se déroule, mêlé des scènes rustiques
aux épisodes fabuleux et coloré leurs aventures d’une couleur rabelaisienne,
avec une robustesse joyeuse et saine. »
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Bibliographie sélective :
•

Abbé Michel Renard / Joseph Coppens
in Rif tout dju ; n° 106, février 1967, p. 23-24

•

L’abbé Michel Renard (1829-1904) / Octave Hendrickx
in Folklore brabançon ; n° 188, décembre 1970, p. 366- 383

•

L’abbé Michel Renard : notice biographique / Xavier Cambron
in Brania ; n° 1, 2004, p. 2-16

•

L’abbé Michel Renard et les Nivellois / Claude Cuvellier
in Brania ; n° 1, 2004, p. 36-46

•

L’Argayon : èl gèant d'Nivelles / pa M. C. Renard. –
Bruxelles : Société belge de librairie, [s.d.] ; Liège : H. Vaillant-Carmanne impr.,
1893. -

•

Lès aventures dè Djan d'Nivèle èl fi dè s'pére : édition critique du texte original /
Michel Renard ; avec introduction et notes de Jean Guillaume. –
Namur : Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, 1963. –

•

Les aventures dè Jean d'Nivelles, el fils dè s'paire : poème épique / par l'abbé
Michel Renard. –
Bruxelles : C.W. Froment libr., 1857. –
(Nouvia boun-an du paï wallon)

•

Les aventures dè Jean d'Nivelles, el fils dè s'père / par M. Renard. –
Bruxelles : Ad. Mertens impr., 1878. –

•

Les aventures dè Jean d'Nivelles, el fils dè s'père : poème épique rassauré,
erdoublé, erlouï à l'histoire du païs èt cor in ptit dictionnaire, au dsus du marchi
/ M. Renard ; avè des imaches pa Olivier Dessa. –
Bruxelles : Ad. Mertens impr., 1890. –

•

Les œuvres de l'abbé Renard et Nivelles / Claude Cuvellier
in Brania ; n° 1, 2004, p. 21-32

•

Souvenirs de l'abbé Renard / Ernest Pays
in Glanures au fil du temps ; n° 29, 1992, p. 14-19
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Léon Sanspoux (Nivelles 1880-1948), typographe qui se fait
appeler Samiette, auteur de poésies dont plusieurs ont été mises
en musique par le compositeur Octave Grillaert.
Il est un observateur attentif de la vie quotidienne ainsi qu’en
témoignent ses poèmes, ses contes et ses livrets de revues. Il
devait obtenir le Prix du Brabant en 1936.

Il contribua à l’impression de journaux du cru, tels que « L’Aclot », puis plus
tard « L’Trinchet » et « L’Escorée ». Pendant deux années, il collabora à la
composition et à la mise sous presse de « La Belgique artistique et littéraire ».
Enfin ce fut dans « Jean Prolo », journal local d’abord, régional ensuite, que
« Samiette » édita, à espaces parfois prolongés, des « Vîx vizâdges aclots ».

Bibliographie sélective :
•

A propos d'un anniversaire : Léon Sanspoux
in Rif tout dju ; n° 243, décembre 1980, p.7

•

Vîx vizâdges aclots : poèmes wallons / Samiette ; préface de Charles Gheude.
- Nivelles : Quinot frères impr., 1937. -
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Jules Sottiaux (1862-1953), bibliothécaire au Ministère des
Finances, poète, conteur et essayiste, il s’inspira toujours des sites
agrestes de son village et du Pays noir : « Confins boisés »,
« L’effort du sol natal », « La beauté triomphante », « Sambre-etMeuse », etc.
En prose, il est l’auteur d’un « Illustre Bézuquet en Wallonie »
(1907), précurseur d’Arthur Masson, et d’essais sur « L’Originalité
wallonne » (1906) et sur l’épopée militaire, « Le dernier chant des gardes wallonnes »
(1936).

A l’instar de Camille Lemonnier et de Louis Delattre, Jules Sottiaux est un des
premiers « étrangers » à avoir situé Nivelles. Dans son roman « L’illustre
Bézuquet en Wallonie », il déclare que « les Nivellois sont prompts à se

gausser de tout comme tous les Wallons, même des choses qui
leur tiennent le plus à cœur et qu’ils ont le caractère soumis à
l’influence des plaines lourdes s’étendant devant la ville, vers
Waterloo et vers la mer et, par conséquent, transitoire et moins
turbulent que celui des habitants des villes mosanes ou hennuyères ».

Bibliographie sélective :
•

L’illustre Bézuquet en Wallonie / Jules Sottiaux. –
Louvain : Rex, [193-?]. –
(Collection nationale de Rex)
[Réserve centrale de Lobbes]

•

L’originalité wallonne / Jules Sottiaux. –
Liège : Edition artistique, 1906. –
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Claude Spaak (1904-1990) est le frère du célèbre homme
politique belge Paul-Henri Spaak. Plusieurs théâtres parisiens et, à
Bruxelles, le Théâtre National ont joué « La Rose des vents »,
« Soleil de Minuit » ou « Trois Fois le Jour ».
Plusieurs autres pièces ont été interprétées partout dans le monde.
Naturellement porté vers les aventures sentimentales ou
poétiques, l’auteur sentait aussi le besoin de s’exprimer sur les
événements qui lui étaient contemporains, comme la guerre ou l’occupation.

En 1958, un « Jeu de Nivelles » qui, bien que non dépourvu de mérites, a déçu
de nombreux Nivellois, a été représenté au pied de le collégiale reconstruite. Son
auteur, Claude Spaak, devait faire observer avec pertinence que Sainte-Gertrude
demeure à jamais « copropriétaire en indivision, avec Djean, de la

ville de Nivelles. »

Bibliographie sélective :
•

Le jeu de Nivelles / Claude Spaak. –
Nivelles : Administration communale de Nivelles, 1958
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Adolphe F. Stocq (1874-1962), abbé, est auteur de livres
historiques.

En 1913, il écrit « Le Jeu de Sainte Marie de Nivelles », complété par une
description du « Cortège historique du VIIe centenaire de sa mort ». En 1924, il
publie « Le jeu de Sainte Gertrude de Nivelles en Brabant » et une « Vie critique
de Sainte Gertrude de Nivelles en Brabant » en 1931.

Bibliographie sélective :
•

Le Jeu de Sainte Gertrude de Nivelles en Brabant : 631-664 : cinq tableaux en
vers / A.-F. Stocq. –
Nivelles : Havaux, 1924. –

•

Le Jeu de Sainte Marie de Nivelles dite d'Oignies : triptyque d'après ses
biographes contemporains Cardinal Jacques de Vitry et Thomas de Catimpré /
A.-F. Stocq. - Nivelles : L. Havaux-Houdart impr., 1913. - 99 p. : ill. ; 22 cm

•

Sainte Gertrude : fille de Pépin l'Ancien, fondateur de la villa gallo-romaine de
Niviala, ancêtre de Charlemagne / A.-F. Stocq. –
Nivelles : Herman impr., [19..]. –

•

Sœur Rose, conceptioniste : quarante ans d'héroïsme / A. F. Stocq. –
Nivelles : Havaux, 1950. -

•

Vie critique de Sainte Gertrude de Nivelles en Brabant : 631-664 / A.-F. Stocq ;
illustrations de Paul Collet. –
Nivelles : Despret frères impr., 1931. –
57

Denis Van Peteghem, passionné d’histoire, a un beau talent de
conteur.

Dans le « Conte populaire de Jean de Nivelles », l’auteur nous conte le rêve
étrange d’André dans lequel Jean de Nivelles descend de sa tour et déçu par
Nivelles détruite dans le bombardement incendiaire de 1940, s’enfuit…

Bibliographie sélective :
•

Conte populaire de Jean de Nivelles / Denis Van Peteghem. –
Bruxelles : Service de recherches historiques et folkloriques de la province de
Brabant, 1962. –
(Folklore brabançon ; 156)
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Émile Wasnair (1886-1970), surnommé affectueusement
« Passoire » par ses amis nivellois, ne tarde pas à s’intégrer à la
vie locale, épouse une Aclote et adopte le dialecte de son
entourage.

Il collabore, avec Léon Sanspoux et Louis Botte, à la rédaction d’une revuespectacle : « T’avau Nivelles », et compose seul, une comédie en trois actes et
un prologue : « I faut toudi gratter les djins yu-ce qu’ils’ont scau ».
Pendant les dix ou douze ans qu’il passe dans la capitale du Brabant wallon, il ne
cesse de participer activement à la vie locale. S’il utilise le dialecte, il
n’abandonne cependant pas la langue française et livre alors à la publication des
romans et essais.

Bibliographie sélective :
•

Bric-Broc présente sa revue Féérie : Tavau Nivelles, en 4 tableaux dont 1
prologue/ Livret de MM. Em. Wasnair, Louis Botte, Léon Sanspoux ; adaptation
et musique originale de M. Octave Grillaert. –
Bruxelles : Imprimerie nivelloise, 1926. –

•

Émile Wasnair / Yvan Dewandelaer
in Rif tout dju ; n° 466, septembre-octobre 2007, p. 3-7
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Élie Willaime (1900-1987), poète, membre de l’Académie
luxembourgeoise, a publié divers recueils dont « Ombre et
lumière », « Les routes du silence », « La ville reconquise »,
« Regards et songes », « Les forces du poème », « La forêt
salutaire » « A ciel ouvert », « Un monde à naître », « Au cœur de
l’attente », « Le songe nu » où il se fait le chantre d’une vie
intérieure resté en contact avec les forces de la nature. Il a
consacré des essais à « Fernand Severin » et à « Edmond
Vandercammen » et a collaboré à nombre de revues : « Les voix wallonnes »
« L’Avant-Poste », « Marginales », « La Dryade », « Le Thyrse ».

Ce poète, né dans les Ardennes françaises, a professé, tout comme le lyrique
flamand René Declercq, le conteur wallon Arthur Masson et d’autres auteurs, à
l’École normale de Nivelles. Il a vécu le terrible bombardement des 14 et 15 mai
1940.
« Ceux qui ont erré dans la cité aux entrailles brûlantes,
a-t-il dit, ne peuvent que la revoir dans leurs souvenirs

calcinés et avec leurs regards de survie, comme on
découvre une complexe image, semblable à celle d’un
corps lentement formé, aimé tout entier, où la chirurgie a
mordu avant que la greffe y introduise les organes d’une
gloire nouvelle… »
(Dans un article « L’âme de Nivelles » publié
dans « La revue nationale » n° 260, avril 1955)
Dans « La ville reconquise », il fait hommage à Nivelles.

Tu m’as reçu jadis dans ta lumière
Au temps des dieux et des ivres moissons
Et j’ai mangé ton pain parmi les vieilles
Chansons que dispersait ton carillon
Je t’ai donné mon ciel avec ses hôtes !
Tu convenais à mon exil heureux
Comme une flamme plaît au cœur des pauvres
Dont le premier essor est généreux.
[…]
Le poète évoque la grâce de la ville dont le nom sonne clair comme une voyelle,
sa gloire aussi, et sa beauté.
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Puis il se souvient du brasier qui consuma le cœur de la cité qu’il voit déjà
renaître, dans la paix future :

Sors enfin de l’arène, ô ville aux voix absentes !
Car ton peuple a les yeux baignés de l’infini
Et ne sait plus la plaie où sombrèrent tes flammes
Sous nos bras encombrés de projets éblouis !
Sors enfin de toi-même ! Eternisant tes rois
Dans le chant de l’été, sois la mère idéale
Au miroir du passé que lèche ta blessure !
Allaite l’avenir couvert de mille doigts
Comme un sein clair tendu vers les flèches futures !
Elie Willaime a publié « La ville reconquise » alors que les plaies profondes de la
guerre n’étaient pas encore cicatrisées.

Bibliographie sélective :
•

Elie Willaime et Nivelles / Joseph Delmelle
in Rif Tout Dju, n° 138, avril 1970, p.5-7

•

Rivages de l'absence, recueil de poèmes d'Elie Willaime (1) / Joseph Delmelle
in Rif Tout Dju, n° 263, avril 1983, p. 51

•

Elie Willaime n'est plus... / Louis Genty
in Rif Tout Dju, n° 306, février 1988, p. 9-11
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Georges Willame (1863-1917), figure de proue de la renaissance
littéraire nivelloise, a laissé de nombreux contes et poèmes, en
français, comme en wallon, un drame folklorique « El Rouse dè Ste
Ernelle », des romans et des études poussées d’archéologie et
d’histoire nivelloises.
Sous les pseudonymes de « Stoisy » et « Gamin », il collabora à de
nombreux journaux wallons, comme « L’Aclot » dont il fut le
principal artisan et fondateur.
En 1892, il fonda, avec O. Colson et J. Defrecheux, la revue de traditions wallonnes
« Wallonia ».

Georges Willame n’a pas réduit son explication nivelloise à Sainte-Gertrude et au
symbolique jaquemart. Il a creusé plus profond. Il a pénétré dans la vie des
habitants, patiemment. De même, il a visité le vieux terroir, faisant parler les choses
et les gens, recueillant les confidences d’un vieux paysan ou du garçon qu’a r’pris
l’cinse et amenant ainsi, à la surface, de solides vérités, bien caractérisées, tout en
atteignant à l’émotion sous la forme d’un attendrissement on ne peut plus sain.
Dans son roman « Le puison », il nous présente la famille Lison que préside un aïeul
volontaire, ayant des idées bien arrêtées, et nous fait assister à un dîner de
ducasse, ce la en préface à une tâche plus enrichissante, celle qui consiste à étudier
les « indigènes », gens parfois un peu patauds, mais bons, robustes, naturels,
acceptant la vie avec une joviale simplicité et n’encombrant pas leurs cerveaux de
hautes spéculations.
Dans le même temps, Georges Willame nous décrit une partie de l’aire nivelloise du
roman pays. Il évoque Waterloo et sa Motte (la butte-au-lion), Baulers, Monstreux,
Bornival et, aussi, le proche Hainaut : Ronquières, Feluy, Arquennes.
Son œuvre dialectale comprend des poèmes, des chansons, des contes et
nouvelles, des chroniques et des pièces de théâtre dont « El Rouse dè Ste Ernelle »,
œuvre qui «à côté de sa valeur littéraire wallonne, note Georges Charles, a une
signification spirituelle qui dépasse le cadre de l’humour qu’elle contient et cela en
dehors de tout cadre religieux… Les personnages, nonobstant leur apparence de
bonhomie, sont des types caractéristiques de la race humaine avec leurs travers,
défauts et qualités… ». Créée le 2 mars 1890, cette pièce a été reprise maintes fois,
toujours avec le même succès et le même engouement.
Établi à Bruxelles, où il termina sa carrière administrative comme directeur au
ministère de l’Intérieur, il réintègre fréquemment sa ville natale. Il n’a cessé de
chanter Nivelles avec une pieuse exaltation, faisant vivre ou revivre ses bonnes
gens, ses coutumes, ses parfums, sa musique, son calme, ses fêtes et associant, au
décor et à l’humanité de la vieille ville, des paysages et des scènes du Brabant
wallon.

O m’a dit bî souvint : « Vos inmez trop Nivelles ;
Perdez bi’n attintion qu’çà n’vos troubèl’ l’esprit.
N’a-t-i rî d’aute au monde yè n’a-t-i qu’in èstwèle,
Pou ‘rlûr’, quand l’nût’ arrife, au mitan du stwèli ?
Extrait de la poésie « Em’ Nivelles »

62

Bibliographie sélective :
•

Causeries Nivelloises / Georges Willame. –
Nivelles : Louis Havaux-Houdart, [191.]. –

•

Commémoration Georges Willame : Nivelles, premier juin 1930. Programme de
l'inauguration du Mémorial. Sonnets wallons / Georges Willame ; illustrations
inédites de Paul Collet. –
Nivelles : Despret frères impr., 1930. -

•

Exposition de photographies d'intérêt local : catalogue / Avant-propos de
Georges Willame. –
Nivelles : Administration communale de Nivelles, 1912. –

•

Frédéric Mistral, El roûse et Nivelles... / Emile de Lalieux
in Rif tout dju ; n° 389, mars 1997

•

Georges Willame / Joseph Coppens
in Rif tout dju ; n° 213, décembre 1977, p. 14-15

•

Georges Willame / Louis Denis
in Rif tout dju ; nr. 108 (avril 1967), p. 23-24

•

Georges Willame : 1863-1917 / Hubert Krains
in Vie wallonne ; n° 8, tome 1921-1922, p. 341-353

•

Georges Willame : 1863-1917 : anthologie. –
Nivelles : Bibliothèque publique centrale de la Communauté française, 1985. –

•

Georges Willame et sa bonne ville de Nivelles / Hubert Krains ; illustrations de
Paul Collet. –
Liège : Éditions de la revue La vie wallonne, [19..]. –
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•

Georges Willame et ses sonnets / mémoire présenté par Aline Nonet. –
Liège : Éd. de l'Université de Liège, 1962. –

•

Monsieur Romain / Georges Willame. - Bruxelles : Association des écrivains
belges de langue française, 1913. - 188 p. : ill., frontispice de Levêque ; 19 cm

•

Le puison : roman / Georges Willame. - Bruxelles : Belgique artistique et
littéraire, 1908. - 251 p. ; 18 cm

•

Sonnets / Georges Willame ; édition critique avec introduction, traduction et
notes / par Jean Guillaume. –
Liège : Société de langue et de littérature wallonnes, 1960. –
(Collection littéraire wallonne ; 3)
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Né à Fosse en 1881, écrivain, poète, journaliste, peintre, autodidacte,
historien, Louis Wilmet s’installa à Genval en novembre 1924, année
de son mariage, en mai, avec Marie-Rose Poncelet, artiste ellemême, originaire de Neufchâteau.
En 1926, il peignit pour l’église Saint-Pierre de Genval-Maubroux,
trois fresques du chœur représentant différents épisodes de la vie de
Saint-Pierre.
Elles ont aujourd’hui disparu sous un enduit. Louis Wilmet décéda en 1965.

Dans « Sous le signe de Jean de Nivelles », Nivelles se trouve être au cœur de
son roman mêlant histoire et folklore.
Autour des demoiselles Lacombe, qui sont au centre de tout un réseau de
papotages et d’actives combinaisons matrimoniales, gravite tout un monde aux
visages assez plaisants. Les personnages sont observés avec attention, humour et
finesse. Des notions d’histoire et de folklore agrémentent la trame de cette œuvre
qui nous introduit dans le dédale de ces petites intrigues provinciales éclairant
quelques-uns des plus secrets recoins de l’âme.

Bibliographie sélective :
•

Sous le signe de Jean de Nivelles : roman / Louis Wilmet. –
Bruxelles : Durendal, [s.d.] ; Paris : P. Lethielleux, 1938. –
(Durendal ; 31)
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Bibliographie sélective générale :
•

Ene kèrtinéye dè fleûrs : anthologie wallonne. –
Nivelles : Fédération royale du Brabant, littérature et art dramatique, 1961. –

•

Géographie littéraire du Brabant dans l’Aire nivelloise / Joseph Delmelle
in « Le folklore brabançon », n° 139, septembre 1958, p. 75 1-777

•

Les lettres à Nivelles /Joseph Delmelle. –
Ath : Cahiers de Jean Tousseul, 1963. –

•

La littérature dialectale wallonne en Brabant Wallon / Jean Forest. –
Bruxelles : Labor, 1944. –

•

Le nouveau dictionnaire des Belges / sous la direction de Thierry Denoël. Bruxelles : Cri, [s.d.] ; [s.l.] : P. Legrain, 1992.

•

Panorama de la littérature à Nivelles : française et dialectale / Joseph Delmelle
; avant-propos de Marcel Lobet. –
Nivelles : Rif Tout Dju, 1980. –
(Les Cahiers nivellois)

•

Prospection littéraire du Brabant Wallon / Joseph Delmelle ; reproductions
photographiques de gravures anciennes par Michel Delmelle. –
Bruxelles : Éditions de la Librairie encyclopédique, 1970. –
(Anciens pays et assemblées d'États, ISSN 0066-1589 ; XLIX)

•

Sur les pas des écrivains en Brabant / Joël Goffin et Jean Lacroix. –
Bruxelles : Octogone, 2000. –

•

La Wallonie vue par les grands écrivains / Yves Vander Cruysen, Tommy
Leclercq ; préface Jacques De Decker. Bruxelles : L. Pire, 2011. - 158 p. : ill. ; 30 cm

« Nivelles en Roman Pays de Brabant » / Paul Collet
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De quoi est composé le fonds patrimonial ?
La Bibliothèque publique centrale poursuit le développement et la valorisation des
collections régionales patrimoniales qui se composent pour l’essentiel de :
• ouvrages d’art, d’histoire, de folklore ;
• annales de sociétés d’histoire et d’archéologie ;
• journaux du 19e siècle et autres périodiques anciens ;
• revues régionales actuelles, analysées par article.
Ces collections proviennent de deux sources principales : les acquisitions propres
de la Bibliothèque publique centrale et l’important dépôt fait par la Fédération
royale wallonne culturelle du Brabant et de Bruxelles.
Le fonds patrimonial couvre principalement la zone géographique du Brabant et
plus spécifiquement le Brabant wallon et ses 27 communes :
Beauvechain, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux,
Court-Saint-Étienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La
Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-laNeuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain,
Waterloo, Wavre.
Le projet d’établissement de la Bibliothèque publique centrale vise au récolement
des collections régionales des bibliothèques publiques du Brabant wallon et à
l’ouverture de partenariats ciblés.

À qui s’adresse le fonds patrimonial ?
Le fonds patrimonial s’adresse :
• à vous qui êtes intéressé par votre histoire régionale et locale ;
• aux chercheurs, professeurs, étudiants en histoire ;
• aux membres d’associations locales d’histoire, d’archéologie,
généalogie… ;
• aux membres d’offices de tourisme.

de

Les collections du fonds patrimonial sont accessibles en consultation sur
place.
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Contact :
Madame Marie-Thérèse Courte
Tél. : 067/89.35.88
Courriel : marie-therese.courte@cfwb.be

Lieu :
Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (organisée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles)
Place Albert Ier, 1
1400 Nivelles
1er étage - local « Espace 81 »
info.escapages@cfwb.be

Heures d’accès :
•
•
•

Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Le premier samedi de chaque mois de 9h00 à 13h00
Le mardi et le vendredi sur rendez-vous

Les collections du fonds patrimonial vivent sur le web :
•

Le site, www.escapages.cfwb.be, permet de suivre l’évolution du fonds
patrimonial, tant à travers ses « Nouvelles acquisitions » agrémentées d’un
court résumé, que par des « Biblio Focus » qui mettent en lumière un ouvrage
du fonds, ou encore à travers ses « Biblio-Thèmes régionaux » illustrant un
lieu, un fait historique, folklorique…

•

Le blog « Brabantiae libri », http://brabantiaelibri.blogspot.com/, un espace
« info » interactif présentant les nouvelles acquisitions et les activités liées au
fonds patrimonial.
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