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Nivelles…
Nivelles…
…Il aimait d’ailleurs Nivelles, non pas la ville moderne, un peu vide et comme
esseulée, mais l’antique cité dont il avait lu et relu l’histoire, d’abord poétique et
légendaire, puis mouvementée, passionnante comme un roman d’aventures, et
toujours
toujours traversée, même aux heures les plus sombres, par les gracieuses silhouettes
des dames de haute lignée, abbesses, prévôtes, chapelaines, chanoinesses et novices
du « très noble, très illustre et vénérable chapitre de Sainte Gertrude ».
A ses yeux, cette
cette histoire, embrassant plus de douze siècles, se résumait dans la
collégiale romane…
Lorsque du vieux temple sa pensée se reportait sur l’ancienne ville, il la revoyait
blottie dans son vallon, toujours en éveil derrière ses remparts de terres
terres empierrées,
empierrées,
maintes fois prise, évacuée, reprise, pressurée de tailles et, dans les intervalles de
paix extérieure, déchirée par des discordes domestiques, souvent sanglantes.
Toutes ces idées lui revinrent ce samedisamedi-là, lorsque, passant devant l’hôtel de
ville, il songea que l’autorité civile siégeait maintenant triomphante dans ce
vieil hôtel abbatial où, durant des siècles, régnèrent sur elle, non toujours
Saint--Empire,
paisiblement, les Hautes Dames et Princesses de Nivelles et du Saint
maîtresses du Haut, du Bas, du Vert et du Sec.
Sec.
Georges WILLAME
Le puison (extraits)
1908
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Nivelles : chanson
Oh ! toi Nivelles, oh ! ville bien aimée
Ton nom pour moi efface tous les noms
Et je ne sais de plus belle contrée
Rien n’est plus beau que ton bel horizon
Tes habitants sont les plus gais du monde
Et ta Dodaine est le plus beau bijou
On ne peut voir à dix heures à la ronde
Pareil pays sous un ciel aussi doux
Tout Nivellois qui quitte son Nivelles
Avec amour revient voir son clocher
Le souvenir
souvenir de sa ville si belle
En traits puissants dans son cœur est gravé
Ses joies, ses bois, ses maisons si jolies
Ont un attrait que rien ne saurait tarir
Et il entend une voix qui lui crie :
C’est ton Nivelles que seul tu dois chérir
Tavau Nivelles
Nivelles
RevueRevue-Féérie
1926
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A Nivelles blessée…
(extraits)
O ma cité, voici que sont mortes tes rues,
Tes maisons où les temps heureux venaient s’asseoir,
Et le vieux carillon qui pleuvait, dans le soir,
Avant d’éclabousser de ses grains
grains d’or les nues
Voici que dans le ciel se campe, toute nue,
Mais plus belle depuis que la sculpte l’espoir
La tour qui poignardait la nuit de velours noir
Quand les amants rêvaient d’amoureuses goulues
Voici le cloître en ruine où rêve le silence,
La place,
place, ce tombeau fleuri de souvenances,
L’Eglise, ce voilier par les malheurs drossé
Mais tandis que le soir ombre des ombres viles,
J’aime à penser encor aux liesses de ma ville
Près de l’arbre encagé, dit « de la liberté »
……….
Et te voici, meurtrie, exsangue,
exsangue, pourtant vive.
Dans la chair de tes murs où tremblent des frissons
Au plus sûr de ton sol fumé par des chansons
L’amour de tes enfants met sa semence active…
Franz DEWANDELAER
19411941-1942
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La Grand’ place
L’martchî
D’ici, je vois la Grand’place, grande, comme un mouchoir de poche
D’èd’cî, djè vwès l’martchî grand comm’ in mouch’wè d’poche
Avec son ourlet de pignons qui ont vu dix générations au moins
Avè s’noûrlet d’pègnons q’
q’ont vu dix courses au seûr
Avec ses toits
toits biscornus,
Avè ses twèts qui s’contrariont comme frère yè sieur
Avec ses coins qui baillent comme des poches
Avè s’triclée dè cwins qui bauyont comm’ des poches
Pas un chat, pas plus de gens que d’asticots contre un os
Ni in tchat, ni pu d’dgeins què
què d’moulons conte in oche
Le coq du clocher reluit comme une pomme mûre
El coq, à l’fine coupette èrlû comm’ in pum meûr
Par moment, le carillon se secoue rien que pour faire pleuvoir
Pa moumint l’carion s’esqueut, ri qu’pou fer pieûr
Son air qui tombe, rebondit, s’envole, se meurt.
Ess’n’air qui tchait, r’bondit, s’èva, toûne à fi d’croche
Un chariot – roumdoudoume – passe, une auto aboie…
In bènia – roum’douroum’dou-doume – passe, in teuf’abaïe
Les pigeons dispersés comme du billon qu’on éparpille
Les pidgons,
pidgons, despârdus comm’ des liârds à l’cabaïe
Vont voir un peu plus loin si le soleil mord autant
Vont vîr’in pas pu lons, si l’soleie happe austant
Et c’est tout…Les vieux murs s’appuient l’un contre l’autre
Yè c’est tout…Les vîx murs’ s’èrtènnont iuniun-z-à l’aute
l’aute
Si bien que les façades, qui ont vu croître les ancêtres
Si tél’mint qu’les d’vantures qu’on vu crèchî l’z’apautes
Ont l’air de ne
ne vieillir d’un an que tous les dix ans
Ont l’air dè n’savieilli d’in an, qu’tous les dîch’ans
Franz DEWANDELAER
1933
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L’école normale : refrain de chanson
On voit monter l’école normale
Elle est grande et fastueuse
C’est une école fameuse
On voit monter l’école normale
Elle
Elle se donne un mal de chien
Moi je trouv
trouv’ que c’est très bien
Tavau Nivelles
RevueRevue-Féérie
1926
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El Dodin.ne
Pou les Aclots, ‘l Dodin.ne c’èsstc’èsst-in monde dè biaté
Yu c’qu’is s’invont tèrtou, pa les bias djoûs d’èsté,
Pourméner à leû nn-éche, au trèviè des pièsintes
Pa t’avau les lilas yè les blanchès
blanchès jacintes.
Dèspû ‘l pikète du djou, onon-intind les mouchons,
Les mazindjes, les ossoss-cu, les sizès les pinchons
Gazouyî yè tchipter in rdijblant dins les couches
Pindint qu’in riftant l’eûwe
l’eûwe ène aronde cache à mouches.
Mârtin touttout-in nadjant èrnètîye ses
ses pènas
Ene binde dè pèchons roudjes file intrè les rojas
Ey’asto dèl coulète, in djoune gamin assaye
D’fé sclider su l’ètang in tout tène fèstu d’paye.
Qu’i fasse bia, qu’i fasse léd, les stalas s’értrouvont
D’su les bancs d’ène gloriète pou djouwer in couyon
Des rintiès dinsdins-in cwin rabrauznont politique
Tèrchèdon qu’in grand’pé, sins lachî, mache ès chique.
Ene vîye djoûne fîye, pa ‘l lache pourmène in basttârdé
Pus lon, padié
padiére inin-ârbe yè bî raclipotés,
Des amoureûx s’bètchont in tout s’tènant pa ‘l taye,
taye,
Sins s’èrtoûrner d’Françwès qui raguide pau traus d’l’aye.
C’est ça ‘l parc dèl Dodin.ne, nos p’tit mond dès biaté
Yu c’què nos vnons rachîr aus pus bia djoûs d’l’èsté
Les vrésvrés-Aclots l’in.mont, come on pût in.mer ‘s mére,
Come in djoûnia d’séze ans pût yèsse fou dè ‘s coumére
Yè dj’souwéte quand dj’morrai, si ‘l boun dieu vût bî d’mi,
Qu’il eûche ètou ‘ne Dodin.ne au fond dè ‘s paradis.
Willy CHAUFOUREAU
1945
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Au bord de l’eau
(extraits)
Ils ne sont que de
deux sur le banc moussu
moussu
Près du lac qui dort au creux de ses berges.
Un hoche queue, là bas, glane sa pitance,
Un pigeon, vient voir, tourne, revient, s’en va…
Un petit vent doux chatouille la ci
cime des peupliers.
Le ruisseau, l’on dirait qu’il murmure sa prière
Avant de plonger
plonger dans l’étang qui l’attire.
Dans les moindres coins le soleil s’infiltre,
Coule entre les feuilles comme au travers d’un tamis.
Et les poissons font des ron
ronds, sur l’onde, sans cesse,
Ici, là, plus loin, encore là, encore ici.
Le ciel se fait bleu, il y a des oiseaux dans tous les buissons,
buissons,
Une abeille dans chaque fleur, une fleur dans chaque touffe.
Tout resplendit, tout embaume,
embaume, tout chante, tout revit.
Ils ne sont que deux sur le banc moussu
Près du lac qui dort au creux de ses berges.
Mais – me direzdirez-vous – mais eux, que fontfont-ils ?
Bon sang, taiseztaisez-vous, regardez.
Un moineau bruyant passe et puis repasse.
Regardez ici, blanc comme une cornette de religieuse,
Le cygne passe, indolent souverain.
Ecoutez, parfois au loin un carillon laisse tomber
Sa chanson qu’il éparpille…
Franz DEWANDELAER
1933
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Jean de Nivelles
Nivelles
Depuis que je suis capable de regarder les étoiles,
Je vois toujours dressé sur son clocher, Jean de Nivelles.
Et tout autour de moi j’entendais déjà, gamin,
gamin,
Faire rire à tout moment du plus vieux des Aclots.
Un dimanch
dimanche qu’il brillait, d’en dessous, comme l’éclair,
Je suis allé le voir de près.
J’aurai toujours en mémoire de grosses larmes prêtes à me jaillir des yeux,
Près de son grand corps tout troué, rapiécé,
rapiécé, noir, si vieux !
J’ai comme senti ses ans qu
qui venaient me
me charger la carcasse,
Et voilà que tout ce qu’il a vu de dessus sa tourelle me
me repasse,
Enfant songeur d’une ville plus froide qu’un mort sur son lit :
Fleurs fanées, oiseaux partis, veilles maisons
maisons touchées.
Toutes nos gens qui sont passés les pieds devant par les rues…
Et plus jamais je n’ai été moqueur envers lui !
Georges WILLAME
1903
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Conte populaire de Jean de Nivelles
(extraits)
… Il vit apparaître Jean de Nivelles,
Nivelles, qui descendait calmement de sa tour.
Arrivé au sol, il examina soigneusement les coins et les recoins de la place.
Il resta un moment la bouche bée : comme la ville a changé ! s’écrias’écria-t-il
interloqué.
interloqué. Quelle destruction, quelles ruines ! Et puis, il s’enfuit en toute hâte.
… On brûlait de connaître le motif de sa fuite inattendue.
… Soudain il se mit à crier : J’en ai assez de rester làlà-haut. Que la vie a changé au
cours des dernières années : les vieilles demeures qui formaient autour de l’église ddee
SteSte-Gertrude un cadre ravissant, ont disparu.
Les rues et ruelles, voies étroites et irrégulières même biscornues, avaient quelque
chose d’attrayant et de sympath
sympathique.
L’étranger admirait volontiers notre belle collégiale et Djean, son fidèle gardien.
La fameuse châsse, contenant les restes de Sainte Gertrude […] a été détruite dans
le bombardement incendiaire de 1940.
… Que sont devenus tous ces sympathiques cafés qui bordaient la GrandGrand-place ?
Plus de tartes al djotte chez la bonne Zélie, la personne la plus populaire de la
ville et des alentours !
… Et puis, le carillon qui s’est tu et qui aux heures et demidemi-heures lançait auaudessus de la ville, la vieille chanson si chère aux Aclots : Vive Djean, Vive Djean
Djean, c’est l’pu vi homme de Nivelles…
… Djean
Djean Djean, que faisfais-tu là ? Toute la ville est attristée de ton départ.
… Ce fut un vrai triomphe lorsque Jean de Nivelles fit son apparition au débouché
de la rue SainteSainte-Gertrude. Et miracle […] la cité complètement renouvelée
présentait le visage affable
affable et riant qui faisait son charme et son attrait avant le
désastre. […]
Sous un tonnerre d’applaudissements, Djean fut remonté et hissé sur sa tour.
Denis VAN PETEGHEM
1962
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El cloki
Seûr les Aclots dè’m course, pus jamés n’èrvîront
n’èrvîront
El clokî d’Sainted’Sainte-Djèdru avè ‘s bia cariyon.
El feu nos l’a rosti, toute ène aprèsaprès-din .né,
Djèm’d’in souvins si bin, au mitan du mwès d’mé.
El solèy tapoût foûrt, d’abzass d’su les ârdwèsses,
Nos vî Djan stoût binéche, binéche dè toudi yèsse
El pu vî des Aclots yè l’mésse dè toutes les clokes
Spârdûwes dins les poûtrèles, pindant bèrlike bèrloke.
Yé pou yèsse bin à l’eûre, nos Djan s’aprèstoût d’djà
d’djà
A buchi su les clokes, in
in coûp avè ‘s mârtia.
Min vlà qu’su l’intrèfète au mitan d’in nuwâdje,
I vwèt vnu
vnu dèssu ‘l vile in min.nant grand ramâdje
Ene voléye dè pidjons qu’i n’èrconichoût nî
Pou l’zl’z-avwèr vus nichî dins les traus du clokî.
I n’pinsoût nî ‘l poûve ome què ces brouyants mouchons
Arivine désmoli les pus bias d’nos corons.
In vré feu d’ârtifice dèstrûjout tout ‘l martchî,
A trinte pas dèl grand’place on n’savoût aprochî,
Ey’au mitan d’tout ça, nos clokî ‘s désvinkyoût.
Conte l’afeuwur’ d’infiér qui tout doûcmint l’rondjoût.
Dins in dérnî èfoûrt il a tcheû sul paveye
Ey’au dzeûr sakans djîzes qui moustront les nuwéyes
Chènont dîre au Sègneur qu’est là dins ‘s paradis :
Wétis ‘m pau là, Boun Dieu, çu qu’les boches ont fét d’mi !.
Les mézos du martchî n’sont pus qu’in moncha d’pières
El chasse dè SainteSainte-Djèdru èsstèsst-èvoye in fumiére,
Min ‘l pus vî des Aclots n’s’a nî léyî abate,
Il est dmoré stampé, tout fiér d’su ses deûs pates,
Quasimint au stwèlî, grimpyî dèssu ‘s tourèle,
Sins lachî d’ène munute i vèye su ‘s vî Nivèles
Yè chène dîre aus Aclots qui d’padzou l’èrwétont :
Ey’adon là ‘m colau, c’est pou
pou quand ‘m cariyon ?
Willy CHAUFOUREAU
1945
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Le carillon
Brusquement,
Brusquement, de la tour, fuit un lâcher de notes
Comme un envol bruyant de pigeons effarés.
Et le peuple des toits dont les tuiles tremblotent
S’imprègne de musique en buvant
buvant des clartés.
Le bourg énamouré vibre sous la caresse
Et du soleil lascif et du carillon clair
Et les vieilles maisons plus étroitement pressent
Leurs vieux murs lézardés garnis de volets verts.
Déjà les peupliers qui gardent la campagne
Ont laissé passer
passer l’air qui leur souffla le mot
Et les prés frissonnaient, en étendant leurs pagnes,
Pudiquement, sur le ventre nu des côteaux…
Le couplet du clocher parvint jusques aux plaines,
S’effilochant sans cesse, en passant les bosquets,
Puis, tout comme un essaim
essaim éparpillant ses reines,
Note par note, avec un écho pour hoquet,
A bout de souffle, il s’éteignit dans l’herbe tendre.
Au loin, dans la cité, le clocher cristallin
Sème encor sur le sol dont l’humus semble attendre
Ses graines de chansons qui ne produisent
produisent rien.

Franz DEWANDELAER
1929

21

22

Le carillon
Comme des vaguelettes informes
Et multiformes
Résonne la fraîche chanson
Du carillon
Par les abatabat-voix entr’ouverts
Voltigent vers les arbres verts
Toutes les notes.
Et dans l’air
l’air pur et cristallin
S’échappe le joyeux refrain
Vers les dévotes.
Triste, joyeux et monotone
Tour à tour pensif et serein
Le son qui doucement moutonne
Eclate, s’étend et claironne
Dans l’église, entre les saints de bois peint.
Sur la place, près de l’église
l’église
Masse grise
Les notes sautent et font des bonds
Dansent par bandes et dans les ronds
Sur les gazons
gazons.
Et sous le vent qui les emporte
Les notes grêles à moitié mortes
Réveillent un moment les échos
Et puis vont frapper à la porte du repos.
Franz DEWANDELAER
1923
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Cloître
(extraits)
Le portail arque son dos.
Nous sommes dans le cloître…
Au milieu,
Dans le jardin aussi grand qu’un mouchoir,
Le soleil qui tombe
D’aplomb,
S’étend comme une motte de beurre
Qui fond dans une poêle…
poêle…
Les colonnettes endormies
Ont l’air de se donner la main.
Et parfois,
Dans le clocher qui porte les nuages,
On entend le carillon qui s’éveille,
Puis se secoue
Par les abatabat-sons entrouverts.

Franz DEWANDELAER
1933
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Les galeries du cloître
Quand la lune commence à luire sur le préau du cloître,
Vous diriez qu’elle vient encore refroidir la terre, si froide
Pour les morts du Chapitre, que la brume aurait transis,
Eux que la plus forte gelée trouve et laisse ainsi.
Elle cherche peut
peuteut-être à voir une chanoinesse qui passe,
Qui repasse dans le promenoir, blanche, entre les pilastres.
Mais les grandes Dames dorment depuis longtemps,
Et leur robe de batiste ne traîne plus sur le pavement.
ParPar-dessus la collégiale, comme un géant étendue,
étendue,
Dont l’ombre sur le jardinjardin-cimetière est répandue,
Ce que la lune voit à présent au travers du lierre grimpant,
C’est une personne qui n’en peut plus
Et qui, devant le bon Dieu de pitié tout cloué dans son creux,
Met une chandelle d’un sou, en faisant le signe de la croix.

Georges WILLAME
Sonnets (Les incwètes)
1906
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VintVint-Kate apas
Djè vos lome co vintvint-kate bî qu’vos stez près d’à trinte,
Vous autes, les vîs apas qu’dj’ai couneu dins m’djoûne temps ;
Djè rvwès vo tére battue, vos royons yè les fintes
Qu’on astoût trop pau foûrt pou stouper, pou rbouchî,
Les tricléyes dè scolîs qui grimpyinent à l’coupète,
Qui dèskindinent à l’course yè rmontinent au pus rète…
Les amoureux qui v’ninent, dins vo scoû,
scoû, s’èrlètchî !
Téls què vos stiz,
stiz, adon, au boun temps dè m’djounèsse,
Avè l’ville à vos pîds yè l’Dodaine su vo tièsse,
Djè vos rvwès, dins m’mémwére, yè vos m’chènez si bias,
Què maugré c’qu’on a fé pou candjî vo visâdje,
Qu’on vos a rmis à nieu comm’ pou muchî vos n’âdje,
Pour mi, vos
vos s’rez toudi les vîs « VintVint-kate apas »

André DELCOURT
1956
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Ces ouvrages sont accessibles en consultation
consultation au Fonds patrimonial de la
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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, OttigniesLouvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-laVille, 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, de généalogie… ;
aux membres d’offices de tourisme.

Les collections du fonds patrimonial sont accessibles en consultation sur place.

34

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