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Au clocher.

'La Saint Michel .approche el, avec elle, « la fète à
Nivelles a, Nous allons donc revoir l'antique procès
.ston, dont le mauvais temps a -empëehé, l'année
.demiëre, la rentrée solennelle,
_. Jadis - nous avons déjà rappelé cette coutume -
, de nombreux Nivellois, qui ne pouvaient « faire le
'tour _ en accompagnant le « corps saint, n se ren-
daient au clocher et, de là haut, s'efforçaient d'aperce
voir le char portant les reliques el de le suivre dans
son itinéraire consacré. Et chaque fois qu'ils déeou
vraient le cortège, la grosse cloche sonnait à toute
volée et annonçait la bonne nouvelle aux Aclots
demeurés dans les murs de la ville comme aux
pèlerins escortant « Madame Saincte Gertrude, •
Aujourd'hui, la grosse cloche est encore mise

plusieurs fois en branle pendant le parcours de la
_,procession, lllai.s,ell~ .sonne_à intervalles réguliers et
il ne se trou,ve plus de vigie pour signaler aux son
neurs l'apparition du cortège; seuls, nous sommes
restés fidèles, quelques camarades et nous, 11ce
pèlerinage annuel. Nous aimons d'ailleurs le clocher,
où il nous arrive assez souvent d'aller passer quel-:
qués heures, et tOUjOU1'Snous emportons de cette
visite une impression particulière et forte,

'Avant de commencer l'ascension, il est de règle de
passer par le « trou de Sainte Gertrude ». Chacun ici
connaît cette petite chapelle, située presque au pied
de la tour de Jean de Nivelles, à, J'avant-corps de
l'édifice, dont elle est une des parties les plus ancien
nes, et chacun y a passé, avec plus ou moins de foi,
dans l'étroit espace laissé libre entre le mur et un
pilier de pierre que la pratique, tant de fois répétée,
de ce singulier usage a rendu lisse comme du mar
bre, Les personnes qui se trouvent en état de grâce
peuvent seules, parait-il, passer au trou de Sainte
Gertrude: il nous est bien permis de déclarer que,
s'il en' est ainsi, nous avons la conscience fort se
reine,

En qui ttant cette chapelle, il est convenable d'aller
tout d'abord saluer Jean de Nivelles: on gravit donc
les marches de pierre grise pratiquées à I'intérieur
'de la tour et que les siècles ont usées, Le visiteur
quise trouve pour la première fois en face du héros
est toujours quelque peu désillusionné en voyant
'Cette carcasse grossière, trouée par endroits, rapièce
tée par d'autres; ce casque énorme, dont les propor
'tions, vues de près, paraissent ridicules, cette barbe
tortillée, dont les frisures rondes semblent avoir été
'à'ppliquées une à une, et même l'aspect g~nér~1 ,de ce
bonhommme, qui ne semble guère aVOIr men té sa
"narquoise réputation, On s'en approche avec curiosité,
on veut le toucber et l'on s'amuse, à la manière des
enfants, à pousser le légendaire marteau, to~jollrs
'itnrnobile et à faire tourner, du bout du doigt, le
vieux jaq~emart de cuivre, l'idole et l'orgueil des
Aclots,

_______ I!2 __

Cal' nous l'aimons tel qu'il est et nous ne pouvons
nous faire il l'idée que l'on a donné son nom il ce
nigaud fanfaron, qui, en pleine place publique, per
met il son chien de ternir son blason,

On redescend, jusqu'à ~i·-.::temin, l'escalier pous
siéreux et l'on' traverse un couloir conduisant il la
grande tour. Voici les cloches, près desquelles on
passe en gravissant des marches en bois, assez l'ai
des; on distingue, dans la demi' obscurité qui les
enveloppe, les inscriptions en relief dont elles sont
couvertes (1); on s'arrête pour les contempler el si,
tout à coup, ces masses sombres s'agitent pour an non
cel' quelque oflice, on est impressionné par les sons
puissants et sourds qui en sortent et qui, remuant
violemment l'air, semblent ébranler l'édifice,
Mais on arrive au « balcon» : les quatre panera

mas que l'on y découvre sont splendides et ont cha
cun leur caractère ou plutôt leurs tons différents,
La note verte domine dans le premier qui s'offre 11

la vue et qui, (le ce poiut, paralt ètre borné pal' le
hois du Sépulcre; la prairie de l'Ellfant Irsus contri
bue surtout à donner unton verdoyant 11 cette partie
du tableau, qu'égayent encore les couleurs vives du
pensionnat, du palais de justice, de l'école gardienne
et du bouquet d'arbres de 1_a,place Sai Ilt Paul. Les _
ateliers de La Métallurgique, la gare du Nord, Tincto
ris et surtout la « Tourette Madame » (masquant
une partie du point de vue) sont autant de taches
sombres qui font encore mieux ressortir la note
çlaire de l'ensemble,
Le côté voisin est vertaussi, mais d'un vert plus

foncé, presque noir, grâce aux bois d'Arpe, de l'Hôpi
tal et de la Houssière qui en forment le fond; la rue
de l'Ecole, dont on admire la ligne droite, l'Hospice
et les beaux jardins de M~1.de Burlet et llennau en
sont les points les plus remarquables,
En tournant du côté de Jean de Nivelles, on est

frappé, tout d'abord, par les vastes proportions de
la nouvelle salle de fètes et pal' le charmant coup
d'œil qu'offre la Dodaine, superbement encadrée pal'
les grands arbres des allées et du boulevard. De ce
côté, l'église Saint Nicolas, le couvent voisin, la
petite tourelle de la maison occupée par êl. Pirard,
les jardi ns de ~IM,Huart et de Prelle, rue de Mons,
les volets verts de la demeure de M, Goffart, la
prison, la ferme de Rognon et les campagnes jaunà
tres de la chaussée de Charleroi attirent surtout le
regard.
Voici maintenant un coin gris, un entassement de

toits d'ardoises, dont le plus vaste ou plutôt le plus
formidable est naturellement celui de la collégiale,
monstre énorme qui repose à nos pieds, les bras en
croix, comme figé dans cette attitude symbolique, Et
l'on retrouve, groupés autour delui, les derniers restes
de la vieille ville, les ruelles d'autrefois, étroites et
tortueuses, si .blen que l'on est tenté de chercher du
regard les murs qui semblent devoir emprisonner ces
venelles; mais l'œil est surpris de trouver, au lieu
d'une enceinte fortifiée, une ville neuve derrière l'an
cienne cité et il s'arrête sur la chapelle de l'école nor
male, sur la nouvelle église du Saint Sépulcre et sur
les batisses toutes récentes du faubourg de Namur,
dont la ligne rouge se perd, sans se rompre, dans les
arbres de la chaussée, Pour peu d'ailleurs que l'on
s'arrête 11contempler cette partie de la ville, la fumée

(1) Ces inscriptions ont été reproduites dans "Aclal des 2 et 9
décembre i888,

de quelque train vient couper le paysage et en accen
tue la note moderne,

*..
~Iais nous 1I0US sommes attardés et il est temps

de continuer l'ascension; la carcasse de la flèche se
dresse, énorme et noire; grimpons l'escalier de fer,
muni d'une rampe, qui s'y trouve et qui devient, en
s'élevant, de plus en plus l'aide, " chaque étage, des
passerelles permettent au visiteur d'aller, salis dan
ger aucun, s'accouder aux fenètres et admirer le
panorama, où l'on découvre toujours quelque point
nouveau,
Aux étages inférieurs, on remarque, presque au

pied de l'église, certains détails (lue la balustrade
du balcon avait empêché d'observer; c'est ainsi que
l'on voit le kiosque de la Place, la «( grande fontai
ne », l'obélisque, le charmant préau des clonres, la
cure de Sainte Gertrude, les cours minuscules des
maisons adossées à la collégiale el, entre autres, la
cour du concierge de l'hôtel de ville, Vue du clocher,
elle semble située au fond d'un puils et parait ètre
quelque sinistre oubliette ; ruais les poules que l'on
y aperçoit font vite passel' cette impression, causee
en partie pal' I'extrème délabrement de ce coin,
Ouf! Nous voici, cn bras de chemise (tant le pas

sage esl ètroit), surJa.dernière plate-fonne: admirons
'èTlcure une rots le 'panorama, qui 's'est de beaucoup ,
élai'gi et redeseendons les quelque cent mètres que
nous avons gravis,

*..
Excursion charmante, 'lue bien des Nivellois ont

faite, sans doute, mais dont beaucoup d'autres ne
soupçonnent mème pas les attraits, G, WILLAME,

A DROITE & A GAUCHE.

A la bonne heure! - Nous avons reçu,
en réponse à notre troisième concours littéraire, cinq
pièces wallonnes dont voici les devises et les titres:
1. In nerueuœ,- Conseil aux d'[ardinis.
2, AsprouvollnesfOUltiS pOIL Vif' si .. , - Enn' matinée

dé dimanche au villatche.
3,llIl'èveu,'t, -ln I'sant Ill' barbe el 13 jullette i890,
4, III peclletl, - Les pécheux nivelwés.
Ii, Si 1101/V61'Obelle trouato. - Enn' hounne fârce.
Ce résultat est évidemment mellteur, quant au

nombre, que celui du concours précédent, puisque les
quatre objets de ce dernier n'ont amené que quatre
pièces (une par objet), tandis que la seule question
posée cette fois produit cinq réponses,
Les concurrents.ont-ils été, alléchés par la rareté

bibliographique que M, l'abbé Renard a bien voulu
mettre à notre disposition?
Ou bien doit-on voir dans ce résultat - vraiment

satisfaisant -l'indice,' non d'un ré\'eil- hélas! -,
mais d'un éveil littèrai l'e?
C'est ce qu'une prochaine expérience ne tardera

pas à démontrer.
NOU880UlIDC8henl-cux de féliciter ~f.

Nicolas Paternotle du brillant succès qu'il vient en
core de remporter à l'Exposition de Liége, où le jury
lui a décerné la MtDAILLEn'OR pour ses artistiques
tableaux en cheveux.
Une bonne nouveJle.- Le coq du clocher

recommencera bientôt à tournel" • au gré des vents n:
il sera procédé, demain, à l'ouverture des soumissions
pour l'entreprise des travaux de réparations, Combien
ile torticolis les curieux vont contracter en suivant
cet intéressant travail!

Nou8 apprenon •• pal' la Gazette de Nitlelles
de dimanche dernier, que la nouvelle église destinée'
à remplacer celle du S' Sépulcre sera consacrée à
Notre--Da1lle.



Il est il prévoir que le public ne se familiarisera
pas facilement avec celle dénomination et 'lue hien
longtelllps après que l'ancienne église aura disparu,
la nouvelle restera l'ëyliy,, du Spluke pour hien des
gens.

A chaque instant, on peut voir le parapet
du pont de la l'Ile S" Anne couvert d'enfants de tout
àge, qui s'y livrent il des exercices de haule acrobatie:
tantàl ils s'amusent ù circuler d'un bout à l'autre de
la pierre en se suspendant pal' les mains; tantôt ils se
laissent descendre le long de deux consoles en pierre
oit ils se placent souvent il plusieurssurun espace de
quelques pieds carrés; ou bien encore, debout sur ce
parapet, lisse et glissant, Ils lancent des pICITes dans
les carreaux d'une propriété voisine, actuellement
inoccupée,

Enseigne d'une maison sise à Ollignies à front
de la grand'route du village il la station:

CAFÉ
TENUPARNICOLASROMAINMAlII~CHAL-FElIRAlITnIPLO~lt;

MAlIECIiALElIIE,ANATOMIE
PHYSIOLOGIE~ORlIALEET PATIIOLO(;IQUE.

Dolt,edu Journ.al.
A l'hommejuste. - Comment, Monsieur le puriste,

c'est vous qui nous envoyez pareille fantaisie! Si
nous l'avions publiée de notre chef, ne nous auriez
vous pas donné SUI'les ongles? En vérité, il doit ètre
écrit quelque part que nous ne nous entendrons ja-
mais. STOISY.

Actes officiels.

Par arrêté royal <lu27 aOÎll1890, &1.Emile Semai, industriel
il Ni,elles, est nommé chevalier de l'Ordre de Léopold.

Nous présentons toutes nos félicitations au nouveau chevalier.

Un arrêté royal du 2!i août 1890 approuve, sous réserves, des
délibérations du conseil communal de Nivelles adoptant un plan
d'alignement d'une ruc :1 ouvrir entre les routes de Nivelles à
Namur et de Nivelles à Bruxelles, Le même arrêté autorise
l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation pour cause d'uü
Iité publique, des terrains nécessaires a l'exécution du dit plan.

--yar- arrÔté ministérler ilu 27 août 1i~90,Je premier prix pour
le concours en composition. française des élèves de la rhétorique
laline est décerné à ll. Adolphe Lebrun, de Nivelles, élève de
l'Athénée royat de Louvain.

*•. •.
Par arrêté ministériel du 28 août 1890, le Je accessit pour te

concours en mathématiques des élèves de la rhétorique latine
(section A, Il), est décerné il ll. Ernest Ileclercq, de Nivelles,
élève <lucollège communal de Nivelles.

M. Ileclercq a obtenu 77 points sur 100.
Bravo, Kwek!
- Par arrêté ministériel du 29 août 1890, le 1" accessit pour

le concours en sciences naturelles des élèves de la seconde latine
(section B) est décernée à M. Arthur Colinet, <leSoignies, élève
du collège communal de Nivelles.

Nous présentons nos vives félicitaLions aux lauréats età leurs
excellents professeurs, lUI. Simon et A. Buisseret.

El coin du Martchî.

(SUITEEVt FI).

Dins ç' soûrte dé dgins là comme dins l'-z-autes,
il a des boû èyé des mauvais mènatches; si d'a pus
d' mauvais qué d' boüs, c'est pa' ç' qué les soris dan
sont souvint dins l'ârmwére èyé qu' l'homme bwet
fait-à-fait l' pau d'{iards qu'i sait ramasser, Commint
voûrl qu'el feumme d'in vûdrou pou alver ses effants
èyè tni s' maiso proppe av' in albran pareie dins les
pids? Co bi n' heureux quand elle né fait ni l' mèine
què l' feumme MO/'aïe, l'harniqueux qui dmèrou au
faubourg dè Mons, in face dè Vwéturon : t'abourd
qu'es-n-homme rintrou avé s' chique, seur et certain
qu'erme demi-heure après elle astou arrindgèe com
me Ii ; il est vrai d' dire étou qu'elle perdou quèdfwé
l'avance; adon, ç'astou l' tour Moraïe à cachl dè l'
rattraper èyé quand i stinne au même point tous les
deux, el bal coumminchou djusqu'a ç' qu'i seuchons
se escrans : in coup qu'el paix astou feue, i gobin
nent chaque enne coupe d'iœufs èy i stinne erfaits d'
leu chique. Sapré MOI'aïe!Il a bl des dgins qui s' rap
pèlent d'Ii, ri d'aute qué pou l'avwèr vu à messe avé
8' patlotte éyé s' barrette!

Prénoms nivellois et leurs diminutifs.

NO~IE~CLATUREFRANÇAISE-WALLONNE(SUITE).
B.

Balbine,
Balthasar,
Baptiste,
Barbe,
Barthélemy,

Bauduin,
Basile,
Béatrix,
Benoit,
Benoite,
Bernard,
Rernadine,
Blaise,

Caroline,
Catherine,
Cécile,
Celestin,
Charles,
Charlot,
Charlotte,
Christian,
Christine,
Clémence,
Clément,
Clémentine,
Conrad, Conrard,
Constantin,
Corneille,
Cornélle,
Couronné,
Crépin,

Daniel,
David,
Denis,
Désiré,
Désirée,
Dieudonné,
Dieudonnée,
Dominique,
Donat,
Dorothée,

Edouard,
Eléonore,
Elisa,
Elisabeth,
Elise,
Eloi,
Emile,
Emilie, Emilia,
Emmanuel,
Ernest,
Etienne,
Eugène,
Eugénie,
Eulalie,
Euphémie,
Euphrasie,
Evariste,

Babltne, (1)
Balte,
Batùse, Tiche, rutae.
Barbe.
Bm·thélémy, Bartholomé, Lomé, Bar-

thol,
Baua'iotu, BmuJu.
Basile. (Lourd BQllle!)
Béatrice,
Bémeet.
Bénsoeue,
Bernârâ.
Berndrdine, Didine, Nllrdine.
Blail8e.

(.) S'employe dans le r'va,i suivant:
Boune Ste Babline, donnez bl il bwère èy il mindgi il tous les

ciens qui n'ont ni I'coratche dé travaï.

c.
CaJ'oline, Line, Ltlme,
Calh'rille, Trtne, Ttttne, Trinette.
Cielle.
Lcsüu, Célesse.
Cnatee, Chac"d/e.
CIlàdol, Taio, Lalo, Lolomme,
Cnartone, Latoue.
Christianne,
Christine.
Clémence, ltlamence.
Ctemeut, l1ermnelll, Clémnu,
jllelllille.
Dm'nlcl, Conérade.
CotJ8lam, Tania", Tintin,
COl'lléU"e, Caurnëtte, Comète.
Ccurnélte.
QlIellé, Néllé,
Crépill.

D.
Daniel, Nelle.
Dauiu,
Déni,.
Ziré, ru, ZizI.
Zirée.
Dieudonné,Domlé.
Donnée,
Minique.
Dônat.
Théye.

Mi, l' dérni Aclot qu' dj'ai counneu qui d'alleu dins
les rues avé 'n' bleuse barrette, ç'a sté l'vi Chéchél;
mais dins l' temps, i parait qu'o n' vyou qu'ça ... Qué
volez? El moude passe là d' dins comme d' dins aut'
chouse : 0 n' vwé bl presquè pu poli d' coumère avé
des pelisses, qué ç'astou si facile pou d'aller au mart
chi èyé fé les commissions!

Rossignol, li (d'in v' dà co iurr d' coin du martchl),
il avou toudi d'su s' tiesse enne grande casquette dé
CUl'd'en ne si drolle dé fourme qu'o n s'aron ni mèieu
l'ermette qu'à in tchapia d'évêque; sans compter
qu'elle erlujou t'aussi fourt, mais d'ln au le soûrte dé
lusse, vu qu'i stou toudi nwèr dè tcherbon djusqu'à
dins s' visatche.
Ça n' l'impétchou ni d'avwé toudi l' langue à la

bouche quand i stou au coin avé ses coumarades : il
avou Gendarme,qui a sté pu tard à l'estâtion (éiusqu'i
m' chenne qué dj' l'intinds co crii: te Les voyageurs
pou Manache! n); el vi David, qui raccommodou l'-z
hourlotches èyé qui avou n' belle grande bârbe grl
che (même qu'i d'allou poser pou l' bârbe au peinte
Phlipkin) (1), sans compter 'n' hinde d'aut' gaïards
qué leu no m'escappe pou l' moumint.
Eyé tout ça rnênou des vies qu'il avou à d'avwé

E.
Douard, Ed·wèrd.
Nonore,
Lisa,

J:~ Babeth, Beth, _Lt,belh, Zabeth.
Eli,e.
E/wé.
Mile, Mtmile.
Mtlia.
ltlm,utl,Ma"".
NUle, Ntt,eue, Né"èt.
Butenne, Suenne,
Uçène, Gene, Gégène, Ptnqëne.
Géllie, Ninie.
Lalie.
Pnémie,
Phrtuie.
Val'ille. (A eonunuer.ï

(.) C'est lui, paralt-f}, qui. posé pour le personnage d'Abra
ham, dans le tableau: Le sacrifice d'Abrabam, placé il la collé.
Biale.

Variét,és.

LES GÉANTSDE NIVELLES.

Les géants légendaires ayant obtenu récemment à
Bruxelles, puis à Lille, un très-grand succès, nous
pensons que nos lecteurs nous sauront gré de consa
crer d,es notices à tous ces grands personnages, au
fUI'et a mesure que nous aurons pu receuillir, à
bonnes sources, les renseignements nécessaires à ce
travail.
Nous commençons aujourd'hui par ceux de Nivel

les (Belgique).
Ces géants sont au nombre de trois; le père, la

mère et leur enfant.
Comme cela 'est arrivé trop souvent dans les bu

reaux de l'Etat-civil, leur nom de famille a été ortho
graphié de différentes manières dans les écrits que
nous avons consultés.
On y trouve, en elIet: Lnrqaion, L'Argayoll, 'L'Ar

qaion, l'Agaïoll etmème l'Agaoll,
D'ailleurs, ce nom, quelle qu'en soit l'orthographe,

parait signilier, comme Gayant à Douai, simplement
Géant.A l'appui de celte assertion, nous devons dire
qu'à Nivelles la rue du Géant (ainsi appelée parce
qu'autrefois les Géants el tout le matériel de l'om
megang,ou procession, y étaient remisés), est encore
appelée populairement rue de l'Argayon.
La taille de l'Argayon et celle de sa femme l'Ar

gayonne, est de cinq mètres; celle de leur fils l..oI(}
est de deux mètres et demi, ce qui est assez gentil
pour un enfant buvant du 1010, cal' c'est de là, sans .
doute, que provient son joli nom.
Afin de leur faire faire bonne figure au Cartegedes

Géantset du Légendespopulaires de Bruxelles, le !:I3
juillet 1890, on les a tous les trois habillés à neuf,

L'Argayon avait un jupon de velours noir, un man
teau de même étoffe avec boutons et galons d'or; il
portait une large cravate blanche; à sa ceinture, qui
est en cuir, était suspendu son grand sabrè. - Il a
fallu quatre-vingt mètres d'étoffe pour confectionner
son vêtement.

L'Argayolilie avait .un _col'sage_cu.-vekllWS-·.POIlgP,
garni de satin blanc, avec manches bouffantes; elle,
portait un collier de perles resplendissantes, et était
trés décolletée. - Soixante mètres d'étoffe ont à
peine suffi pour faire son costume .

Lolo était vêtu d'une robe Pompadour.d'nn tablier .
blanc et d'un bourrelet bleu.
Ces costumes ont été faits d'après des gravures dé

modes des xv· et XVIesiècles.
A Bruxelles, ces géants étaient accompagnés, com

me ils le sont toujours dans leurs promenades, du
cheval Godet.

Ce cheval, dans LesAventures de Jean d' Nivelle,
el fils dé s' père, poème épique en douze chants (rien

peu: tous les djous, recta, il avou là des capougnades
à n'in ni fini ou bi, quand i stinnent tranquie, i par-.
linne intré ieuss - su in ton qu'il avou pou cwère
qu'i chakininnent -:- du dérni jug'mint au grand tri
bunàl ou bl au tribunal des canaïes; i-z-interperdin
nent même d'aurès affaires qué ça êy i d'a ill coup
ieu deux qu'ont manqul d' s'impougnl pa' ç' qué iun
d'zou qu'i n'avou poû d' bon Dieu èyé l'aute pré
tindou qu'i d'a vou iun.
Les feummes n'astinnent ni les moin acharnées dins

toutes ces affaires là : il avou l' cienne qu'o-n-appèlou
Jules Cocoèyé qui stou toudi là avé s' grosse capotine
dé bleuse estolfe dé Nivelles, enne sandrinettedé coton
sans bindes èyé.... n' grosse pupe dins s' bouche!
Il avou étou Goct{rine,qui stou sètche comme in

eskette èyé poussive qu'o n'el sarou iesse pu fourt:
in djou, il avou in assemblée au Foc-Sàl pou les dwets
qu'o pârlou d' mette su l' brain (même qué M.LéHardy
d' Beaulieu a v'nu dire es 1I10t);ça fait qu' vlà tous Iès
coins du martchi in révolution: i s' sont présintés pou
d'aller ascouter; mais comme el police èn' les a ni
léï intror, il ont fait leu-n-assemblée à ieuss dédins
l' rue. Vos vyi ça dédci: les feummes surtout s'desmë
ninnent comme el diàle dins l'ieau bénite èyé.God{rine
co pire qué l'-z-autes; elle s'a même si bi tait r'marqul
qu'il a ieu tout d' suite en ne tchanson là dsu êyé
qu' bramin d'-z-années après 0 l' stlvou co in tchantant



que ça l) de l'abbé Renard, où ses exploits fameux
sont spirituellement relatés, ce cheval, disons-nous,
est un animal en chair, en os. en crin, etc .• très
vigoureux.

En réalité, il se compose d'une carcasse en hois
avec crinière et queue postiches ; à sa tète sont atta
chés den x énormes grelots; sa selle est en étoüe
bleue et l'ouge brodée en 01' ; l'étoffe brune qui recou
vre la carcasse est bordée d'une frange tricolore.
Le cavalier qui le monte, pardon! qui le traverse

un trou est pratiqué à cet effet, dans la carcasse),
st vêtu d'une courte vareuse rouge avec poches et
01 d'astrakan et boutons dorés. Il est coiffé d'un
casque doré avec panache noir. et armé d'un fouet.
Sa mission est de maintenir la foule à une distance
especlueuse des géants. en donnant des ruades et en
aisant claquer son fouet,
Que signifie ce nom: Godet?Personne n'a su nous

le dire. Cela parait ètre une forme particulière de
Godin, nom donne dans d'autres parties de la Belgi
que, notamment à Malines. à tout cheval de même
nature, c'est-à-dire en bois ou en osier. Le mot gadin
signifiait autrefois joti, migllOlI, Il suivrait de IiI que
Godetserait un joli petit cheval. Nous qui l'avons vu
i genti ment caracoler au cortège de Bruxelles, nous
n'y contredirons certainement pas.
Jadis, c'est-à-dire. antérieurement à l'année 1526,

puisqu'il résulte des comptes de la commune qu'à
cette époque, ils ont été l'objet d'une dépense pour
les remettre à poillt, jadis les géants prenaient part,
ainsi que Godet,un Bayal'd (grand cheval), une licor
ne, un aigle, un chameauet des chars allégoriques, à
la kermesse et figuraient à la procession dc Sainte
Gertrude, patronne de la ville, qui subsiste encore,
Au XVille siècle, la licorne, l'aigle et le chameaune

sortaient plus qu'en temps de jubilé. et, dès l'année
1786, par ordre du Gouvcrnement autrichien, les
Géants, le cheval Godet, etc" ont été exclus de la
procession. i\l" Turlier et Wauters, dans leur ouvrage
intitulé: Geographieet histoire des r!!!~'ff'tjél{/è.s;
disélil'nrnmtr"tj'!iêlàtitâèïeiieudu ie 26 mai 1786.
Mais les Géants. comme le phénix. ont sans doute

la faculté de renaltr'e de leurs cendres, puisqu'on a
--::o.revuMilS liMé slecle ceux 'de' Nivelles dans maints
cortèges. Si, à partirde 1853 ou 1854, on leur a de
nouveau interdit les promenades. c'est que dans le
cortège de cette dernière année, les porteurs de
l'Argayoll ont eu la maladresse de le laisser tomber
dans la Thines, rivière qui traverse la ville.

A tout péché, miséricorde. Depuis 1878, les Géants
et leur fidèle compagnon Godet sont , de temps à
autres. autorisés à tlgurer dans des cortèges dont la
composition est laissée à l'inspiration des organisa
teurs et toujours les Nivellois ou Actots (1)comme on
dit familièrement, les revoient avec le plus grand
plaisir.

pou l' fé biski :
• SansGodfrine,
• Sans GodCrine,

• û-n'arou rhaussi l' Carine.•
Elle est moürte, avé tout ça; mais ça n' fait rt,

s' garçon viffe co èy avé n' feumme d'ord' comme il a,
i va vil' es petite famie s'al ver foute jseùle èyé pousser
comme des tchampions.

Parlant d' tchampïons, djé roublious Ric/tePayel!
qui d'allou dé ramasser dins les bos d' sapins èyè
qui criou in rintrant dins l' ville:

• Champïonsrouches
, Pour les mouches! •

ç'astou COiun qui avou des contes comme si ç'a l'OU
sté des paroles; là iun des rébus qu'i dzou toudi
quand il avou n' petite chique: " Riche, ç'a toudi sté
" in brave homme; i n'a [amé fait d'el peine à persône;
1) i n'arou [amé mi in esplinke dins les pids d'en ne
Il saki pou Ii fé -d'el peine, ni battu nerri : n'a poil
') d'avance à s' balte. 1)

D'ailleurs, c'est tous lourds contes d'ainsi qu' vos
intindl in passant dlé ces dgins là : i d'avou in coup
deux qui travaïnnent co à l'habitute, au coin du mart
chi, avé leus deux mains dins Icus poches: t'a-n-in
coup, iun dit à l'aut', qui avou asprouvé, dins l' temps,
d'apprinde el mesti d' ménusier :

« Volez m'interprinde enne bésogne! 1)

• Quée besogne, hon? »

Aussi. avait-on l'intention de les recevoir gaiement
lorsqu'ils reviendraient des fetes jubilaires de BI'u
xelles et un article, il ce sujet. a paru dans l',tclot.
spirituel petit journal dont M. Georges Willame, ù
qui nous sommes redevable de la plupart des rensei
gnemeuts qui nous ont permis d'écrire la présente
notice. est l'un des rédacteurs. Malheul'eusement. ce
projet n'a pu ètre réalisé. attendu que pendant le
parcours du cortège, r.1roa!101Wea perdu la li~te. ce
qui d'ailleurs est égalcmcnt arrivé il la femme de
BI'MO, le vainqueur d',llIli!Joll, géant d'Anvers.
Preuve nouvelle, hélas! que les grands, pas plus (lue
les petits. ne sont exempts des vicissitudes humaines,
Il existe, au _!fuse., arcllt'ùlo{/iq!w de Nivelles, une

planche assez curieuse, au crayon. représentant la
" l'entrée solennelle de la Procession de madame
Gertrude. à Nivelles, avant la suppression de très
noble et très-illustre chapitre (2). En tète, précédant
le clergé et le chal' de Ste-Gertrude, viennent 1',\1'
gayon. l'Argayollne. Lola et Codet.

A part cela, les géants nivellois n'ont guère eu,
jusqu'ici, à se louer des édneurs de publications illus
trées. Leurs portraits, placés à la page 126 du poème
de JeandeNivellesne leur ressemblent pas; nous ne
les avons vu figurer sur aucun des nombreux jour
naux et prospectus vendus à Bruxelles il l'occasion
dudit cortège, et le journal l'Illustration du 2 aOIH
1890, dont la première page est consacrée à la repré
sentation de cette partie des fetes jubilaires. ne
montre que l'Argayoll et son aimable épouse. Si Loto
et Godet,en voyant cette omission. n'ont pas pesté,
on ne peut que les félictter de leur bon caractère.

A. DESIlOUSSEAUX.
(il/.niteur de l'Eparynee' du 7'ravail, 1er au 15 septembre-1890.)
(1) • Aclotne s'écrit-ilpasavecdeuxc? - Nous ouvronsla

géographie et histoiredes communesbeiges,par Tarller et Wau-
ters el nousvoyons.p. 168 de l'histoirede Nivelles: • Les Ni·
vel~ois ont,le sobriquetd'ci clall', duquel on donne ceure expli
cauon plaisante : les portes de la ville étaient jadis si mal
enuetenues , que les gonds et les verrous ne tenaient plus. Une

_ troupe ennemie s'étant montrée dans le voisinage, on voulut,
ll~,ai~en vain" les ~el'mer, et voilà nos bourgeois qui parcourent
la vdJe_.~n CI'IanL a tue-tëte . A claus! à cluus ! (aux. clous! aux p .'clous!) • -~ !)OUI' nous,c'est I'orthographephonetiquequenous ave~1Cnts ceranuques, cheruinèes, tuyaux ell grès
avonsadoptéeërqueb'"" "'.utres, d'ailleurs,ont adoptée avant vernisses pour caualisations, égouts. courbes, l'ac-
nous.• L'Ad., du 2 septembre -1888. ----- - ,.-;:--_ ••••••••••..}~c~o~rd~.s~.;;..~SidyPhOnS,sterfsputten et vases de latrines,

(1) Loidu~ frimairean V!. _ 2ii novembrei191. 1. -. "_~~ s'-phons . )e tout provenant des meil-
leures fabriques. "- - _ :

Bibliographie.
Le Jodoiy"ois vient de terminer la publication, en feuilleton

d'unenouvellepièceen unactedueà laplumedeM.Ed.Elienne:
No,' mariane ~adie, scimes popdaircs tremetees de coplet», fait
suite à la spirituelle comédie, du même auteua ; Uupid di", le
stréutre ; ces scènes sont pleines de verve el de naturel, le dialo
gue_~t alerte et soutenu;enlin~l. Etienne a eu le bon goùt de
chotslr les couplets chantés il la nocedans le vieuxrépertoire
des environsde Jodoigne.
Aupointde vuede la langue,celteœuvrea unegrandevaleur

par le nombre d'expression ou r'vazis que l'auteur a fait entre!' il
profusion dans ses scènes.
No.usrappelons à nos lecteurs que la'comédie, On pid tlins Le~t;é~,.r~,.:~~en vente il Nivelles, chez M. Culsenalre, au prix

- ( POUm' fé 'n' couvierte pou m' pot à l' soupe. »

- (1 Est-ce qué vos pinsez qué di' va m' destrure à
studii pou fé vo couvierte? »
S'i n'a ni à tchèr mourtd'intindedes aûaires pareies!
ln aut' coup. iun d' ces gaïards-Ià pourtou les

paquets d'in wéyageur qui stou v'nu à l' ville:
- Dé où ç' 'lué vous étes, hon, vous, Moncieut »

qu'i Ii d'mande d'ainsi.
- ( Je suis Français •• qu' l'au t'Ii respond.
- « T'abourd, vos counnichi bi Ill' cousin Djoseuf. »
- « Où est-il, votre cousin? »
- « ln France, da? »
- « Mais où, en France? »
- «( Bi. nom dé domme. démandiru' rué à mi qué

no squé vos volez à Nivelles. djé vos l' dirai tout
d' suite! »

o pâle qu'il a trop d'escoles èyè qu' ça n' vaut ri ci,
qu' ça n' vaut ri là; mais dj' vu toudi dire qué s'il
avou icu à Nivelles, du temps passé. ri qu'in escole
gàrdienne comme il a à ç' te heure, dangereux qu'o
n-àrou ni ieu vu tant d' coins du manent qu'o-n-a vu.
Wéti pourtant l'heure d'audjourd'hu : toutes ces vyés
blesses-ta sont ruourtes ; dé vyi, dins l' djounesse,
pou l' zes rimplacer?
Etou, quand di' passe délè in escole, djé su toudi

presse à saki Ill' casquette dju d'cm' tiesse, comme 0
r sake pa dvant in égliche. STOISY,

i':NIG:tIE.

Ainsiqu'unlongserpentje Iraine
Mon corps à repüs tortueux ;
Je suis si peu respectueux
Que j'enchalnerais une reine;
Le jour 1 je me tiens dans mes trous,
Ella nuit je les quitte 10uS.

La solution de la char-ade de notr-e dernier ne est: FLOTTABLE.
Ont deviné : Tntorettata for ever : - TOTOR EL CIlOUMAI)t:E ET

TATI L' PERRIQl:I, (El yi major n'est pou ri là d'dins, coumnrades,
èyé c'est mi dè cause si vos n'avez ni sté dsu l'Ac/OI üimanche
passé. Qué volez? Il a des c-oups flué dj' su si hi lnlarfouïdins
mes papis qu'enne vatche n'ertrouverrou ni s' via. Mais dj' em'
va <lron\'i l'y ... l'yé l' boil. Sans rancune, ainsi.) STOISY...

A la jùli:le IVit!elloile.- En vérité, je ne soupçonne pas qui vous
ëtes et mes souvenirs, (lue j'ai fouillés, ne m'onl absolument rien
appris. Merci pour les choses aimables que vous voulez bien 010

dire. S.

------------------ETAT-CIYIL DE lIIVELLES DU 30 AOUT AU 6 SEPTEIBRE 1890.

NAISSANCES.- Fernand-Adhémard-Louls-ûh.lJetraux.
- Cbaeles-Joseph-Laurent-Gh. ûossieau. - Jeanne-Elise
Marie·Gh.Harcq. - Anna·Maria·Sléphanie-Gh. .Ibelê ,
MARIAGE.- Chartes-AugustinGueury,35 ans, employé

avec Marie·Louisc Yerelst, 44 ans, sans profession.

CHALET DE LA DODAINE.
GAUFRES tous les dimanches.
Bières de Diest, Peeterman et Lambic en bouteil

les. - Faro et bière brune,

HAUTAIN FRÈRES,
FAUBOURGDEMONS,NIVELLES.

-PARAITRA PROCHAINEMENT: --

El Rouse dé Sainte Ernelle,
drame (!) wallon, pal' Georges WILLAME.

Prix par souscription: fr, 1.00.
Prix en librairie : Il 1.25.
On souscrit chez M. AD.MERTENS.éditeur 12 rue

d'Ol'. 11 Bruxelles, ou chez l'auteur, 77 rue 'de èhar-
leroi, à Nivelles. '

PAILLE à vendre, en détail,
à. I3 ceuUmesla botte, chez V. BERNIER
boulevard des Archers, Nil'elles. '

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, clames et enfants.

DRAPERI ES ET NOUVEAUTÉS.

v. PLiSNIER·PONCELET,
Grand'Place , 17, NIVELLES.

SAISON D'ÉTÉ I800.
Pardessus demi-saison
Costumes pour hom mes

» Il enfants
Pantalons
Gilets fantaisie

depuis frs 14,75
» » 1~.~~
}) » 3,!?
)) 1) 4,/;)
Il » 5,00

Vt::l'EME.YrS SUR MESURE ES DIX HEURES.
FAÇONS G.t-'-RANTIES.

Change, fonds publics, coupons
ORDRESDE BOURSE

Commissionun (l'Une pal' mille
EDOUARD ATQUET

RUE DE BRUXELLES, 18.



Etude de Maître CASTELAIN, notaire 11 Nivelles.

A vendre de la main à la main:

Une belle Maison de Maitre
située rue de Soignies à Nivelles, com
prenant au rez-de-chaussée 2 salons et salle à man
ger très bien décorés, antichambres, cuisine, laverie
et office; au 1" étage, i chambres el cabinet (j'aisan
ce; au second, six pièces et 3 mansardespour dumes
tiques; grand escalier et deux escaliers de service,
vastes greniers et caves à provisions et à vins avec
nombreux caveaux, COUI',jardin d'agrément au fond
duquel se trouvent de vastes dépendances ayant accès
dans j'impasse Bléval pal' une porte cochère et se
composant de buanderie, remises, salle de bain, caves
à charbon et à provisions, ci terne 11 eau de pluie.

L'eau de la ville et le gaz y sont installés.
Pour visiter cette propriété et obtenir tous rensei

çnements, s'adresse!'au dit Notaire.

A Vendre:

JOLIES MAISONS OUVRIÈR.ES
de bon rapport, avec jardin , sises au centre de
la ville. - Grandes[aciiüës de paiement.

S'adresser au dit notaire.

A VENDRE DE GRÉ A GRÉ

Un bloc de Terrains à Bâtir,
situés à Nivelles, avenue du Moulin Delfosse,
d'une contenance superficielle de 83 ares 40
centiares. .
Pour les conditions, s'adresser audit notaire,

Etude de Maitre A. DELBRUYERE, notaire à Nivelles.

A LOUER.
Une Maison avec Jardin,

sise rue Gillard-Heppe, à Nivelles, occupée antèrieu
.rement par M. Verelst.
_, Jouissance immédiate.
'. Pour les conditions~ d-;dit'.raire. ;:.:;r-o e dU' ,,~~'" cu • muu" (91)

FRÉDÉRIC WILLAME,
Rue de Druxellell à Nlvellell.

BANQUE&RECOUVREMENTS
"ENTE ET ~CH~T DE FONDII PUBLICII

COURTAGE: Un franc par mille.

AGENCE PRINCIPALE de la Ci. belge des (1 PRO
PRI';TAIRESREUNIS", pour l'assurance à primes

contre l'incendie. (t!!9)

BONS ET BEAUX RAISINS
à. vendre, 11des prix très modérés, chez Jules
ERNAELSTEEN,près du bassin de natation (avenue du
moulin Delfosse). (134)

H. WERS & J. PEETERS
AGENTS'DECHANGEET CHANGEURS

lU, Boulev•••.• .&u8paeh, 134, BRUXELLES.

Change et fonds publics - Ordres de Bourse -
Commission. franc pal' .000 - Renseignements
gratuits sur toutes les valeurs.

Encaissement Banllfralll de tous coupons bei
ges et étrangers,
Correllpondantll à : Paris, Berlin , Lon-

dres, Amsterdam, (128)

.JULESDECLER.CQ~
PATISSIER-CONFIsEuR-GLACIER,

~". rue de Monll, ~", Nivelles.
(133

GOUTEZ LE BON TABAC
el lell Onllclgarell

de .JEAN SCHOLTUS
.ANCIENNE MAISON DERNIS

Rue de Druxell_ al. Nlvellell. (120)

VÏns et:,SpÏrit,ueux
ProQUllS garanlls purs el Qe prOlenance Qlrecte

Ll~ON VINCLAIRE-RUCLOUX
33, GRAND'PLACE, NIVELLES

vÉnlTABLE QUET8CH DU LUXEMBOURG.
(lITTER1" QUALtTE,A 1,60 LELITRE.

Champagne de toutes marques,
(56)

CHOCOLAT.
De tous les alimerrts, celui qui se prète le mieux

aux falsifications, c'est le CHOCOLAT.Aussi, si vous
êtes soucieux de votre santé, vous n'emploierez plus
que les marques :

PELERIN, RUELLE & Cie
dont la pureté est garantie pal' la maison.

Enveloppe l'ouge, les 500 grammes, fr. 1,60
Il verte, Il Dili, 75
Il mauve, 2,00
Il blanche, '2,50

Boite brune, Il 1,75
Il mauve, Il 2,00
Il blanche, Il 2,50
D avec ruban, Il 3,00

Pour les enfants, demandez le chocolat du ((Batail
ton Seolail'eIl, à 50 C" la tablette de 125 grammes.

N. B. - Tous les chocolats que nous recomman
dons portent notre marque.
Dépôt chez Hancart-Grégolre. ". rue

de Monll, ", à Nlvellell. (76)

Dépôt de paillassons de toutes dimensions
à des prix exceptionnellementavantageux.

R. LECOMTE-CASTELLE
TAPISSIER-GARNISSEUR

". rue de Solgnlell, 1YI.V",(i~II•
-~-: - ~'-~--'---;a~iers peints, tapis

de pieds et de tables,
rideaux, stores, toiles
arnèricaines, linoléum
et cuirs cirés.

Accessoires pour tout
ce qui concerne la gar
niture.

SptlelallU
DE

CHAJIBRESFUNÈBRES

Elegante leg&re solide
CHAillE

VIENNOISE
P''ÛC : 6 FRANCS.

(93)

A .L"ADONDANCE
PATISSERIE CONFISERm.

Grande spécialité' d'articles chocolat, crème
et sucreries pour revendeurs. - Gros et détail.

LoUIS HANCART-GRÉGOIRE
Rue de Mons, 7, Nivelles.

Chocolat de l'Union des pâtissiers et de
toutes marques - Fabrique de couques Dinant
et Rheims - Dragées pour baptêmes - Car
tonnages - Tartes, tourtes, gâteaux, pièces
montées - Biscuits anglais, comestibles, etc.

(61)

LAMBERT JOSEPH,boucher
(CAFE-RESTAUIlANT)

loueSte.A.nne, Nlvellell.

Tous les dimanches et lundis lête de veau à.
la vlnalgrelte. Envoi à 'domicile sur com
mande. (131)

HOLOFFE-DUBOIS
MAÇON-ENTREPRENEUR

Boulevard des Arbalétriers, Nivelles.

CAnnEAUX ET P,\VÉS ctn.UI/QUES
pour cours, cuisines, porches, trottoirs, écul'ies, etc.

Pavé. cn crés de L~Dl)ol&"De.

UIlIQUES, BRIQUETTES, CARREAUX, ETC., DE BOOM ET n'HENNUYÈRF.S.

BRiQUES DE TUBiZE POUR PAREMENTS.

DRIQUEB RÉFR~CTAIREII.

CHAUX-CIMENTS, PLATRES & POILS BATTUS.
Pavements en ciment comprimé.

Tuyaux, Conde8, EmbranehemeDt., Hypho•• ,
Va8e8 de latriDe en créll vernl8sé8. (iOS)

CHA.NGEMENT DE DOMICILE.

Madame C. BOGAERTS,
32, RUE DU MIDI, 32, CAFÉ DE L'UNION,

-. BRUXELLES •• -

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX.
(j~2)

L. OOLINET & J. THEYS
I\IAITRESns CARRIÈRES

A. FELUY.A.RQUENNES.

Specialite de Monnments fnDeraires en tons DenIes
Grilles d'en~9Ke".c:eB.'MJJT 4, "mUla

CROIXMORTUAIREDEPUIS50 FRANCS,ETC.
Bureaux: 65, Grand'Place, à NIVELLES,

(83)

JOSEPH 1 ALBERTELLA
VITRIER-ENCADREUR

Ancien chef. ouvrier de François Schwar~
RUEDEBRUXELLES,49, NIVELLES.

Magasin de glaces argentées, étamées et pour
vitrage, - Vitraux d'églises, de salons, de bureaux,
etc. - Verres mousselines, encadrements de tous
genres. - Entreprise de sel'l'es et toitures vitrées.-'
Pannes en verre, mastic.
Travail 110Igné. - Prix modéré.

(He

A. LEFEDVRE-DELMELLE
RUE DENAMUR,30, NIVELLES.

Porcelaines, faïences belges, françaises et anglai
ses - Cristal uni, grave et taillé - Demi-cristal -
Cobeletterte commune - Poterie - Lampes et sus-
pensions - Bougies. ,

Grand choix de fantal.le.. (I!'I)

La maison avec écurie
occupée par J.-B. Vanderbeck, boulevard de l'Hôpi
tal, ainsi que PLUSIEURS PETITES MAISONSdans
l'impasse, sont à louer.
S'adresser rue des Canonniers, 2.

A vendre d'occasion, un vélocipéde neuf,
monté sur billes. - Prix modéré.

S'adl'essm'chezM. nues ROUSSEAU,ruedeNamur,
48, Nivelles.----------------~_.-

CORSETS SUR MESURE.
Dessart-Hauchamps ; rue de Soignies, (en

face de la rue du Béguinage). . (77)

Nivelles, imprimerie Maurice BERNIER


