
NIVELLES
.,\ux conÊns du Brabant. wallon, au fo,nd d'une espèce de( (:uve D formée.par la vallée de, 16 11-t1n.r, Nivelles groupe

aulour rls.sa collégiale r_orn.ane les toits vêtus de tuiles"plates
ou d'ardbises vio,lettes de, ses vieilles maisons. L* voyageur,
arrivé au faîte des hauteurs gui la dorninent, découvre tàut à

coup ia petite cité derrière les fûts
int:linés des longues théories de
peupliers qui enclo,sent les prairies
et les héritages des alentours.

Bien que son tenitoire soit très
étendu, Ia ville elle-même, qui
abrite environ treize mille habi-
tants, est bâtie sur un espace rela-
tivement restieint. EIle' ne s'est
glère étalée que d'un coté, au delà
des boulevards tracés à I'emplace-
ment de ses remparts.

Nivelles est une ville silen-
cieuse et recueillie.

Jcan de Nivelles. Née au VII"-siècle' à I'o'mbre
d-u monastère fondé par sainte

<rerr et de rduberge, .. 0,1ï,Tï1î "llJ:,.1",fi*:* ki;
rlyrrastie.carlovingienne, Nivelles a gardé certaine physiono_
miu. quiète et calme. Ses habitants sont de vrais'Guloi.,

. ^-ivelles. - 
Rue des Conceptionnistes

golrrmets, spiritue,ls, volontiers mogueurs, pronpts à saisir le
côtô caricatural ou simplement drôle d.s g.n., Ët d., .hor.r.
lls ont gardé, peut-être de ce que I'histoire de leur cité s'est
confondue pendant des siècles avec ce,lle d, it;Èb"y., ;;
goût très plo'noncé pour les coutume$ et les traditions â,u'ter_
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roir..l:e folklore y çst-riche. La târte à I'djote et les doubles,
spécia-lités .l'linaires dont les abbesses du moyen âge allaieni
jusqu'à réglernenter les recettes, y so,nt toujous-en grand
honneur. Lt Ie
célèbre tow àe
Sainte - Gertrude
est scrupuleuse.
ment suivi, cha-
que année, le
premier dimanche
de la fête d'oc-
tobre. par ia foule
des Nivellois 

-même incroyants

- issus des vieil-
les familles lo"
cales.

Nivelles était
jadis une ville
importante. Elle
cornptait au XIII"

Cloître roman de Sainte-Gertrude.

siècle jusqu,'à treize paroisses, et c'est dans ses murs
que, suivant une version assez vraisemblable, fut établi

Fnuqs(lF.rttl.

Porche roman du cloître de Sainte-Gertrude-

le premier béguinage. Des sièges désastreux I'atteignirent
maintes fois _dan-s sa prospérité. Celui de 1580 surtoui à la
suite duguel plusieurs églises fure.nt démolies, guelques



co,uveûts pillés a la plupart dçs maisons en colombage, dans
le style,pitt".erqu*-du, t"mpr, dbvinrent la proie de l'in-
cendie.

mis à jour des façades qui sont apparentées nettement au
style mosan, allégé par I'emploi cie la pierre blanche d,o la
région. ll existe aussi sur la grand'place et dans les nres
principales des maisons en styles Louis XV et Lnuis XVl,
anciens hôtels de {arnilles nobles ou re{uges d'abbayes.

Le coeur de la ville a conservé son plan original. Les
rues, étroites e,t sinueuses, s.emblent avo,ir été tracées pour le
plaisir des yeux, car toutes présentent dans leur perspective
la silhouette élancée de ia collégiale Sainte'Gertrude. Elles
invitent le promeneur à porter ses pas vers cet édi{ice, chef-
d'ceuvre de I'architecture romano-rl)énanel du XI" siècle.

La collégiole Sainte-Gertrude a été consacrée en 1046.
Sa longueur totale atteint près de cent mètres. La flèche
actuelle est d'égale hauteur; la grosse tour qui la supporte,
reconstruite partiellernent au XVll' siècle. était, avant ceite
époque, plus basse, et plus étroiie. Cette dernière est flari-
quée de deux toure,lles : à gauche, la lour Madarne, située
du côté de I'hôtel de ville, ancien palais àe Madarne

Le perron.

Les plus vieilles habitations encore debout remo'ntent au
XVl" siècle. Celles d,u XVII" siècle sont encore très nom-

breuses, rnais d,isparaissent malheu,reusernent sous un crép'i
sale et hideux, qui {u't très à la mode il y a quelques lustres.
Des iestaurations exécutées depuis une dizaine dr'années ont

I'Abbesse; celle cle dro,ite, lour de Jean de l{ioelles, est

ornée à son étage supérieur du jaquernart fameux du XV" siè-

cle. do'nt la renom,rnée a fait le to,ur du mond,e..- On accède

à l'église par un porche Renaissance, respeciable sans doutê,
mais-bier'mesquin, eu égard' à I'abside romane qui abrita
jusgu'en 1640 te chæu,r occidental.

L'intérieur de l'édifrce mériie une visite approfondie. Nous
ne pouvons songer à abuser de I'hospitalité de ces cdlo'nnes

pour détailler les merveilles qu'il renferrne. Signalons cepen-
dant, en ce qui co,ncerne I'architecture du monument, dans

I'ayant-corps,-[a co,upole roman€ à pendenti{s, le lrou ou

chambre ilà sainte Geirude, et le célèbre portail àe Samson,

remarquable morceau de sculpture wallorrne du XI" siècl..
Le chæur oriental a été restauté dans la pureté de son aspctt
premier, de même que la crypte, qui, avec ses colçnne,p octo-
gonales et ses chapiteaux cubiques, .constitue un spéciinèn
parfait de rhénan-byzantin.

Les murs de,s bas-côtés sont revêtus d'ornernents en bois
sculpté que I'on doit à I'ancienne école nivelloise de'rirenui'

$u{*"r*lg,H
l'f lr i- rffi'-tt ffi#q\

iiii,'{f,/J

itliillrlr
X!Ui!!t'

r[rrt{fl,ffiÏ

,Fc,.l eo!.g€r
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serio d'art, très florissante du, XV" au XVlll" siècle. ll
faut adrnirer sutout, dans le' transept nord, dix-huit stalles
en chêne,-d'un travail étonnant. Signalons aussi specialernent
le char de sointe Gefiraàe, du XV" siècle, et, dans Ia
grande nef, les chaires de vérité, Ie Christ et Io Samaritaine
a Elie dans le déserl, ainsi que plusieurs statues d'apôtres,
du sculpteur nivellois Laurent Delvaux. La trésorerie mérite
une visite. Mais le joyau de la collégiale est inconrestable.
ment la châ,sse de sainte Gethude, chef-d,'ceuvre de I'orfè-
vrerie franco-wallonne du XIII" siècle. Elle fut exécutée
par Jacquemon, de Nivelles, et C-olardr, de Douai, d'après
la n pourtraiture l d'un moine d'Anchin, maître Jacques
I'orfèvre. L'eglise reoferme aussi db nornbreux rnausolées,
dæ pieres tombales, des épitaphes gravées sur plaqùes de
cuivre, quelques toiles, des statues €t statuettes de dilÏé-
rerites époques.

Si I'on quitte l'église par le portail latéral nord, on arrive
dans le cloîqe roman, qui est, à coup str, le plus beau site
de la ville. [-a galerie septentrionale seule estancienne, les
trois autrer ayant &é reconstruites sait à Ia suite de
guelle rage de destrucrion - en 1846; mais I'eosernble, vu
de l'aogle nord-est, avec la perspective des tours et des toits,
est réellement prestigieux. Læ cloître est accolé à I'ouest à
I'h&el abbatial et sa galerie rornane cou,rt so{rs I'ancien dor-
toir db chapitre, qui abrite maintenant les coll€ctioûg du
Musée archeologique.

Au so,rtir du cloî&e, oo traverse la place Saint-Paul,
autour de laquelle se &esseot les maisons claustrales, habi-
tées jadis par les chanoineg a les chanoiness$ du ( trèE
noble et très illustre chapitre db SainterGertrudo r.

Nivelles compte deiux autres églises paroissiales. La pre-

Les géants nivelloie et le cheval,godet.

mière, dédiée aux S.S. Jean et Nicolas, date du XVI" siè-
cle; la_ secondo, Notre-Dame du Saint-Sépulcre, est un
ediGce de construction récente. L'artiste et I'ircheoiogue ne
re$etteroot point d'avoir été, rue da Charlerqi, a&nirer la
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très belle chapelle de I'ancien couvent des cordeliers ou râ
col]ets, Ce lignes sobres et pures, rebâtie en 1527.

Parmi les autres monuments nivellois, citons : le Perrm,
situé _ sur la grand'place (1523); la tow Simone qu ilu
Diable, vestige des
rexnparts (rue de So,i-
gnies), dans Ie jar-
din d'une auberce du
XVI" siècle, lalfaiche
ou le F I amb eau
(1555); I'hôtel de
ville, palais abbatial
jusgu'en 1798; le pa-
lais dejustice(1891),
dont Ia tour est fan-
quée d'une statue de
Jean de Nivelles, par

J. Dllens; les monu-
ments de Tincto'ris,
musicien nivellois du
XV" siècle, du D'ba-
ron Seutin et de J. de
Burlet.

Uno visite à Ni-
velles serait incom.
pl&e si I'on ue se
rendait, par un dédale
& rues vieillottes, au

Parc de la Dodaine, La Tourette.

iolie prornenade orn-
bragee. On découvre de là, enca&és par des peupliers sécu"
laires un coin de panorama et la flèche de la collégiale, dont
I'image se retète dans I'eau d'un petit lac. Cet étaog est
alimenté par un ruisseau, la Dodaine, gui a donné lieu au d,ic-
ton, où apparaît tout eotier I'esprit méridionaf des Nivellois :

Sl I'Dodaine i!èsbofu&o:ri,, '

T out N ioelles périrout..,

Teminoas q! rapp€lant quc Nivelles est située au milieu
de ce piftoresque Romon Pays de Brcbant, où abondent les
sites remarquables, tels que la vallée do la ftle, I'abbaye
de Villers, les €nvirom d,'lttre, de Rooqufues * de Vi.r-
einÂl...

[.es toûistes qui voudiont s'écarter des chernins classiques
s€ront charuÉs par la variété et I'inattendu du paysage.

PAUL COLLET.

Illustrations extraitæ de la monographie Niuellea en Roman
Pass d.e Brabant, par Paul Collet. (Edi-tion de I'Union Régiona-
liste du Brabant wallon. 1922.)

Conférences géographiques
Nous avons publié dans notre dernier numéro le progtamine

des matinées géographiques de 1922-1923. Que ceur de nos
eociétaires qui désirent æsister à ces intéressanteg caugeries.
illustrées de projections, et qui n'ont pas encore retiré lesr
carte d'abonnement se hâtentl Bientôt il n'y aura plus de plârcee
disponibles et il sera trop tard I

Nous espérons qu'en province nos délégués et nos sociétâires
s'efiorceront également d'organiser des conférences semblablee.
L'année dernière, nos dévoués collaborateurs de Liége, Verviers,
Anvere, Courtrai, Mons, Morlanwelz, etc., ont parfaitement
réussi dans cette entreprise; nous aommes prêts à seconder
les bonnes volontés partout où elles se manifesteront avec quel-
que chance de succès. Déjà à Charleroi et à Nivelleg des projetg
sont en élaboration. C'est en province sultout que ces confé-
tencea seront un instructif passe-temps et une agréable diversion
pendant la longue et monotone eaison d'hivei que notre aort
nous oblige à subir. J. d'U.
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