
L'adjectif " Beulemancien ,,

sa naissance. Le Marollien

ANS la bouche de bien des étrangens

qui n'ont, de toute évidence, iamais
examiné la question sérieusement, et

qui croupisseni; en oulre, dans une ignorance
lotale de ce gu'est la population bruxelloise.
ne sachant rien de son origine; de son aspect,
ni de sa mentalité, le dialecte parlé, avàc ses

bigarrures variées, mais, de fait, convergen-
tes, s'est vu afiribuer le quali{icatif < beule-
mancien >>.

Ce néologisme enchanteur désigne habi-
tuellement un sabir innommable, composé de
mauvais français ei de flamand pire encore,
le tout artîculé de rnanière telle qu'à l'enten-
dre un riverain de Seine aftrape la chair de
poule et un habitant d'Oulre-Moerdyk fronce
les sourcils.

Cetrx qui font grand usage de ce vocable
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y cherchent ef trouvent un prétexte facile à

plaisanfer les gens qui parlent ainsi.

On ferait erreur grossière, pourtant, si on

allaif s'imaginer que l'idiome actuellement
parlé par les habitants de notre capitale,
remontât seulement à quelques années. L'er-

reur ne serait pas moindre de vouloir tracer
une ligne rigide de démarcation enire la lan-

gue de la < bourgeoisie > {i'entends par là les

petits commerçants au déiail) et celle du peu'

ple et de la classe ouvrière.
Les quatre-vingt dix-neuf pour ceni de la

bourgeoisie consistenl en immigrés et en des-

cendants directs d'immigrés, Wallons et Fla-

mands; Ie populo grouille et pullule dans les

impasses et dans les ruelles qui le virent naître,

où il a touiours vécu ei dont il porte l'estam-

pille, arborant ainsi, sans le vouloir ni s'en

rendre compie, le < tyPe > vérifable, le
< siyle > de Bruxelles.

La bourgeoisie parle un langage artificiel,
le < Beulemancien >r, si vous voulez, ou le
< Kaekebroekois >: le peuple parle le << marol-

lien >r, c'est-à-dire le < bruxellois >.
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Celui-là résulte du mouvement francophile
de 1830, entretenu et fortifié par un apport
considérable et notoirement accru de l'élé-
ment wallon dans notre agglomération, celui-ci
trouve son origine dans I'Histoire.

Avanf l'opérette des sieurs Fonson et
Wicheler, intitulée < Le Mariage de Made-
moiselle Beulemans >, on faisait mention uni-
quement du < Kaekebroekois )) en souvenir des
romôns de notre grand Léopold Courouble :

< La Famille Kaekebroek > et < Madame Kae-

kebroek à Paris >. L'opérette de Fonson ei
Wicheler fut créée il y a une vingtaine d'an-
nées au Théâtre des Galeries et reprise ensuite
à l'Olympia. Bien écrite ef supérieurement
interpréfée, cetfe pièce, pleine de vie et de
couleur locale, ob+int un succès formidable.

Son protagoniste, Monsieur Beulemans, in-

carnait vraimenf le langage de Fonson et de
Wicheler. Le < Kaekebroekois > fu+ détrôné,
les personnages de romôn touchant moins que
ceux de la scène, la masse du public.

En faif, c'est chou-vert ef vert-chou, mais

I'honneur échut aux pères spirituels de < Fienfie
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Beulemans > de donner un nom à l'enfant.

L'histoire des Marolles et du Marollien est

tout autre.
Si nous en croyons les < spécialistes >>, I'ex-

pression < Maroliien > remonteraii au XlV" siè-

cle. De très nombreux artisans wallons, venus

du sud du Brabant, échouèreni alors et se fixè-

reni ici, le plus souvenf dans le quartier des

Brigittines : rue du Poinçon, rue des Tanneurs

et auires lieux circonvoisins.
!-e con{luent des rues susnommées et de la

rue des Ursulines reçui pour cela le nom de

Place Wallonne (l) l32l-1338.
Bruxeiies, en ce iemps-là était intégralemenf

flarnand. Nous en trouvons la preuve dans ce

fait que les ouvriers wallons avaient une peine

énorme à se faire entendre de la population;

des mofs flamands furent déformés' d'autres

composés de racines wallonnes. Une langue

originale vit le iour peu à peu : le marollien.

T
(l) Place des Wallons. -- Depuis quelques années

"uitâ 
dênorination a été suppiimée et la placette

confondue dans la rue du Poinçon. C'est bien dom-
ma9e.
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L'abondante génifure issue des mariages
entre Wallons ei Flamands fixa le dialecie et
l'éfendif.

Plus tard, sous le gouvernement de la Maison
de Bourgogne, une aristocratie étrangère de
plus en plus nombreuse vinf s'établir dans le
quarfier du Sablon, apportant ses langues
nafionales : I'Espagnol et le Français.

De ce chef, le Marollien subif de constantes
modifications.

5i nous nous servons ici de l'expression
< Marollien >), c'est peui-être un peu préma-
lurément. En effet, nous savons, d'autre part,
que le mot << Marollien > provient, en faif, d'un
couvent de religieuses < Apostolines ou Marol-
les > ( l) qui éfablit sa résidence au coin de la

rue de ce nom. l-e but, avant tout charitable,
de cette institution éiait l'entretien et l'éduca-
tion des fillettes pauvres. Le couvent se trou-
vait sous la protecfion d'Alice Baliguès, grande
dame d'Espagne, il était dédié à Notre-Dame

- (l) Marolles. Maricoles. Mariam colere : Honorer
Marie, la Sainte Vierge.
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de Montserrat (Montserrat était un village

célèbre de la Catalogne).
Le 18 octobre lô86, Monseigneur van Reu-

ghem, évêque d'Anvers, posa la première

pierre de la chapelle. Les Apostolines ou

Marolles partirent de là en 1715.

Leur influence qui a laissé, iusqu'à nos iours,

des traces dans le quartier, dut être exirême-

ment considérable, moins pourtant que celle

des troupes espagnoles durant leur courte

occupation.

Quant au Marollien, écrit ou parlé, nous

trouvons peu de documents qui puissent nous

servir de guides. Pendant la seconde moitié du

siècle dernier, un hurnoriste (l) rédigea I'un ou

l'autre papier qu'il signait Goco Lulu, Pitie

Laids Yeux, Lowifie Peperkoek, Neele Coppen-

frons et Susse Clot' piip. Un autre adopte le

nom de Bazoef. Mais ce qu'ils produisirent est

artificiel ef recherché. Cela ressemble énormê-

ment au charabia d'un Wallon qui tâcherait de

rendre son idiôme lisible pour des Flamands'

- (l) Victor Lefèbvre.
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Citons quelques titres :

El poi de terr' et el pof du fer; Flup le

Marollien; El bouc et I' rinard; Jan l'ouvèrier;
El z' huiter et les ceuss' qui allonf su I' Tribu-
nah Jef et Flup Muys; El maladie de Lomme
Carabitie; Jan Chopeur et l' Siou{feur; El

Guid' du Passage; Thrésen Olebinfie; Fêt del
5 ianvier 1850.

Bazoef, dans la petite préface qu'il fit pour
son livre < CEufs durs et Mastelles > écrit :

< Poièfe, ça c'est un état comme un autre. Si

bien qu'i n'a des cadeies qu'on est fabrequan*
de carabities, of ramasseur de scramouilles of
qu'il faie dans les draps, moi ie suis 't un qui
faie dans les versses et on fauf pas me mèpre-
seie pour ça. I n'a eu une fois un appeleie
Victor Hugo, il n'a eu un appeleie Jef Casfe-
lein. A bien, ça étions pas des Wallebak,
sais-tu ! >

Bon, mais, dans toui le quariier des Marolles

- que dis-ie? - dans touf Bruxelles, on ne

pourrait trouver personne à qui fourrer ce lan-
gage-là entre les mandibules qu'il ne se fasse,

à tour de bras, traiter de Wallon.
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Le dialecte bruxellois esf, à l'origine, d'ex-
pression flamande, aussi, pour être à même de
le comprendre, de l'écrire et de l'étudier, faut-
il une connaissance approfondie du Flamand.

La ioie tirée de cette étude récompensera
largemeni la peïne de qui s'y livre. Elle le con-
vaincra dès I'abord que le charabia tout arti-
ficiel dit langage-Beulemans n'est pas I'idiôme
du peuple. Celui-ci est plus profond, plus diffi-
cile à saisir, maïs, par le faif même, d'une tout
autre beaufé.

Celui des écrivains belges d'expression fran-

çaise qui a le mieux compris l'âme populaire et
I'a mise en valeur de la façon la plus amusante

- mais avec quelque grivoiserie parfois -
c'est Georges Garnir, sous le pseudonyme de
Curtio.
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