
NIVELLES – 11 NOVEMBRE 2022 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE

Mesdames, Messieurs,

Nous  nous  sommes  rendus,  ce  matin,  devant  les  tombes  des  soldats  belges,  français  et
britanniques tombés lors de la Première Guerre mondiale et enterrés dans notre cimetière.
Sans doute ces pierres et ces croix nous donnent-elles l’impression qu’elles n’ont pas bougé
depuis un siècle. Et pourtant ! Ce que nous pouvons voir aujourd’hui est bien différent de ce
que nos aïeux nivellois pouvaient y trouver dans les années 1920.

En 1920,  précisément,  Nivelles  organisait  pour  la  seconde fois  sa  grande fête  patriotique
annuelle,  fixée  le  4  août,  cette  date  rappelant  le  jour  funeste  de  l’invasion  allemande  en
Belgique et l’entrée en guerre de notre pays. Dans les pages du Vingtième Siècle, un quotidien
de l’époque, on pouvait  lire que les cérémonies « débutèrent par une messe chantée en la
collégiale Sainte-Gertrude pour les soldats - nous avons au cimetière des corps de soldats
belges, français, anglais et italiens – et pour les déportés et les évacués français qui reposent,
en grand nombre dans la terre nivelloise » (Le Vingtième Siècle, 9 août 1920).

En effet, à cette date, il y avait dans le cimetière de Nivelles plus de 200 tombes de civils
français et plus de 120 tombes de soldats étrangers, tous victimes, les uns et les autres, de
cette guerre qui devait être « la der des ders ». À cette époque, notre modeste cimetière était
donc, à strictement parler, le reflet de la « guerre mondiale » encore toute récente :

- notre  cimetière  était  lui  aussi  « mondial » :  on  y  trouvait  des  tombes  de  militaires
appartenant  à  7  nationalités  étrangères,  à  savoir  des  tombes  françaises,  italiennes,
anglaises,  canadiennes  et  australiennes,  mais  aussi  des  tombes  allemandes  et
autrichiennes, celles des « ennemis », qui étaient de loin les plus nombreuses, puisqu’il y
en avait 96 exactement ;

- par ailleurs, notre cimetière était  bien un cimetière de guerre : d’abord, parce qu’on y
trouvait les tombes de nombreux soldats, des soldats morts au combat ou des suites de
leurs blessures, des soldats morts alors qu’ils étaient prisonniers de l’ennemi, des soldats
morts en tant qu’occupants, des soldats morts en tant que libérateurs… mais un cimetière
de guerre, aussi, parce qu’on y avait enterré ces dizaines de civils français, hommes et
femmes, jetés sur les routes par la retraite finale allemande et « tombés sous les coups des
privations et de l’épidémie » de grippe espagnole1, la COVID19 de l’année 1918.

Mais l’histoire de ce véritable cimetière de guerre était loin d’être finie. Par habitude, on dit
souvent à propos des cimetières qu’ils sont les lieux où les défunts trouvent leur dernier repos.
En réalité, c’est loin d’être toujours le cas. La plupart des victimes étrangères de la Grande
Guerre qui furent enterrées à Nivelles ont quitté notre ville, car elles furent déplacées vers
d’autres jardins du souvenir :

- les dépouilles des civils du Nord de la France furent rapatriées dans leurs localités entre
1919 et 1922, aux frais de leurs familles ou de l’Etat français ; 

- les tombes des deux soldats  italiens,  prisonniers des Allemands,  furent transférées  en
1928  à  Liège,  dans  le  carré  militaire  de  Robermont,  sur  décision  du  gouvernement
italien ;

1 Paul COLLET, Nivelles en Roman Pays de Brabant, L’Union Régionaliste du Brabant-Wallon, 1922, p.12.



- les  soldats  allemands  et  autrichiens  furent  transférés  dans  les  années  1930  dans  un
cimetière militaire allemand à Roselies près de Farciennes, puis encore une nouvelle fois
en 1956 dans un autre cimetière militaire, celui de Vladslo près de Dixmude, en Flandre
occidentale ;

- la dépouille de Julien Mouly, le hussard français tombé sur la chaussée de Charleroi en
août 1914, fut portée au cimetière militaire français de Chastre en 1969, soit 55 ans après
sa mort.

Les seules tombes qui sont restées à Nivelles sont celles du lieutenant Rouvier, des soldats de
l’Empire britannique, et bien sûr des soldats, déportés et anciens combattants nivellois.

La Grande Guerre, nous le savons tous, a bouleversé le paysage de la Belgique tout entière ;
elle a aussi modifié l’aspect de notre paisible cimetière aclot, qui a reçu les sépultures de gens
originaires des quatre coins de l’Europe et même du monde, des gens que rien ne destinait à
rejoindre un jour notre ville. Mais aujourd’hui, les traces de leur destin ont presque toutes
disparu de notre « Faubourg » funéraire.  C’est que tous ces défunts ne nous appartenaient
pas ; bien au contraire, tous ces défunts étaient chers aux yeux de leurs familles et de leur
pays…  qui  les  ont  déplacés  parce  qu’ils  souhaitaient  donner  à  ces  disparus  la  dernière
demeure qui leur semblait la plus indiquée pour honorer leur mémoire. 

Aujourd’hui, nous Nivellois, nous ne devons pas regretter  le départ de leurs dépouilles en
d’autres lieux ; on pourrait pourtant penser qu’a ainsi disparu, avec elles, une parcelle de notre
propre passé, puisque la tourmente qui a terrassés ces gens, ici, à Nivelles, fait aussi partie de
notre  histoire  locale.  Mais  à  bien  y  songer,  il  ne  s’agit  pas  d’une  perte  pour  nous.  Au
contraire, il faut nous en réjouir, car organiser le transfert de toutes ces tombes vers d’autres
lieux, cela voulait dire que la vie avait repris ses droits, que les frontières étaient réouvertes à
la circulation des hommes, que les nations se respectaient à nouveau, en d’autres mots que la
paix était revenue. Et c’est précisément cette paix – cette paix si fragile, cette paix toujours et
malheureusement  éphémère  –  que  l’histoire  de  notre  cimetière  nous  invite  à  célébrer,  à
souhaiter, à cultiver chaque jour, là où nous sommes et partout où nous allons.
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