
À Sint-Pierre 

On a toudi prins doûcî les bravès djins d’Sint Pière pou des payisans,
çu qui vût dire des rculés pou nous autes, Aclots. I faura bin rcounète
qu’on s’a trompé. S’is rchènont à des payisans, is nè l’sont nin tèrtou.
À preûve, çu què d’vas vos dire. 

« À St Pière, come aute pârt, il a des  pidjonisses qui tnont co pus à
leûs pidjons qu’al purnèle dè leû îs. Si ces djins-là vnont toufêr al
vile, quand is vnont, il ont aute choûze à fé què d’passer leû temps à
lire les afiches, t’aussi longues qu’ène sèmin.ne sans pain, què les
Allemands fzont aplikî dsu les mur´. C’est pou ça qu’is n’astine nin

fautifs s’is n’counichine nin qu’i faloût dèclarer leûs pidjons.

In bia djoû, ’n patrouye passe pa St Pière, ramasse toutes les ptitès
bièsses, leû toûrde èl cou, èyè s’èrva après avwêr calindjî tous les
cyins qui stine in dèfaut.

Yun d’yeûss avoût yeû ’l timps d’couper ’l cou à tous les siens èyè
quand  ’l  patrouye  èsst´  arivéye  à  ’s  mézo,  i  li  z-a  tout  bounmint
moustré ’l coûr èyuskè les pidjons dèvrine yèsse. Les saudârds ont
foncé tout dwèt èyè quand il ont sté dins ’l coûr, is n’ont trouvé dsu
in banc què sacans tièsses bin n-alignéye avè ça scrit padzou :  Morts
pou la patrie.

Des autes què les Allemands ârine ri  d’ène afêre si  bin trouvéye ;
yeûss  ont  grignî  des  dints  èyè  c’est  pou  ça  qu’mon  ome  a  vnu
audjoûrdu al comandantûr èyusk’on l’a condan.né à kinje francs pou
li z-aprinde qu’i n’est nin pèrmins dè s’foute des saudârds du Kaiser ».

Édouard Parmentier,
Nivelles, le 4 juin 1915
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Au hameau de Saint-Pierre

On a toujours considéré les braves gens du hameau de St-Pierre pour 
des paysans, ce qui veut dire des arriérés pour nous autres, Aclots. Il 
faudra bien reconnaître que l’on s’est trompé. S’ils ressemblent à des 
paysans, ils ne le sont pas tous. En voici la preuve. 

« À St-Pierre, comme partout ailleurs, il y a des colombophiles qui 
tiennent plus à leurs pigeons qu’à la prunelle de leurs yeux. Ces gens-
là viennent régulièrement en ville et quand ils y viennent, ils ont autre 
chose à faire que de lire les affiches, aussi longues que des semaines 
sans pain, que les Allemands font appliquer sur les murs. Pour cette 
raison, ils n’étaient pas fautifs  s’ils ignoraient  qu’il  fallait  déclarer 
leurs pigeons.

Voilà qu’un jour, une patrouille passe par St-Pierre, ramasse toutes 
ces petites bêtes , leur tord le cou et s’en va après avoir verbalisé tous 
ceux qui étaient en défaut.

Un d’eux, avait eu le temps de couper le cou à tous ses pigeons et 
quand la patrouille est arrivée chez lui, il a tout, simplement montré la 
cour où les pigeons devaient être. Les soldats ont foncé tout droit et 
arrivés dans la cour, ils n’ont trouvé sur un banc que quelques têtes 
bien alignées, avec un écriteau : Morts pour la patrie. 

D’autres que les Allemands auraient ri d’une farce si bien trouvée ; 
eux ont grincé des dents et c’est pour cette raison que notre gaillard 
est venu aujourd’hui à la Kommandantur où on l’a condamné à une 
amende de quinze francs pour qu’il apprenne qu’il n’est pas permis 
de se moquer des soldats du Kaiser ».




