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Le mot de l’éditeur 
 
 Le premier numéro du périodique est paru comme prévu à la mi-mars et a été distribué comme 
exemplaire de présentation à plus de 60 personnes. Vos réactions ne sont que positives ! 
 Plusieurs lecteurs me communiquent leur intérêt concernant cette formule. Je voudrais proposer à 
toutes et tous d’oser solliciter une proposition de sujet à traiter dans le futur. En effet, je possède une 
documentation importante sur des branches Parizel autres que celle de Nafraiture, que j’ai traitée en détail 
dans mon livre. Ce périodique pourrait développer en détail une autre branche, ce qui était irréalisable dans 
ma publication. 
 Pour ceux qui n’ont pas souscrit à l’abonnement, c’est le dernier exemplaire que vous recevez. Pour 
rappel, la cotisation annuelle est fixée à 8 euros pour envoi en Belgique, ou 10 euros en cas d’expédition en 
France. 
 Mon parrain André a été le premier à me proposer un article de sa composition (normal, il est 
pensionné,… il a probablement du temps libre !). Il traite de commentaires personnels liés à une série de 
chansons de la Semois. 

Certains d’entre vous ont proposé une idée de blason. Le modèle présenté ci-dessus englobe un plant 
de tabac en fleur. Celui-ci pourrait remplacer la gerbe de blé qui était représentée sur certains autres modèles 
antérieurs. Il vous reste très peu de temps si vous avez d’autres idées à me communiquer. 

Bonne lecture. 
 
 
 
 
 
Enfin une certitude : 
 
 La patience est parfois récompensée ! A force de fouiller les archives les plus anciennes dans la 
région de Nafraiture et Orchimont, j’ai enfin découvert un document qui relate le décès de l’ancêtre Jean. 
 
 Le 14 octobre 1664, un certain Jean André vend un terrain à « Poncette Docereaux, veuve de feu 
Jean Parizel, bourgeois de Nafraiture ». La fourchette de son décès est donc devenue très réduire. 
 
 Jean est donc décédé avec certitude entre le 3 mars 1664 (date où le couple est parrain et marraine 
lors d’une naissance à Nafraiture) et cette date du 14 octobre 1664. 
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Anecdotes 
 

Pascal Parizel d’Erquelinnes, fils de Jeannot et d’Yvette Gustin, m’a relaté une anecdote assez 
originale : 
 « Quand j’étais bébé, lors d’une promenade conduite par maman, une petite fille de 9 ou 10 ans est 
passée devant la poussette de ma sœur jumelle Marina et moi-même. Elle a alors demandé de prendre le petit 
garçon dans ses bras. Je me suis donc retrouvé bercé par cette petite fille qui s’appellait Marie Paule 
Meurant….24 ans plus tard, nous étions mariés ! » 
 
 
 
 Humour : Lors de la naissance de ma grand-mère Odette Brasseur, à la déclaration à l’administration 
communale, son père avait donné comme différents prénoms : « Odette, Hélène pis(puis) Jeanne ». Le 
secrétaire communal a mal compris et lui a attribué le joli prénom d’un petit chien du village : « Pirame ». 
Lors de la signature de l’acte, son père Georges n’a rien remarqué et c’est resté inscrit à l’état civil ! 
 
 
Sport 
 
 Le 18 mars, Kevin a obtenu la médaille de bronze aux championnats de Belgique de karaté 2007. 
 
 
Correction 
 
 L’erreur est humaine ! 
 Dans le premier numéro, j’avais relaté que le tilleul de Alle avait été planté par l’ancêtre Théodule 
Parizel. C’est une erreur : il s’agit d’une confusion lors de contacts téléphoniques entre ma mère et 
Jacqueline Denis. En fait, cette plantation reste dans la famille car c’est Hippolyte LEROY, autre ancêtre, qui 
l’a faite. Il était forgeron, et on raconte qu’il aurait planté cet arbre pour permettre aux chevaux d’avoir un 
coin à l’ombre en attendant leur tour… 
 
 
Remerciements 
 
 Jacqueline Doffagne de Paliseul m’a aimablement transmis quelques dizaines d’actes issus des 
registres paroissiaux assez récents de Alle. Ceux-ci concernent les actes de baptême, mariage religieux ou 
sépulture de nombreux membres de la branche actuelle de ce village, dont mon baptême personnel. Ces actes 
concernant souvent des individus contemporains, je me limiterai donc à transmettre sur demande une copie à 
uniquement la personne concernée par l’acte. Encore un grand merci, Jacqueline ! 
 
 
Recherches 
 
 
 Je recherche toujours une photo du couple Lamotte – Mesquin (voir périodique précédent.) 
 
 
 Qui, à Alle, possèderait un exemplaire des textes de la Revue « Chant’Alle »qui était jouée 
pendant la dernière guerre ? Cet exemplaire (même des photocopies) ferait très plaisir à mon parrain 
André. 
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Commentaires et informations diverses 
 
 
 
 Courrier reçu : 
 
 
 
« Cher cousin, 
 
  
J'ai lu avec intérêt le n°1 de Famille d'Ardenne. Félicitations pour ces premiers pas prometteurs de 
ce périodique qui est un peu votre enfant. J'imagine tout le travail que cela peut représenter. Bonne 
continuation. 
J'ignore dans quelle mesure cela peut intéresser vos lecteurs (à vous d'apprécier) mais je vous 
communique quelques infos rayon littérature. Sachez qu'il existe quelques livres qui parlent de ce 
beau village où vécurent nombre de Parizel mais aussi d'autres de vos ascendants avec un 
patronyme différent.  
En voici quelques uns dans l'ordre de leur parution: 
1/ La Semois et ses affluents de Joseph Remisch, publication du Touring Club de Belgique, avant-
propos daté de 1920. On y parle de Nafraiture page 270 et de Alle pp.249 et 257. 
2/ La Meuse pittoresque et ses affluents de E. Rahir, Office de publicité, Bruxelles, 1923. On y parle 
de Nafraiture dans la partie consacrée à Vresse pp.230-234 et de Alle dans la partie consacrée à  De 
Rochehaut à Alle pp.228-229. 
3/ De la Haute Lesse à la Semois. Paysages et légendes d'Ardenne de Adrien de Prémorel édition 
Labor, Bruxelles, 1950. Il y est question de Nafraiture dans la partie V. De Gedinne à Vresse-sur-
Semois, p.67 et dans la partie VI. Le tabac - Orchimont - Nafraiture - Chairière - Laforêt, pp.83-
107. On peut y lire quelques belles pages sur Nafraiture. 
4/ Ardenne, pays de fées de Adrien de Prémorel, édition Labor, 1956. "Combien, s'arrêtant à 

Vresse, en Ardenne namuroise, ignorent, tout à côté, Nafraiture et les gorges superbement sauvages 

d'Orchimont". 
Enfin, concernant le Ruaumoulin (moulin de Monceau ou moulin Bibine). Il est le cadre d'un roman 
d'un écrivain des Ardennes françaises: Jean Rogissart. Son titre: Coline, le Meunier du Fays. 
Edition L'Amitié par le livre, 1945, pp.87-191. Monsieur Barbazon en fait une critique dans la 
publication qu'il a consacrée à ce moulin, Ruômoulin, le moulin de Monceau, p.177. 
 
  
Bien cordialement à vous, 
 
  
Pascal Lambot, descendant de Anne Liesse PARIZEL. » 
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Mais où s’arrêtera-t-il ? 
 
 
 
 Notre Roland m’a encore communiqué une nouvelle branche de Parizel qui se rattache à notre 
branche de Nafraiture. Voici donc 22 nouveaux descendants Parizel ; et cela n’est pas fini. En effet, il y en a 
une série de vivants et qui de plus se sont mariés (les soulignés). 
 
 
 La base de cette souche est Auguste Alphonse qui est un fils de Jean Joseph (1827-1894)et Marie 
Adélaïde LAMY (1831-1895). Je ne connaissais pas l’union avec Marie Thérèse WATELET, et donc la 
suite. 
 
 
Descendance de PARIZEL Auguste Alphonse  
 
  PARIZEL Auguste Alphonse (° 20/08/1867 Monceau en Ardenne  + ../../1930 Sedan)  
-A  x WATELET Marie Thérèse (° 26/09/1864 Pure x 07/04/1890 Pure + 22/04/1952 Messincourt)  
|___-1  PARIZEL Jean Georges (° 01/09/1890 Pure  + 29/07/1951 Laval-Morency)  
|___-1A  x BOCHET Adrienne Clarisse (° 26/04/1898 Laval-Morency x 31/05/1919 Laval-Morency + 09/02/1945 Laval-Morency)  
|___|___-1.1  PARIZEL Georgette (° 27/12/1914  )  
|___|___-1.1A  x BECRET René Pierre (° 30/01/1910  )  
|___|___-1.2  PARIZEL Marcel Léon (° 05/10/1921 Laval-Morency  + 24/01/1992 Charleville-Mézières)  
|___|___-1.2A  x OGÉE Suzanne Hélène (° 18/05/1920 Auviliers les Forges x 11/08/1945 Laval-Morency + ../12/2003 )  
|___|___|___-1.2.1  PARIZEL Vivian Georges (° 27/06/1946  )  
|___|___|___-1.2.2  PARIZEL Françine Viviane (° 11/11/1948  )  
|___|___|___-1.2.3  PARIZEL Gervais Louis (° 07/11/1949  )  
|___|___|___-1.2.4  PARIZEL Françoise Adrienne (° 26/04/1952  )  
|___|___-1.3  PARIZEL Mireille Josette (° 26/02/1925  + 05/11/2002 )  
|___|___-1.3A  x TATON Serge Henri (° 23/12/1922  )  
|___|___-1.4  PARIZEL Serge Alphonse (° 07/01/1928  )  
|___|___-1.4A  x FAY Monique Irma Marie   
|___|___-1.5  PARIZEL Colette Estelle (° 07/10/1931 Laval-Morency + 16/08/1989 Rocroi)  
|___-2  PARIZEL Elisée Georges (° 01/02/1892 Pure  + 06/02/1953 Pure)  
|___-2A  x LANFROY Olga Alice (° 09/11/1899  x 13/04/1925 Herbeuval + 07/11/1989 Pure)  
|___|___-2.1  PARIZEL Gabriel (° 15/12/1925 Pure + 19/02/1930 Pure)  
|___|___-2.2  PARIZEL Bernard (° 10/03/1929 Pure + 17/07/1946 Pure)  
|___|___-2.3  PARIZEL Gabriel Raymond Elisée (° 17/07/1930 Pure  )  
|___|___-2.3A  x RAUX Jannine Julie Emilienne (° 08/07/1929 Sedan x 18/05/1956 Sedan )  
|___|___|___-2.3.1  PARIZEL Bernadette Jeanne Olga (° 02/01/1958  )  
|___|___|___-2.3.2  PARIZEL Jacky Elisée Marcel (° 28/05/1961  )  
|___|___|___-2.3.3  PARIZEL Elisabeth Geneviève (° 26/12/1962  )  
|___|___-2.4  PARIZEL Ginette (° 18/08/1933  )  
|___|___-2.4A  x PENIN Jacques Auguste Yvon   
|___|___-2.5  PARIZEL Paulette (° 27/03/1935  )  
|___|___-2.5A  x BEAUCHAMP René Gaston   
|___|___-2.6  PARIZEL Jocelyne (° 17/05/1939  )  
|___|___-2.6A  x LIMOUSIN Robert André   
|___-3  PARIZEL Charlotte Mathilde (° 25/01/1896  + 21/09/1963 )  
|___-3A  x PONCELET Albert Auguste (° 13/07/1895  + 30/01/1953 )  
|___-4  PARIZEL Jean Baptiste (° 13/05/1900  + 16/12/1971 )  
|___-4A  x LEROY Yvonne (° 16/01/1896  + 31/01/1980 )  
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 Une autre branche, encore plus proche, qui m’était inconnue ! 
 
 
 Je savais par des souvenirs de mes parents que le fils aîné de Théodule, Joseph, marié à Marie 
Guillaume, avait eu un fils prénommé Marc. Les données se limitaient à ce prénom. Fabrice et son épouse 
Betty (voir dans la liste jointe) m’on appris que ce Marc avait épousé une Pierret née à Rochehaut. Ils me 
signalent qu’en fait ils se sont mariés à Nouzonville. Marc s’est d’ailleurs remarié une seconde fois à 
Neufmanil, après avoir divorcé. 
 
 

Voici donc le contenu de cette branche complémentaire : 
 
 
Descendance de PARIZEL Marc Théodule Auguste  
 
  PARIZEL Marc Théodule Auguste (° 11/01/1909   )  
-A  x PIERRET Mélina Elisa Hélène  (° 27/03/1911 Rochehaut x 24/12/1931 Nouzonville + 15/10/1967 Neufmanil)  
|___-A.1  PARIZEL André Joseph Jules (° 16/12/1936 Neufmanil  + ../08/2006 Charleville-Mézières)  
|___-A.1A  x VERREAUX Josette Emilienne Julie (° 10/08/1936 Nouzonville x 22/07/1961 Nouzonville )  
|___|___-A.1.1  PARIZEL Betty Lucienne (° 01/04/1955 Meillier Fontaine )  
|___|___|___-A.1.1.1  PARIZEL Merryl (° 23/01/1986 Charleville-Mézières )  
|___|___-A.1.2  PARIZEL Régine Hélène Anne Marie (° 17/07/1961 Nouzonville + 25/07/1961 Reims)  
|___|___-A.1.3  PARIZEL Dominique (° 1961/1965  + 1961/1965 )  
|___|___-A.1.4  PARIZEL Fabrice Pierre Michel (° 12/08/1965 Villers-Semeuse  )  
|___|___-A.1.4A  x HUSSON Betty Laurence Yvette (° 28/02/1967 Nouzonville x 22/10/1988 Joigny-sur-Meuse )  
|___|___|___-A.1.4.1  PARIZEL Aurore Joelle Josette (° 08/11/1988 Charleville-Mézières )  
|___|___|___-A.1.4.2  PARIZEL Laurie Aurore (° 02/10/1996 Charleville-Mézières )  
|___|___|___-A.1.4.3  PARIZEL Kilian André Jacques (° 01/10/1999 Charleville-Mézières )  
|___|___-A.1.5  PARIZEL Fabienne Hélène Betty (° 24/10/1967 Nouzonville  )  
|___|___-A.1.5A  x LAMBERT Didier Maurice (° 15/01/1965  x 21/12/1991 Joigny-sur-Meuse )  
|___|___|___-A.1.5.1  LAMBERT Justine (° 19/06/1992 Charleville-Mézières )  
|___|___|___-A.1.5.2  LAMBERT Manon (° 25/06/1997 Charleville-Mézières )  
|___|___-A.1.6  PARIZEL Valérie Régine Fabienne (° 21/03/1969 Nouzonville  )  
|___|___-A.1.6A  x MONCAREY Stéphane Gilbert Antoine (° 28/03/1965 Namur x 09/06/1990 Joigny-sur-Meuse )  
|___|___|___-A.1.6.1  MONCAREY Anthony (° 04/10/1990  )  
|___|___-A.1.7  PARIZEL Thierry Lucien Marc (° 30/10/1971 Nouzonville  )  
|___|___-A.1.7A  x PIERRE Virginie Andrée Thérèse (° 30/07/1972 Charleville-Mézières x 19/07/1999 Monthermé )  
|___|___|___-A.1.7.1  PARIZEL Thomas (° 02/04/1999 Revin )  
|___|___|___-A.1.7.2  PARIZEL Vincent (° 04/08/2001 Charleville-Mézières )  
|___|___-A.1.8  PARIZEL Philippe Fabrice Thierry (° 12/05/1973 Nouzonville  )  
|___|___-A.1.8A  x CHUPIN Stéphanie Léontine (° 03/12/1969  x 11/07/1998 Neufmanil )  
|___|___|___-A.1.8.1  PARIZEL Elsa (° 31/10/1997 Villers-Semeuse )  
|___|___|___-A.1.8.2  PARIZEL Mateo (° 18/12/2001 Villers-Semeuse )  
-B  x CANON Blanche (x 12/06/1948 Neufmanil )  
|___-B.2  PARIZEL Gilbert   
|___-B.3  PARIZEL Daniel   
|___-B.4  PARIZEL Christian (° 11/11/1947 Neufmanil )  
 
 
 
PS : Le dernier, Christian, est le joueur de pétanque habitant Fumay qui vient parfois faire des concours à Oignies entre autres. 

 
 
 
 
 
 
 La descendance complète du couple Jean Parizel et Poncette Docereau a sensiblement évolué : 
 
Nous en sommes à 1507 descendants, 2086 conjoints compris, avec 281 Parizel dont une centaine en vie. 



 6

Souvenirs en chansons … 
 
 Lors des réunions de famille à l’occasion de communions, mariages et autres réjouissances, toute 
l’assemblée (mon père et ses 4 frères en tête) avait l’habitude de chanter un répertoire de chansons 
régionales. Il faut admettre qu’avec le temps, cette tradition s’est quelque peu éteinte… 
 Une des raisons est le fait que la mémoire fait à la longue, un peu défaut ! 
 Sachant que mon parrain André avait à l’époque un petit cahier qui le suivait à chaque fête, j’ai pris 
contact avec lui et il m’a transmis les paroles de quelques-unes de ces vieilles chansons. 
 Celles-ci ont souvent été écrites par Emile PHILIPPE, instituteur à l’école primaire des garçons de 
Alle avant la guerre 40-45. 
 Voici l’intégralité de plusieurs d’entre-elles : 
 

La Semois 
 

 Refrain 
En te voyant (bis) terre chérie (bis) 
Dans mon cœur je dis tous les jours : 
Libre Semois, belle patrie 
Libre Semois, sois mes amours 
Libre Semois, belle patrie, 
Libre Semois, sois mes amours. 
 
 1ier couplet 
Comme le dit un vieil adage, 
Rien n’est plus beau que son pays 
Et de le chanter c’est l’usage, 
Le mien, je chante à mes amis ! 
 
 2ième couplet 
Maints ruisseaux et maintes rivières 
Arrosent nos fertiles champs 
Et de nos montagnes altières 
Au loin l’on voit les longs penchants 
 
 3ième couplet 
Les enfants de tes forêts fières 
Ont la tête dure mais le cœur bon ! 
Et s’ils sont vifs dans leurs manières 
Il faut s’en prendre au sang wallon ! 
 
 4ième couplet 
Et sur tes rives où l’eau fredonne 
On chante, on aime à rigoler 
Mais quand l’heure du travail sonne 
On prend l’outil sans rechigner. 
 
 5ième couplet 
Dans les combats de la grand’guerre, 
Ceux de la Semois n’ont pas flanché. 
Les jeunes imiteront leurs frères 
Plutôt mourir que de trembler. 
 
 6ième couplet 
Aux chants de ta rive opulente, 
Fiers ouvriers nous resterons 
Préférant tes bois et ta lande 
Aux faux appels des abandons. 

Les maillots bleus 
 

 1ier couplet 
C’est l’Football Club Allois 
Des gâs de cœur, des gâs d’la Semois. 
Toujours francs et crâneurs, 
Nul parmi nous ne connaît la peur 
Et si la défaite vient briser nos rangs 
Aux jours de tempête 
Nous lançons au vent : 
Halt’ ! On n’ passe pas 
Quand les maillots bleus sont là ! 
 
 2ième couplet 
Hardis et gais lurons, 
C’est le franc jeu que nous jouons. 
Du fanion de l’honneur 
Nous jurons d’être les défenseurs 
Et, dans la mêlée, quand surgit l’attaque, 
L’âme centuplée 
Des forwards aux backs, 
Halt’ ! On n’ passe pas 
Quand les maillots bleus sont là ! 
 
 Refrain 
Allons les maillots bleus ! 
Driblons, marquons, n’ayons pas froid aux yeux. 
Front haut et torse droit, 
Allongeons l’pas, hardi les gâs d’la Semois 
Pour l’honneur du drapeau 
Excelsior ! Toujours plus haut 
Hourra ! C’est la Semois 
Qui a vaincu et qui vaincra. 
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Le tabac d’la Semois 
 

 

1ier couplet 
 
Les poèt’s ont chanté 
Du ciel l’immensité, 
L’œil noir de l’Espagnol, 
Les vertus du sidol… 
Avec vot’ permission, 
Tous en chœur nous allons 
Chanter à pleine voix 
Notre tabac d’la Semois 
 
 2ième couplet 
 
La France a ses bordeaux 
Bastogne, ses jambonneaux, 
Bruxelles a ses chicons, 
La Flandr’ ses potirons, 
Lisbonne a son porto, 
L’ nouveau riche sa vingt ch’vaux… 
Mais nous seuls, ici-bas, 
Avons l’tabac d’la Semois ! 
 
 3ième couplet 
 
On vante le Bohannais, 
Le tabac d’ Laforêt, 
La crème de Poupehan 
Et l’avril de Frahan, 
La fleur de Denoncin, 
Florina de Florin. 
Mais l’Semois premier choix 
C’est c’lui d’Alle sur Semois ! 
 
 4ième couplet 
Si nous voulons garder 
Au Semois sa r’nommée, 
Arrière, les gros « français » ! 
Au rancart les « cabets » ! 
Plantons les « langu’ de chien ». 
Place au Dinant-Doussaint 
Et nous aurons, je crois, 
Sauvé l’parfum du S’mois ! 
 
 5ième couplet 
 
Sur la ronde planète, 
Chaque mal a son remède. 
L’enfant a son biberon, 
L’noceur a l’eau d’Chevron, 
L’soiffeur a le bistrot, 
L’rhumatisé : l’Aspro. 
L’neurasthénique aura 
Le fin tabac d’la Semois ! 
 
 

 6ième couplet 
 
Sur notre pauvre terre, 
Chaqu’médaille a son r’vers. 
La fourrure craint la mite, 
L’tabac, la kaïnite ! 
La rouille ronge le fer, 
Le Semois a son « jaune ver » 
Des légions d’limaçons 
Aux appétits gloutons ! 
 
 7ième couplet 
 
Les « cincîs » d’par là-bas, 
Lassés des Parmentiers, 
Vont planter des tabacs 
Sur des hectares entiers. 
Disons sans embarras 
Qu’ils nous battront au poids. 
Mais l’arôme…Halte-là ! 
Ce s’re bernique, oui-dà ! 
 
 8ième couplet 
 
Quand faudra s’en aller 
Dame ! Il faut tout prévoir 
Près de Saint Pierre, régler 
Le « doit » et puis l’ »avoir » 
Afin d’bien disposer 
Le porteur des grosses clés. 
Offrons-lui sans émoi 
Une pip’ de pur « Semois » ! 
 
 
 
 
 Refrain 
 
Chantons le tabac, 
Le tabac d’la Semois 
Car le fier parfum qu’il a 
Jamais un autre ne l’aura ! 
Des plus fins tabacs, 
Oui, c’est lui le roi. 
Avec moi, chantez 
Le tabac d’la Semois ! 
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Le chant des « Echos » 
 

La ballade des Postiers 
 

 Refrain 
Les voilà ! les voilà ! 
Ouvrez l’ban, ouvrez l’ban 
Les voilà ! Ah les voilà ! 
Voilà les Echos 
Voilà l’Richolot 
Allons place aux Echos ! 
Tant que nous serons là 
Par ma foi, on rira, on chantera. 
Oui, vive la gaîté ! 
Viv’ la chanson, la Liberté ! 
Allons les fronts moroses 
Voyons la vie en rose 
Car pour nous dégeler 
Et nous faire rigoler 
Ah ! voici les Echos du Richolot. 
 
 1ier couplet 
Et quand nous passerons, 
Jeunes et vieux, nous montrant du doigt, dirons : 
Ah ! voilà les joyeux 
V’la les Echos, v’la les heureux 
 

2ième couplet 
Cher et vieux Richolot 
Nos aïeux, chaque soir, ont rigolé sur tes bords. 
Même les casques pointus, 
N’ont pu faire taire ton chant têtu. 
 
 3ième couplet 
Et si lassés de rire 
La douleur quelque jour nous fait souffrir 
Alors avec entrain, 
Les Echos chant’ront ce refrain : 
 
 4ième couplet 
Amis serrons nos rangs ! 
Ouvrons l’âme à plus de fraternité 
Haut les cœurs ! En avant ! 
Pour l’union dans la gaîté ! 
 
 5ième couplet 
Demain si l’ennemi 
Répétait le geste des oppresseurs 
Les « Echos » grands et petits 
Suivraient le drapeau des vengeurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyrie 
Quand l’commissaire daign’se lever 
Il n’est jamais trop tard assez 
Mais pour nous autres petits fichus tondus 
 Sous percepteurs et postiers… 
Avant cinq heures sonnées…Eleison 
 
Kyrie 
Quand l’commissaire veut déjeuner 
Miche bien blanche et fine pâte 
Mais pour nous autres… 
 Sous percepteur… 
Du pain d’asphalte à concasser…Eleison 
 
Kirie 
Quand l’commissaire veut voyager 
Une belle auto est amenée 
Mais pour nous… 
 Sous percepteur… 
Des s’melles à déchirer…Eleison 
 
Kirie 
Quand l’commissaire a faim d’fumer 
Un fin Londrès est allumé 
Mais pour nous… 
Une rôle juteuse à mastiquer…Eleison 
 
Kyrie 
Quand l’commissaire part en congé 
A la plage, il va s’prélasser 
Mais pour… 
L’saurt de Nanquette à blancotter. Eleison 
 
Kyrie 
Quand l’commissaire s’rince le gosier 
Bourgogne chambré, champagne frappé 
Mais… 
Un bidon d’eau d’l’Assence des prés. Eleison 
 
Kyrie 
Quand l’commissaire s’en vient dîner 
Biftecks, pommes frites à volonté 
Mais... 
Des canadas à l’aiwe ou sé. Eleison 
 
Kyrie 
Quand l’commissaire passe chez l’boucher 
Filet bien tendre est destiné 
Mais… 
Des rabats d’col à déchirer. Eleison 
 
Kirie 
Quand l’commissaire s’ra décédé 
Le purgatoire cent ans passé 
Mais pour…Bien vite au ciel danser. Eleison 
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Quand l’Amand bassine… 
 
(sur l’air de « La Valse Brune ») 
 

1ier couplet 
De sa voix grave, il détaille en chantant, 
Tous les bienfaits du ravitaillement 
C’est encore lui, Monsieur, quel bonheur ! 
La v’nue bénie de M’sieur le Receveur 
Lui qui prédit pour aujourd’hui ou d’main 
L’passage certain d’messieurs les accisiens 
Et le soir, quand on oublie d’occulter 
Crie « nom de nom, choufflez ». 
 
 Refrain 
Quand l’Amand bassine 
Adieu veau, vache et cuisine 
On plaque tout là sur-le-champ 
Pour chouter l’Amand 
Et l’écho répète 
Le chant fiévreux d’la clochette 
Allons écouter l’Amand 
Qui passe en sonnant 
 
 2ième couplet 
En maints endroits, c’est au son du tambour 
Que l’on proclame les grandes nouvelles du jour 
Chez nous, à Alle, c’est l’Amand qui bassine 
En nous berçant de sa voix argentine 
Nul mieux que lui ne sait faire claquer 
La voix d’airain qu’il tinte à faire pèter 
Du Richolot aux conflins de Laplet 
Il égrène son chap’let 
 
 
 Refrain 
 

3ième couplet 
Choutez, choutez, quand bassine l’Amand 
Retenez bien ce qu’il dit en sonnant 
La date et l’heure où Monsieur le Contrôleur 
Viendra combler tous nos vœux de bonheur 
Et si parfois, il sonne pour l’entr’aide 
D’la charité sonnant le ralliement 
Que tous les cœurs soient gaiement à la fête 
Quand bassine L’Amand 
 
 Refrain 
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Les scailtons 
 
 1ier refrain 
Ce sont les scailtons 
Les fendeurs de pierre 
Qui, cent pieds sous terre, 
Fredonnent des chansons. 
Et dans leur tannière, 
Loin de la lumière, 
Les scailtons d’main descendront 
Sans savoir s’ils remont’ont. 
Salut ! Vaillants scailtons 
 
 1ier couplet 
C’est l’hiver et dans l’aube glacée 
Des pas ferrés chantent dans la rue esseulée 
Et pourtant dans les nids doux et tièdes 
Tout rêve encore en un songe douillet. 
Mais là-bas, vers les trous noyés d’ombre, 
Monte la voix de ceux 
Qui pauvres, jeunes ou vieux, 
Vont accomplir l’effort des laborieux. 
 
 2ième couplet 
Fiers scailtons, allons-y à l’ouvrage. 
Cognons bien fort et songeons que notre labeur 
Au logis donnera joie, courage, 
L’honnête aisance aux vrais hommes de cœur. 
Honte au bras qui méprise l’outil, 
C’est l’outil qui fait vivre, 
L’outil qui nous rend libre… 
Qui tient l’outil saura t’nir un fusil. 
 
 2ième refrain 
Outils des scailtons 
Les fendeurs de pierre 
Qui, cent pieds sous terre, 
Fredonnent des chansons. 
Et dans leur tannière, 
Loin de la lumière, 
Les scailtons d’main descendront 
Sans savoir s’ils remont’ont. 
Salut ! Vaillants scailtons 
 
 3ième couplet 
Dans les puits où résonne la mine 
Soudain, les gâs noyés dans la poussière fine 
Arrêtent leurs chansons et leurs voix 
Mêlent l’appel plein d’horreur et d’effroi 
Car là-bas, sous la pierre maudite, 
Râle un pauvre paria 
Qu’jamais plus ne r’verra 
Ses petits gâs, orphelins ici-bas. 
 
 
 
 

 3ième refrain 
C’était un scailton 
Un fendeur de pierre 
Qui, cent pieds sous terre, 
A fini sa chanson. 
Et dans sa tannière, 
Loin de la lumière, 
A payé la dure rançon 
Des braves ouvriers du fond. 
Bien bas ! Saluez le scailton. 
 
 4ième couplet 
Aux jours sombres de la déportation, 
Quand le Prussien arracha de notre village 
Les « Sans-Peur » qui, dans un fier courage, 
Levèrent la tête au nom de trahison 
Qui répondent : « Jamais lâches nous ne serons ». 
Qui souffrirent de la faim 
Dans les camps d’Outre-Rhin. 
Qui dirent aux Boches : « Mourir, 
Jamais trahir !… » 
 
 4ième refrain 
C’étaient des scailtons, 
Des fendeurs de pierre, 
Qui, cent pieds sous terre, 
Fredonnent des chansons. 
Debout, les fronts levés. 
Vers notre frontière 
En Bochie ils s’en iront 
Sans savoir s’ils reviendront. 
Honneur ! Aux déportés scailtons. 
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Le tram de la Semois 
 
Air : L’express de Normandie 
 

Nous avons un p’tit tram charmant 
Qui roule tout doux, tout doucement 
Et qui veut bien, quand il a l’temps, 
Nous conduire d’Alle à Bohan. 
 
A la chauffe, on voit l’ Manman 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Qui trottine tout en clopinant 
Tout doux, tout doucement. 
 
Depuis quéqu’temps, y a le Normand 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Qui rit d’un rire à 32 dents 
Et sacre comme un satan. 
 
Afin d’accélérer l’mouvement 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
On embaucha le Doffagne Jean, 
Tout doux, tout doucement. 
 
Parfois aussi, mais plus rar’ment, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Benjamin d’Orchimont descend 
Tout doux, tout doucement. 
 
Quand l’tram toussotte à Liboichamp, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Ceux d’Cornimont, clopin clopant, 
Dévalent disant : « d’jons bien le temps ». 
 
Dernièr’ment, l’Paulin du Carcan 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
S ‘emmène un gros cigare fumant 
Tout doux, tout doucement. 
 
A l’enterr’ment d’un proche parent, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Il s’en allait un peu dolent, 
Tout doux, tout doucement. 
 
Monsieur Lion, dites-moi franchement, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Si j’arriv’rai pour l’enterr’ment, 
Tout doux, tout doucement. 
 
Le brave René se bedonnant, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Répond : « Paulin, certainement », 
Tout doux, tout doucement. 
 
Si vous ratez l’enterrement, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Vous s’rez l’premier assurément, 
Pour la messe du bout d’l’an. 

L’ami Joseph tûûût à l’avant, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Et il crie : « Manman, fourguine là d’dans, 
Ou bien j’vais rester en plan ! » 
 
Mais dans l’meilleur compartiment, 
Le roi du désert, souriant, 
Donne en échange de nos p’tits francs, 
Des bouts d’papier, jaunes et blancs. 
 
L’Nestor quand l’Olga n’a pas l’temps 
Tout doux, tout doucement, 
Prend la Noire caisse et l’fourniment, 
Tout doux, tout doucement. 
 
En attendant l’tram qui descend, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Il entre embrasser Marie Blanc, 
Tout doux, tout doucement. 
 
Un soir, la rame, on n’sait comment, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
S’est décrochée sans faire semblant, 
Tout doux, tout doucement. 
 
Elle démarra bien gentiment, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Et dévala en rigolant, 
Tout doux, tout doucement. 
 
En arrivant d’vant chez l’Clément, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Elle accéléra l’mouvement, 
Tout doux, tout doucement. 
 
L’ami Pierre dit en l’entendant : 
C’est un spécial assurément, 
Qui brûle l’arrêt de Liboichant 
Et fonc’ comme un ouragan. 
 
Mais voici qu’arrive le Manman 
Flanqué du Jean et du Normand. 
« J’m’en fous, disent-ils en s’gondolant, 
La marinde n’est pas d’dans ! » 
 
Après Grugiaux, tout en plein champ,, 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Les wagons se sont mis su’l’flanc, 
Tout doux, tout doucement. 
 
La moral’ de mon chant barbant 
C’est que not’tram peut faire du cent 
A condition auparavant 
D’laisser la machine en plan. 
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Deux images du transfert de la locomotive à travers la Semois après la destruction du pont de Alle en septembre 1944 

 

 
 Après l’envoi du texte de ces chansons, mon parrain s’est alors pris au jeu et m’a transmis certains 
commentaires les concernant. J’en ai été charmé et, malgré qu’il m’avait proposé de n’en retirer que ce qui 
pouvait m’intéresser, j’ai plutôt choisi de relater la totalité de sa lettre ! 
 
 Pour ceux qui ne connaissent pas mon parrain André, il est le deuxième des 5 fils d’Achille Parizel, 
il est né en 1924 à Alle. 
 
 Sa lettre est intitulée « Quelques commentaires à propos des chansons de Alle ! » : 
 
 
 « Toutes ces chansons et revues ont été crées par l’instituteur Emile PHILIPPE dans les années 

1930 et même pendant la guerre 40-45. 

 
 Voici mes commentaires au fil de certaines chansons : 

 
 Quand l’Amand bassine : 
 
 Chanson créée pendant la guerre. « Bassiner », mot wallon qui veut dire : agiter sa cloche en faisant 
le tour du village pour annoncer les nouvelles officielles aux gens.  
 Parfois, quand on devait annoncer une nouvelle qui se rapportait aux gens du village, l’ (ou les !..) 
intéressé payait un gamin pour faire le tour. Ce gamin allait chez Amand Martin, le garde-champêtre, 
emprunter la sonnette qu’il prêtait volontiers. 
 Je me souviens qu’un jour, Louis ROBIN, qui habitait près de la gare à cette période, s’était disputé 
avec sa femme, et celle-ci l’avait frappé avec la brosse à balayer. Louis avait payé quelques gamins, dont 
moi, pour faire le tour du village en clamant : « On averti que l’Louis Robin a eu de sa femme des coups de 

brosse sur sa gueule ! » On a bien ri dans tout le village avec cette affaire. 
 
 Le tram de la Semois : 
 
 J’ai transmis l’exemplaire original écrit par notre Emile. Il existe une autre chanson sur le tram de la 
Semois, dont le refrain est celui-ci : 

C’est le tram de la Semois 

Qui s’balade parmi champs et bois… 

 
Je ne possède pas d’exemplaire. Ce que je sais, c’est le parcours du tram de Alle jusqu’à Gedinne 

gare qui est relaté dans cette chanson. 
 
 Les « Echos du Richolot : » 
 
 Société créée par Emile Philippe, qui était d’ailleurs le président. Cette société se composait 
uniquement d’éléments masculins. Il y avait deux ou trois séances par an. Un drame en 2 ou 3 actes et une 
comédie en un acte. J’ai joué une fois le rôle d’une jeune fille dans une comédie intitulée « l’As .» Je 
représentais la fiancée de « l’As », qui était joué par Jean LEFEVRE. Solange (ma cousine) m’avait prêté des 
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habits pour jouer ce rôle. Une perruque avait été commandée par Jean ANTOINE, responsable des 
commandes pour tous les accessoires qui concernaient nos séances. 
 J’avais été grimé par Robert FOURNEAU (le photographe) et personne ne me reconnaissait dans la 
salle. J’ai joué aussi le rôle d’une femme dans la revue, pendant la guerre. J’en parlerai plus loin. 
 Lorsqu’ Emile a démissionné de son poste de président étant âgé, c’est le Robert Fourneau qui a 
repris le flambeau dans la fonction. 
 
 Les maillots bleus : 
 
 Club de football créé dans les années 30 (maillots bleus). Le terrain se trouvait à ce moment-là au 
lieu dit « la Sauret ». Après quelques années, on a changé d’emplacement, 100 mètres plus loin. Plus tard, 
ces terrains, étant agricoles, furent abandonnés. Alors, c’est au lieu dit « sur le bois » à quelques kilomètres 
du village, que s’est trouvé le terrain. Ce n’était plus si facile pour les gens de se rendre là pour assister au 
match. Dans la première équipe, je me souviens de plusieurs joueurs : Martial Dufour, notre gardien de but ; 
Robert, son frère ; Fernand Grosjean, Jean Warin, le docteur Joseph Hensenne, Maurice Bauduin…. 
 Je repense à une chose. On a joué aussi au football sur un terrain aménagé « aux travaux » (ancienne 
ardoisière). Au cours d’un entraînement, René ANTOINE, en voulant rattraper une balle qui sortait en 
touche. Il a glissé et est tombé en bas du mur (plus ou moins 5 mètres). J’étais présent, je jouais dans 
l’équipe. J’ai alors vu Maurice Bauduin courir en descendant l’escalier pour lui porter secours. 
Heureusement, Les branches d’un arbre avaient fraîné la chute de René, il s’en est sorti tout de même avec 
une jambe cassée, mais cela aurait pu être pire. 
 
 Les scailtons : 
 
 C’étaient les ouvriers qui travaillaient dans les ardoisières. Il y avait quatre lieux d’exploitation à 
Alle en 1800 et début 1900: RIPOSSEAU, AUX TRAVAUX, AU HUIT (à Laplet) et à SAINTE BARBE 
(aussi à Laplet). Ces ardoisières ont été très florissantes. 
 Etant gamin, je me souviens que nous allions jouer à Riposseau. Il y avait un vieux wagonnet que 
nous poussions sur les rails. Il y avait une plaque tournante à la sortie du tunnel pour aller vers les ateliers, où 
l’on découpait la pierre pour en faire des ardoises. Un jour, en faisant tourner la plaque, j’ai eu le pouce de la 
main droite pris près du clapet et l’ongle a été arraché complètement. Dire le mal que j’ai enduré est 
impossible à décrire ! 
 J’ai appris qu’à Riposseau, depuis quelques années, il y avait un musée. Je n’y suis jamais allé. 
 A Sainte Barbe, en 1944, juste après la guerre, on y a encore travaillé. Jean PIERRET, dit Jean de la 
LOÏSE, avait recruté quelques ouvriers. J’y ai travaillé pendant 2 mois. Après avoir été démobilisé de 
l’armée secrète (résistance dans le maquis du Rebais) (note personnelle : Cher parrain, ,j’espère un prochain article à ce sujet !) 

le 15 octobre 44, je me suis rendu à Namur pour m’engager comme volontaire de guerre. N’ayant pas les 20 
ans accomplis, j’ai été placé en congé d’attente et j’ai alors été appelé au 14ième bataillon de fusiliers à la 
Noël. J’ai donc pu travailler à Sainte Barbe du 20 octobre au 23 décembre 1944. 
 On descendait une pente boisée jusqu’au niveau de la Semois, et on pénétrait par une galerie 
horizontale jusqu’à l’intérieur de l’ardoisière. Il fallait environ 5 minutes à pied pour atteindre l’endroit de 
travail à 80 mètres de profondeur. 
 J’étais chargé de transporter les blocs de pierre sur mon dos, gravir deux échelles inclinées à 45 
degrés, pour aller déverser ces pierres dans un wagonnet. Les rails n’arrivaient pas sur le lieu même où on 
tirait les blocs de pierre. Quand le wagonnet était rempli, un signal était donné à la surface pour actionner le 
treuil muni d’un câble, qui remontait le wagonnet. C’était Louis ANTOINE (dit « le p’tit Louis) qui était 
responsable du travail. Je ne sais pas dire à quel moment le travail a cessé à Ste Barbe, étant parti à l’armée 
belge. 
 
 La ballade des postiers : 
 
 Il y a eu un incident à propos de cette chanson. Après l’avoir chantée au cours d’une séance de la 
Revue (dont je parlerai plus loin), Léon JACOB, qui était sous-percepteur des postes, a été fâché parce qu’il 
croyait qu’il avait été lésé par les paroles. Tout le village était étonné, car Léon était un joyeux luron et en 
plus il était camarade avec l’instituteur ! 
 Tant et si bien qu’Emile a changé les paroles, « sous percepteur et postiers » par « malheureux 
contrebandiers » pour les chansons suivantes. 
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 La revue : 
 
 En plus de toutes ces chansons, il y a eu aussi pendant la guerre une belle revue baptisée 
« Chant’Alle .» Je n’en possède hélas pas d’exemplaire et je ne sais dire où on pourrait en trouver un. 
 La revue s’en prenait à tout le village, du bourgmestre aux simples citoyens. 
 
Le grand refrain était : 
 
 C’est pour » chant’Alle » 

 Qu’les Echos chantent à Alle 

 Pour ses grands yeux 

 Que chantent les maillots bleus 

 Sa bouche en cœur 

 Que chantent les planteurs 

 Ses cheveux blonds 

 Que chantent les scailtons. 
 
Une autre chanson de la revue : 
 
 C’est la r’vue des Echos 

 Montant du Richolot 

 Et qui va déferler 

 Pour nous faire rigoler 

 Si nous rions, amis 

 Pour tous, c’est bien compris 

 Que chacun prenne ceci 

 Du bon côt,é ma foi. 

 

 Y en a pour les Marie 

 Et pour la grosse Tarie 

Pour les ch’veux coupés court 

 Et pour les chignons lourds 

 Pour les bouches ressem’lées 

 Et pour les édentés 

 Même pour les « ès d’bos » 

 Et les « pèlès su’l’ dos » 

 

 Y en a pous les postiers, 

 Et les contrebandiers,… 

 (Je ne me souviens plus du reste) 

 

Le refrain : 

 La Revue, dans la rue, 

 La r’vue défile en chantant. 

 Pour la voir, Tous ce soir, 

 P’tits et grands, ouvrons les rangs. 

 C’est Chant’Alle qui déballe 

 Ses refrains les plus charmants 

 Pour lui plaire, âmes fières 

 Echos d’Alle, chantons « chant’Alle. » 

 

 Dans cette revue étaient cités des personnages un peu spéciaux du village : le garde-champêtre 
Amand Martin (dit Amand Bédé), le cantonnier Ernest Bauduin (dit le Célèbe), l’échevin Jean Baptiste 
Pierret (dit le Bétisse), le bourgmestre, et bien d’autres….  
 J’ai été amené à jouer le rôle de la femme du « Bétisse », qui avait une cinquantaine d’années à 
l’époque. J’avais eu l’audace d’aller chez elle pour lui expliquer que j’allais interpréter son rôle dans la 
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revue. Elle en a été ravie et j’ai obtenu d’elle qu’elle me prête des vêtements pour la jouer à la perfection. 
J’en ai été soufflé, car ce n’était pas une femme abordable de prime abord. 
 Il y avait d’autres personnages dans la revue dont je ne me rappelle plus, je ne peux les citer tous. 
 
 Tiens, il y avait particulièrement une chanson entre le garde-champêtre et le cantonnier, dont voici le 
refrain dont je me souviens : 
 
 Laissons dire et bourgeonner les voix méchantes 

 Sourions, soir et matin, mon vieux frangin 

 Pour calmer nos petits chagrins 

Berçons nos âmes un peu dolentes 

 Songeons qu’après l’ouragan 

 (Après la pluie, reviendra le beau temps) ou 

 (A qui sourit, Dieu rendra le beau temps)… je ne sais plus ! 
 
Je n’ai plus les couplets en tête, à part quelques bribes du 2ième couplet comme suit : 
 
 Reprends ta brouette et moi mon tocsin 

 Et tous deux, la main dans la main 

 Partons, joyeux, vers les chantiers 

Maudissant tous les gâtes-métiers…etc 

 

 

 Je te souhaite bon courage dans cette belle entreprise que tu as lancée et je t’en félicite. Bon courage, 
je sais que tu te donnes de la peine pour cela….(Merci parrain, c’est gentil !) 
 
 
 Il termine sa lettre par un complément que voici : 
 
« Puisque nos aïeux étaient pour la plupart des meuniers, voici une chanson qui concerne les moulins » 

 
1. 
Le vieux moulin de grand-père 
Assis au bas du coteau 
Chante la journée entière 
Couché tard et levé tôt. 
Or, à force de l’entendre, tic, tac, 
J’ai fini par le comprendre, tic, tac, 
Travailler avec entrain 
Le soir est près du matin 
Tac tic tac tic tac tic tac… 
Voilà quel est le refrain 
Du vieux moulin. 
 
2. 
Il moud le blé qu’on lui donne 
Dès le matin du lundi 
Mais ne moud plus pour personne 
Dès le soir du samedi 
Quand on la moud le dimanche, tic, tac, 
La farine est bien moins blanche, tic, tac, 
Reposez-vous en chemin, 
Vous marcherez mieux demain. 
Tac tic tac tic tac tic tac… 
Voilà quel est le refrain 
Du vieux moulin. 
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3. 
Il écoute les commères 
Du lavoir de son étang 
Dont les langues de vipères 
Ne font pas trève un instant. 
Lave donc ma pauvre fille, tic, tac, 
Ton linge sale en famille, tic, tac, 
Et passe au bleu tout le tien 
Avant celui du voisin. 
Tac tic tac tic tac tic tac… 
Voilà quel est le refrain 
Du vieux moulin. 
 
4. 
Pour le riche au pauvre hère, 
Il a toujours travaillé, 
Le richard ne payait guère 
Le gueux n’a jamais payé. 
Quand j’aurai mangé ma miche, tic, tac, 
En serai-je bien plus riche, tic, tac, 
Donnez à votre prochain 
La moitié de votre pain. 
Tac tic tac tic tac tic tac… 
Voilà quel est le refrain 
Du vieux moulin. 
 
5. 
Le vieux moulin que Dieu garde 
A moulu plus de cent ans. 
Mais voilà qu’il se lézarde 
Et tremblotte à tous les vents. 
Que m’importe la tempête, tic, tac, 
Elle peut me briser la tête, tic, tac, 
Je puis mourir sans chagrin. 
Tac tic tac tic tac tic tac… 
Tel fut le dernier refrain 
Du vieux moulin. 
 
 
 
 Voici donc terminé ce deuxième numéro. Le prochain, à paraître en septembre, devrait contenir entre 
autre un journal publicitaire concernant les commerçants d’Alle début des années 70. A bientôt. 


