Silly, tu es mon village
Tu m’as vu naître et tu m’as vu grandir
Prophétisant peut-être toutes les phases de mon avenir.
Et maintenant que doucement approche la vieillesse
Plus que jamais je t’aime et songe à toutes mes prouesses
Que de légendes tes tilleuls bicentenaires2 pourraient conter
Toute la vie de mes aïeux devant eux a déﬁlé
Ils ont connu bien des joies et des misères
Et leurs feuillages ont combien de fois tremblés sous le fracas des guerres,
Dans ton cœur, il y avait un vieux moulin3, le plus ancien d’Europe
Et sa vieille carcasse dominait la plaine ou jadis avaient vécu des lépreux en loques
Patrimoine de ton ﬁer Mauvinage4,
Durant des siècles, il mêla son refrain aux arpèges des bocages.
Aujourd’hui, seuls quelques débris tristement couchés dans la poussière
Gardent les secrets de l’histoire de naguère.
Sur Saint Marcoult5, ta colline boisée
Veille une antique chapelle6 accueillant les pèlerins éprouvés
De toutes parts de tes hameaux symboliques
S’oﬀrent à nos yeux des panoramas magniﬁques
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Et le murmure des eaux limpides de ta gentille petite Sille7,
Comme une supplique t’adressant une idylle
Serpentant gaiement dans tes prés et tes vallons
Semble te dédier une prière… A toi à qui elle a donné son nom
Tu es grand mon Silly, tu es beau
Et tout un passé de gloire te recouvre de son manteau
On a vu des savants, des hommes d’arts et de leמּres, des compositeurs, des musiciens,
Ayant vu le jour en ton sein
Partir en terre étrangère conquérir l’honneur et la gloire
Pour les déposer ensuite à tes pieds, en écrivant leurs mémoires,
Lorsque la guerre et les ﬂéaux
T’ont enlevé de tes enfants pour aller défendre notre drapeau,
Le cœur meurtri, tu as pleuré mon Silly, en ﬂeurissant leurs tombeaux
L’auréole qui t’enveloppe depuis la plus profonde antiquité
Verra toujours briller sur elle les prédilections de la postérité
Puissent tous ceux qui sur ton sol verront le jour
Travailler, s’aimer et chanter pour que d’eux tu sois ﬁer toujours
Car j’accorderai ma Lyre sur les sons les plus doux
Jamais mon Silly je ne pourrai dire des chants dignes de vous…
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01. Gérard Crusiau : Né en 1907 à Silly, au numéro 21 de la rue St Pierre. Sa maman y
tenait un petit magasin de couleur, vernis, huile de lin, mastic, pinceaux… ce qui a sans
doute déterminé sa vocation de peintre, tapissier et décorateur. Après son mariage, il
déménage à Ghislenghien, ensuite à Bruxelles, où il fait carrière « au Bon Marché »
(première chaîne de « grands magasins » belge fondée en 1860 par François Vaxelaire) au
département ameublement et décoration, tout en dirigeant une mini-entreprise de
peinture et tapissage chez les particuliers. Mais Gérard reste aמּaché à son village et on
l’y trouve en toute occasion. À la mort de sa maman, il conserve sa maison natale qui lui
servira de pied-à-terre pour les week-end et les congés. Il continue ainsi de participer
encore plus activement à la vie du village qui lui tient tellement à cœur. Musicien, il joue
de la petite caisse dans la fanfare de Silly. Comédien-amateur de théâtre, il interprète les
personnages les plus truculents dans les spectacles de la troupe locale des « Coquelins »
et écrit une pièce en patois local appelée « L’héritage Mononque Muchneu », dans laquelle
il joue le premier rôle. Âme sensible, il a célébré l’amour qu’il ressentait pour son village
dans deux textes : « Mon Silly » et « Es sue de Schly ». Il est décédé en 1996 à l’âge de 89
ans.
2. Les tilleuls : La place communale de Silly est bordée de neuf tilleuls de Hollande (ou
tilleuls communs) plantés en 1756 par G. Carlier.
3. Le Vieux Moulin : Silly possédait autrefois sur ses terres, au hameau de Mauvinage4 le
plus vieux moulin à vent sur pivot d'Europe. Construit en 1180, il est tombé en ruines
après le passage d'une tornade le 21 septembre 1946.
4. Mauvinage : Lieu-dit du village de Silly. Altération de « mauvais vicinage » ou
« mauvais voisinage », ce nom vient probablement de ce qu’une léproserie y existait avec
sa chapelle dite « de Formarié » (1163). Il paraît aussi qu’un pilori, servant à l’exécution
des sentences judiciaires y avait été planté, à la limite du territoire de la commune, vers
le bois de Silly.
5. St Marcoult : Hameau du village de Silly. Marcoul, Marcouf, Marcou, Marculf ou Marcoult
(490 - 558) est un saint de l'Église catholique qui vécut au VIe siècle en Normandie. Il est
connu comme guérisseur des écrouelles (maladie d’origine tuberculeuse provoquant des
ﬁstules purulentes localisées sur les ganglions lymphatiques du cou). Par extension, il est
réputé pour guérir les furoncles et les abcès.
6. Chapelle de St Marcoult : La petite chapelle abrite depuis 2013 le MaquiStory un
mini-musée dédié aux héros silliens de la Résistance.
7. La Sille : (Zulle en néerlandais) est un ruisseau de Belgique coulant en
province de Hainaut, aﬄuent de rive droite de la Dendre, donc sous-aﬄuent de
l'Escaut. Elle prend sa source dans le bois de Ligne, non loin du lieu-dit « noir
jambon ». Elle coule ensuite vers Bassilly et Hellebecq, traverse la Nationale 57 à
Ghislenghien pour se diriger vers Isières qu'elle traverse près de la place pour se
jeter peu après dans la Dendre au lieu-dit « à la Toureמּe ».
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