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HISTOIRE DE LA WALLONIE (2) (condensé)
Après avoir évoqué les raisons pour lesquelles nous présentons
dans ces pages l’histoire de la Wallonie, nous aborderons dans ce
2ème numéro les facettes physiques de ce qui s’appelle de nos jours
«
la Wallonie ».
ETYMOLOGIE
Le mot Wallonie vient évidemment de « Wallon » dérivé du germanique (!) « Walah » (devenu Waal) que les Germains utilisaient pour
désigner les populations situées au-delà du Rhin et de la Meuse.
Créé au milieu du 19ème siècle, le mot « Wallonie » désignait la partie
romane du jeune état belge. Peu à peu il acquit son sens politique
et culturel en réaction au mot « Flandre » promu par le Mouvement
flamand qui se développait à l’époque.
De nombreux historiens estiment que la Wallonie est une terre romane qui a « sa façon de penser, de sentir et de croire » bien à elle.
Elle forme une frontière entre les Latins et les Flamands au nord et
les Allemands à l’est.
GEOGRAPHIE ACTUELLE
La Wallonie compte 5 provinces et 262 communes (depuis les
fusions de communes de 1977). Données de janvier 2020 :

PROVINCES

SUPERFICIE (km²)

POPULATION

DENSITÉ

Brabant wallon 1.090

405.952

372

Hainaut

3.786

1.345.270

353

Liège

3.862

1.108.481

287

Luxembourg

4.400

286.571

64

Namur

3.666

495.474

135

WALLONIE

16.901

3.645.243

215

BRUXELLES

161,4

1.218.255

7.548

FLANDRE

13.625

6.629.143

486

BELGIQUE

30.688

11.507.163

374

Outre sa frontière linguistique avec la Flandre fixée en 1962 et instituée en 1963, elle compte 869 km de frontières avec 4 pays voisins
: la France, le Grand-Duché de Luxembourg, l’Allemagne et les PaysBas (au nord de Visé). Ces frontières ont souvent varié au cours de
l’Histoire. En voici les grandes étapes.
Après une longue préhistoire, des Celtes s’installent en Wallonie
vers 500 avant JC et y développent une riche civilisation. En 57 avant
JC, César envahit la Gaule et accentue la romanisation si bien que
les Gallo-romains intègrent la culture latine contrairement à leurs
voisins germaniques moins marqués par l’influence romaine. C’est
ici que nous trouvons les germes de la frontière linguistique belge
sur une ligne qui va d’ouest en est.
Lorsque 500 ans plus tard l’Empire romain s’effondre sous les as-

sauts des invasions germaniques, les Francs mérovingiens (Clovis,
descendant de Mérovée) « règnent » sur les terres de la future Wallonie et installent leur capitale à Tournai, centre d'un rayonnement religieux (multiplication des monastères) et culturel. Sans s’en rendre
compte, Tournai devenait la 1ère capitale de la « future » Wallonie.
Trois siècles plus tard, originaires de la région liégeoise (Landen,
Herstal), les Carolingiens (Charlemagne) leur succèdent et créent un
vaste empire englobant toute l’Europe occidentale (dont la future
Wallonie) ainsi qu’une bonne partie de l’Allemagne. Il est curieux
de relever que les deux premières grandes dynasties européennes
sont de souche wallonne (Tournai et Liège).
A partir des années 1000 et jusqu’au 14ème siècle, le système féodal
s’étend et accentue le morcellement du pouvoir comme celui du
territoire, principalement en Wallonie qui ressemble plus à un échiquier qu’à un pays. C’est la « belle ? » époque des ducs, des comtes,
des princes qui guerroient entre eux en faisant bouger leurs frontières. Ces guerres permanentes ne cesseront ni sous les Ducs de
Bourgogne, ni sous les Habsbourg, ni sous Charles-Quint, ni sous
les Espagnols, ni sous les Autrichiens, ni sous le régime français,
ni sous les Hollandais. Nous le verrons plus loin. Fait remarquable
cependant, c’est sous la République française (1794) que Liège et
les autres futures provinces wallonnes étaient réunies pour la toute
1ère fois sous la même autorité, celle de la France. Est-ce pour cette
raison que les Liégeois ont gardé ce caractère autonomiste dont ils
s’enorgueillissent ? L’indépendance de 1831 modifiera encore les
frontières. D’autres adaptations complèteront ce tracé. Les détails
de cette évolution seront abordés ultérieurement.
MILIEU PHYSIQUE
La Wallonie est traversée par deux grands fleuves qui prennent leur
source en France pour se jeter dans la mer du Nord en Hollande :
l’Escaut et la Meuse, orientés tous deux du sud vers le nord, contrairement au tracé de la frontière linguistique. Le bassin hydrographique mosan couvre les ¾ de la Wallonie (dont Charleroi, Namur
et Liège). Le reste du bassin wallon (22,35%) est scaldien (Tournai et
Brabant wallon), sauf dans une moindre mesure ceux de la Moselle
et de la Seine.
Le territoire wallon est en grande partie occupé par le massif ardennais dont le point culminant s’élève à 694 m (le signal de Botrange).
Les sols wallons sont très diversifiés. Grosso modo, on y distingue
cinq types :
- au nord du sillon Sambre-et-Meuse : des sols (sablo-)limoneux
fertiles propres aux grandes cultures ;
- dans le Condroz et la Famenne : des sols limoneux-caillouteux
affectés aux cultures, aux pâturages ou aux forêts ;
- en Ardenne : des sols limoneux +/- caillouteux propres aux pâturages et aux bois ;
- sur le plateau des Fagnes : des sols tourbeux ;
- en Lorraine : des sols variés aux fonctions diverses.
(suite dans Wallonie 3)
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Garlousète 242
« Les pourtéres ch’est nou deuzime painy »

L’MONTE I-A BIN CANJI

Dins lés annéyes ’70, tchan que t’maman èle te d’mindôt d’allér queur (chercher) du lé amou Zélie, te prenôs t’cane (bidon) aveuc
in bon couvèrque pasque t’avôs l’habitute de printe cheule létire par s’n orèle in bôs pour l’faire tournér au-dzeur de tiète sans rin
répinte. Adan t’mère èle ajoutôt ôsseû de printe ène life de ban bure de cinse fét aveuc du vrå lét d’vake. Et èle finichôt in te dijant
de printe akeur ène douzène d’eûs qu’èle avôt toudis dins in cartin (panier) sur sin comptôr.
T’étôs pas akeur habili que te courôs d’jô à l’boutique. T’avôs pôs akeur ouvért l’porte que Zélie èle t’invoyiôt in larke clontch (clin
d’œil) in dijant : « Bonjour Amédée, c’mint qu’i vô ôjordû ? » T’avôs pôs l’timps d’réponte qu’èle continuôt : « Comme d’habitute ? »
Adan èle sortôt deux lites d’lé d’ène grante cuvèle ét èle le versôt dins t’cane. Ele savôt ôsseû qu’i fallôt ène bane life de bure de
cinse. Aveuc sin couté ét sin pache (pouce), èle mesurôt l’pôss (poids) d’in keup d’eûl ét èle découpôt in bé morcé de cheule piche
ôsseû gone (jaune) que d’l’or qui s’léchôt faire sans wégni (gémir). Après, èle l’emballôt dins du papi d’bure spécial’mint fét pour.
Souvint manme i-avôt l’forme d’ène vake au-dzeur de l’motte. L’douzène d’eûs èle étôt prète sur l’comptôr. Zélie èle connéchôt bin
lés goûts d’sés jins. Et in li dijant « årvôr », te orchevôs ène peûnie d’chucrates … pour l‘route. Et eurpérôts (retournais) à t’majån
l’tcheur au pôtache (content).
T’maman èle étôt fire de ti !
Chinquante ans après, in ést in 2022, t’as in bon sôssante ans. Pour faire tés cômmissions, au magasin te prinds ène cronte carète de
mèrte aveuc ène roule qui grince ét qui fét dés weût. Avant d’intrér, te dôs nétiyi tés mans ét mète in masque sur t’guife (figure). Du
keûp te orconnôs pus lés jins que te rinscontes ét te sés manme pus babili aveuc persane. Te c’minches par cachi après lés boutales
de lét, ét après in quart d’heure te lés treufes dins ène glacire au fond de l’boutique ; més i-a pôs sti que te voulôs. T’apèles ène
sèrveûsse, ét èle comprint rin à cin que te d’mindes pasque ch’ést pôs sin rayon. Te prinds quamanme ène marque que te connôs
pasque t’l’as vue à l’télé : i-ést marqué « bio » dzeur. Et te crôs qu’ch’ést l’méyieû.
Pour tin bure, ch’ést l’manme cinémô : sur ène dijène d’achèles (étagères) i-a bin ène vingtène de sortes d’bure.
T’in prinds l’in dins l‘âte (au hasard) ; més l’date èle ést dépassée. Pour lés zeûs, te lés orwètes in à l’fôs ét te vôs
des chiffes in rouche sur l’écale (écaille). Te savôs pôs qu’lés glènes i-z’avôt’te ène imprimante à leu d’rire.
Ene heure après, t’arrifes au comptôr. I-a ène plane rinke qu’èle attind d’vant ti. Au mômint qu’ch’ést tin tour in p’tit
crinchon d’hèyure (fille gringalette) èle t’invôyie à coteû pasque ch’ést justemint s’pause ; « ch’ést l’syndicôt qui veut
chô ! » qu’èle dit. T’és akeur ène fôs au bout d’ène rinke. Juste devant ti, i-a ène visse (vieille) pitche-vénèque (grincheuse) qui avôt
acaté in bocal de rollmops in réclame ; més i-avôt pôs d’code-barre sur l’couverke. Du keup t’as akeur attindu ène dijène de minutes
pour vîr arrivér ène responsape.
Ouf, à la fin dés fins, ch’ést tin tour. L’machine èle avale tout tin bouticlache ét èle sort in papi aveuc tin compte.
Waww ! Més t’carte èle passe pôs ét t’as pôs d’sous sur ti. T’a pus qu’à léchi sur l’comptôr tin lét, tin bure ét tés zeûs
ét à eurpérir péneû (gêné) à t’majån. Te sors pour mète t’carète à s’plåche, més tin eurô i-veut pôs sortir. T’as pûs
qu’à canji d’rinke pour treuvér ène tchaine (chaine) qui rintre dins l’crin de t’carète de mèrte.
Et v’lô qu’i c’minche à tcheure dés séyôts (pleuvoir à verse) ét t’n auto èle ést au d’bout de l’rue. T’és fok habili
aveuc ène keumiche à courtes manches ét te cours tés gambes ju d’tin tchû in bèrtonnant (rouspétant) inter tés
dints : £¥§¥†§nom di þŠwouw dju.
Arrivé à t’majån t’avales l’preûmire Trapisse que te vôs ét t’arrètes de buziyi ….. Si t’fème èle te d’minte dù qu’i-ést l’bouticlache, te li
espliques que l’boutique èle étôt fermée à cause du 21 juyét ét te clôs tés zis pour dormir!
Jean Milleville

Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé ».
(Pascal)

«

Cette célèbre phrase de Blaise Pascal (17e siècle) explique à sa façon l’adage qui dit : « Petite cause, grands effets ».
Cléopâtre dont la beauté - principalement le nez, dit-on - attirait une pléiade d’amants (dont Marc-Antoine, Jules César
et Pompée) n’aurait pas connu tous ces courtisans si son nez n’avait pas suscité tant de convoitises. Et c’est précisément
tous ces prétendants qui, en se battant entre eux pour elle, ont changé la face du monde. La petite cause, le nez de Cléopâtre a eu
de grands effets : les guerres internes et l’expansion de Rome
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GRILLE 242
Les mots à utiliser sont soulignés dans la garlousète « L’monte
i-a bin canji » ci-contre. Mais 5 intrus sont venus brouiller les
pistes. A vous de les débusquer !!!

écaille
bassin
vieille

Vous découvrirez une grande vérité alimentaire que nous
devons à Antoine PARMENTIER né au 18ème siècle et qui est
devenue une spécialité locale parfois détestée, mais souvent
appréciée, même dans leur pudique robe des champs!

coup
(tu) fermes

La réponse est cachée quelque part dans ce n°.

poignée

RIRE , CHA FET DU BIN …….

fente

* Tchan que je m’pourmène in ville, j’tins toudis m’fème par
s’man. Aussitôt que je l’lâche, èle rintre dins lés boutiques.

laitière

* Dins ène maternité à St-Amand-les-Côtchus, au mômint qu’èle
va acatér, Baptiste i dit à s’fème : « Si l’quinquin i t’èrsonnôt,
ça s’rôt formidape, hein, min p’tit pèrloutche ! ». Et èle de
réponte : « Ça s’rôt surtout in miraque ! ».

panier

gêné
laisser
personne

* Nénette èle ést à l’hôpitô d’pus deux s’manes pour perte du
pôss. Ele téléphone à s’n ome pour li dire : « D’pus que j’sus
ichi, j’ai d’jô pordu la môti ». Et l’âte de réponte : « Reste akeur
quionze jours ! ».

bidon
pièce
tu es

* L’abbé Tize ét l’abbé Casse i discut’te à l’heure de l’bistoule.
L’preumi i dit à l’âte : « Te pinses qu’in jour lés tchurés i vont
pouvôr s’mariéû ? » Et l‘âte : « Nous âtes pus, més nous
infants seûr’mint. »

étagères
aussi

Des questions sans réponse !

prendre

Ceux et celles qui apprécient les jeux de mots trouveront leur bonheur
ci-dessous. Les autres aussi peut-être. (Source : Internet).

beurre

couteau

 Les moulins, c’était mieux à vent ?
 Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ?
 Si le ski alpin, qui a le beurre et la confiture ?
 Je m’acier ou je métal ? Que fer ?
 Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d’utiliser un diable ?
 Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujourd’hui des ordinateurs
demandent à des humains de prouver qu’ils ne sont pas des robots ?
 Est-ce qu’à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car
raté ?
 Est-ce qu’un psychopathe peut être embauché comme psychologue
chez Lustucru ?
 Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?
 Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux pompes funèbres, doit-il
d’abord faire une période décès ?
 Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans tabac,
alors que le lendemain c’est le premier joint !
NB : si vous appréciez, dites-le et on vous en remettra !

Dictons météorologiques
- La clim a ceci d’intéressant, c’est qu’elle permet de porter des vêtements d’hiver … en juillet.
- Si juillet est incertain, attendez le mois doute. ( !)
- Les Canadiens connaissent deux saisons : l’hiver et le mois de juillet.
- Fin juillet, tu as déjà mangé un bon bout de l’été.
- Juillet sans orage, famine au village.
- Quiconque en aout s’endormira en janvier se repentira.
- Beau temps à la saint Louis (le 25), plusieurs jours sans pluie.
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poids

toujours
huit
chercher
douzaine
figure
jambe
oreille
papier
pouce
fière
clin d’œil
seaux

JUILLET DANS LE RETROVISEUR DE L’HISTOIRE
LE 16 JUILLET 622 (il y a 1.400 ans)
Cette date marque un évènement fondamental dans la civilisation musulmane. Ce jour-là en effet,
Mahomet quitte La Mecque pour se réfugier à Médine (mot arabe qui signifie : la ville du Prophète). Cette fuite, appelée Hégire (= émigration) marque le 1er jour du calendrier musulman et
la naissance de l’Islam. On est en 622 de l’ère chrétienne.
Né en 572 dans une famille de marchands arabes, Mahomet prétend avoir reçu une révélation
d’Allah. Celle-ci sera transcrite plus tard dans le Coran. Lui et ses disciples (musulmans) sont
méprisés par les marchands de La Mecque qui craignaient que les prêches de Mahomet feraient
fuir les pèlerins qui venaient à La Mecque adorer la Pierre sacrée du sanctuaire (la Kaaba) et faisaient marcher leurs
affaires. Mahomet et ses fidèles quittent La Mecque en secret le 16 juillet 622 et, après quelques tribulations, s’installent
à Médine où le Prophète impose son autorité, même aux tribus juives avec lesquelles les musulmans entrent en conflit.

LE 12 JUILLET 1790 (il y a 232 ans)
La France est en pleine révolution. Elle avait commencé le 14 juillet sur un mode
mineur, mais pas pour tout le monde, principalement pour les « résidents » de la
Bastille. Puis elle s’était poursuivie sans trop savoir où aller. Un an plus tard, l’Assemblée constituante (le Parlement d’alors) vote la loi appelée Constitution Civile du Clergé
(CCC). Une expression complexe pour dire quoi ?
Reprenons depuis le début. La Révolution Française est en marche depuis un an.
D’importantes modifications ont été apportées au quotidien des Français. Parmi elles :
- La nationalisation des biens du clergé (2 novembre 1789) : les cathédrales, églises,
chapitres, biens et bien-fonds des paroisses, des ordres monastiques et des communautés religieuses deviennent Biens
Nationaux dans le but de redresser les finances de la France.
- La dissolution des ordres religieux (13 février 1790) sauf enseignement et charité.
Pour mettre l’Eglise au diapason de la législation nouvelle née de la Révolution, les députés assurent au clergé un revenu
en compensation des biens nationalisés et établissent un nouvel Accord avec l’Eglise de France, sus la forme d’une CCC
(ci-dessus) qui modifie son statut de la manière suivante :
- les diocèses sont calqués sur les départements ;
- fixation des appointements des évêques et des curés ;
- nomination des évêques et des curés par les électeurs de leurs paroisses ou diocèses ;
Deux jours plus tard (le 14 juillet 1790), le Roi Louis XVI et le peuple assistent à la Fête de la Fédération. La Révolution
semble terminée et la monarchie sauvée. C’était sans compter sur l’intervention du Pape Pie VI qui condamnait sévèrement la CCC en mettant dans l’embarras tout le clergé français et le roi. En réplique, l’Assemblée impose en outre à
l’Eglise de France un serment de fidélité qui divisera le clergé et les catholiques en « constitutionnels » (ceux qui acceptent) et « réfractaires » (ceux qui refusent).
Le 13 avril suivant, le Pape déclarera la CCC hérétique. Louis XVI se trouve face à un dilemme cornélien. Il cache son
hésitation dans la fuite à Varennes (20-21 juin 1791) où il sera rattrapé. Cet évènement relancera la Révolution française.
Mais là, c’est une autre histoire qui commence, bien plus tragique cette fois.
PS : ces 2 évènements sélectionnés de manière tout à fait subjective ne doivent pas cacher les centaines d’autres qui se
sont déroulées en JUILLET au cours de notre Histoire …

Le 15 aout 30 avant J-C (il y a 2.052 ans)
Rome menace l’Egypte. Enfermée dans son palais d’Alexandrie, la reine d’Egypte Cléopâtre refuse
d’être enchaînée par Octave (le futur premier empereur de Rome sous le nom d’Auguste). Ce dernier
vient de débarquer et promet de la faire figurer dans son cortège triomphal à Rome, la pire des humiliations. Seule et angoissée, elle se fait livrer un colis de figues dans lequel se cache un aspic. Piquée par le serpent, elle meurt en même temps que deux de ses servantes. Elle avait près de 40 ans.
Cela se passait le 15 aout de l’an 30 (avt JC). Son amant Antoine (âgé de 53 ans) venait de se suicider.
Octave la fera enterrer aux côtés de ce dernier. Ne cherchez pas leur tombe ; tout a disparu.
Avec elle, disparait la grande Egypte des pharaons qui devient une simple province romaine. Elle sera rattachée à l’Empire
romain d’Orient, puis deviendra byzantine avant d’être conquise par le Arabes en 641.
Jean Milleville

SOURCE : « Hérodote »
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