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HISTOIRE DE LA WALLONIE (3)
Après avoir rappelé les raisons pour lesquelles cette histoire
vous est présentée ici (Vrai Canton n° 241) et après vous
avoir exposé de manière générale les contours physiques
de la Wallonie (VC n° 242), attachons-nous aujourd’hui à
entamer l’historique de cette Région dans laquelle le destin (?) a plongé l’arrondissement de Mouscron-Comines en
1963. Il faut bien reconnaitre que cette histoire n’était pas
la nôtre jusqu’à ce fameux transfert d’ il y a 60 ans.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’est pas inutile de
tracer un historique de cette partie de la Belgique jusqu’ici
méconnue. Les quelques pages qui suivent ne peuvent être
qu’un condensé de cette longue histoire, vu la complexité
du parcours chaotique plus que millénaire de la Wallonie.
Il sera également utile de tracer un cadre « belge » dans
lequel cette histoire s’est inscrite. Nous vous souhaitons
d’y faire de belles découvertes.
Le rattachement de Comines-Warneton et de Mouscron à la
Wallonie n’est que – pour le moment – les derniers pétales
d’un patchwork que l’Histoire a tenté de réunir au cours
des siècles. Jusqu’en 1830 (naissance de la Belgique),
tous les territoires de cette mosaïque qui la composaient
n’avaient pas connu d’unité politique, hormis partiellement
aux époques éphémères des régimes français (1794-1815)
et hollandais (1715-1830), au cours desquelles l’embryon «
belgicus » était en gestation, le duché de Bouillon ainsi que
les principautés de Liège et de Stavelot-Malmedy n’ayant
jamais fait partie (politiquement) de cette future Wallonie.
Avant d’approfondir notre histoire, il n’est pas inutile d’exposer les différents chapitres qui la composeront en respectant la chronologie appliquée généralement à l’Histoire.
1. La Préhistoire
2. L’Antiquité : les Celtes, les Germains, les Romains (de
57 avt JC à 406 après JC)
3. Le Moyen Âge :
- Les Invasions germaniques
- Les Francs - Mérovingiens (406-6e siècle). Clovis
- Carolingiens (650 - 843). Charlemagne
- Le Traité de Verdun (843) et l’annexion à l’ Empire
germanique : morcellements
- Rayonnement culturel
- Le siècle des Bourguignons (1369 - 1482)
- Les débuts de l’industrialisation

4. Les Temps modernes
- Les Habsbourgs d’Espagne (1482 - 1714). Charles-Quint
- La Renaissance et les Réformes
- Le 17e s :Belgique = champ de bataille de l’Europe
- Les Habsbourgs d’Autriche (1714 – 1794). Marie-Thérèse
5. L’époque libérale (1789 – 1960)
- Régime français (1794 – 1815). Révolution et Napoléon
- Régime hollandais (1815 – 1830). Les Pays-Bas
- Indépendance de la Belgique (1831)
- 19e siècle : - le miracle économique wallon
- Renouveau culturel
- Revendications politiques
- le Mouvement wallon
- 20e siècle : - guerre 14-18
		
- les années folles
		
- 2e guerre mondiale
		
- recul économique wallon
6. Epoque contemporaine (1960 à aujourd’hui)
- réformes institutionnelles
- carrefour de l’Europe.
LA PREHISTOIRE
Un outil en silex découvert à Haccourt prouverait une première occupation humaine sur le territoire wallon vers
800.000 avt JC. D’autres traces révèlent l’existence d’une
vie humaine principalement le long de la Meuse en Hesbaye
: les grottes de Goyet (35.000 avt JC), Spy (36.000 avt JC).
Dès le paléolithique (3000.000 avt JC), des cueilleurs-chasseurs-pêcheurs apparaissent dans la région d’Omal. Plus
tard, on assiste à l’éclosion de l’agriculture (vers 5.000 avt
JC). La vie ensuite apparait à Spiennes (un silex de 4.000
avt JC ) et à Wéris (des mégalithes de 3.000 avt JC -photo).
NB : Des prospections effectuées par Patrick Roelens sur le
site du mont de la Hutte à Ploegsteert ont révélé la présence
de matériel attestant de la présence humaine au cours de
l’épipaléolithique (14.000 - 11.000 avt JC) et du mésolithique
(9.600) 6.000 avt JC dans la région. D’autres sites voisins
confirment cette thèse : dans la vallée de la Douve à Messines et à Warneton, le long de la Lys (montagne du Château),
au chemin de la Blanche, entre autres (Source :Vera Ameels, dans

Mémoires de la Société d'Histoire de Comines-Warneton et de la région, T 24,
1994, pp 23-56.
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Garlousète 243
LÉS HEURES HUREUSSES DÉS VISSÉS BATTEUSSES

De tous côtés, le travail n’attend pas !

«

LA » machine à bate

Certains se souviendront encore de ces jours de septembre des années ’5060 qui ont vu défiler dans nos campagnes, de l’Capèle à Plostèr, ces volumineux engins qu’on appelait des batteuses (« machines à bate »). Les témoins
ont au moins 70 ans aujourd’hui. Leurs enfants et encore moins leurs petitsenfants sont loin d’imaginer les multiples séquences que ce travail éreintant
exigeait. D’autant plus que c’est à peine s’ils savent que le lait ne sort pas des
briques Tétra-Pack (d’invention suédoise) et que les petits pois ne poussent
pas dans des boites ou dans des bocaux. Que dire alors de la farine ? Peutêtre ne se sont-ils jamais posé la question ? C’est tellement naturel d’ouvrir
un sachet pour faire un gâteau sans penser au trajet accompli par cette
poudre blanche.
Profitons du moment - on vient de faire la-out, comme on disait dans le temps
– pour raconter comment nos anciens fermiers vivaient leur moisson avant
l’arrivée de ces mastodontes que sont nos moissonneuses-batteuses. Et
pour commencer, nous vous invitons à assister à un battage à l’ancienne. En
voiture, Simonne et couvrez-vous la tête !

In a qu’à fok èrtchulér (reculer) jusqu’à lés années sôssante. Lés battaches i c’minchôt’te autour du quionze
a-out. Més bin avant, l’moissonneusse-lieusse èle
avôt fait dés garbes (gerbes) aveuc lés épeûs. Lés
garbes i-z’avôt’te été mis in ca-ous (dizeaux) pour séki
au sôlal ét au vint (vent). Après lés ca-ous i-z’avôt’te
été cartchis (chargés) sur dés cårét conduts dins ène
cour ou bin sur in camp ét mis dins ène môye (meule).
D’tous lés côtés in véyiôt s’drèchi chés keuminées
(cheminées) d’pale (paille) aveuc leu capét (chapeau)
pointu. Ichi ène béle grante bin drôte ; puk lon, ène petite grosse ét tout près, ène peutite cronte aveuc ène
apôyéle (appui).
L’jour venu, l’machine à bate (batteuse) èle étôt plachi
conte chés keuminées planes de poufrinque (poussière). Ele étôt faite in trôs piches. D’vant, à ène dijène
de mètes, i-avôt l’tracteur qui féjôt tournér ène poulie ét ène lonque courô (corroie) orlôyie à l’machine.
L’fontchire (fumée) qui sortôt du vi Massey èle arôt
rindu inrajis (enragés) l’z-écologisses d’asteur. Adan,
l’batteusse èle-manme, mis sur dés ablôs (cales) èle
comprenôt toute sorte de roul’mints ét d’inguèrnôs
(engrenages) que l’courô du tracteur èle féjôt tournér
come in carrousèl. Dins cheule grante carcasse, i-avôt
dés piches qui sèrvôt’te à séparér lés grins (grains) du
foufrin (déchets) ét de l’poussire : in batteur cylindrique
qui tournôt, ène grile (grille) fixe, in contre-batteur ét
dés griles pour ôchénér (secouer) tout chô. L’courte
pale (paille) qu’in ap’lôt du caf, èle étôt récupérée pour
faire dés paillasses (les matelas actuels).

In puk dés ouvris de l’batteuse, lés vijins i-z’arrivôt’te
pôs fok pour orwéti ; més ôsseû pour donnér in coup
d’man par-chi par-lô. Sur l’moye (meule), i-avôt deuxtrôs omes qui jetôt’te aveuc ène fourke (fourche) dés
garbes à ceuss qui-z’étôt’te au coupét (sommet) de
l’machine. Eustes i coupôt’te l’courdéw (cordelette)
aveuc in courbét (serpe) pour démélér l’ z’épeûs quiz’arrivôt’te in hat pour lés faire tcheur (tomber) sur
l’batteur. Et tout s’passôt in manme timps : l’z-épeûs
dins l’machine, lés grins soufflés dins dés sôs (sacs)
in jute de 80 kg, lés sôs mis sur in treul (treuil) mécanique ét d’lô sur l’dôs d’in solite castår (gaillard) avant
d’ète décartchi (déchargé) sur in banô (tombereau) ;
l’caf soufflé sur in mont ét l’pale qu’èle continuôt sin
k’min pour sortir de cheule machine.
Et pindant tout c’timps-lô, l’sourd ron-ron du tracteur,
l’glouglou dés batteurs, l’craqu’mint dés garbes dins
l’monstre, l’poussire sèke de l’étrin, l’cliqu’tis du treul,
lés crås godformdomes d’z-ouvris, l’sur (âcre) sintimint (odeur) de l’pale, de l’feumée, de l’ule (huile)
caude (chaude) ét de l’nôrte crache (graisse), tout chô
donnôt au tablô l’image de mineurs sans carbon.D’rire
leus leunètes platchis sur leus zis, cés omes i-z’avôt’te
pôs b’son d’vir cin qu’i féjôt’te ; i sintôt’te l’ouvrache.
D’zous d’leus vestes, leus rouches mouchôrs ét leus
casquètes, i-z’étôt’te v’nus dés machines eustesmanmes. L’sueur èle avôt tracé sur leus guifes (figures)
ét sur leus fronts dés fronches (rides) ét èle coulôt
dins leus cous jusqu’à leus boudènes (nombrils).
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Et dins l’manme timps, trôs-quate omes i tournôt’te autour de
l’presse, l’trôzime piche de cheule machine à bate. Aveuc sés
lonques dints, in fér (fer) èle macalôt (mâcher) l’pale qu’èle sortôt de l’djeule (gueule) grant’ouvérte de l’batteuse. Ele s’étalôt sur
l’vôyie d’ène espèce de manikrake (machine) qui allôt ét v’nôt pour
pour choulér (pousser) cheule pale ét in faire ène grosse botte
lôyie aveuc deux fils d’cår (fils de fer) par deux omes à crou-crou
(accroupis) in -d’zous de l’presse. Ene paire d’âtes portôt’te chés
bottes pour n’din faire ène carrée (charretée) qui d’vôt arrivér dins
l’granche (grange) pour l’rafourée (fourrage) d’hiver.
L’cinsire èle oubliôt jômés d’invôyi in ou deux marals apportér à
bôre à chés jins pour èrfrétchi (raffraichir) leus gosis (gorges)
acrapés (encrassés) par tout cheule poufrinque. Et à nène, l’machine èle s’arrétôt ét tout l’équeupe èle s’installôt autour d’ène larke tafe qui donnôt l’air
de faire ducasse. In raconte que l’patron i féjôt tout pour arrivér dins telle cinse plutôt
que dins ène âte pasqu’i connéchôt bin cin que l’cinsire èle allôt mète sur l’tafe ét lés
plåches d’ù ch’étôt chinture à nène. Et pindant ène demi-heure lés lankes i-z’étôt’te
délôyies ; in véyiôt tous chés z-omes plôyis in deux d’rire ; més persane ne comprenôt
jômés pourquô, ét akeur monss lés marales.
Et lind’man, l’machine à bate èle s’in allôt chez l’vijin pour orc’minchi ène nouvéle histôre, toudis l’manme dins l’brut d’infèr ét dins l’nôrte poufrinque.
Jean Milleville

Le travail à la presse
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GRILLE 243
grains
tombereau
Gorges
voisins
remplies
gaillard
Table
Quinze
courroie
chaude
Liée
Seaux
nombril(sing)
sommet
meule
épis
mètres
dents
longues
fourche

‘

où
paille
grange
déchets
chapeau
noire

Bien placées, les traductions picardes des mots soulignés formeront un dicton d’ichi qui a pour correspondant français (classique) : «La caque sent toujours le
hareng». Si vous trouvez la signification de «caque», vous
comprendrez. ATTENTION : il y a 5 intrus. Ce dicton pourrait se dire aussi en picard «L’ skabeunatche (filet) i sint
toudis l’pichon». Remarquez au passage que «hareng» se
dit «éring» en picard, «hering» en néerlandais et «herring»
en anglais. Qui a copié ??? A votre avis ???? ….
La réponse est cachée quelque part dans ce «Vrai Canton».
Cache fok après !

LA POÉSIE EN ÉCHO.

Notre patois a souvent servi de mode d’expression
dans des textes publiés il y a belle lurette. Il est sans
doute intéressant de les remettre à la disposition de
nos lecteurs. Nous avons sélectionné trois poésies
publiées dans les Mémoires de la Société d’Histoire
de Comines-Warneton et de la Région avec quelques
adaptations remises au goût du jour.
Le premier est de la plume de Berthe GROUSEZ
(1921). Il a paru dans le Tome 24 (1994) et traitait
d’un sujet banal, mais fondamental qu’on appelle
aujourd’hui le WC.

L’rate de l’ville ét l’rate
dés camps
I-avôt ène fôs ène rate d’Cômines
Qui avôt fét v’nir ène vile cousine
Qui habitôt Bas-Warneton
Pour ète in ville pour in p’tit temps.
« Te vas bin vîr, qu’i avôt dit,
Com qu’i fét bon d’vife ichi ;
In s’amuse bin juste come dés riches,
In minge du bon ét in ést niche.
V’lô qu’nous deux rates tout in ribote
Qui avôt’te tcheu sur dés carottes
I-z’intinde arrivér in caou
Qui voulôt leu faire in mauvais coup.
Aussitôt l’timps d’courir invô
L’rate èle vô dire : « Ch’ést l’dernire fôs
A r’vir cousin, j’èrtourne à m’majon,
J’aime gramint mi Bas-Warneton.
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