
 
Ethnologie : les « Mangeux d’ail » 

Brigitte Compain-Murez répond à Jean-Pierre Foltier 
Jean-Pierre Foltier, (prédécesseur d’Eric Gomez, boucher des 
« Mangeux d’ail » qui reste faubourg du Grand-Mouësse) me 
demandait, lors de notre fête, le 30 septembre dernier, si les 
« Mangeux d’ail » étaient du Mouësse ou de la Baratte. 
Il faut dire que l’appellation « Mangeux d’ail », est revendiquée sur 
l’axe faubourg du Mouësse et Baratte ! Signe rassurant que 
l’identité culturelle est importante pour les gens de nos quartiers 
dont bon nombre sont encore issus de vieilles familles de jardiniers 
(sans oublier les Sablons). 
Avec un plaisir non dissimulé et tout ce que je sais de la chose, j’ai 
répondu à Jean-Pierre : 
« Et voui, mes bounn’s gens, c’est biau et c’est la mode 
aujourd’hui d’êtes « Mangeux d’ail » car y faut s’nourrit 
d’légumes pour ben s’pourter. ! L’ « Mangeux », il est ’y du 
Mouësse où d’la Baratte ? En v’la une question ! 
Ma fouée, j’ m’en vas voul’dire sans rouler les pernelles : 
C’est qu’après le P’tit Mouësse, avant, y’avait le Grand Mouësse 
qui v’nait tout dret jusqu’au fin fond du hameau d’la Baratte. C’est 
que l’faubourg d’la Baratte c’est v’nu ben pus tard ! Dans les 
années 20, l’faubourg d’la Baratte y n’existait pas encore ! La 
Baratte, c’était tout c’hti.  Jâdis, cheux nous, les « Mangeux d’ail », 
d’ognons ou d’poiriaux, hivar coumme été, sans s’plaindre ataient 
tout l’ temps dans yeux carrés, à gratter l’harbe, à bîner, à râcler, à 
s’salir dans les patouillats, à rempli l’bagnot ou l’pagnier d’ail, 
d’rutabagas, d’pois ou d’carottes.…. 
Te vois mon gars, les jardigners qui d’meuraient dans le coin 
ataient tous des « Mangeux d’ail ». I mangeont aussi d ‘l’échalotte, 
d’la cive avec un bon caillé pendant qu’d’autres qui mangeont d’la 
viande nous traitont d’« Mangeux d’ail » ! 
Voilà Jean-Pierre, la Baratte, à l’origine hameau éligeois, a été 
longtemps une partie du Mouësse et être « Mangeux d’ail », était 
une condition sociale, celle du paysan, du paysan jardinier, celui qui 
n’avait guère les moyens de manger de la viande tous les jours. 
Localement, cela remonte sans doute au Moyen-Age. Par 
extension, même si aujourd’hui il y a nettement moins de jardiniers, 
les habitants d’ici ont gardé cette appellation. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 
Ainsi, lorsque je revenais de l’école, des anciens de la Croix Saint-
Lazare, nous hélaient : « Mangeux d’ail » ! comme pour nous 
signifier de ne pas oublier nos origines. : Pour finir Jean-Pierre, 
j’vous dirais : « Y’a pas d’danger d’oublier ni qui on est, ni d’où 
qu’on vient. L’« Mangeux d’ail », espèce locale indissociable de son 
jardin, est autant Mouëssard que Baratton. 
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