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Émile PÈCHEUR et Georges PÈCHEUR, Saint-Hubert TOME II Do bin èt do pîs po tos lès djoûs 

Patrimoine conté au quotidien. Neufchâteau, éd. Weyrich, 2006, 439 pp., au format 16 X 24 cm* 

 

 

Fin d’année 2004, sortait un premier recueil des textes wallons d’Émile Pècheur, édité en 

collaboration avec Georges Pècheur, sous le titre Rimas èt istwâres du ddins l’ tins. Souvenances, 

conte et fables - Tome I. Il fut très rapidement épuisé… Mais des textes, Émile, lu scrîjeûs walon 

do Bork, en avait encore dans ses tiroirs et dans son ordinateur. Ceux-ci avaient déjà paru dans 

maints périodiques régionaux et avaient été unanimement appréciés. 

 

La préface est signée par Jacques Charneux, conservateur aux Archives de l’Etat à Saint-Hubert 

durant quarante ans ; elle est suivie des Réflexions de Georges Pècheur sur la lecture et l’écriture 

du wallon. Viennent alors les 77 textes d’Emile Pècheur avec leur traduction en français. Ils sont 

classés par thème et racontent, en général, des histoires de la vie à Saint-Hubert se déroulant 

durant la première moitié du vingtième siècle. Les premiers sont écrits en hommage à ses parents 

qui tenaient une boulangerie rue du Mont à Saint-Hubert. Viennent alors des poèmes, des fables, 

des légendes, des historiettes de buveurs et des histoires de la guerre. Neuf jeux de jadis sont 

aussi présentés et sont ainsi sauvés de l’oubli. On arrive alors au plus gros chapitre constitué de 

trente-huit morceaux savoureux de la vie saint-hubertine contée au quotidien. Cinq textes ayant 

pour thème la vie religieuse termine cette partie wallonne du livre. 

 

Une cinquantaine de pages, écrites par Georges Pècheur, sont alors consacrées aux 

événements troublants et dramatiques vécus par des patriotes, dans les camps nazis de 

Dechenschule et de Neerfeld. Ces hommes étaient natifs pour la plupart de la région de Saint-

Hubert, et c’est pour perpétuer leur mémoire que l’auteur a effectué cette recherche historique 

très complète. 

 

Ce beau livre, illustré de nombreuses photos et aéré par une multitude de flôwes d’époques, 

permettra au lecteur de redécouvrir, tranche par tranche la vie quotidienne et authentique de ses 

parents ou grands-parents dans une petite cité ardennaise. L’ouvrage est vraiment 

incontournable pour tous ceux qui veulent comprendre la vie des gens d’Ardenne, dans leur 

langage original.  

 

Pierre OTJACQUES 

 

 
* En vente dans toutes les librairies ou aux éditions Weyrich (061/279430). 

 


