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Bientôt aux éditions du Musée de la Parole 

 

Des lieux encore inexplorés par le wallon 

 

Une enfance à Benonchamps 

Une scolarité au Petit Séminaire de Bastogne 

La préparation au « mèstî d’ curé » 

 

 

Dol pîre di molin al pîre d’ âté 
(Robert ANDRÉ) 

 

« …  Mi papa, Octâve, n’ èstot nin do payis pusk’ il è vnu â monde â molin d’ Frêture, s’ la comune di 

Lièrneû. Mês i n’ î è wêre dimoré : si papa Tchèdôre, cand i n’ avot k’ on-an, è vnu tinre li molin d’ 

Noûmolin s’ la comune di Novèye. Èt pwis, an dîj noûf çant dî sèt’, do tins d’ l’ ôte dès guères, il ont vnu 

rprinde li molin d’ Al Copète, a Wârdin. An vint’ treûs, li vî molin di Mnontchamp è stî a vinde : c’ èst m’ 

grand pére qui l’ è achté… « «  

 

Voilà : c’est parti pour une centaine de pages.  Imprégnées de la mentalité du Benonchamps d’après 

guerre, rédigées dans un wallon que l’auteur n’a jamais oublié au gré de ses passages dans les paroisses 

du Nord de la province. 

 

Robert André a passé la première partie de sa vie à Benonchamps, cette période où tout se 

construit : les souvenirs même si certains ont trait aux souffrances de l’Offensive, les indéfectibles liens 

à la terre, au moulin familial.  Cette période aussi où les Grands tracent soudain sa destinée, à laquelle il 

se conforme.  Ce seront les 6 années d’études au Petit Séminaire de Bastogne : beaucoup d’anciens 

élèves se retrouveront dans ce récit. Puis les années décisives du Grand Séminaire, rythmées par des 

retours réguliers à Benonchamps, accomplies lorsque, ordonné prêtre, il retrouve dans l’autel la pierre 

dont il avait été sevré. 

 

20 années de jeunesse qu’il ponctue en fin de récit par un « C’ èst tot » sec, décisif, définitif. 

 

Nous vous proposons d’acquérir cet ouvrage au prix préférentiel de 16 euros + 4 euros/exemplaire 

en frais envoi éventuels, selon les modalités indiquées plus bas. 
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Le Musée de la Parole vous invite toutes et tous le vendredi 24 septembre à 18 h. 30 à la Ferme 

Lamborelle à Benonchamps pour rencontrer Robert André et le mettre à l’honneur. En prime, deux 

expositions de circonstance construites par Patrick Louis :  

 

« Le vieux Benonchamps » 

et 

« La pierre et son usage en milieu rural » 

 

Vous pourrez aussi y retirer les exemplaires commandés. 

 

*** 

Le livre : 

Dol pîre di molin al pîre d’ âté 

(Robert ANDRÉ) 

230 pages au format 16 X 24 

Wallon de Wardin – Benonchamps et traduction française en vis-à-vis 

Editions du Musée de la Parole en Ardenne, 2010 

 

Prix de lancement jusqu’au 24 septembre inclus : 16 euros. 

 

Prix définitif : 20 euros. 

Frais d’envoi : 4 euros/livre 

 

La commande se fait par versement sur le compte 068-2170822-86 du Musée de la Parole en 

Ardenne, 3 rue du Chant d’oiseaux, 6900 Marche, en mentionnant le nombre d’exemplaires désirés.  

 

 

 
Le moulin de Benonchamps en 1950 

 

 


