
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pour que vivent le wallon et le gaumais en Luxembourg, aidez-nous dans notre action en vous abonnant à la revue SingulierS  

Voir conditions d'abonnement sur le site www.museedelaparole.be 

 

Extrait de la revue SingulierS du 2ème trimestre 2007 

Revue des parlers romans de la province de Luxembourg 
Editeur responsable: P. Otjacques, rue de la Hette 19 - 6840 Neufchâteau 

 

Rubrique : Dialecture 

 

 

Joseph JACQUET, Petit lexique du parler wallon au Pays de Carlsbourg. Wellin, édition chez 

l’auteur, 2007, 46 pp., au format 15 X 21 cm* 

 

 

De nombreux lexiques wallon-français existent sous différentes formes, dans toutes les régions 

de Wallonie ; ils illustrent les variabilités de notre langue wallonne, et permettent aux natifs du 

lieu d’avoir une base pour écrire ou parler tout en restant fidèles aux paroles de leurs ancêtres. 

Leur utilité est indéniable car ils resteront la référence pour toute personne qui étudiera à plus ou 

moins longue échéance, les productions wallonnes régionales et la toponymie locale. 

 

 

Ce petit lexique, sans prétention comme le signale l’auteur, répertorie 1000 mots du wallon de 

Carslbourg (Paliseul) – ALW : Ne ’36 – avec leur traduction. Il est l’œuvre d’un natif du village dont 

les parents et grands-parents étaient également natifs du lieu, ce qui est de la plus grande 

importance pour le respect de la pureté du wallon local. L’auteur signale également qu’il n’a pas 

repris les mots ayant une consonance trop française.  

 

 

Il a également complété son ouvrage par un choix d’expressions, de locutions et de maximes 

traduisant la saveur et la typicité du wallon de son village. Leur recherche a stimulé son appétit, il 

note alors en préface que son lexique est perfectible, et qu’il attend des lecteurs toute correction 

et tout mot nouveau qui lui permettraient une édition plus complète. L’appel est donc lancé aux 

Carlsbourgeois de souche pour qu’ils se laissent tenter par la recherche des saveurs de leur 

terroir, afin de les faire partager à tous. 

 

Pierre OTJACQUES 

 
* On peut se procurer ce « Petit lexique du parler wallon au pays de Carlsbourg » chez Joseph Jacquet, rue du fond 

des Vaulx, 9 à 6920 Wellin ; ou en le commandant par E-mail : joseph.jacquet@skynet.be 

 


