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Emile Pècheur est né à Saint-Hubert en 1921. Il débute sa carrière d’instituteur primaire en 

1942, en cofondant l’Institut Saint-Aubain d’Habay-la-Neuve où il y enseigne jusqu’en 1955. Il 

revient ensuite à Saint-Hubert où il termine sa carrière comme chef d’école en 1981. C’est 

seulement dix ans plus tard qu’il prend la plume wallonne pour publier régulièrement des textes 

dans les revues wallonnes et les journaux. 

 

Cette publication reprend une sélection personnelle de 64 de ses meilleurs morceaux, 

regroupés par thèmes, parmi une production personnelle de 160 textes. Georges Pècheur, 

romaniste féru d’histoire et de tradition, ayant déjà écrit trois ouvrages d’histoire locale, apporta 

son expérience pour la mise en forme du volume et la traduction française ; il le compléta avec 

des photos et des annexes dont une complète bibliographie de l’auteur. Le livre d’Emile Pècheur 

débute par quelques poésies, suivies de textes composés à partir de souvenirs de jeunesse, 

d’anecdotes amusantes, de contes, de récits de guerres, donnant un bel aperçu de la vie et du 

parler des habitants de Saint-Hubert durant la première moitié du siècle dernier. 

 

Ecrit dans un style simple et sans fioriture, reflétant parfaitement le parler wallon local, ce livre 

est une belle synthèse de la production de l’auteur, dont plusieurs de ses textes sont parus dans 

Singuliers. Il constitue pour tout amateur de wallon et d’histoire locale, un ouvrage 

incontournable. Les photos recueillies par Georges Pècheur, illustrent avantageusement l’ouvrage 

et constituent un atout supplémentaire en lui donnant son décor originel. 

 

Ce livre est en vente pour 25 euros dans toutes les librairies ou peut être commandé chez 

Weyrich Edition (061/279430). 

 


