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Laurent DABE, L’Ardenne d’autre fois, d’autres jours... Édition chez l’auteur, 2009, 335 p. au 

format 24 X 16 cm.* 

 

Avec la sortie de ce troisième volume, Laurent Dabe clôture son imposante monographie 

consacrée à son village natal Vesqueville. L’auteur, après un régendat à l’I.S.M.A. à Arlon, 

enseigne à l’Institut Saint-Joseph à Saint-Hubert. Il vit sur les bords de la Semois, depuis son 

mariage, mais a gardé des racines vesquevilloises très profondes. Les 900 pages d’histoire qu’il a 

écrites sur son village, font de lui l’historien local de référence pour ce village typique de 

l’Ardenne centrale. Son premier ouvrage, édité en 2000 sous le titre de « Vesqueville (Saint-

Hubert) : une Terre et des hommes en Ardenne », retraçait l’histoire du village des origines à la fin 

de l’ancien régime. Le second, « L’Ardenne entre bruyère et myrtille » édité en 2003, prolongeait 

cette remontée du temps jusqu’à nos jours, en développant les activités humaines et la structure 

de la vie en société, à travers les périodes françaises, hollandaises et belges d’après 

l’indépendance. 

 

L’ouvrage qui vient de sortir, retrace deux siècles de vie quotidienne à Vesqueville au travers 

d’aspects bien précis, et en premier lieu, le mouvement démographique. Pour ce faire, l’auteur a 

dépouillé une grande quantité de documents et d’archives, afin de retracer le plus fidèlement 

possible, l’évolution de la population villageoise. Il traite alors de l’habitat et analyse son 

extension géographique, ainsi que l’évolution de l’architecture des bâtiments. Vient alors le 

chapitre sur les maladies, avec une intéressante partie sur les remèdes populaires. La partie sur 

les guerres occupe alors une centaine de pages, il nous donne pour la guerre 40-45, de nombreux 

témoignages locaux, permettant de vivre concrètement ces années noires. L’auteur retrace aussi 

l’évolution de la manière de vivre au village, de se vêtir, de se nourrir, de se chauffer… et de 

dialoguer, en wallon bien sûr. L’histoire de la paroisse est très fouillée, et le livre se termine par le 

passage en revue des coutumes et des loisirs à Vesqueville. Fruit d’un travail considérable, 

l’œuvre de Laurent Dabe doit constituer un modèle pour tout historien local ; c’est une œuvre 

que l’on ira compulser maintes fois, afin de mieux connaître et comprendre, l’évolution de la vie 

des habitants dans nos villages d’Ardenne. 

 
(*) En vente chez Press Shop à Saint-Hubert, JLB Photo à Libramont. Ou en s’adressant à l’auteur : Laurent Dabe, rue 

de la Chérizelle, 21 à 6830 Poupehan (Tél. : 061 46 88 83) ; ainsi que chez ses parents, route de Freux, 6 à 6870 

Vesqueville. 

 


