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In memoriam Arthur SCHMITZ 
 

Arthur Schmitz è vnu ô monde a Monavèye (Longchamps) lu 20 d’ avri 1924, dins ène pitite cinse come gn-

avot brâmint a l’ èpoke. I vint d’ nous kité çu 26 d’octômbe ci. Il è ovré avu sès parints toute sa djon.nèsse. Après 

sès scoles primêres, inte lès-ovradjes al cinse, i ‘nn-alot fé du bwès, pou sa famîye, mês ossi pou d’s-ôntes èt 

gangner kékes sous. C’ è-st-an choûtant lès-ancyins tins dès chîjes k’ il èst apris lès vîs istwâres et lès ancyin.nes 

tèknikes agricoles du dvant 14. Il è raconté t’t-a fwêt dins sès mémwâres. 

 

Il avot sêze ans al dèclarâcion dul guêre du 40, adon il è kité sa famîye, avu d’s-ôntes djon.nes come li pou s’ 

sôver dvant lès-Almands et sayer du rdjonde l’ ârmêye francèsse. Su-n-ègzôde l’ è mon.né jusk’ a Coxyde. Adon, 

al capitulâcion, il è rintré dins s’ viadje. An fèvrî 43 il è sté déporté an-Almagne, dins l’ payis d’ Coblence, pou 

‘nn-aler travayer dins ène ûzine avu dès laminwârs ou viadje d’ Irlich. C’ èst la k’ il è passé toute la guêre come 

travayeû oblidjé. Il è viké bin dès-avintures, mês ossi la capitulâcion d’ l’ Almagne, lès bombardumints… Èt la 

libèrâcion pôs-Amèrikins. 

 

Après awèr passé quatre ans come bokion dins s’ contrêye, i s’ agadje an 1950, pou l’ compte du l’ Otraco 

come moniteûr forèstî ou Congo bèlje. Il î frè trwâs tèrmes du 3 ans. I rvinrè cand lès margayes pou l’ 

indèpandance cuminçront. I troûvrè, an rintrant an Bèljike, du l’ ovradje ô Grand Duché d’ Lucsambour, come 

pompisse èt pîs come djârdinî. 

 

I prinrè sa rtrête an 1986 pou vnu dmèrer a Tint’ni (Tintigny). C’ è-st-a ç’ moumint la, k’ an lîjant la rubrike 

« Cand djè n’ sé rin, djè m’ tâs » d’ l’ Avenir du Luxembourg, k’ il è sté gangné pô virus du walon. I cmince a scrîre 

dès bokèts d’ souvnances k’ il èvoye a Lucyin Somme. Çute ci lès coridje, lès fwêt passer dins la gazète èt l’ 

acouradje. Adon, ou cminçmint dès anêyes 90, i vinrè ou raploû a Transine, èt dvinrè in pilé dul « Soce du rcôzeûs 

d’ walon » ki vint du vnu ô monde. Il î mon.nrè tchèke cômp la tôlêye dès nouvèles du mwès èt scrîrè adon dès 

bokèts s’ l’ actuwalité. I continûrè a scrîre jusk’ a ç’ k’ i n’ sôrè pus. I nous lêche sès mémwâres ètîres. Èt l’ Muzée 

dul Parole ‘nn-è publier ène pôrtîe (*). Dju wârdrans d’ Arthur, lès souvnances d’ èn-avanturî, k’ è mon.né ène 

vikêrîe nin ordinêre, èt k’ è toudi oyu l’ plêji d’ conter sès souvnances èt d’ tchanter an walon. 

 

Pierre OTJACQUES 
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Arthur Schmitz à la première « Soce du rcôzeûs d’ walon » (Photo Lucyin Mahin) 

 

 

(*) Deux livres, tirés des mémoires de l’auteur, sont parus aux éditions du Musée de la Parole en cette année 2012 sous 

le titre général  « On-Ârdènès foû di s’ payis ». Ils rassemblent des reportages inédits, dans un wallon truculent, sur les 

pérégrinations d’un Ardennais hors de son Ardenne. 

Dans le tome 1, « Sâze ans an 40 – Chronique d’exode et de déportation », Arthur Schmitz nous raconte son exode et 

son séjour comme prisonnier en Allemagne. 

Dans le tome 2, « Dîj anées o Congo bèlje – Journal d’un broussard », il nous fait le récit de son séjour en Afrique dans 

les années 50. 

 

Ces livres sont en vente au Musée de la Parole en Ardenne (voir site internet www.museedelaparole.be). 
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