
Arlon de 1940 à 1949
par Jean-Pierre HERWEG
---------------------------------------------------------------------   page

Introduction:          003
01. L'architecture de la ville        011
  a) Les belles images.
  b) Les petits commerces à Arlon
  c) du béton qui dégueulasse tout
02. A l'école ... par tous les temps       034
  a) l'école des soeurs de Notre Dame.
  b) l'école des soeurs des Frère Maristes.
  c) et quand il y avait de la neige.
03. La Hetchegas         044
  a) La Hetchegas, le coeur d'Arlon. 
  b) Le Bamboula
  c) Les enfants de la Hetchegas
  d) Le Folklore
  e) Ida la Rouge.
  f) Les héros
  g) Les bagarres
  h) Les chiens de la Hetchegas
  i) Les pâtisseries de chez Beicht
04. Le Mahrt (le marché)        063
05. Le Botermahrt (la Grand Place)       070
  a) Le Marché au beurre c'est où ?
  b) Les arbres de la Grand Place: la grande menace !
  c) Les arbres: le complot.
  d) "As-tu senti tes pieds...?"
06. Mes premiers livres.        077
  a) Tintin
  b) Spirou.
  c) les autre livres
07. Les enterrements         083
08. Faire ses courses dans les années quarante     089
09. Madame Antoinette.        094
10. Chröschtag zu Arel (Noël à Arlon)      098
  a) la messe de minuit
  b) Une crèche au Botermahrt
11. Cléricalisme et anticléricalisme       103
  a) le cléricalisme.
  b) l'anticléricalisme
12. La Knip'tchen, le curé Firmin Schmitz et ses vicaires.   109
13. Eppes fir z'iessen (Si on bouffait ?)      116
  a) On mangeait et on buvait bien ...

Arlon de 1940 à1949

1



  b) Le porc
  c)Le boeuf à la mode
  d) La basse cour et les clapiers
  e) La chasse et la pêche
  f) Les Soupes
14. Le linge          125
  a) La lessive à la main.
  b) La première lessiveuse mécanique.
  d) La centrifuge (l'essoreuse)
  e) Le repassage
  f) Zouzou, fuyez mortels ...
15. Hollefrasteng (La pierre de la femme du diable)    130
16. Chauffage: Auguste Pesch, "le" Pesch.      135
  a) La cuisinière à charbon
  b) La cuisinière au gaz et le chauffage ...
  c) "Le" Pesch.
  d) Le bois et les échardes.
  e) Jean Luc Fonck
17. Les imprimeurs et les sachets de graines     143
  a) Les graines
  b) Les imprimeries d'Arlon
18. Les Klippes.          146
19. La fête à Parette (zu Parrt)       150
  a) Les alliances familiales
  b) Le Tram
  c) D'Arlon à Parette
20. La guerre          156
  a) La Grand messe, le dimanche matin.
  b) les collabos et les résistants.
  c) L'assassinat du Dr Hollenfeltz
  d) Et cela continue à Athus.
  d) L'abri.
  e) La libération.
  f) L'offensive Von Runstedt.
21. Fritz Barnich         172

---------------------------------------------------------------------

Document réalisé avec le logiciel Page sur MacIntosh et enregistré en pdf à partir 
de ce programme. Le texte peut être diffusé mais ne peut être vendu !

Dans ma famille il y a aussi beaucoup de cartes postales que l'on peut reproduire, 
j'ai acheté très cher celles qui me manquaient. C'est en prenant des photos et en regardant 
les cartes postales que jaillissent mes souvenirs !

Arlon de 1940 à1949

2



Introduction:

Je suis né à Arlon le 27 juin 19737, au coin que font la Hetchegas et la 
rue des Capucins (14 rue des Capucins). Mes parents y vendaient grains et grai-
nes. Ma famille était germanophone et catholique. La famille de mon père est 
originaire de Koblenz et celle de ma mère de Geimersheim. A cette époque les 
migrants venaient de l'Est.

Le coin que fait la Hetchegas et de la rue des Capucins. Il n'y avait ni réverbère ni tous ces signaux rouges  ! Le 
coin d'en face fut successivement une pâtisserie, une épicerie, un café ...
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Le lendemain de ma naissance mon père partagea sa joie avec ses co-
pains. L'expédition qu'ils firent et qu'on ne m'a pas décrite se termina à l'Hôtel 
de Ville par la déclaration de ma naissance.

Accompagné de ses amis mon père a rencontré là le Bourgmestre Paul 
Reuter. Deux de ses copains et lui ont certifié ma naissance en signant sur une 
page dans un grand livre cartonné. Paul Reuter a signé ensuite pour confirmer. 
Si on vous dit que Paul Reuter n'a jamais rien fait dans sa vie, vous savez main-
tenant que ce n'est pas vrai. Vous pensez peut-être que c'est pour le récompen-
ser de cet effort qu'on lui a moulé un bronze et dédié une rue ... je le pense 
aussi.

Vous pensez peut-être qu'on a moulé le bronze Paul Reuter près  de l'église parce qu'il était enfant de Marie, 
détrompez-vous  ! Celui qui veut bouffer du lapin s'installe près du clapier ! 
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Mon père et ses copains habitaient le haut de la ville, dans les quar-
tiers populaires. Ils parlaient le patois, l'allemand et le français. Leur français 
avait un accent germanique assez prononcé: l'accent d'Arlon. Il accentuaient 
fortement la première syllabe des mots, la faisant parfois débuter par un "h" 
fortement aspiré. Ils glottalisaient souvent.

Cette carte Feraris  montre Arlon et ses remparts en 1770. Le point jaune indique la maison de mes parents à 
l'époque

Le bas de la ville était hors les murs, c'est à dire à l'extérieur des 
remparts. Il se peupla de la manière suivante. Quelqu'un du haut de la ville 
s'était-il enrichi, il achetait un terrain dans le bas de la ville. Il y construisait 
une grande villa et allait s'y "emmerder" avec sa femme et ses enfants. Dans le 
bas de la ville vinrent aussi des "belges", flamands, wallons ou bruxellois. Des 
gens venus d'ailleurs quoi ! Parmi eux, il y avait des fonctionnaires, des em-
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ployés et des ouvriers. Les fonctionnaires étaient des gens sans relation politi-
que. Pour être nommé à Arlon, il fallait vraiment avoir peu d'amis politiques, 
très peu. Les employés et ouvriers du bas de la ville étaient les wallons racolés 
par la SNCB pour diluer la population germanophone: il y avait trop de boches 
dans la ville. J'oubliais qu'il y avait encore des militaires et parmi eux de vrais 
flamands. Bref, la ville avait été sérieusement envahie, quand en 1940 les bo-
ches sont venus à leur tour, on était habitué, on avait déjà donné !

Les gens du bas de la ville francisaient tout. C'est une sorte de sno-
bisme wallon. Je comprend la méfiance des flamands dans les communes à faci-
lités: Le francophone veut tout diriger et tout envahir.

Sur la Knip'tchen, nous étions les Hèr'vègues, mais dans le bas de la 
ville nous devenions les Ervèches, les Ervéches ou les Ervés, avec un accent to-
nique sur les è ou sur le é. En 1949, mes parents me mirent en pension en 
France et je redevins le Hèrvègue que j'avais toujours été. Pour la famille de 
ma mère, ce fut pire encore. Le nom était "Lichtenberger". Cela donna Lichte-
bert, la simplification est-elle due au snobisme ou à la paresse ou aux deux ... 
Le wallon n'est pas que snob ! On a aussi transformé les noms de lieu: Weiler 
devient "où est l'air", Toernich devient "Tournique", Schopach devient Schopaque 
et Sterpenich devient "Sterpenique" ... On dit aussi une vé-oué (VW) une bé-em-
oué (BMW) et Jean-Sébastien Baque ...

Flamands vous avez raison, si vous les laissez continuer ce sera bientôt 
chez vous comme c'est chez nous maintenant ... et comme ce sera au Grand Du-
ché bientôt !

Le clergé devait parler le français, Namur oblige. Il le faisait avec les 
fautes et l'accent qui trahissaient son origine: c'étaient des curés de chez nous, 
des curés de l'Arelerland ! Pourquoi forçait-on le curé Schmitz,  de Post, à faire 
des sermons en français ! Pour les confessions il fallait que les curés compren-
nent les péchés de leurs paroissiens. On sait qu'il est plus agréable de pécher en 
patois que dans une langue exotique. Un péché est plus facile à décrire en pa-
tois; Pour le pardonner, le prêtre doit le comprendre, le savourer ... or les cu-
rés de maintenant ne savourent plus que les plats tout faits !

De 1937 à 1940, j'ai peu de souvenirs. Je ne me souviens ni de l'arrivée 
des boches ni de l'arrestation de mon père. Le gouvernement belge s'était réfu-
gié courageusement à Londres pour y distraire les épouses libres et inoccupées 
des nombreux soldats anglais prisonniers en Allemagne.
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"IX Station: Jesus fallt das  dritte mal unter dem Kreuz - Jésus  tombe la troisième fois  sous la croix"  (le français 
est assez approximatif). Flamands  vous avez raison, si vous  les laissez continuer ce sera bientôt chez vous 
comme c'est chez nous maintenant ... et comme ce sera au Grand Duché bientôt !
 

L'armée belge avait courageusement résisté à la poussée allemande. A 
Arlon on avait abattu trois arbres dont les troncs, placé transversalement, de-
vaient servir de barrière dans l'Avenue de Mersch (sic). Cette barrière devait 
stopper l'invasion ennemie. Nos stratèges avaient aussi fait un trou à la dyna-

Arlon de 1940 à1949

7



mite dans une rue près de Waltzing et les artificiers avaient fait sauter deux 
ponts dont celui de Schoppach. En le faisant sauter, on coupait Arlon de sa 
source de  miel. Le marchand de miel se trouvait (et se trouve encore je crois) 
juste de l'autre côté du pont ! Les allemands avaient tout réparé en une jour-
née, nos héros avaient travaillé pour rien ! Après d'autres glorieuses actions, 
notre armée s'est repliée vers l'ouest et le nord: elle a encore combattu avec 
ardeur (?) pendant 16 jours, puis essoufflée, elle capitula. Il était temps ... 
pour elle !

Puisque le gouvernement s'était déjà enfui, le roi dû signer seul l'ar-
mistice pour stopper l'effusion de sang.

Un de mes oncles tirait avec un canon fendu qui ébranlait les tuiles 
des habitations voisines chaque fois qu'il l'utilisait, l'autre "sidolait" les garde-
boues de son vélo militaire ! Les garde-boue brillants et le soleil de mai facili-
taient la tâche des bombardiers allemands. Heureusement les unités de mes on-
cles se sont rendues à temps.

Elles furent parquées dans un camp aux environs de Nuremberg. Mon 
père et le cousin Victor de Parette étaient près de Berlin. On ne parlait pas en-
core de regroupement familial à cette époque. Dans ces camps ils mangeaient 
du Rutabaga, des patates en robe des champs et du Stockfisch. Les prisonniers 
recevaient aussi du pain noir: comme ils étaient jeunes, ils espéraient manger 
du pain blanc plus tard. Vous pouvez lire les récits de résistance héroïque qui 
ont permis à certains d'obtenir des décorations (Si je vendais ces lignes je de-
vrais être plus flatteur !)

Arlon était une ville de garnison, il y avait beaucoup de casernes. Il y 
avait donc beaucoup "d'oiseaux de passage" comme on disait. Les sergents belges 
déconseillaient aux recrues de fréquenter les quartiers chauds, on voyait donc 
peu de soldats belges dans la Het'chegas. 

Les boches ne savaient pas cela et au début on voyait des boches par-
tout. Dans la Het'chegas il trouvait un parler qui ressemblait au leur ...

Maintenant que les hommes étaient prisonniers en Allemagne, la ville 
n'était peuplée que de jeunes boches de femmes et d'enfants. Pire, les femmes 
étaient parfois enceintes et toujours désargentées. Donc d'un côté il y avait les 
héros (dont on parle dans tous les livres) et de l'autre les femmes (dont on ne 
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parle nulle part). Je me demande si Paul Reuter n'était pas un héros, un héro 
méconnu ... de moi en tous les cas ?

Les hommes étaient prisonniers en Allemagne, la ville n'était peuplée que de jeunes  boches de femmes  et d'en-
fants. De tous  temps les enfants  ont génés les militaires ...  ("Va donc jouer là-bas; nous  on joue ici ! Tu ne veux 
quand même pas qu'on te tue comme on a tué ta mère !").

Les boches avaient renvoyé Paul Reuter, le bourgmestre, se reposer 
chez lui. Il pouvait faire de l'héroïsme à domicile. Je ne sais pas ce qu'il a fait, 
mais je sais qu'il est resté sagement chez lui (pourquoi n'est-il pas allé en An-
gleterre, avait-il perdu son ticket ?). Les boches ont ensuite nommé un collabo 
dévoué pour lui succéder.

Nous avions la chance d'avoir un gouverneur courageux, M Greindl. Il 
est resté à son poste jusqu'au moment où les boches lui ont administré du cya-
nure (en 1945). Sa femme était infirmière à Bastogne pendant l'offensive von 
Runstedt. Il n'y a ni rue, ni bronze, ni plaque pour rappeler ne fut-ce que leur 
existence, Ils n'étaient sans doute pas politiquement intéressants !
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C'est ici que commencent mes souvenirs, ma mère était enceinte, 
j'avais déjà une jeune soeur. Après avoir testé les capacités pédagogiques de 
mes tantes et cousines, ma mère décida que j'irai à l'école gardienne des soeurs 
de Notre Dame, rue Joseph Netzer, pour la rentré de septembre 1940. Ma mère 
pourait donc travailler au magasin et dans sa cuisine.

Les histoires racontées ici se sont donc passées entre septembre 1940 
et octobre 1949 (j'ai quitté Arlon pour Metz en octobre 1949). Ces histoires sont 
présentées sans ordre.

Je ne sais qui a décrété que dans l'Arelerland on écrivait Am Duerf, comme au Grand Duché et pas Am Dueref ! 
Pourtant à Arlon on disait Dueref et Kueref: on mettait un e muet entre le r et le f. Le mot Dueref est ainsi de-
venu bissyllabique.
Lorsqu'il parlait français, l'athusien du quartier de la gare disait "Je vais au village" pour dire qu'il allait au cen-
tre d'Athus; il faisait une traduction littérale. Traduire "Am Dueref" par "Au village"  est un peu trop littéral, on 
devrait plutôt dire je vais au centre du village, il y a d'ailleurs à Athus une rue du Centre.

Arlon de 1940 à1949

10



Le svarabhakti dans le patois arlonnais:

http://genemol.org/grammatik/grammatik-10/grammatik-10.html (page 169-172)

L'arlonais met souvent un e muet entre deux consonnes qui  se suivent. Ce n'est peut-être pas le but, mais cela rend 
la langue plus musicale: Dorf (en allemand) est Duerf (en luxembourgeois) et Dueref à Arlon (il y a des Luxembour-
geois qui disent Dueref surtout dans l'Arelerland luxembourgeois). Je préfère le "gestueref" arlonais au "gestorben" 
allemand ... cela fait moins "mort"; foenef est aussi plus mélodieux que fünf. 
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01. L'Architecture de la ville

Alors que certains font des efforts considérable pour donner un certain cachet 
à la ville, d'autres spéculent et "foutent" impunément du béton sale partout. Pourquoi ne 
taxe-t-on solidement pas ces spéculateurs. Avec l'argent ainsi obtenu on financerait des 
gens sérieux !

Vous ne connaissez pas l'Arlon des années 40-45. Je vais utiliser un re-
cueil de cartes postales pour vous décrire la ville. C'est plus facile de s'y retrou-
ver avec des images.

a) Les belles images .

J'ai en main le livre intitulé "Arlon à la Belle Epoque" rédigé (un bien 
grand mot car il y a peu de texte) par Jean-Marie Triffaux. La couverture du li-
vre montre une "Vision artistique" d'Arlon à la "Belle Epoque". Ce livre est un re-
cueil de reproduction de vieilles cartes postales ! Nous avons (en famille) ache-
té certaines de ces cartes à la brocante, c'est cher ! Certaines sont reproduites 
ici et vous pouvez les reproduire !

Sur la gravure qui couvre le livre, on découvre deux églises Saint Mar-
tin. Le dessin représente donc Arlon quelque part entre 1904 et 1936. Le nou-
velle église Saint Martin fut en effet commencée en 1904 et l'ancienne fut abat-
tue en 1936. La couverture montre une majorité de toits simples, des batières 
comme on dit chez les architectes; des toits dont les deux versants sont parfai-
tement plans, on ne voit ni croupe ni croupette latérales (il y a quelques toits 
mansardés). Les murs des maisons sont recouverts d'enduits aux couleurs vives, 
rouge, bleue, jaune ou verte. La majorité des cheminées ne sont pas centrales, 
mais latérales. Les fenêtres sont "nues", on a enlevé les volets à persiennes. Il 
ne reste donc dans cette image de l'Arlon de la "Belle Epoque" que la colline et 
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les deux églises Saint Martin. L'auteur de l'image était donc une sorte "d'alpi-
niste catholique" !

Commençons par les toits. Quand j'étais gosse, je dessinais des églises 
entourées des maisons. Les toits que je dessinais étaient de simples batières, 
comme dans le dessin "dont je vous ai parlé de ...". J'aurais du faire de l'art, 
j'avais des dons ! Devenu enfant de choeur à Saint Donat, je voyais Arlon de 
haut. Je me rendis vite compte que plusieurs sortes de toits coexistaient à Ar-
lon. Un toit c'est quelque chose qui couvre une maison et sert à la protéger con-
tre la pluie, la neige, le froid et le soleil. Il a plusieurs designs qui permettent 
d'atteindre cet objectif.

Il existe d'abord la simple batière constituée de deux plans qui forment 
un angle plus ou moins aigu. On retrouve une majorité de ce genre de toits  sur 
l'illustration du livre, sur mes dessins d'école et sur cette carte postale achetée 
par ma soeur Annie à la brocante. Regardez les gouttières que l'on construisait à 
l'époque: Elles étaient très larges et  je pouvais marcher dedans (je recevais 
une fessée quand je le faisais)

La Grand Place (Grouß Platz vers 1900)
Actuellement les fenêtres sont "nues", on a enlevé tous les volets à persiennes. Si vous enle-
vez les volets de cette photo les étages n'ont pratiquement pas changé. L'épicerie qui précé-
dait le café d'Ida (pendant la guerre) montre deux vitrines  semblables à celles du restaurant 
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Knopes. Dans notre maison, le toit n'était pas encore à la Mansard et l'enduit était encore 
frais et clair. Le Bazar Walens était de mon temps la mercerie de la "Joffer Müller".

Comme il neigeait abondamment, aux batières on ajoutait  parfois des 
artifices qui retenaient la neige et protégeait davantage les passants que les 
larges gouttières.

La grand Place (Grouß Platz):
Il n'y a plus beaucoup de magasins, on a pu y planter des arbres. Comparez cette photo à 
celle de 1900, on s'est contenté de "rafistoler", mais en gros on reconnaît les maisons.

Ainsi il y avait et il y a encore des grilles au bord des toits. J'en ai pho-
tographiée une sur le toit de ce qui était la papeterie Breyer-Lussot. Ces grilles 
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avaient un objectif social qui n'existe pas pour les toits modernes: ils proté-
geaient les passants.

La grille que l'on voit sur le toit de l'ancienne librairie (à droite en re-
gardant le magasin Cami) retenait la neige. On pouvait en tout sécurité aller 
acheter et lire son journal sur le trottoir... On a enlevé les volets, mais les cro-
chets sont toujours là ... La maison a un air cadavérique, un cadavre sale ! Les 
fenêtres sont à double vitres et moches. Il est peut-être utile de rappeler que 
le plastique s'abîme plus vite que le bois ! (un polymère est toujours en équili-
bre avec ses monomères, lesquels s'évaporent rendant le polymère poreux). 
Pour vous vendre du plastique on vous dit qu'on a changé ça !

Le haut de la Librairie Breyer-Lussot (Grand Rue)
La maison à l'aspect d'un cadavre blanc et sale, une sorte de wèss Macchabée ! J'aime cette 
maison, car nous achetions là Spirou et Tintin. Je vois encore la vielle dame qui vendait les 
journaux et recevait les pronostics "Prior". 
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Il y avait ensuite les toits dit "à coyaux". Il présentent une modification 
de la déclivité, ainsi la neige peut fondre sans tomber sur la tête des passants. 
Je prend comme exemple le toit de la bijouterie "Henrion" et un toit du palais 
du Gouverneur. Ces toits nécessitent parfois une modification coûteuse de la 
charpente qui provoquent une diminution de la taille du grenier. Mais, ce sont 
des toits très respectueux des piétons: la neige fond lentement, ne tombe pas 
en amas sur les trottoirs et les gouttière ne débordent pas.

Un procédé similaire a été utilisé pour le toit de L'Ecu de Bourgogne 
voisin, il est moins marqué: la forme de l'ombre des lucarnes indique cependant 
son existence.

La bijouterie Henrion et l'Ecu de Bourgogne.
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Dans les année quarantes, il y avait des protections contre la neige: Le 
passant était un client et toutes les maisons étaient des commerces. On pouvait 
se faire ses achats et bavarder sur les trottoirs en sécurité les jours de neige: 
nous ne risquions pas de recevoir des blocs de neige sur la tête. J'allais à l'école 
sans regarder en l'air. Il y avait suffisamment de choses à contrôler au sol pour 
éviter de glisser puis de tomber sur le sol glacé. 

Il y a enfin le toit habituel et bon marché que l'on utilise pour les habi-
tations modernes. Quand il neige, vous restez chez vous et vous regardez la té-
lé, bien au sec: des blocs de neige pourraient vous tomber dessus si vous sortiez 
!

Autour de Saint Donat la restauration se fait avec toits plans et en 
surplomb. Si vous regardez bien les gouttières, vous verrez combien elles sont 
fragiles. On a travaillé à l'économie. La plaie de ces toits "synthétiques", ce sont 
les mousses qui y poussent rapidement ! La photo a été prise du Belvédère. Ces 
maisons étaient des habitations populaires. Elles ont été "restaurées" ! 
Qu'a-t-on fait des habitants pauvres d'avant ?... On aurait pu tester la "mixité 
sociale" non !
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Achetez ... Mais attention aux toits et aux gouttières ! Regardez aussi les enduits colorés, 
comme sur la couverture du livre.

Les Maisons faisant coin avaient des batières à croupes, comme la 
maison ci-dessous. Cette maison montre encore l'association de coyaux et d'une 
large gouttière. Gosse, j'ai acheté deux litres de plâtres dans cette maison (le 
plâtre se vendait au litre). On étalonnait les instruments de mesure à l'école 
communale de la place Didier, une jour par an !

Il y avait aussi des batières à croupettes. La croupette a le même rôle 
que la croupe, mais elle était plus petite, permettant de conserver un large 
grenier.
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Une croupe et des coyaux (coin de la rue du Bastion et du Marquisat).
La charpente de cette maison n'a pas été modifiée lors  de la dernière restauration de la toiture. La plus longue 
des cheminées perce la croupe. Regardez-bien comment les coyaux placés contre la charpente ont modifié la 
base du toit.

La pierre d'Arlon est très friable. Les arlonais enduisaient donc leurs 
murs pour protéger les pierres. Ils auraient pu utiliser des enduits pigmentés, 
mais ils se contentaient d'un enduit fait du sable local jaune. Les murs étaient 
donc jaunâtres.

Les murs noircissaient et se desséchaient en vieillissant. Seules les 
grosses fermes des environs étaient enduites de rose (l'enduit était à base de 
chaux, il s'écaille). Maintenant on voit des maisons couvertes d'enduits forte-
ment colorés. L'artiste qui a illustré la couverture du livre était un visionnaire !
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Une croupette percée d'une cheminée (vue prise de la gare).
La croupette de l'ancienne épicerie Hollenfeltz est percée d'une cheminée. Jadis il y avait là 
une épicerie dans laquelle allait parfois ma mère. Le fils d'Ignace Rodesch a dirigé cette épi-
cerie avant d'aller au lycée pour fille enseigner le latin et le grec (c'était un excellent profes-
seur !).

Dans les quartiers chics et récents du bas de la ville, les toits étaient 
"à la Mansard", souvent avec lucarne. On a ainsi transformé le toit de notre 
maison.

En hiver il faisait très froid, aussi les arlonais construisaient les gran-
des maisons autour d'une cheminée centrale qui permettait de conserver la cha-
leur et de la répartir. Une cheminée latérale distribuait la chaleur surtout à 
l'extérieur. Dans notre maison, une cheminée chauffait le magasin. On construi-
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sait des cheminées latérales pour les maisons étroites: les pauvres chauffaient 
les rues !

Les fenêtres avaient toutes des volets à persiennes. On pouvait ouvrir 
les volets en les plaquant contre les murs. Grâce à de tiges métalliques on 
maintenait les volets contre la façade. En été, quand il faisait très chaud les 
volets étaient clos nuit et jour, à l'aide d'un levier on réglait la persienne pour 
que rentre l'air et pas la chaleur: dans ma chambre il faisait donc frais en été !
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Les volets à Metz (rue des Clercs)
Jadis  Il y avait, comme à Metz, ce genre de volets  partout Arlon. A mon avis  les  maisons ont l'air plus habillées. 
Naturellement il faut de bons menuisiers ... A Metz, il y a aussi des doubles vitres !

En hiver, les volets était aussi clos, persiennes fermées: j'étais protégé 
du froid et du bruit. C'était certainement plus écologique. Maintenant, il n'y a 
plus de persiennes; elles ont disparu progressivement. Si vous visitez Metz et 
les environs de Metz (cela vaut la peine), vous verrez que dans cette ville le 
maire a fait restaurer les volets à persiennes: c'est très beau ! Allez de suite à 
Metz.

L'auteur de l'image du livre de Triffaux a certainement rêvé d'un en-
droit qu'il a appelé Arlon. On ne doit pas empêcher les artistes de rêver, de rê-
ver d'enduits colorés ... Nos voisins luxembourgeois usent et abusent des en-
duits très colorés ... citrons, fraises, céleris, tomates ... Ici en ville cela fait un 
peu crème glacée.

b) Les petits commerces à Arlon.

Le "filet" à provision ne devaient pas être trop lourds, parce qu'il fal-
lait le ramener à pied. A Arlon, on descend vers les magasins et on remonte 
chez soi. Sans frigo, il fallait acheter la nourriture fraîche chaque jour. Nous 
étions donc souvent dehors et nous rencontrions fréquemment nos voisins: on ne 
se disait pas "au revoir", mais "à demain", et parfois même "à plus tard" (bis mi 
spät, bis später).

Comme il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de Supermarché. Le 
Supermarché est un endroit où l'on remplit le coffre de sa voiture une fois par 
semaine: pas de voiture, pas de coffre et donc pas de Supermarché ! Les rues 
étaient aérées et l'air respirable. On voyait beaucoup de crottes de chien. Il y 
avait aussi quelques crottins de cheval parfumés sur les pavés convexes: c'était 
sain et naturel ! D'ailleurs, comme dans la chanson, les crottins fumants atti-
raient les petits oiseaux. Ils attiraient aussi ceux qui avaient un jardin: ils ve-
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naient à la collecte aux crottins. Le soupes aux poireaux élevés aux crottins 
étaient meilleure !

Prendre une photo maintenant, c'est un peu comme créer une annexe au salon de l'auto. En enlevant les autos, 
les  signes rouges et en remettant des volets  aux fenêtres  on peut imaginer l'Arlon de jadis. Sur la vitrine de la 
"Maison de la Knip'tchen", on a écrit Knipchen sans  t: ce n'est ni du luxembourgeois, ni de l'arlonais. En allemand 
cela pourrait aller si ce n'est que le diminutif est toujours neutre. A gauche vous  voyez les enduits colorés  chers 
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à nos "archi ... tectes" (je dois rester poli !). Je descendais  cet escalier chaque matin après avoir servi la messe 
à Saint Donat.

Ces magasins donnaient aux maisons du Haut de la Ville un aspect vi-
vant qu'elles ont perdu ... Avez-vous déjà visité Arlon quand il n'y a ni marché ni 
école ? Mes amis ne sont pas tendre envers Arlon: nous sommes allés en garnison 
à Arlon et qu'est ce qu'on s'est emmerdé !

Les gens d'Arlon se connaissaient et étaient heureux de se rencontrer 
en faisant leurs courses. On bavardait dans les magasins en attendant son tour 
et sur les trottoir en allant d'un magasin à l'autre. Maintenant on se retrouve à 
l'Hydrion, on parle peu, on est pressé ! Ces grands mall suppriment une grande 
partie de la vie en société.

Il y a de moins en moins de petits magasins et les maisons sont deve-
nues des dortoirs. Il reste encore quelques magasins de luxe. Maintenant il y a 
d'énormes sociétés et des employés, même politiquement c'est différent. Les 
petits indépendants de jadis votent comme ceci et les employés de maintenant 
comme cela. Il y en a qui ont intérêt à fabriquer des employés, les employés, ça 
se syndique, ça vote pour le "progrès" (c'est à dire pour moi, le progrès c'est moi 
!) ... Jadis l'argent restait en ville, maintenant il va dans les poches des action-
naires des grosses sociétés, ailleurs. L'Hydrion, c'est comme n'importe quel mall 
en Belgique ou de par le monde: on trouve les mêmes enseignes, les mêmes 
marchandises et souvent les mêmes étiquettes. Essayez d' acheter à l'Hydrion si 
vous n'avez pas de voiture (ma soeur m'a dit que maintenant il y a un bus, mais 
pour les marchandises congelées ...) !

Après leurs achats, les arlonais remontent en ville. Ils parquent leurs 
autos près de chez eux. Ils rentrent chez eux avec ce qu'ils ont acheté et regar-
dent "le match" à la télé avant de bouffer ou d'aller au lit.

A Arlon, si vous vendez des lits ...

Des représentants de l'administration communale vont demander aux 
anciens "petits commerçants" de redonner à leur maison l'aspect de jadis. Que 
l'on supprime les malls et les Supermarchés et que l'on ramène l'argent d'Arlon à 
Arlon ! Pour entretenir sa maison, il faut un commerce florissant. Il y en a qui 
rêvent du beurre et de l'argent du beurre.
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Je me demande bien quel touriste voudrait visiter ce qui reste d'Arlon. 
Trèves n'est pas loin, et là il y a aussi des Musées, pas des Musée Gaspard ... 
Laissez les arlonais dormir en paix !

c) du béton qui dégueulasse tout

Arlon est une ville ancienne, il y a eu des celtes, des romains, des ger-
mains ... que sais-je. Il faut donc se retirer de la tête l'idée qu'il y a un style ar-
lonais.

Reconstruire comme avant n'a donc aucun sens. Mais construire comme 
à Buenos Aires ou à Hong Kong n'a pas plus de sens. Ce qu'il faut c'est bâtir 
quelque chose d'original et qui plaise à la population, pas quelque chose de mo-
che qui ne nous coûte rien et qu'on vend très cher.

Dans beaucoup de villes de par le monde, on utilise le béton pour cons-
truire des maisons qui ne coûtent pas cher et qui rapportent beaucoup à ceux 
qui les construisent. Comme disait une de mes amies américaines en visitant 
Bruxelles: "Vos architectes ne sont pas plus originaux que les nôtres, ils foutent 
aussi de la merde partout". Ce n'est pas que le béton soit laid, mais il vieillit 
mal et devient vite très sale ... !

Pour voir comment le béton s'intègre dans le paysage local, promenons 
nous. Descendons la rue des Capucins à droite de la "Montée Royale" vers la 
gare.

Prenons d'abord la rue des Capucins. Soyez prudent, cette rue étroite 
est à sens unique, les trottoirs sont étroits eux aussi, les voitures roulent à 
grande vitesse ... Les chauffeurs roulent vite pour ne pas "louper le match" à la 
télé. Prenons vite la Place Camille Cerf.
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La Montée Royale (en parler local: les  escaliers  de Saint Donat). La photo montre qu'il y a un palier par sta-
tions du chemin de la croix. Partons d'ici pour notre balade !

On a enlevé tous les volets des maisons. Ces volets donnaient un cachet 
typique aux maisons de la rue. On a demandé à des gens "qui se disent architec-
tes" (ou à qui on a donné le diplôme "de") de construire un énorme bloc imitant 
les habitations du passé. On n'imite pas le passé.

D'ailleurs le passé fut jadis le présent. Au lieu d'imiter on ferait mieux 
de créer. On peut faire cohabiter du contemporain et du passé, l'intégration est 
peut-être une chose difficile à réaliser, mais elle est  possible !

Rattrapons la rue de la Porte Neuve et retournons vers la rue des Ca-
pucins et descendons-là.
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La place Camille Cerf
On a demandé à des gens "qui se disent architectes" (ou à qui on a donné le diplôme "de") de 
construire un énorme bloc imitant les habitations du passé. Ça fait un peu crème glacée non ?

Regardez ce qui reste de la boulangerie Simonis, une maison dans la 
"Death Row", qui espère encore l'un ou l'autre sursis. On arrive sur la Place du 
docteur Hollenfeltz. Vous ne le saviez pas, mais, avant d'être assassiné par les 
boches, le docteur était un protecteur des Arts et des Lettres, et en sa mémoire 
on a transformé la place en "chancre communal": avez-vous vu le béton qui 
remplace l'imprimerie Fasbender, avez-vous vu ce que sont devenus les maisons 
Cahen et Martha, avez-vous vu leur état d'abandon ? 
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Le Docteur Jean Louis Hollenfeltz était un mécène, c'est lui qui a restauré la pharmacie de l'Abbaye d'Orval.

Jadis la boucherie Guirsch et l'épicerie Klein-brücher avaient de l'al-
lure, mais actuellement, ces maisons sont devenues laides. Ce n'est pas devenu 
laid parce que l'on a démoli et mal reconstruit. Au contraire, on a modifié, 
juste ce qu'il faut pour que cela devienne laid: la laideur ça se conçoit un peu 
comme la beauté et je me demande si cela ne nécessité pas autant d'énergie !

Le GB du Marché aux légumes est un bloc de béton laid et qui vieillit 
mal. Quelqu'un de riche et puissant a racheté les maisons qu'il y avait-là jadis. 
Ce quelqu'un a démoli ces maisons et les a remplacées par ce tas de béton (avec 
la bénédiction de l'urbanisme). Il y avait là le Métropole, le restaurant du "Frit-
tert". Un restaurant où j'ai mangé des choses si délicates. Jadis, avant les pizzas 
on mangeait bien à Arlon !
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Le GB du Marché aux légumes est un bloc de béton laid et qui vieillit mal ... et qui salit !

Passons le long de " l'Hôtel du Nord", et à partir de l'ancien palais de 
Justice traversons la place Léopold en diagonale jusqu'à la rue Netzer. Ne visi-
tons pas le parc ... On a enlevé le Kiosque du parc. Le parc est devenu une jun-
gle. On y a juste installé des "chiottes modernes" (un Euro par personne). Il y 
avait un "chiottes communal", on l'a abattu et on y amis le buste de Lenoir.

On a aussi réaménagé le parc, on a par exemple placé un bâtiment 
atroce là où il y avait jadis l'office du Tourisme. J'ai pris des photos pour mon-
trer combien c'est laid. Les terroristes ne sont pas en Afghanistan, ils sont au 
conseil communal !
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Il y avait des "chiottes" ici. Vous deviez y aller à l'heure où les mouches étaient dans les cuisi-
nes des maisons voisines. On a démoli les chiottes et on a placé le mémorial . Il y a des petits 
délicats qui vont pisser derrière le monument
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Visitez Arlon ... qu'ils disaient. C'est beau ! Dans le fond; où est le Kiosque ?

Dans la rue Netzer on a abattu la maison du Docteur Birck. A sa place 
on a construit un bloc de béton à coté duquel un Blockhaus est une oeuvre d'art. 

Au coin de la rue  Molitor, le restaurant est devenu plus beau, il est 
"encadré" d'horribles trucs en béton. Il y a donc encore du béton partant du Res-
taurant jusqu'à la rue suivante: du béton gris-sale avec des vitres mal ajustées 
... Du truc à se demander ce que font les architecte à l'école ! 
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02. L'école

a) l'école des soeurs de Notre Dame

Le 10 mai 1940 lorsque les allemands sont arrivés à Arlon, les hommes 
valides étaient au front. Un front qui se déplaçait très rapidement. Nos héros 
se retrouvèrent rapidement, en congé forcé dans les  camps de prisonniers en 
Allemagne. Il ne restait plus à Arlon que les femmes, les enfants, les hommes 
trop vieux ou inaptes et les nouveau venus de l'armée allemande.

Les soldats belges prisonniers avaient entre 19 et 30 ans. Leurs épou-
ses avaient des enfants et beaucoup étaient enceintes. Ma mère avait deux en-
fants et était enceinte.

La  main d'oeuvre était en Allemagne. Il n' y avait plus d'ouvriers, les 
usines et les chantiers étaient clos. Dans les fermes, les femmes faisaient tout y 
compris la récolte. Les femmes étaient sans argent, abandonnées dans un pays 
désorganisé. Vous devinez sûrement les propos qu'échangeaient nos pères pri-
sonniers quand ils parlaient de nos chers ministres qui s'étaient enfuis coura-
geusement en Grande Bretagne, laissant les hommes dans les camps allemands 
et les femmes seules au pays. Le Roi ne s'était pas enfui et c'est en lui que tous 
plaçaient leurs espoirs. Pour se dédouaner, on a créé l'affaire Royale ...

Et les grand parents, que faisait-ils ? Les "vieux" ne pouvaient pas tout 
faire... A cette époque, les familles des "vieux" étaient très nombreuses, beau-
coup de fils étaient en Allemagne. Les "vieux devaient donc être à plusieurs en-
droits à la fois. De plus, les vieux devaient travailler pour vivre eux aussi ... 

Ma mère décida donc de nous placer ma soeur et moi à l'école gar-
dienne chez les Soeurs de Notre Dame, rue Joseph Netzer. Ainsi elle pouvait 
travailler dans son magasin.

Les Soeurs s'occupèrent bien de nous. Nous recevions quotidiennement 
une cuillère à soupe d'huile de foie de morue. C'était dégueulasse, mais plein de 
vitamine D. Je ne me souviens que d'une Soeur, "la" Soeur Jeanne.
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Comme j'étais un sale gosse, l'institutrice me confectionnait force 
bonnets d'âne et me mettait dans le coin coiffé de ces bonnets. Dès qu'elle 
tournait le dos, je me retournais et chahutait à qui mieux mieux en faisant rire 
les autres. J'étais vraiment un sale gamin ! Nous faisions du tissage, du pi-
quage... et d'autres jeux éducatifs. On nous a même appris l'alphabet. Ainsi 
j'avais appris que le son o pouvait s'écrire o ou au: ce n'était pas encore le prix 
Nobel, mais c'était la bonne direction ! 

Pour écrire nous avions des ardoises sur lesquelles nous écrivions avec 
des "touches". Il y avait des ardoises en carton et d'autres en schiste. Celles en 
schiste se fendaient, elles avaient aussi un encadrement en bois avec un trou. 
Le trou recevait la ficelle qui retenait l'éponge qui servait à effacer textes et 
dessins.

L'école des soeurs:
La flèche rouge indique l'entrée de la classe gardienne à l'époque.

L'école était luxueuse avec des couloirs en marbre couleur acajou. Il y 
avait un couloir à colonnades de marbre qui menait à la chapelle. Tout cela a 
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disparu, même la chapelle. Un jour que l'institutrice m'avait refusé d'aller aux 
toilettes, j'ai "pissé" sur une de ces belles colonnes en marbre. La "demoiselle" 
était très fâchée. Pour me punir elle m'envoya chez la Mère Supérieure. Non 
seulement je ne fus pas puni, mais la Mère Supérieure fut très gentille avec moi 
et sermonna l'institutrice qui m'avait refusé l'accès aux toilettes. Na !

C'était une école de filles, des grandes filles. On les punissait parce 
qu'elle portaient des "socquettes blanches" au lieu des "bas sports blancs" ré-
glementaires. Elles portaient un uniforme: jupe bleue marine, chemise blanche, 
bas sports blancs et chaussures vernies noires. Nous partagions leur cour de ré-
création. On leur interdisait de jouer à saute mouton: elle risquaient paraît-il 
de perdre leurs cheveux. Je dois dire que c'était vrai ! Elles les perdaient ! Lais-
sez-moi ajouter que c'est la seule fois où j'ai vu des filles jouer à un jeu violent 
!

Le siège de la congrégation des Soeurs de Notre Dame était à Namur. 
Ici à on se contentait de prier la bienheureuse Mère Julie Billard qui a fondé 
l'Ordre (Billard s'écrivait peut-être autrement, mais mes prières étaient orales, 
un mode de communication qui fait fi de l'orthographe).

Un jour, l'institutrice nous présenta deux petits nouveaux, Berthe et 
Henri Bosseler. Ils pleuraient. Pour les mettre à l'aise, la "demoiselle" leur a 
demandé s'ils ne connaissaient pas l'une ou l'autre chanson. Ils ont de suite en-
tonné la Brabançonne (l'Hymne National Belge).

Le pays était occupé, mais la "demoiselle" nous a quand même expliqué 
ce qu'était la Brabançonne, le drapeau belge, la résistance et tout et tout. J'ai 
raconté cela le soir à ma mère qui semblait horrifiée (les collabos mettaient 
aussi leur gosses à l'école des Soeurs). Comme elle était amie de Madame Bosse-
ler, ma mère lui a raconté l'histoire. A cette époque, le père de Berthe et Henri 
était aussi prisonnier en Allemagne. Le 25 août 1944, il a été à nouveau arrêté. 
Déporté au camp de Neuengamme. Il n'en est pas revenu.

A Arlon il y avait des soeurs, celles de Notre Dame et des Schwestern. 
Les Schwestern tenaient l'hospice et l'hôpital. En gros "Soeurs" étaient un nom 
réservé aux religieuses qui n'étaient pas de chez nous. Les Schwestern venaient 
de Capellen au Grand Duché et parlait un patois voisin du nôtre: elles étaient 
plus proche de la population du Haut de la Ville. La Soeur des malades était une 
"Schwester".
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Après le jardin d'Enfants, on me mis à l'école des grands: chez les Frè-
res Maristes.

a) L'école des Frères Maristes

L'Institut des Frères Maristes (ISMA) se trouve dans le bas de la rue des 
Faubourgs, à droite, à partir du coin de la rue Nicolas Berger (ou rue des 
Morts). Il était constitué de plusieurs bâtiment. Ceux-ci s'étendaient vers l'est, 
vers la  rue des deux Luxembourgs.

Avant d'aller à l'école des Frères, ma mère m'amena dans une boutique 
de la rue de la Grand Place pour acheter une toque. Les élèves de l'enseigne-
ment catholique portaient en effet une toque en imitation astrakan, avec un 
ruban aux couleurs nationales, alors qu'il y avait des boches partout. Les petits 
frères avaient tous les trucs pour narguer les boches.

Gosses nous nous y rendions à l'école en descendant "la rue des morts". 
On descendait en glissant sur nos cartables quand il y avait du verglas ou quand 
la neige était un peu tassée. A cette époque, c'était une rue assez campa-
gnarde, il n'y avait pas encore de maisons. L'école était là bas dans le fond.

Les boches n'utilisaient pas cette rue et nous allions donc à l'école en 
toute sérénité.

La plupart des parents n'avaient pas de voiture. Ceux qui en avaient 
n'avaient pas d'essence. A cette époque les parents ne nous conduisaient pas à 
l'école. 

Nous allions donc à l'école à pied, en groupe avec les copains. Je des-
cendais avec Ivan Claude et Michel Deviller. La maman d'Ivan tenait une épicerie 
sur la grand Place et son Papa était facteur. Son oncle habitait Barnich et nous 
l'aurions comme instituteur en cinquième primaire. Le Papa de Michel Deviller 
était cordonnier à côté de ce qui est devenu maintenant le restaurant Knopes.
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Un jour ma soeur fit la varicelle. Les parents d'Ivan lui interdirent 
d'aller encore avec moi à l'école. Il était obéissant et m'attendait à la place Di-
dier me suppliant de lui communiquer le virus pour que nous ayons congé 
comme ma soeur. Nous fûmes épargnés: c'est sans doute Notre Dame d'Arlon qui 
nous protégea !

La Grand Place
L'électricité et les drapeaux en bernes permettent de supposer que la photo fut prises lors de 
la mort d'Albert Premier ou de la Reine Astrid: on devrait dater les cartes! Ivan et Michel ha-
bitaient à droite de la droguerie. Il n'y a pas de carte montrant leur maison. Les magasins de 
leurs parents ont disparu. On voit par contre la papeterie Walravens, la sixième maison à 
gauche, à partir de la publicité pour OXO. Les "stores" protégeaient et la marchandise et le 
client. Ça fait un peu vide sans auto ... non !

Au bas de la rue des morts, à droite, une épaisse porte coulissante 
donnait accès à la cour de récréation des primaires. A gauche de la cour il y 
avait le bâtiment qui comportait les classes, en face, il y avait un préau qui 
nous abritait les jours de pluie ou de neige. Sous le préau il y avait aussi "chiot-
tes et pissotières".
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Le matin nous arrivions à huit heures. Les instituteurs étaient déjà en 
classe. Ils préparaient leur cours. Ils préparaient aussi l'encre, mélangeant de la 
poudre bleue à l'eau et la versaient dans les encriers en porcelaine blanche. 
Nous écrivions avec des plumes "Ballons" dans des cahiers "le Semeur". On ache-
tait mes cahiers et mes fardes chez Walravens (voir la photo). Pour écrire pro-
prement j'avais aussi un buvard rose. J'étais un élève "appliqué", comme on di-
sait alors.

Ceux qui venaient de loin amenaient des bidons remplis de café au 
lait. Ils les plaçaient sur un chariot qu'un frère amenait à la cuisine pour pou-
voir les chauffer pour le repas de midi. Nous restions dans la cour de récréation 
surveillés par le vieux frère Louis. Celui-ci veillait à ce que nous ayons tous 
mangé avant d'entrer en classe. C'était la guerre, et tous n'avaient pas manger à 
la maison, le vieux frère venait avec des tartines ... il savait à qui les donner.

Il y avait des wallons, les fils des fermiers wallons en périphérie de 
l'Arelerland. Ils se levaient tôt pour venir à Arlon en bus, en train ou en tram et 
ils se reposaient en classe. Monsieur Claude disait qu'il ne fallait pas réveiller 
ces "Sénateurs". Je pense qu'on les faisait bosser à la ferme avant et après 
l'école. Les arlonais étaient frais parce qu'ils n'avaient qu'un petit trajet à ef-
fectuer et qu'on leur foutait la paix à la maison ...

A midi et à quatre heure et demi, nous formions des rangs. Chaque 
rang était surveillé par un instituteurs. Le rang nous ramenait en ville près de 
nos maisons. Les instituteurs de cette époque étaient très dévoués et aimaient 
leur métier. Le soir, ils corrigeaient nos devoirs. Ils méritaient le peu de vacan-
ces qu'ils avaient. N'oublions pas qu'à cette époque nous allions en classe toute 
la journée du samedi !

Nous remontions la rue des Faubourgs, en rang de deux, marchant sur 
le trottoir de gauche. En cours de route, certains quittaient les rangs pour ren-
trer chez eux. Je quittais au croisement de la rue des Faubourg et de la rue de 
Diekirch. Le rang se disloquait au niveau de l'Hôtel de Nord.

Du temps de l'occupation, il y avait beaucoup de soldats allemands 
dans les casernes de la ville. Certains descendaient la rue des Faubourg à midi 
pour aller bouffer dans la salle du cinéma Cameo. Ils avançaient quatre par 
quatre, au pas et en chantant "aille hi aille ho..."

Normalement nous aurions eu peur, les allemands n'étaient pas venus 
en Belgique pour nous cajoler. Mais nous n'avions pas peur. Nous avions l'impres-
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sion d'être protégés par notre instituteur. Notre rang était "protégé" par Mon-
sieur Simon. Nous pensions qu'aucun allemand n'aurait osé s'attaquer à Monsieur 
Simon. Nous le respections et les allemands devaient le respecter aussi ! Le ma-
tin, il y avait des allemands partout, mais les parents nous laissaient aller seuls 
à l'école..

L'école des frères était une très grande école. Il y avait une école nor-
male, un juvénat (je pense qu'un juvénat est une couveuse à petits Frères), une 
section moderne et un pensionnat. Les instituteurs de la province de Luxem-
bourg étaient presque tous des anciens de l'institut. Il y avait donc un réseau 
d'anciens à Arlon et dans la province.

C'était la guerre et les frères étaient des résistants. Pas de ceux qui 
tiraient des coups de feux en l'air quand les allemands étaient loin, mais de 
ceux qui aidaient les personnes qui avaient des difficultés avec l'occupant. 

Je me souviens du jour où les allemands avaient décidé de faire de 
nous de vrais boches. Ils venaient nous donner des cours d'allemand à l'école. Je 
faisais volontairement des fautes, et je me rendais compte que derrière l'alle-
mand, le Frère Humilis m'encourageait comme on fait au foot. Un instituteur 
qui vous encourageait à faire des fautes !

Le Frère Charles, qui enseignait la musique, est venu en classe, disant 
qu'il ne savait pas quand, mais qu'un jour les Anglais viendraient comme en 14-
18 nous libérer. Ils nous disait aussi que les Anglais ne parlaient ni le français, 
ni l'allemand ni le patois. Aussi nous disait-il "je vais vous apprendre des chants 
anglais pour que vous puissiez fêter leur arrivée...". Nous étions en 43 et Arlon 
était une ville de garnison, pleine de boches. Le frère Charles ne savait pas que 
nous serions libérés par les américains ...

Parmi ces chants, il y avait l'hymne national anglais "Dieu sauve notre 
roi...", la "brabançonne", "It's a long way to Tipperary" , "Nous irons pendre no-
tre linge sur la ligne Siegfried" et "la Marche des Chasseurs Ardennais. Pour cha-
que chant, le texte était un mélange d'anglais et de français qui nous permet-
tait de bien mémoriser et au frère Charles de nous expliquer le contenu. Nous 
ramenions les partitions à la maison. Le papier musique était imprimé chez 
Fasbender, place Didier. Le petit fils Fasbender, Jacques Ballon était à l'école 
chez les frères.
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Les Frères étaient courageux, il y aurait pu y avoir des fils de collabos 
parmi les élèves. Il est bon pour l'éducation des enfants de voir des adultes qui 
n'ont pas peur du danger. En effet, le frère Charles ne donnait pas ses cours de 
chant dans un coin à quelques initiés, il venait en classe et procédait devant 
l'instituteur et tous les élèves de la classe: nous chantions ces chants séditieux à 
haute voix, en ville !

On nous enseignait que nos ancêtres étaient des trévires. Mes ancêtres 
venaient de Coblence et Heidelberg, c'étaient des Trévires au sens large, très, 
très large. Je n'osais rien dire, un peu honteux de mes origines exotiques, jus-
qu'au jour où je me suis rendu compte que tous les belges sont un peu "des mé-
langes de promenade". Il y a eu Waterloo, mais il y eut l'avant et l'après-Water-
loo !

J'ai retenu le nom de tous les instituteurs que j'ai eu. Il y avait dans 
l'ordre Mr Ledent, le Frère Humilis, Monsieur Belche, Monsieur Claude, Mon-
sieur Cozier et Monsieur Simon. 

A Arlon il y avait des processions: procession du Saint Sacrement, Saint 
Donat, Notre Dame d'Arlon, Notre Dame de Clairefontaine ... Les écoles libres 
devaient participer aux processions, avec leurs élèves en rang. L'école des Frè-
res avait une fanfare complète, dirigée par l'éternel frère Charles. L'école avec 
sa fanfare participait aux  processions. La fanfare de la ville et de l'armée y 
participaient aussi; tout le monde sait que le sabre et le goupillon ...

c) et quand il y avait de la neige

Les prévisions météorologiques des années quarante étaient aussi lou-
foques que celles de maintenant. A l'époque il y avait un refroidissement clima-
tique. C'était la guerre, on n'avait pas assez de charbon pour réchauffer la pla-
nète, on s'est rattrapé depuis ! Ma Grand mère qui avait une âme de prophète 
disait déjà en 1944 qu'il n'y avait plus de saison, c'est à cause de la TSF me di-
sait-elle. La TSF, c'était la Télégraphie Sans Fil. La radio quoi !

En hiver à Arlon, il y avait de la neige, beaucoup de neige !
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Dans mon lit, j'entendais une pelle qui raclait le trottoir. Ce n'était pas 
une prévision mais une certitude: enfin la neige ! .. Bien au chaud dans mon lit 
j'imaginais mon père qui avec sa pelle enlevait la neige pour la déposer dans le 
caniveau qui bordait la rue. Mon père nettoyait le trottoir à la fois parce qu'il 
avait un sens civique très développé, mais aussi parce qu'il devait amorcer le 
chauffage central dans la cave. La cave s'ouvrait sur le trottoir. Lorsque la mai-
son était chaude, je pouvais sortir du lit et me préparer à aller servir la messe.

Il devait être six heure trente, quand arrivait le chasse-neige. Le 
chasse-neige était en bois, c'était des poutres disposées en V. Il était tiré par 
deux chevaux ardennais. Il y avait parfois 40 cm de neige, et seuls les chevaux 
ardennais pouvaient se déplacer dans la neige et tirer l'engin. Le chasse neige 
glissait et sa forme permettait la formation de deux congères qui séparaient les 
trottoirs de la rue. A la pelle, mon père creusait dans les congères un passage 
qui permettait d'aller chez le boulanger et à l'épicerie. Il pouvait ainsi se ren-
dre chez Simonis le Boulanger.

Pour aller à Saint Donat servir la messe de 7:00 heures, j'avais le 
choix, ou bien je prenais la rue dégagée par le chasse neige ou bien je prenais 
le trottoir qui bien souvent n'avait pas été dégagé. Je choisissais le trottoir, 
parce que le route dégagée était glissante: le chasse neige écartait une grosse 
partie de la neige, mais il "tassait" le reste sur les pavés convexes et c'était glis-
sant. Sur les trottoirs par contre, la couche de neige était plus haute que mes 
bottines, mais cela ne glissait pas. Il en entrait un peu de neige dans mes botti-
nes et j'étais bien content d'atteindre la sacristie qui était bien chauffée. Herr 
Plovier, Le Sacristain, était déjà là.

A l'époque, les bottines étaient en cuir y compris les semelles. Les se-
melles étaient collées, puis cousues à la main. Nous avions froid aux pieds et en 
plus les pieds étaient souvent mouillés. Le soir on mettait des journaux chif-
fonnés dans les chaussures et elles étaient mises à sécher sous les radiateurs. 
Ma mère avait des snow boots, qu'elle appelait des schnobottes. A Arlon, le s se 
prononçait sch. Elle pensait que l'anglais était une sorte de boche dégénéré.

Après la messe je redescendais de la Knip'tchen vers la maison. Un ca-
mion montait la rue des Capucins. La "ville" n'avait que ce camion, c'était le 
camion à immondices. Le camion amenait du sable. Dans la benne, trois ou-
vriers communaux munis d'une pelle jetaient du sable sur la rue. Avec ce sable 
on pouvait maintenant marcher. Mais je restais sur le trottoir, car j'aimais mar-
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cher dans la neige. Je n'avais pas peur d'avoir les pieds mouillés, chez nous il 
faisait chaud et à l'école aussi.

Mon père avait ramené un pain rond tout chaud et bien cuit de chez 
Simonis. Dans notre famille, c'était le Pater Familial qui découpait le pain. A 
cette époque, il n'y avait pas encore de machine à couper le pain, mais un grand 
couteau bien aiguisé. Tout la famille était levée. Assis à table chacun prenait le 
petit déjeuner. Je tartinai une tranche de pain avec du pâté ou de la confiture 
maison. Je mangeai le tout en buvant du café à la chicorée bien chaud lui aussi. 
Ma soeur Annie préparait du chocolat à tartiner en incorporant un mélange 
aqueux de cacao et de sucre "farine" à de la margarine "Planta". 

Ensuite on s'habillait chaudement et on allait à l'école. Chaudement 
voulait dire des pantalons golf, un pull et des bas en laine, le tout recouvert 
d'un "loden" teint en vert après avoir été taillé dans une couverture usagée. 
Pour me faire mettre des pantalon golf, on me disait que je ressemblerais à 
Tintin.

Certains avaient déjà balayé leur trottoir, Mais cela glissait quand 
même un peu partout. Mon père nous mettait autour des chaussures des mor-
ceaux de toile de jute qu'il fixait à l'aide d'une ficelle. Ensuite commençaient 
les batailles de boules de neige et les longues glissades avant d'arriver dans la 
cour de l'école. On pouvait venir à l'école en traîneau.

Devant la porte des classes, nous fabriquions des glissoires qui accélé-
rait fortement les rentrées en classe. Par les fenêtres des classes, nous pou-
vions voir l'instituteur qui préparait le poêle pour nous faire une classe chaude. 
Il vidait d'abord le poêle, puis y disposait du papier et du petit bois. Il enflam-
mait le papier. Quand tout cela brûlait bien, il ajoutait le charbon. Pendant la 
classe,il rechargeait avec du charbon pour que nous ayons bien chaud ! Je me 
demande si la chaleur d'un poêle ne chauffe pas mieux que celle d'un radiateur, 
c'était plus poétique !

C'étaient de grands poêles cylindriques noir munis d'une longue chemi-
née pour bien répartir la chaleur dans la classe. 
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03. La Het'chegas
(l'apostrophe indique une glottalisation, un arrêt respiratoire)

Je suis né dans la Het'chegas ... !

On tente encore maintenant de rendre les gens de la Het'chegas hon-
teux de leur origine. Certains ont dû quitter la ville et parfois l'Arelerland 
parce qu'on se moquait de leur origine ... Si vous avez n'aimez pas la Het'chegas 
et ses habitants... il vaut mieux arrêter ici votre lecture et regarder la télé car 
je ne serai pas tendre avec vous !

J'aime et j'ai toujours aimé le Het'schegas !
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Qui a inventé le mot Neipuertgaass et sa transcription ?  La rue de la Porte Neuve c'était la 
Het'chegas. On disait aussi la Rue de la Porte Neuve, mais on ne traduisaient pas. on disait 
"Rue de la Porte neuve" en français ! A Luxembourg il y a aussi une rue de la Porte Neuve, 
sans traduction non plus. A Luxembourg ils n'ont toutefois pas de Het'chegas, d'accord, ils ont 
un Grand Duc ... 

La Het'chegas (gas, comme le gaz des cuisinières) est un quartier d'Ar-
lon très difficile à circonscrire: si vous demandez à un arlonais où est l'endroit, 
il vous dira que la Het'chegas c'est partout sauf là d'où proviennent ses parents. 
La Het'chegas c'est donc nulle part ! J'ai d'ailleurs lu un article d'un vieil ensei-
gnant arlonais qui se demandait où c'était, il a raconté une histoire de gamelle 
... Je me demande ce qu'il enseignait, où et comment !

On ne connaît pas l'origine du nom. Il y a des gens qui disent "Het'chen-
gas", cela n'a pas de sens: en arlonais, le "n" s'amuit toujours devant le "g" (ici le 
g du suffixe -gas)

L'arlonais est un patois oral. On a écrit les sons parlés entendus lors 
d'une enquête. Cette enquête peut porter sur votre voisin ou sur un échantillon 
valable ... On peut écrire ces sons à l'allemande ou à la française ou alors avec 
un mélange des deux comme font les grand ducaux. J'écris "tche", parce que "je 
crois" que le nom est un diminutif. C'est une façon de vous montrer le caractère 
subjectif de la transcription, on choisit les lettres, la langue, la prononciation, 
les césures et tout ... Bref on fait ce qu'on veut !

On appelait Het'chegas les quartiers pauvres et germanophones autour 
de la Kniptchen. A Arlon on prononce le t et on dit donc Knip'tchen.

Mon père disait que la Het'chegas commençait au croisement de la rue 
de la Porte Neuve et de la rue des Capucins (chez nous, quoi!). C'est quoi la 
Neipuertgaass, qui a inventé ce "nom-là" ? On a multiplié les plaques soi-disant 
"bilingue" a Tontel, Schockville, Attert ... et on l'a fait à tort et à travers !
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Mon père disait que la Hetchegas commençait au croisement de la rue de la Porte Neuve et 
de la rue des Capucins (chez nous, quoi!). Remarquez que HERWEG s'écrit maintenant HER-
VEG: c'est plus francophone ! Les blocs sur le trottoir empêchent les voitures de se garer.

C'est dans la Het'chegas que l'on parlait le "véritable" arlonais. Si les 
habitants y parlent maintenant le français, c'est avec un accent typique: Ils ac-
centuent fortement la première syllabe des mots en postillonnant énergique-
ment (p'), mon père disait qu'on ne va pas là sans parapluie. Jadis, les habitan-
tes de la Het'chegas fréquentaient l'église saint Donat. Les ecclésiastiques s'y 
exprimaient en allemand et en arlonais (pour les confessions). Confessez-vous 
en allemand maintenant, le curé ne comprendra pas. Léonard (le successeur de 
Mgr Mathen) a décidé de supprimer la confession pour les patoisants ! Les patoi-
sants sont vertueux !

Le chanoine Eyschen de Cologne est né 14 rue des Capucins, dans la 
Hetchegas, il y a au moins 400 ans. Son père vendait du "Weißbrod" (pain blanc). 
Le chanoine Eyschen fut le champion de la "contre-réforme" en Germanie (il n'y 
avait pas encore d'Allemagne à cette époque). Certains pensent que "Hetche" 
vient de Eyschen. On peut faire plein d'hypothèses, mais une bonne preuve ça 
ne court pas les rues ... !
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Tous  les Grands Eyschen du Grand duché de Luxembourg, les Paul et les autres, descendent d'un boulanger de la 
Het'chegas (un des frères de Georges Eyschen fut curé à Messancy).

On dit aussi que Hit'chen est en arlonais le diminutif de Hutt (l'Umlaut 
du "u court" est le "i long"). Les arlonais comme les allemands confondent les 
sons i et e et diraient "Het'chen" au lieu de "Hit'chen". Les  Het'chen sont les ca-
lots (petits chapeaux) que portaient les commerçants juifs. Selon cette hypo-
thèse, la Het'chegas serait donc à l'origine un quartier juif. Ce serait donc par 
antisémitisme que certains affirment ne pas être originaires de la Het'chegas.

Prenons la Grammatik d'Alfred Bertrang et étudions le problème des 
diminutifs en arlonais.

(A. Bertrang à http://genemol.org/grammatik/grammatik.html): Au pluriel, Hutt devient Hit (Hutt 
est le nom arlonais pour chapeau, en allemand, on dit Hut avec un u long !); le diminutif de Hutt est Hit'chen 
(avec un i long marqué à Arlon par la glotalisation). "ç" est le symbole qui signifie "ch"  dans  le système phonéti-
que utilisé par Bertrang.

a) La Het'chegas, le coeur d'Arlon. 

Dans la Het'chegas, il y avait des ouvriers, des artisans et des commer-
çants. Il y avait trois boucheries (Aloys, rue de la Porte Neuve, la maison qui 
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avait des grilles verticales en fer aux fenêtres, Schandler, la maison aux volets 
baissés, rue Ermesinde et le numéro 8 rue de la Porte Neuve). Il y avait deux 
menuisiers (Ponsin et Durant), des plafonneurs, un boulanger (Durant-Hugo), un 
marchand de meubles (Maul-Grauf), un café (Ida la Rouge et sa fille tout aussi 
rouge), deux épiceries (Hollenfeltz et ?)

Les ouvriers de la Het'chegas travaillaient aux usines d'Athus (Belgi-
que), de Rodange (Luxembourg) et de Longwy (France). Il y en avait, mais moins 
à Mont Saint Martin, Réhon et Differdange. Ils travaillaient à pause. Ils pre-
naient le train pour se rendre au travail. Un peu avant l'heure du train ils s'ag-
glutinaient dans la Het'chegas, puis le groupe s'accroissait dans la rue des Capu-
cins, au marché au légume et à la place Léopold. C'était quasi un régiment qui 
arrivait à la gare en descendant l'avenue Molitor.

De la Het'chegas à la gare d'Athus, il y avait une heure à aller et une 
heure au retour. Pour aller à Longwy et à Rodange, il fallait encore prendre un 
autre train à Athus. Comme les journées étaient de huit heures ils étaient ab-
sents au moins dix heures par jour. Leur travail était un travail de force, beau-
coup mouraient avant la retraite. Leurs enfants étaient placés à l'orphelinat 
puis comme garçons de ferme par une administration communale pleine de "phi-
lanthropes" qui regardaient à leurs sous. On disait qu'un philanthrope était 
quelqu'un qui utilisait les pauvres pour se faire bien voir des riches. J'avais des 
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copains à l'orphelinat, c'est pour cela que je détestais les "soi-disants Philan-
thropes".

Les femmes des ouvriers avaient souvent une dizaine d'enfants. Malgré 
cela, elles travaillaient souvent comme femmes à journée chez les bourgeois du 
bas de la ville (les "Philanthropes" étaient parmi ces bourgeois-là). Quand elles 
rentraient le soir, elles faisaient le souper et leur ménage. A cette époque, 
faire le ménage c'était aussi faire les lessives à la main et dehors.  Les eaux de 
rinçage étaient froides et il faisait souvent très froid dehors: leurs mains 
étaient rouges et ridées. Ce quartier ressemblait énormément à ceux décrit par 
Emile Zola.

Dans la Het'chegas, on parlait le patois pur et dur (roh und grob). On y 
"circonflexait". Circonflexer pour dire Karl c'est dire Ka-har-lll. Pour pénétrer 
dans la Het'chegas, il fallait montrer patte blanche. Pendant la guerre, les Na-
zis mêmes armés n'osaient pas s'y aventurer seuls, ou alors ils le faisaient dis-
crètement et poliment, par exemple pour faire respecter le couvre feu. Les mi-
litaires, policiers etc. devaient éviter l'endroit.

b) Le Bamboula

La Het'chegas posait un grave problème à l'administration communale. 
Quel policier qui serait admis dans le quartier ?

Après moult palabres, on décida d'y envoyer "le Bamboula". "Le" Bam-
boula était un policier arlonais originaire de la Het'chegas: il connaissait ses 
ouailles.  Il habitait sur la Knip'tchen, à côté de l'église Saint Donat. Il tenait 
son nom de la couleur de sa peau.

C'est vrai qu'il était un plus foncé que vous et moi. Il correspondait à 
l'idée que les gens se faisaient alors d'un noir. A cette époque, les noirs 
n'étaient pas admis en Belgique. Les missionnaires n'allaient pas dans la 
Het'chegas montrer des photos des petits congolais en voie d'évangélisation. 
L'armée américaine cachait ses noirs. Les habitants pensaient donc que les con-
golais ressemblaient à Monsieur Banania, le seul noir connu à Arlon.
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Quand le Saint Nicolas de la Hetchegas allait de maison en maison, il 
était accompagné de son "Bamboula". Ce dernier était Monsieur "Antoinette" le 
visage noirci avec du bouchon brûlé (Monsieur Antoinette était le mari de Ma-
dame Antoinette).

Je ne pense pas que "Bamboula" fut d'origine africaine. Toutefois, je ne 
sais rien de l'origine nom. Je ne connais même pas le vrai nom de ce policier 
modèle !

Bamboula était un homme respecté. Il n'avait pas étudié le droit, mais 
il avait une idée toute personnelle de la loi. Sa nomination a permis de pacifier 
la Het'chegas. Quand un enfant n'était pas sage, on disait "on va appeler le 
Bamboula" et il devenait obéissant. Je pense que la force de Bamboula prove-
nait du lien que certains faisaient entre lui et le Père Fouettard. Le bon était 
blanc (Saint Nicolas), le mauvais était noir (Bamboula). On n'était pas raciste à 
Arlon !

c) Les enfants de la Het'chegas

Quand les enfants rentraient de l'école (Schoul), la maman était encore 
au travail ou fatiguée du travail qu'elle avait effectué. Abandonnés à eux-mê-
mes, les enfants (Kanner) se retrouvaient sur la rue. Ils jouaient donc avec les 
copains et les copines.

Pour les parents (Eltern), il semblait inutile d'aller à l'école, de faire 
des devoirs et d'étudier des leçons. Le sort des enfants était déterminé: il 
iraient à l'usine s'ils étaient garçons et faire les ménages si elles étaient filles.

De toutes façons, à la maison, il n'y avait pas de place pour faire ses 
devoirs: la table servait à faire la cuisine puis à souper. Les parents ne parlaient 
d'ailleurs pas la langue que les enfants apprenaient à l'école: ils ne pouvaient 
donc pas les aider. Les enfants n'étaient donc pas de bons élèves. Il y eut des 
exceptions ! Pour être une exception il fallait être exceptionnel ! A Athus, il y a 
un ouvrier qui est devenu "Prix Nobel de Physiologie et Médecine" en 1974 (il est 
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aussi devenu américain, il n'avait pas le piston qu'il faut pour rester en Belgique 
!). Quand il a eu le prix, on a dit "il est des nôtres ..."

On parle de "mixité" sociale ... Je me demande si la misère humaine 
n'est pas le fond de commerce de certains.

Les filles (métchen) allaient à l'école communale des filles  rue de 
Neufchateau . Les garçons (Bouf) allaient à l'école communale de la place Didier 
(abattue et remplacée par des appartements dortoirs plus rentables). Filles et 
garçons se retrouvaient donc le soir dans la rue pour jouer.

Je les enviais. Par la fenêtre, tout en faisant mes devoirs, je les voyais 
jouer. Quand on me mettait au lit, je les entendais encore jouer ! Mes parents 
ne voulaient pas que je joue avec "les gosses de rue". C'étaient des "knachtichen 
Déiwel" (diables boueux). La mixité ... !

d) Le Folklore

Il y avait des personnages folkloriques dans la Het'chegas. Il y eut je ne 
sais quand "Die Al mam Zack". Je ne l'ai pas connue, mais on chantait une chan-
son:

"Die Ale mam Zack, die Al mam Zack, die Al mam roude Zack (la vieille 
au sac, la vielle au sac, la vielle au sac rouge)". Je n'ai aucun souvenir personnel 
de "Die Ale mam Zack"

Par contre j'ai bien connu "la Ketty mam Witzi". "Ketty" veut dire Ca-
therine, mais je ne sais pas ce que veut dire "mam Witzi". Mam veut dire "avec", 
c'est la contraction de Mat et dem). Witzi pourrait être le diminutif arlonais de 
"Wutz" (la mèche de cheveux).

A Arlon il y avait des mots terminés en i dont je ne connaissais pas le 
sens. Un habitant de la Het'chegas, le "Gissi": encore un diminutif en i, (le p'ti 
Guß, un Gissi est aussi un petit cochon). Il avait été invité à une "noce". On lui a 
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demandé ce qu'il avait mangé. Il a répondu du "Hasen Siwi" Je ne savais pas ce 
que "Hasen Siwi" signifiait. Ma mère m'apprit que dans la Het'chegas, "Hasen si-
wi" signifiait "civet de lièvre".

Plutôt que d'affirmer qu'à Arlon on parlait "luxembourgeois", on devrait 
se rappeler que le luxembourgeois est une invention récente: il n'existait pas 
quand j'étais petit. Ainsi à Arlon on mangeait des Kromp'ern et pas des 
Gromp'ern, comme le pensent les petits malins qui placent des plaques aux 
murs. Nos voisins Wallons disent des Krompires ! Les arlonais vivaient du com-
merce avec la Wallonie il y avait sûrement une influence wallonne sur le parler 
arlonais.

Grompern ! Le gars qui a rédigé le texte écrit des choses qu'il ne connaît pas ! On engage de 
plus en plus d'incompétents, c'est moins coûteux. Ça veut dire quoi une place importante au 
18e ?
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Une affirmation c'est bien, mais une preuve c'est mieux ! Ainsi, le responsable des plaques 
apprendra quelque chose (Le texte est tiré de la Grammatik de Bertrang sur le patois arlo-
nais. Le texte allemand n'est malheureusement pas encore traduit). Je n'ai retiré de l'original 
que ce qui est utile ici. Le texte complet est sur le site: 

http://genemol.org/grammatik/grammatik.html

Mais revenons à notre "Ketty mam Witzi". Elle se promenait en rue avec 
son "Kueref" (filet) noir. Elle avait des cheveux poivre et sel coiffés à la Jeanne 
d'Arc (d'où mon idée de Witzi). Les gens lui donnaient quitte une tartine, quitte 
des gaufres. Elle gardait ce qu'elle aimait et jetait le reste dans les égouts.

Personne n'a jamais voulu me dire où elle logeait.

Je ne savais pas non plus où logeait "la petite madame rouge". Elle se 
promenait toute la journée habillée de rouge. Elle portait même une coiffe 
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(Muts) rouge (oui, comme le petit chaperon Rouge). Je ne pense pas qu'elle 
mendiait, elle se promenait pour s'occuper.

"L'homme automate" avait des gestes saccadés. On lui avait demandé 
de figurer un automate dans la cavalcade de la mi-carême. Je pense que son 
surnom vient de là. L'homme automate n'étais pas patoisant.

Il était client chez nous et un jour il aurait demandé (je n'étais pas là) 
250 grammes de canaris pour ses petites graines. Un jour de juillet, alors qu'il 
faisait très très chaud, il conversait en rue avec "Jang, Jang sei Jang" (le Jean, 
Jean du Jean, encore une figure du folklore) au niveau du café d'Ida la Rouge.

- "Qu'il fait chaud, !"

- "Ouais Jang, et si la plus belle femme du monde me demandait de 
faire l'amour, Jang, Tu sais ce que je lui dirai ?"

- "Dis-moi ... !"

- Eh bien, Jang je lui dirais "non! Il fait trop chaud, reviens en hiver !"

Nous étions dans le salon mes soeurs et moi, riant en imaginant la plus 
belle femme du monde venant dans la Het'chegas et demander à l'homme auto-
mate de lui faire l'amour.

Enfin il y avait les écrivains. L'écrivain était celui qui écrivait des let-
tres pour les soldats illettrés. La majorité de ces lettres étaient des lettres 
d'amour (pas pour la plus belle femme du monde ! parfois pour la plus belle 
flamande du village). L'écrivain lisait aussi à l'amoureux les lettres qu'un autre 
écrivain avait écrites au village de l'aimée. Ecrivain, voila une profession d'ave-
nir ! Mais comme vous le voyez il faut apprendre le flamand aussi ...

e) Ida la Rouge.

"Ida la Rouge" 'était la femme de Victor Hugo. Avec sa fille elle tenait 
un bistrot chic au 16 rue des Capucins, donc à l'autre coin de la frontière de la 
Het'chegas, face à notre maison. 
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Victor Hugo était plafonneur. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il pla-
fonnait mille fois mieux que son homonyme. Nous ne disions pas "Ida la Rouge", 
mais bien "Madame Hugo", car nous avions de très bonnes manières nous !

La Het'chegas  s'ouvre devant vous. A gauche notre maison et à droite celle d'Ida la Rouge (madame Hugo). Ces 
deux maisons servaient de frontière au quartier.

Le qualificatif rouge s'appliquait à la couleur de ses cheveux,  pas à ses 
idée politiques. Les mauvaises langues disaient d'ailleurs qu'elle n'avait pas 
d'idée. Le bistrot était le repaire des libéraux de la ville. On aurait donc dû 
parler d'Ida la Bleue. La fille avait hérité de la couleur de cheveux de sa mère 
et je pense qu'elle n'avait pas beaucoup d'idées. En plus, ses bras transportaient 
un éternel loulou tout blanc une sorte de "mippi à sa mémé".

Chez Ida, on buvait de la bière et on bouffait du curé.
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Contrairement à ce que vous pourriez imaginer, c'était un endroit aux 
bonnes manière, même si l'on y servait des alcools en période de prohibition. De 
toutes façons, à Arlon tout était bleu ou nommé par les bleus et si vous vouliez 
avoir la paix, commencez par ne pas déranger les bleus !

Il y en eu quand même qui cherchaient noise à Ida et donc aux bleus ! 
(C'était parfois des "rouges")

Ils envoyaient au bureaux bruxellois "ad hoc" une lettre anonyme, an-
nonçant que de l'alcool se débitait chez Ida. Cela provoquait une réaction im-
médiate, un fonctionnaire venait le lendemain à Arlon pour faire respecter la 
loi Van der Velde et infliger les peines prévues pour les infractions. Le fonction-
naire venait en train.

En gare d'Arlon, il devait remettre son ticket au garde. Immédiatement 
le garde téléphonait aux bleus qui téléphonaient à Ida. Elle mettait toutes les 
bouteilles litigieuses dans un sac à provisions noir et amenait le tout chez nous, 
demandant à ma mère de garder le sac jusqu'au soir. Ma mère avait un grand 
souci de conserver les relations de bon voisinage et acquiesçait. Pour nous, 
Bruxelles c'était ailleurs et Van der Velde, avec son nom étranger, était sûre-
ment un collaborateur au service de l'occupant belge.

Le soir, l'Inspecteur rentrait bredouille à Bruxelles. Il donnait son billet 
à poinçonner. Le garde téléphonait la bonne nouvelle aux bleus qui la communi-
quait à Ida. Celle-ci venait chez nous reprendre son sac, et les choses conti-
nuaient comme par le passé.  

La maison n'a pas toujours été un bistrot. C'était une épicerie. Jadis, 
l'entrée n'était pas au coin, mais dans la rue des Capucins, entre deux vitrines. 
L'entrée était juchée au haut d'un escalier en pierre bleue avec une rampe d'ac-
cès. Dans le magasin, il y avait un énorme frigo blanc comme on les faisait 
avant la guerre de 40-44. Ida obtint les autorisations nécessaires pour démolir 
cet endroit et construire son horrible "caboulot", c'est cela les bonnes relations 
politiques.

f) Les héros

Les frères Achille et Lucien Schockert auraient lancés une bombe dans 
une des vitrines du magasin Ambroes. Ambroes était un collaborateur notoire. Il 
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aidait les nazis à envoyer des arlonais de la Het'chegas pour "le travail forcé" en 
Allemagne.

Ambroes était un collaborateur notoire qui aidait les nazis à envoyer des arlonais de la Het'chegas  en Allemagne 
pour le travail forcé. Il habitait la maison blanche qui fait le coin près  de la banque ING. La bombe devait abat-
tre la bête. N'hésitez pas à acheter des fleurs là, la maison a été transformée et soigneusement désinfectée !

En effet, les hommes de la Het'chegas parlaient l'allemand et avaient travaillé 
dans la métallurgie. Maintenant ils se cachaient et Ambroes savait où. Ambroes 
tenait jadis un commerce dans la Het'chegas ...

 La vitrine bombardée se trouvait de l'autre coté de la rue, à moins de 
10 m de l'Hôtel du Nord, le repaire de la Gestapo. Le couvre-feu permettait de 
se déplacer ni vu ni connu: il était interdit d'éclairer.

Malheureusement la bombe n'a pas tué la bête. Achille et Lucien 
Schockert sont morts, Achille au camp de Neuengamme avec beaucoup d'arlonais 
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accusés eux aussi d'avoir lancé cette bombe (Cherchez Neuengamme sur Google, 
vous serez édifiés de découvrir ce qui s'y passait).

Emile Schockert, le père d'Achille et Lucien, avait lui abattu un officier 
de la Wehrmach dans un café. Il a été condamné à 12 ans de travaux forcés (Il 
habitait à côté de la boucherie Aloïs). Il est mort dans la forteresse de Diez 
Lahn. Son autre fils a été condamné à trois ans de prison pour distribution de 
tracts antinazi: il a survécu.

Mon père me disait de ne pas passer devant les maisons des collabos. 
"Un jour on y jettera des bombes et si tu es là tu seras blessé." Curieux comme 
tous les gosses, je suis quand même allé voir à quoi ces gars ressemblaient.

Dans le bas de la ville, la bourgeoisie ornait ses salons de trophées de 
chasse, On voulait faire de même dans la Het'chegas. Mais dans la Het'chegas, il 
n'y avait ni salon ni partie de chasse. La salle de séjour servait de cuisine, sa-
lon, salle à manger, on y faisait des devoirs et étudiait ses leçons (façon de par-
ler)... Les trophées aussi étaient différents. Dans la Het'chegas, on épinglait des 
bérets et des casquettes le l'armée allemande. Soyons honnête, il y avait aussi 
des képis de la gendarmerie nationale et de la police locale.

Il était dangereux de visiter la Het'chegas quand les hommes y étaient. 
Seuls "étrangers" a être admis étaient la Petite Soeur des malades et les prêtres 
de Saint Donat. Etaient exclus d'office: policiers (sauf le Bamboula), soldats et 
ceux du bas de la ville.

g) Les bagarres

Dans La Het'chegas, il y avait souvent des crêpages de chignons. Je vais 
vous en raconter un:

Dans la geisel Porte Neuve, sur le pas de sa porte, une blonde insulte 
sa voisine aux cheveux plus foncés "Schwârze Mahcabé" (Cadavre noir) ! L'autre 
prend la balle au bond et lui crie "Peschich Kartvüe" (une carte postale couverte 
de confiture). Après le déjeuner il restait souvent de la confiture sur la table. 
Le facteur déposait le courrier sur cette table: les cartes posée sur la confiture 
devenaient des "Peschich Kartvüe".
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L'autre rétorque "Dompiche Tute" ( Dompiche veut dire mouillé et "tu-
te" est un sachet, à Arlon on disait "Toute", pas Tüte comme en allemand, le 
mot est féminin). Maintenant, c'est le corps à corps. Les deux femmes quittent 
alors la geisel et entrent dans la gas. Les époux et leurs copains vont s'asseoir 
sur les pierres bleues des porches voisins, ils sentent qu'il va y avoir du specta-
cle. 

La dernière insulte que j'ai pu entendre est "Stènckiche Tromp'ett" 
(Trompette puante). C'est une insulte grave: les cheveux arrachés, noirs ou 
blonds volent dans toutes les directions. Cela dure... les maris, assis sur les 
pierres bleues du pas des portes, font des paris...

Lentement, la tension retombe... Il y a moins de cheveux qui volent. 
Les chiens cessent d'aboyer, les maris se relèvent ...

Bamboula ne vient pas, il sait que la tension va diminuer et que les 
deux mégères iront finalement trinquer chez "le Doula". Je me demande si elles 
savent encore pourquoi elles ont commencé à se battre... Mais ça leur a fait du 
bien. Une bonne bagarre, c'est comme l'orage, ça remet le temps en place.

"Le" Bamboula n'intervenait jamais. Il se contentait de se promener, 
laissant sa réputation (ou celle qu'on lui faisait) faire le reste. L'administration 
communale avait fait un bon choix !

h) Les chiens de la Het'chegas

A cette époque on ne risquait pas de se faire écraser par les voitures 
(Kutsch) en se baladant dans la Het'chegas, il n'y avait pas de bagnole. Par con-
tre, on risquait de marcher dans une crotte de chien, il y avait des chiens par-
tout ! 

Un chien de taille normale était un "Hond" ou un " Mupp" (au pluriel 
avec l'Umlaut on dit des Mip). Dans ma famille les deux mots étaient utilisés 
pour désigner notre braque. Un vrai braque. Mon oncle Ernest (Officier dans 
l'armée américaine et chasseur) l'avait découvert dans une famille allemande de 
la région de Bamberg. Le chien servait à réchauffer le lit conjugal. Mon oncle 
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l'avait obtenu contre plusieurs fardes de cigarettes américaines, des Camel pour 
être tout à fait précis.

L'oncle était un peintre et, comme il aimait son chien, il décida de 
l'immortaliser. Ce chien a peut-être sali votre trottoir !

Si vous marchiez dans une crotte, on vous conseillait d'aller immédia-
tement acheter un dixième de la Loterie "Coloniale" chez Breyer-Lussot, une li-
brairie qui était à coté du magasin Cami, au pieds de la Breck (mais de l'autre 
côté de la rue). Le dixième ne coûtait que 11 francs. Si vous gagniez, vous ne 
receviez que le dixième de la somme. Le billet entier coûtait 100 franc (± 2,5 
€). Le dixième était donc le billet populaire.

Chez Breyer-Lussot, nous achetions les albums de Spirou (65 francs) et 
mon père achetait "L'Avenir du Luxembourg" (un franc cinquante). La page né-
crologique de cette gazette était aussi objective que celle de La Libre Belgique, 
ses faits divers et sa chronique des chiens crevés aussi d'ailleurs. Mais revenons 
donc à nos chiens ... les chien vivants !

Ces chiens étaient des "mélanges de promenades": ils étaient tous dif-
férents, comme les autos maintenant. Il servaient de jouets aux gosses de rue. 
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Ce sont ces chiens qui étaient à la base de l'éducation sexuelle des enfants du 
quartier: pour s'éduquer, il suffisait de regarder. Ayant vu les chiens, les en-
fants comprenaient mieux ce que faisaient les parents le soir quand ils 
croyaient que les enfants dormaient. Je me demande si les enfants utilisaient 
eux aussi un seaux d'eau fraîche pour interrompre les ébats parentaux ...

"Les toutous à leur mémé" ne salissaient pas les rues, seulement la 
maison des mémés. La fille d'Ida la Rouge avait un de ces toutous: un de ces pe-
tits roquets blancs qui aboient tout le temps. Ma mère disait que c'était "un 
Mippi à sa Mémé". Normalement elle aurait du dire un Miptchen (comme dans 
Kniptchen), mais comme je l'ai déjà dit, les arlonais aimaient la terminaison 
familière en i (sauf pour Kniptchen). Le patois était aussi difficile à étudier que 
le français. Pour votre gouverne, un enfant qui mangeait salement était un pe-
tit Gissi (un petit cochon de lait) ou un Gigisse.

i) Les pâtisseries de chez Beicht

De loin, mais alors de très loin on venait chez Beicht. C'était le 
meilleur pâtissier d'Arlon. Il faisait une crème Chantilly d'une légèreté sans pa-
reille. Et ce qu'il vendait était toujours très fin. Il habitait dans la rue de la 
grand Place près de la papeterie de madame Walravens.

Ce qu'il vendait n'avait rien à voir avec les "machins gras" qu'on vous 
vend ailleurs en Belgique sous le nom de pâtisserie, il avait dû apprendre son 
métier à l'étranger. A sa compétence on devait ajouter sa gentillesse.

Il était diabétique et, malheureusement, il est mort très jeune. 

En revenant de la messe le dimanche, les Arlonais venaient chez lui 
acheter les pâtisseries qu'ils avaient commandées la veille. Dans ma classe, il y 
avait un petit gourmand qui aimait les babas au rhum de chez Beicht. Ma mère 
faisait une excellente pâtisserie et nous n'allions chez Beicht que pour acheter 
de la crème Chantilly. Je me souviens de ses tartes aux cerises.

Arlon de 1940 à1949

61



Le lundi matin, Beicht vendait à très bas prix les invendus du diman-
che. C'est ici qu'intervient la Het'chegas. Les gens de la Het'chegas achetaient la 
pâtisserie du lundi. Le lundi devenait donc pour eux un jour de fête !

La Het'chegas n'existe plus: on a foutu les pauvres à la rue. les maisons 
pauvres ont été restaurées. Elles seront vendues très cher à des riches. Je sug-
gère de supprimer le nom "Het'chegas", il pourrait nuire à la vente des nouveaux 
appartements. Si on disait Mont Saint Donat ou un autre truc con comme çà ... 
Sommes-nous à une connerie près ?
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04. Le Mahrt (le marché)

Quand j'étais gosse le jeudi était le jour de marché, le jour de Tintin 
(le premier Tintin date de septembre 1946) et un demi jour de congé. C'était le 
plus beau jour de la semaine.

Le marché du Jeudi
Le marché d'Arlon est un grand marché. On y vient de loin. Les badauds et les marchands y 
parlent français, patois, allemand, luxembourgeois, le wallon des villages d'à coté et parfois 
le flamand. C'est une illustration de la Tour de Babel ... La maison orange était un café "Le 
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Puits Rouge". La Maison "Vogue" porte maintenant l'affiche JVC. On a aussi mis du béton pour 
dégueulasser l'endroit et dégoûter le touriste !

Pour mes parents, le jeudi était une grosse journée. Dans la boutique 
familiale on vendait des semences, des grains, de l'engrais, des aliments pour le 
bétail, de la poterie ... Le jeudi était pour mes parents un jour très important, 
tous les agriculteurs de l'Arelerland venaient au marché à Arlon ! Mon père 
avait un grand agenda noir, qu'il achetait chez Breyer-Lussot dans la Groußgas. 
Il y notait les commandes qu'il devait conduire à domicile en camion. En effet, 
mon père allait chaque semaine de fermes en fermes dans l'Arelerland. Il avait 
un complice, l'Auguste Pesch, le marchand de charbon du coin de la rue de la 
Caserne. Ils faisaient sa tournée avec le camion "du Pesch". La maison "du" Pesch 
vient d'être rasée. Elle se trouvait au coin de la rue de la Caserne et de la rue 
de Frassem. Jadis à Arlon il y avait beaucoup d'artisans et de marchands qui al-
laient de ferme en ferme. A Saint Hubert on appelait les arlonais les Chouma-
ques (schumaker) parce que les cordonniers arlonais allaient de ferme en ferme 
fabriquer des chaussures. 

Le marché d'Arlon était un grand marché et on y venait de loin. Les ba-
dauds et les marchands y parlaient français, patois, allemand, luxembourgeois, 
le wallon des villages d'à coté et parfois le flamand. C'était pour moi une illus-
tration de la Tour de Babel, dont on nous parlait à l'école.

Les vendeurs non arlonais venaient en train la veille et louaient une 
chambre pour la nuit chez notre voisin Welfring. Une partie de leur matériel 
était aussi conservée dans notre cave. Très tôt, de mon lit, j'entendais le bruit 
des barres de fer qui servaient à dresser les échoppes. Lorsque j'allais servir la 
messe vers 6:45 heures, les étals étaient presque terminés, les camelots y dis-
posaient le contenu des valises qu'ils avaient amenées. Rien n'arrêtait les ven-
deurs, ni la neige ni les jours fériés: il y avait marché tous les jeudis !

Lorsque je rentrais à la maison pour déjeuner, Les clientes les plus ma-
tinales revenaient du marché, les "filets" (kuerev) lourds de légumes et de 
fruits. Le mot Kuerev à, sans doute, la même origine que le mot allemand Korb, 
mais à Arlon Kuerev ne signifie pas corbeille, mais filet à provisions. le "e" muet 
placé entre le r et le f est un exemple de svarabhakti (on trouve un autre 
exemple de ce phénomène linguistique dans Duerev qui a la même origine que 
Dorf). Ces mot sont donc bisyllabiques en arlonais, alors qu'en Luxembourgeois 
ils sont monosyllabiques comme en allemand (Kuerf, Duerf et Korb, Dorf).
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Pendant que nous étions à l'école, Les omnibus de Luxembourg et de 
Virton amenaient les gens du sud du Grand Duché (les "Moyenn's" et les 
"You'ha's") et du sud de l'Arelerland; les autobus ceux de l'ouest et le tram ceux 
du nord et de l'est.

Il y avait alors un tram. La gare du tram se trouvait en bas de la rue de 
Bastogne, en face de l'église Sainte Croix. C'était un tram à voie étroite et uni-
que qui traversait bois et champs. Je l'ai connu avec traction vapeur puis diesel. 
Il venait de Martelange (Martel) et amenait les gens de Parette (Part) , 
Heinstert, Nobressart, Attert... et aussi nos cousins paternels. Le tram apparte-
nait à une société connue sous l'appellation SNCV (Société Nationale des Che-
mins de Fer Vicinaux).

Certains venaient dans leurs "tombereaux" tiré par un cheval... On en-
levait le fumier, on passait vite-vite le véhicule à l'eau et il devenait un car-
rosse. Les princes locaux avaient souvent un parfum du terroir très typé.

Il y avait aussi quelques rares autos. Après la libération, le "Josi", un 
cousin de Parette avait acheté une Dodge noire à Anvers. Il amenait tous ceux 
de Parette qui venaient au marché.

Peut être y avait-il comme maintenant un autocar qui amenait les gens 
de l'Arelerland Grand Ducal: pour annexer Arlon, la Belgique a coupé L'areler-
land en une partie belge et une partie grand-ducale. Il y avait toujours beau-
coup de Grand Ducaux au marché. Je pense que le marché d'Arlon est une insti-
tution dont les origines remontent très loin dans le temps. Les frontières n'ont 
pas supprimés les habitudes des gens. Les frontières des uns ne sont pas celles 
des autres.

Le jours de marché, même les quartiers chics se réveillaient. Telle la 
pierre tombale du Christ à Jérusalem, les portes des maisons bourgeoises s'ou-
vraient déversant les ressuscités  sur la voie publique. (Je me demande parfois 
si je n'en  rajoute pas un peu trop ! Mais je n'aime pas ces gens-là)

Les arlonais mangeaient des légumes frais tous les jours: à Arlon il y 
avait des "jardiniers". L' arlonais, confondait jardinier et maraîcher. Il y avait 
donc des maraîchers.
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La boulangerie Simonis (bâtie en 1786):
la veille de la fête d'Arlon, les cuisinières amenaient les  "platines" de tartes suspendues dans des linges a car-
reaux rouges et bleus chez Simonis, le boulanger au coin de la rue des Capucins et de la rue de la Grand Place. 
On va sans doute transformer cette maison en un nouveau Repousse-Touristes.

Les maraîchers habitaient au bas de la ville, là où il y avait de l'eau 
(Arlon est une colline sèche). Ils amenaient sur ce qui est maintenant la place 
Hollenfeltz deux ou trois paniers de légumes frais pour faire soit des soupes aux 
poireaux, des soupes vertes, des soupes au choux et de la purée d'épinards. On 
trouvait aussi les légumes de saison.
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Une "grand-mère", bien emmitouflée vendait ces légumes et expliquait 
aux jeunes mariées comment les préparer. Cela se passait devant l'épicerie 
Klein-Brücher, (qui est devenue un café) et devant la boucherie Guirsh (devenue 
une pizzeria). De l'autre côté de la place, entre le magasin "Vogue" et le Café 
"au Puits Rouge", en juillet, des gamins vendaient des myrtilles de Stockem au 
litre. Si on supprime les blindés de Stockem, il y aura de nouveau des myrtilles. 
J'ai toujours préféré les myrtilles aux blindés, c'est plus facile à digérer (c'est 
de l'antimilitarisme primaire).

On préparait des tartes aux myrtilles grandes comme des roues de vélo 
pour la fête d'Arlon (des garandes tartes bien sûr !). La veille de la fête, les cui-
sinières amenaient les "platines" de tartes suspendues dans des linges a car-
reaux rouges et bleus chez Simonis, le boulanger au coin de la rue des Capucins 
et de la rue de la Grand Place. Il les plaçait dans son four après avoir cuit le 
pain. Les cuisinières reprenaient les tartes vers midi. A Athus, lors de la fête, 
j'ai vu des défilés semblables vers la boulangerie Gremling, rue du Centre, les 
tartes n'étaient pas aux myrtilles, mais aux quetsches, la fêtes d'Athus est plus 
tardive. Maintenant on mange des myrtilles grosses comme des groseilles à ma-
quereaux, des myrtilles sans goût... Des "myrtilles" américaines.

Pendant les vacances, je pouvais accompagner ma mère au marché du 
jeudi matin. Elle parlait un arlonais coupé d' athusien et me montrait la diffé-
rence entre notre patois et celui des villageois du Grand Duché, les "Moyenn's", 
les "You'ha's" et les "Néhann's" (à Arlon on disait bochuer,  jo et nén) . Les mem-
bres de ma famille avaient et ont encore un accent arlonais typique. Cet accent 
ressemblait à celui des vieilles personnes de Pallen, et d'Eischen ... Quand 
j'étais petit, au Grand duché, il y avait un patois par village. Depuis on a unifié 
tout cela: il y a un luxembourgeois "unique", c'est plus facile pour la radio, la 
télé, la communication et la politique. L'allemand peut avoir le même usage. 
L'allemand est plus facile, on ne parle pas comme les allemands, mais on les 
comprend et en prime on comprend les flamands.

Il existe des jeunes qui pensent qu'on parlait luxembourgeois à Arlon, 
Laissons les rêver ... Dans l'Arelerland, lorsque quelqu'un vous demande "kenns 
du mat, ech ginn an d'Stad ?" (m'accompagne-tu, je vais en ville), c'est une invi-
tation à aller à Arlon, au Grand Duché maintenant, c'est une invitation à aller à 
Luxembourg-ville. Depuis qu'ils ont perdu Arlon, il ne reste qu'une ville au 
Grand Duché.
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Les centres d'intérêt de ma mère était différents des miens, elle re-
cherchait des légumes, des fruits et des loques (Lompen). J'étais attiré par des 
spectacles plus originaux.

Il y avait un noir au marché. C'était le seul noir en Belgique à cette 
époque. On connaissait peu les noirs. Après la guerre il y eut les noirs de l'ar-
mée américaine, mais les américains nous les "cachaient" et parfois les tuaient 
(je me souviens de cet officier américain qui avait tué un soldat noir parce qu'il 
dansait avec une athusienne, il n'y avait pas que les boches qui étaient racis-
tes). 

Le Congo belge était encore une colonie, et les noirs, on disait les "nè-
gres" alors, ne pouvaient venir en Belgique. Si un colon faisait des enfants là-
bas, il pouvait les ramener, mais il ne pouvait pas ramener la mère si elle était 
noire: à l'école on avait des copains séparés de leur mère. On nous vantait les 
bienfaits de la colonie, et on les a cru les salauds ! ... Qu'est ce qu'on faisait 
comme effort pour "les" civiliser (sic). Je me demande si on continue à mentir 
aux gosses à l'école: on ose peut-être leur dire que les belges sont allés au Con-
go pour se remplir les poches ! La Belgique est devenue pauvre lors de l'Indé-
pendance du Congo.

Il y avait donc un noir au marché. Il venait sans doute de France. Ce 
noir vendait du "carabouilla". Le carabouilla, ressemble au sucre candi, si ce 
n'est qu'il est noir, noir comme du charbon. Le brave "nègre" cassait le cara-
bouilla à coup de marteau, un tout petit marteau noir avec un manche en bois 
vernis. A l'aide d'une petite pelle en aluminium, il mettait ensuite les morceaux 
dans des sachets tout blancs et les vendait, cinq francs le sachet.

Ma mère n'a jamais voulu m'acheter un sachet de carabouilla. Je pense 
qu'elle était réellement raciste et que de plus elle avait peur que le brave noir 
ne se lave pas les mains; pourtant les sachets étaient blancs et propres sur la 
petite nappe blanche qui couvrait la table ... Je ne pourrai donc pas vous dire si 
le carabouilla a bon goût. Si un jour j'en trouve, j'en achèterai et je vous dirai si 
c'est bon ! Si vous êtes là, je vous donnerai un morceau !

Le marché se terminait vers treize heures.

Mon père allait vite à la banque déposer le pactole accumulé le matin, 
puis il rentrait à la maison. Les autres acteurs du marché allaient acheter des 
bijoux ou des montres chez Henrion, Deruette, Straus ou Goblet. Les épouses 
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achetaient des pâtisserie chez Auspert, Gathy, Pomba, Beicht ... La bière cou-
lait à flot au Puits Rouge ... De cette époque n'existent plus que Henrion. Gathy 
est mort au camp de concentration de Neuengamme avec le beau-fils de Straus 
...

Le cousins venaient alors à la maison et il y avait un grand dîner fami-
lial. Le repas était suivi d'une longue conversation en allemand... Le repas re-
tardait les devoirs et les leçons. On ne pouvait lire Tintin qu'après avoir fait les 
devoirs et étudié les leçons. Avant Tintin, il y avait "Bravo" ... avec "Le Rayon U" 
d'Edgar P. Jacob.

C'était l'époque du "Secret de l'Espadon" et du "Temple du Soleil". On 
parlait de ces BDs le lendemain en descendant à l'école: nous imaginions la suite 
des histoires, suite qui paraîtrait la semaine suivante. Mon copain Michel De-
viller dessinait des BD ...

A cette époque, il n'y avait ni TV ni jeux vidéos, mais je ne regrette 
rien ... ! On s'amusait tout autant !
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05. Le Botermahrt* (Grouß Platz)
* les miens disaient Botermahrt. Le Botermahrt est le marché au 

beurre. "ah" signifie que le a est long.

La rue des Capucins séparait la Grouß Platz de la Het'chegas.

La Grand Place avant 1936 ... L'église Saint Martin de la Grand Rue fut démolie en 1936. La 
rue du Marché au Beurre débouche là où les gosses stationnent. La rue du Pont levi (Breck) 
descend entre les deux maisons de droite. Le Restaurant Knopes était occupé par le tailleur 
Jungbluth. On doit féliciter Knopes pour la restauration !
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a) Le Marché au beurre c'est où ?

Pour les habitants de la Het'chegas, la Grand Place était le Botermahrt 
(Marché au Beurre). Pour Alfred Bertrang en 1921, la Place était simplement "la 
Grand Place" (Grouß Platz). Comment faut-il donc nommer cet endroit: Boter-
mahrt ou Grouß Platz ? Pour compliquer les choses, il y a une rue de la Grand 
Place et une rue du Marché au Beurre. Toutes deux mènent au même endroit.

Alfred Bertrang était instruit, il était aussi du cru. Il savait fort bien 
que les uns disaient Botermahrt et les autres Grand Place et il opta pour Grand 
Place. Il devait avoir une bonne raison !

Si la rue de la Grand Place mène à la Grand Place, la rue du Marché au 
Beurre faisait peut-être plus que de mener à la Grand Place. C'est peut-être là 
que se vendait le beurre, c'était donc là qu'était le marché au beurre. Au bout 
de la rue du Marché au Beurre se trouvait la Grand Place. Ainsi on se réconcilie 
avec Bertrang et on oublie le "Botermahrt" récemment affiché ou plutôt on met 
le plaque ailleurs. La Grouß Platz aurait été la seule place à l'intérieur des 
remparts de la ville du temps des remparts (dit-on, regardons le plan Feraris de 
1770).

A Arlon, on a toujours pris une très grande liberté avec les noms de 
lieux. Une Gas n'est pas une ruelle comme l'est une "Gasse" en Allemagne, en 
Autriche ou au Grand Duché de Luxembourg. A Arlon, une Gas est une rue. La 
Groußgas, c'est la Grand Rue, la Het'chegas c'est la rue de la Porte Neuve. Ce ne 
sont pas des ruelles ! A Arlon il y a un mot pour désigner une ruelle: "une Gei-
sel".
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b) Les arbres de la Grand Place: la grande menace !

Maintenant, sur la Grand Place, on peut voir des arbres. Ils ne cachent rien, ils sont si haut.

Dans le quartier du Botermahrt on trouvait des artisans et des com-
merçants. Il y avait une horlogerie (Goblet), des marchands de tissus (?), un 
tailleur (Kirsch) une mercerie (chez Mlle Müller, la "Joffer", comme nous di-
sions), deux épiceries (Mme Taziaux puis Mme Kraft et Mme Claude, Mr Claude 
était facteur), deux cordonneries (Kirsch et Devillers), une papeterie (Walra-
vens), des quincailleries (les frères Schneidesch et Hieronimus), deux boulange-
ries (Simonis et Reding), une pâtisserie (Beicht), une crémerie (les époux Wille-
broeck), un marchand de peinture et papiers peints (Desloges), un fourreur 
(Alaska), un taximan (Schumaker), un marchand de vêtements de travail (Santi-
quian), des cafetiers... et tout ceux que j'ai pu oublier (et j'en ai oubliés) ... 

Il y avait même une "supérette", l'Econopop, l'Economie Populaire, la 
coopérative catholique; la coopérative socialiste se trouvait dans la rue des 
Faubourgs, à droite en descendant, au niveau du buste de la reine Astrid ... 
J'oubliais qu'il y avait aussi une des deux entrées des magasins SARMA (ou NO-
PRI, je ne sais plus).

Arlon de 1940 à1949

72



Jadis il n'y avait pas d'arbre sur la Grand Place. Si vous examinez cette carte, vous voyez qu'il 
n'y avait pas de voitures non plus, mais il y avait de l'électricité. Tous les drapeaux sont en 
berne ... Aquelle époque a-t-elle été prise (la mort d'un roi ou d'une reine) ? Il y a des mai-
sons sans volet, mais fort peu.

"La Ville", comme on appelait alors l'administration communale, décida 
de planter des arbres autour de la grand-place: Arlon était une ville d'arbres et 
de fleurs (maintenant c'est une ville de bagnoles); or il n'y avait pas de végéta-
tion au Botermahrt (regardez la carte postale). Pour attirer le touriste en ville, 
on plantait des arbres et repiquait des fleurs partout. "La Ville" n'avait pas en-
core remplacé le kiosque par la jungle actuelle. Si ce bel effort de plantation 
n'attira pas les visiteurs. Il aida mon père à payer mes études: mon père vendait 
en effet ce qu'il fallait pour entretenir ou pour détruire les arbres et les fleurs.

En plantant des arbres autour de la Grand Place, la "Ville" allait mas-
quer les vitrines des commerçants de l'endroit ! La Ville semait la panique au 
Botermahrt !
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Les vitrines du Botermahrt étaient la partie la plus importante des pe-
tits négoces: ne cherchez pas à l'intérieur ce qui ne se trouve pas en vitrine, di-
sait-on. Masquer une vitrine tuait le négoce, or les arbres ...

c) Les arbres: le complot.

Les commerçants auraient préféré que "la ville" installa des bancs pu-
blics, des bancs abrités, des bancs bien orientés, mais oui, pourquoi pas, orien-
tés vers leurs vitrines: voilà une manière originale d'aider les petits indépen-
dants ! Planter des arbres, il fallait être avocat pour avoir de pareilles idées 
(parmi les édiles communaux il y avait beaucoup d'avocats, sans cause disaient 
les mauvaises langues). A Wavre (aurait-on lu mon texte), la "Ville" a installé 
des bancs publics orientés vers les vitrines et abrités par des arbres. C'est élec-
toralement porteur: regardez le fils Michel, il a été élu bourgmestre de Wavre 
et il peut courir au Congo, comme Tintin !
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Les commerçants du Botermahrt avaient déjà réussi à débarrasser la 
Grand-Place du marché du jeudi (à cette époque le marché ne s'étendait plus 
sur la Grand-Place). Il fallait maintenant s'attaquer aux arbres. 

Après force verres de quetsche, les commerçants "du Haut de la Ville" 
découvrirent comment attaquer le mal par les racines (sic). Ils vinrent chez mon 
père pour acheter chacun 25 kilos d'herbicide "total" (du Chlorate de soude 
"Herbisel" produit par l'UCB; ce produit attaquait les racines des plantes et donc 
celle du fléau). Le même soir, chacun vida son sac au pied de l'arbre qui cachait 
sa vitrine. 

Ce que vendait mon père était de bonne qualité: non seulement les ar-
bres disparurent, mais disparurent aussi ceux que la "ville" repiqua par la suite 
pour les remplacer.

Maintenant la plupart des commerces ont disparu, ruinés (on achète à 
l'Hydrion), mais il y a des arbres ! Pour planter et maintenir des arbres, il suffi-
sait d'attendre la disparition des petits commerces ! 

La Ville a gagné. On peut enfin planter des arbres et étendre le marché 
sur le Botermahrt. On parle d'ailleurs de le rebaptiser en Minarinmahrt. Pour 
lutter contre le cholestérol "on a décidé" de remplacer le beurre par de la mi-
narine ou quelque chose du genre (quelque chose qu'on ne produit pas dans 
l'Arelerland).

L'administration communale désirait peut-être que le Haut de la Ville 
devienne une "Ville morte", comme le bas de la ville. Elle désirait créer une 
ville dortoir pour les employés qui vont chaque matin travailler au Grand Du-
ché. Un jour j'ai entendu des touristes dire "Ce devait être un quartier agréa-
ble, on devait être heureux ici !" Ils utilisaient l'imparfait !

Maintenant il faudrait un produit pour faire disparaître les autos ... 
Mais mon père est mort !

d) "As-tu senti tes pieds...?"
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Juillet et août sont des mois torrides dans le haut de la ville. Non seu-
lement il fait chaud, mais le vent ne circule pas dans les rues étroites qui des-
cendent de la Knip'tchen. En été, la nuit, toutes les fenêtres sont ouvertes...

Une de ces nuits...
On entendit cette conversations: 
" - Je ne 'sais' pas dormir... as-tu déjà senti tes pieds ?"
Puis un peu plus tard:
" - Quand il fait si chaud, tu devrais te laver les pieds de temps en 

temps."
" - Mais chérie, je les ai encore lavé le mois dernier..."
" - Si tu ne vas pas tout de suite te laver les pieds, je change de cham-

bre !"

Les voisins retenaient leur rires...

Soudain, il y eut un éclat général lorsque l'on entendit un robinet cou-
ler.

Non je ne vous dirai pas le nom de celui qui ne se lavait pas les pieds !

En été, à Arlon, lavez-vous les pieds... Ou fermez vos fenêtres !
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06. Mes premiers livres.

a) Tintin

La maison de mes grands parents Lichtenberger à Athus. On voit encore la vitrine de l'épicerie de ma grand-
mère. "La tante Adolphine" habitait l'annexe du Fond. La maison rouge appartenait aussi à mes grand parents.

J'allais souvent en vacances à Athus, chez mes grand-parents. Mes pa-
rents leurs donnaient des instructions très précises. Je ne pouvais pas aller 
jouer dans la gare de triage. Ils savaient que je rêvais de la locomotive de ma-
noeuvre, une T53. Je ne pouvais pas non plus fréquenter ce que l'on appelait 
des gosses de rue. Je devais donc rester dans le jardin de ma grand mère et 
jouer avec ma cousine Juliette. Ma grand-mère tenait une épicerie. Mon grand-
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père et mes oncles étaient plafonneurs. Ma tante Adolphine avait quatre en-
fants, elle faisait la cuisine, son ménage et sa lessive: elle n'avait pas beaucoup 
de temps libre. Mais elle savait faire des caramels et des gaufres et c'était bon 
!

Je pouvais aller chez "le" Jean Bouté. Ses parents étaient convenables, 
parce qu'ils convenaient aux miens. En plus, "le" Jean Bouté avait un album de 
Tintin qui me faisait rêver: "Tintin au Pays des Soviets". On plaçait l'album sur 
une table et on le feuilletait soigneusement pour ne pas l'abîmer. Même mes 
cousins et cousines arrêtaient leurs "jeux dangereux" pour venir lire ce livre. 
C'est chez Jean Bouté que j'ai commencer à lire Tintin.

A la maison, au grenier, nous avions une pile de numéros du Soir. Il y 
avait chaque jour quelques cases du "Crabe aux pinces d'Or". Etais-ce le Soir de 
la guerre, celui des collabo, je n'en sais rien et je m'en fous, mais ce que je 
sais, c'est que mes parents ne mangeaient pas de ce pain-là. De toutes façon 
j'aimais Hergé, et collaborateur ou non, c'était un artiste. 

Aprés la guerre, "le" mony Ernest s'enrôla dans le CIC à l'armée améri-
caine. Il avait une Jeep. Un jour il décida d'aller à Bruxelles en m'emmenant 
ainsi que mon cousin Jean. C'était en 1945, et nous avons traversé l'Ardenne. Il 
y avait des débris d'avions, de tanks et de Jeeps dans tous les champs. Je me 
demande comment on a nettoyé tout cela. A Bruxelles, je logeais rue Rossini 
chez le cousin Maurice. Le cousin Maurice était un colonel antimilitariste 
(yessss, ça existe). C'était un héros de la guerre de 14-18. Il commanda ensuite 
la place de Kontich, où l'on conservait des vêtements pour soldats. C'est lui qui 
disait "Quand tu as passé une nuit blessé sur un champ de bataille entouré des 
copains qui hurlent, tu deviens antimilitariste, l'armée ça sert a défendre son 
pays, pas à attaquer les voisins".

Il  avait une fille, "la" Francine. Francine avait décidé de nous faire vi-
siter Bruxelles. Au cours d'une de ces visites, je crois que c'était au "Bon mar-
ché", il y avait une pile d'albums rouges "le Lotus Bleu", des albums de Tintin. 
Francine m'en a acheté un et je l'ai encore. Pour ceux qui disent que Hergé était 
raciste, je les prie de relire ce Tintin-là. En fait Hergé était comme les gens de 
son temps, ceux de ce temps-là.

Mon oncle Marcel, qui était missionnaire jésuite et chirurgien en 
Chine prit cet album et à l'aide d'un pinceau chinois, y a dessiné des caractères 
chinois. Il m'a même traduits les textes chinois et japonais. Il m'a dit que la 
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seule erreur du livre était la largeur trop grandes des pousse-pousses. Par con-
tre m'a-t-il appris, ils ont bien représenté les japonais. Mon oncle considérait 
les japonais comme des êtres sauvages et cruels qui ont traités les chinois  
comme les boches traitaient les juifs. C'est le Mony Marcel qui m'a fait connaî-
tre le "Professeur Cosinus", la "Famille Fenouillard" et le "Sapeur Camembert": Il 
connaissait beaucoup de choses en dehors de la médecine. Il fut professeur à 
l'Université de Saigon, puis émérite au Faculté ND de la Paix à Namur.

En septembre 1946 parut le premier Tintin. Chaque jeudi mon père 
acheta Tintin. On pouvait lire Tintin le jeudi soir après avoir montré que l'on 
avait bien fait son devoir et que l'on connaissait bien ses leçons. Tintin était un 
journal assez bourgeois, nous achetions aussi Spirou, mais en Albums. Nous li-
sions aussi "Vaillant", un journal communiste bien illustré (avec Pif le chien et 
Arthur le petit fantôme).

b) Spirou, Bravo etc....

Le cousin Maurice avait un frère qui est mort et quatre soeurs, l'une 
était religieuse chez les Ursulines à Bruxelles, elle dut avoir Eva Braun (la maî-
tresse d'Hitler) comme élève. Ses trois autres soeurs fabriquaient de la cire à 
cacheter rue Rossini. Mais, et c'est ici que commence l'histoire, elles lisaient 
Spirou et avaient un collection complète de tous les Spirous d' avant la guerre. 
C'est là que j'ai appris à connaître ce journal. A partir de ce moment nous avons 
commencé notre collection de Spirou.

Il y avait aussi des bandes dessinées chez ma grand mère. On lisait le 
"Pic de l'ami Randol", les aventures de Zozo et celles du capitaine Vica. Il y avait 
aussi des albums Tintin en noir et blanc, mais ils n'avaient pas le succès de celui 
de chez Jean Bouté.

Nous lisions aussi "Bravo". C'est là que j'ai lu "Les aventures de Bimela-
bomelatoumeleke et de sa petit soeur Cibiche" par Jacques Laudy, ainsi que "Le 
rayon U" par Edgar Pierre Jacobs. Bimlabom était l'histoire de deux petits en-
fants perdus dans la forêt et qui rencontrent des sorcières. Avec "le Rayon U"  
Edgar Pierre Jacobs nous faisait déjà rêver, il savait raconter des histoires pour 
gosses. Ses héros avaient des noms anglais, or il y avait une censure boche. En 
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1946, Edgar P Jacobs a commencé à publier le "Secret de l'Espadon" dans Tintin. 
Nous en parlions sur le chemin de l'école et dans la cour de récréation.

c) les autre livres

Mon père m'amena tous les dimanches à la bibliothèque des Jésuites 
d'Arlon, là où il y a maintenant un Supermarché. C'est là que j'ai découvert Ju-
les Vernes. C'est au Père Marcotti que je dois d'avoir fait cette découverte.

Jules Vernes me fit rêver. J'ai lu et relu "L'Île mystérieuse". Cela me 
donnait des rêves "chimiques": je rêvais de reproduire certaines expériences dé-
crites dans le livre.

Un après-midi je suis allé chez le droguiste de la rue de Diekirch pour 
acheter un kilo d'acide nitrique concentré. Tenant la bouteille par le bouchon, 
je l'ai ramenée à la maison. Mon père servait un client. Il ma demandé ce que je 
ramenais. Je lui ai répondu un kilo d'acide nitrique concentré. Il m'a répondu 
que c'était bien. Mais ce n'était pas bien. Un droguiste ne doit pas vendre de 
l'acide nitrique concentré à un gosse, je pense qu'il ne doit pas en vendre à un 
adulte non plus: la bouteille aurait pu tomber en rue, se briser et le contenu 
aurait pu éclabousser le gosse. Ensuite, on ne prend jamais une bouteille par le 
bouchon, même si cela paraît plus facile: à l'époque il n'y avait pas de règles de 
sécurité. Si j'avais ramené de la limonade, mon père aurait dit que c'était mal, 
mais l'acide nitrique concentré, ça ne pouvait qu'être bien. Une de mes petites 
soeurs avait été chez ce même droguiste et demanda des "Tampax". Le droguiste 
lui dit qu'elle était trop petite pour ce genre de produit: il y avait en effet en 
vitrine une publicité qui disait qu'avec Tampax on nageait sans problème ... or 
ma soeur ne savait pas nager !

Je suis ensuite allé chez ce même droguiste acheter un kilo d'acide 
sulfurique concentré, puis de la glycérine. Je ramenais ces produits à la maison. 
En fait, je voulais simplement faire de la nitroglycérine comme dans le roman 
de Jules Vernes. Si vos enfants ramènent de l'acide nitrique à la maison, sur-
veillez leurs lectures !

Heureusement, cela ne marche pas, on ne fait pas de la nitroglycérine 
en mélangeant simplement les constituants ! Mon oncle Marcel m'a expliqué 
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pourquoi, et aujourd'hui je saurais synthétiser la substance ... Je ne vous donne 
pas la recette, je ne veux pas terminer mes jours à Guentanamo.

Je n'étais pas découragé par mes échecs. Je suis allé prendre de 
l'ouate à la salle de bain pour faire du fulmicoton (un autre explosif puissant 
décrit par Jules Vernes dans le même livre). Je savais que l'ouate était du co-
ton: lire Jules Vernes c'est éducatif ! N'essayez pas de faire du fulmicoton en 
versant le l'acide nitrique concentré sur de l'ouate, vous seriez déçus. Les recet-
tes de Jules Vernes sont incomplètes et heureusement, dirait vos parents !

Finalement mon oncle Marcel m'apprit à faire des fusées et cela mar-
cha: elle ne s'élevaient pas, elles se déplaçaient rapidement au sol au point que 
mon père aurait dit "tiens, il y a une souris ici". Je ne vous dirai pas non plus 
comment j'ai fait ces fusées, et ce malgré les supplications d'un copain de cours 
chirurgien qui veut acheter une nouvelle voiture).

Mon père encourageait mes tentatives. Quand il allait à  Bruxelles, il 
allait chez Van der Heyden, rue du Marais pour m'acheter du matériel scientifi-
que. Au grenier il y avait aussi des livres de chimie. Ils étaient plus pratiques 
que les romans de Jules Vernes. Mon père ramenait aussi des pralines de Bruxel-
les (c'est nettement meilleur et surtout moins dangereux).

J'ai raconté mes aventures à ma grand-mère.

Ma grand-mère était en quelque sorte la confidente de mes "conne-
ries". Mon oncle Marcel (le jésuite dont je vous ai déjà parlé "de") me dit-elle 
avait aussi un petit labo quand il était gamin. Mais comme à Athus les droguis-
tes n'étaient pas fort achalandés, Mon oncle Marcel s'introduisait la nuit et en 
cachette dans le labo que les boches avaient à Athus pendant la guerre de 14-
18. Il aurait notamment ramené une bouteille de mercure. Voulant savoir ce 
que c'était, ma grand mère avait ouvert la bouteille. Une goutte de mercure se-
rait tombée sur le sol. Elle se serait divisée en petites gouttes en tombant. Ma 
grand mère est allée de suite à la cuisine chercher un torchon, mais me 
dit-elle: le torchon ne servit à rien. "Tu le poses sur un goutte de mercure, elle 
se subdivise immédiatement en de multiples petites gouttes qui se sauvent au 
loin sous les meubles". Par contre son alliance était devenue toute blanche. Elle 
est allée chez "Bussienne" l'horloger du village pour lui raconter l'histoire. Celui-
ci lui a dit qu'il suffisait d'attendre, que l'amalgame allait disparaître et que 
son alliance serait comme avant. "Vois-tu" me dit-elle me montrant l'objet, "il 
avait raison". Elle aurait du peser son alliance avant puis après !

Arlon de 1940 à1949

81



Jules Vernes est peut-être éducatif, mais rien ne vaut une bonne 
grand mère ! 

Mon oncle Marcel et moi sommes devenus de gens de labo sans enrichir 
les chirurgiens. Il y a des gens de labo qui d'abord passent par l'hôpital comme 
patient. Ils n'ont pas vraiment la vocation !

Il y avait d'autre livres à la maison.

Ainsi, il y avait la thèse de Rommel. Le livre était en allemand et en 
caractères gothiques. Il traitait de la guerre moderne, avec des chars. Cela res-
semblait à du De Gaule. Le sujet ne m'intéressait pas, je n'ai donc pas lu le li-
vre. Je pense cependant que si "nos stratèges" l'avaient lu, il n'aurait pas tenté 
d'arrêter l'invasion allemande de mai quarante en plaçant trois troncs d'arbre au 
niveau de la maison Rodesch dans l'avenue de Mersch. 

Je pense que nos stratèges parlaient le flamand et ne connaissaient 
certainement pas l'allemand ... Quant au gothique, n'en parlons pas ! Quand on 
veut vendre ses bouquins, on parle de "l'héroïsme de nos soldats". 
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07. les enterrements

Je revenais de chez Firmin Bernard (maintenant Optique Cohrs) rame-
nant un kilo de belles oranges. Là-bas, du côté de la Place Didier, j'entends le 
bruit de la "Viele-Harmonie Municipale".

Je cours en passant devant chez Cahn, Martha et Fasbender, un cortège 
venant de la rue des Martyrs, s'engage dans la rue de Diekirch après avoir tra-
versé la rue des Faubourgs.

En tête, un "agent de ville" porte un casque blanc comme le casque de 
l'agent numéro 15 dans les aventures de Quick et Flupke. Il porte peut-être un 
képi, je ne sais plus, mais l'idée du casque me plaît (sans doute à cause de 
l'agent n° 15). Je suis sûr qu'il tient une paire de gants blancs, je dis qu'il les 
tient, je ne dis pas qu'il les porte !

Derrière lui marche Monsieur Lejeune, le réparateur de machines à 
coudre du numéro deux de la rue des Capucins et, à cette époque, président de 
la "Viele Harmonie", puis vient la Viele Harmonie elle même, d'abord les tam-
bours puis les cuivres et en queue le trombone et la grosse caisse calée sur le 
ventre accueillant d'un musicien bien nourri. La grosse caisse était munie d'un 
couvercle de casserole qui permettait de faire "Tatsoum" de temps à autres. 
Une Viele Harmonie qui ne fait pas "tatsoum" n'est pas une vraie Viele Harmo-
nie. Tout cela sent bon le Sidol et brille tristement dans le soleil matinal. Des 
supports en cuivre fixés sur les instruments permettaient de lire les partitions. 
La Viele Harmonie joue une marches funèbre du genre: " ... il est crevé le pneu 
d' ma bicyclette" Enfin, un truc triste et d'actualité.

Ce devait être un jour de congé, car, aux fenêtres de l'école commu-
nale, on ne voit aucun élève. Là où il y a maintenant des appartements de 
grand luxe, il y avait alors une école communale pour garçon.

Derrière la Musique (mot arlonais pour Viele Harmonie), des roues 
transportent lentement des couronnes. En regardant bien entre les couronnes, 
je distingue le corbillard de Monsieur Waltener. On a enlevé la croix pour ac-
commoder plus de couronnes et pour afficher le caractère tout à fait non chré-
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tien de l'événement. Le corbillard avance lentement: ce n'est pas le genre de 
véhicule préparé pour concourir à Francorchamps.

Les notables de la ville et les amis suivent, tout de noir habillés. Les 
uns recueillis et silencieux, les autres bavard et rigolards. Depuis l'agent jus-
qu'au bout du cortège tout ce beau monde se dandine en suivant le balancement 
proposé par la Musique. Ils sont tous de noir vêtus, on dirait un défilé de pin-
gouins, mais de pingouins disciplinés.

Et les femmes me demanderez-vous. Où sont les femmes ?

Il n'y a jamais eu de femmes dans les manifestations de ce genre. Le 
plus souvent elles étaient à l'église et priaient pour le repos de l'âme du défunt. 
A Arlon, les "sans dieux" épousaient souvent de bonnes chrétiennes: elles 
étaient moins indépendantes, plus fidèles et cuisinaient mieux. Bien boire était 
en effet une bonne chose, mais bien bouffer en était une autre. Pour se divertir 
ils engageaient des petites bonnes qui, pour fuir les plus vicieux, devenaient 
rapidement des championnes olympiques de course à pied.

Je rentre vite à la maison et décris à mon père ce que j'avais vu. Il en 
savait davantage sur le mort. Il me décrivit le bonhomme. C'était un fils de fa-
mille qui était mort d'ennui à force de ne rien foutre. Il était allé à l'Université, 
mais s'était enfui, effrayé par le travail que les études impliquaient. Il était re-
venu à Arlon soi-disant "pour s'occuper des affaires de son père". Pour se dis-
traire, il présidait des oeuvres communales et y laisserait sans doute une partie 
de sa fortune. Pour le remercier, on lui consacrerait le nom d'une rue. C'est 
avec ce genre de coco que l'on faisait de la politique à Arlon.

L'éternité pour ces gens-là c'étaient une plaque, un buste en bronze, 
une rue: on ne pouvait emporter ses richesses dans la mort... A tout hasard, sa-
vez-vous qui est Paul Reuter ?

Au cimetière, la tombe se trouverait dans cette partie qui ressemble à 
des ruines grecques. Cette partie où l'on voit des colonnes brisées et des chaî-
nes en fonte. Le Bourgmestre ou un échevin ferait mousser le mort dans un dis-
cours bref. Un ami rappellerait la méthode toute personnelle que le mort utili-
sait pour décapsuler les bouteilles de bière ... Après, le cercueil serait introduit 
dans le caveau familial lisse en béton bleuâtre. Paraphrasant l'Almanach Ver-
mot, mon père disait que "maintenant qu'il est en bière, on essaye de le faire 
mousser ..."
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La journée s'achèverait par une bibitive générale "Au Coin Bleu"  chez 
Ida la mal nommée (Ida la rouge était "libérale", donc bleue). 

A Arlon il n'y avait pas que les parvenus, ceux qui dormaient dans les 
quartiers chics "hors les murs". Il y avait aussi l'humanité pauvre, celle qui ne 
payait pas beaucoup d'impôts et qui vivait dans le "Haut de la Ville".

J'étais enfant de choeur ...

Un matin après la messe, le curé Schmitz revêtit une chape mauve et 
posa sa barrette noire sur la tête, je gardai mes vêtements d'enfant de choeur. 
Le curé me donna une petite lampe portable avec sonnette (le tout doit encore 
exister). Il portait un petite coffret doré. Je ne sais plus si c'était en automne 
ou au printemps, mais il faisait encore noir.

Nous allions donner les derniers sacrements à madame S. qui allait 
mourir.

Nous avons descendus les grands escaliers de la Kniptchen pour nous di-
riger vers le bas de la rue des Capucins un peu plus haut que chez Simonis, le 
boulanger, et un peu plus bas que chez Walravens, l'imprimeur. Les gens que 
nous rencontrions s'arrêtaient et se signaient, le curé priait. Parfois les gens 
demandaient "fir wien ass et haute (Pour qui est-ce aujourd'hui ?)

Pour accéder à la maison il fallut gravir cinq marches en pierre bleue. 
La porte était ouverte et la famille attendait.

Puisque Madame S. allait mourir, la famille avait déjà placé son lit 
dans le salon près de la porte d'entrée de la maison (pour faciliter la tâche de 
monsieur Waltener). Ils avaient placé un petit napperon blanc et deux cierges 
sur la table de nuit. Le curé déposa le coffret doré sur le napperon et en retira 
deux petites cruchettes dorées et une petite boîte circulaire. Il alluma les deux 
bougies. Ensuite il ouvrit la petite boîte circulaire pour donner la communion à 
madame S. . Il lui fit ensuite les onctions sacramentelles.

Il s'assit et ils parlèrent longuement et calmement, en patois, comme 
deux vieux qui vont se quitter le soir pour aller dormir chacun dans sa maison. 
J'étais à genoux, au pieds du lit, ému. Je vis que madame S. avait les pieds très 
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gonflés, je pensais que ce n'était pas un bon signe. Je vis la sérénité avec la-
quelle elle attendait la mort.

Elle finit par dire au curé "Elo sinn ech mitt (Maintenant je suis fati-
guée)". Le curé se leva et lui demanda de ne pas oublier de venir nous accueillir 
quand nous aussi nous arriverions au ciel. Nous remontâmes à l'église en silence.

Madame S. mourut rapidement.

Dans la sacristie, nous nous préparions à la messe des morts en revê-
tant des ornements noirs. Ensuite nous nous dirigions vers le choeur de l'église. 
Notre entrée était saluée par l'organiste Monsieur Pfeiffer. 

Monsieur Pfeiffer était à la fois chantre et organiste. Il arrivait avant 
nous à l'église. Il portait une blouse grise et des pantoufles. Par un escalier aux 
marches usées, oui, les marches était déjà usée alors, il montait au "jubé" et 
mettait en route le moteur de la soufflerie des orgues. Ensuite, installé devant 
les claviers et les pédales il attendait l'arrivée du prêtre.

Il avait un répertoire spécial pour les enterrements, je me souviens 
surtout du "Dies Irae, dies illa ..."

Ce fut une messe semi - solennelle, je maniais l'encensoir. Parfois je 
me retournais pour regarder la famille. Ils pleuraient tous, et je pleurais aussi. 
Je revoyais madame S. qui circulait en ville. Je la rencontrais chez Aloïs, le 
boucher, chez Klein-Brücher, l'épicier, chez Karlshausen, le pharmacien ... 
J'avais l'impression d'une perte importante dans notre vie de tous les jours. En 
réanimant ces souvenirs, je pleurais davantage.

Je devais avoir les yeux rouges lors des absoutes, mais le curé insistait 
sur l'encens et ma tristesse était masquée par la fumée dégagée par l'encensoir. 
La fumée cachait peut-être aussi sa propre tristesse.

Avec beaucoup de dignité, les croque-morts de chez Waltener, en ha-
bits noirs et gants blancs, viennent prendre possession du cercueil pour le pla-
cer dans le corbillard et attendre que le cortège s'ébranle.

En tête du cortège, il y a toujours l'agent de ville portant casque, ou 
képi et gants blancs. Il règle la circulation, c'est à dire qu'il fait signe aux rares 
voitures d'attendre que le cortège soit passé.
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J'étais derrière l'agent, avec un baudrier en cuir noir confectionné pour 
supporter la hampe de la croix. Derrière moi, le curé Schmitz lisait son bré-
viaire, la tête couverte d'une barrette et le corps recouvert d'une chape noire 
avec des dessins argentés. Le corbillard suivait le curé. Il n'y avait pas de cou-
ronnes, mais beaucoup de petits bouquets de fleurs: les gens du Haut de la Ville 
ne sont pas riches.

Venait ensuite la famille et les amis.

Dans le enterrements populaires, il y avait surtout des femmes. C'est 
une des grandes différences avec les enterrements bourgeois. Dans les classes 
populaires, les hommes devaient travailler, souvent loin de leur domicile. Ils 
devaient aussi demander un jour de congé s'ils voulaient assister à un enterre-
ment.

On allait au cimetière à pied. On descendait de l'Eglise, on prenait la 
rue du Marquisat, la rue de la Caserne, la rue de Frassem, puis la rue de 
Dieckirch jusqu'au cimetière. En hiver on avait parfois froid et quand il pleuvait 
on était trempé. 

Au cimetière, les S. n'ont pas de caveau. Le fossoyeur communal avait 
creusé un trou dans le sable jaune arlonais: le sable me paraissait plus chaud 
pour la morte que le ciment glacé d'un caveau. Sous le cercueil Il y avait deux 
grosses cordes qui permettraient de le descendre facilement au fond du trou. 

Le curé procéda à des prières, puis me demanda le goupillon pour bénir 
le cercueil. Je passai ensuite le goupillon à chacun des membres de la famille et 
aux amis. Quand tous s'en furent allés, monsieur Waltener nous installa, le curé 
et moi, à l'arrière du corbillard. Nous étions assis sur les rails sur lesquels glis-
saient les cercueils. Le corbillard remonta à l'église où il nous déposa. J'enlevai 
les vêtement religieux, pour courir à l'école.

Le Haut de la Ville était une communauté. On se rencontrait en rue 
tous les jours et dans les magasins: nous n'avions ni frigo ni auto, nous devions 
donc acheter tout tous les jours. Il y avait aussi des fêtes où la vie commune 
s'exprimait: la Fête d'Arlon, les Processions, le Carnaval, les FaschteBoun, les 
baptêmes, les communions, les mariages, les enterrements et la Grand Messe 
du dimanche. Les enterrements permettaient aux gamins de mieux comprendre 
que la vie est un cycle qui se termine par la mort.
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Maintenant, l'arlonais vit derrière sa télé, fait vite vite ses courses au 
Supermarché et achète son cercueil à crédit. 
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08. Faire ses courses dans les années 
quarante

Nous avions classe du Lundi à 8:30 jusqu'au samedi à 16:30. Nous n'al-
lions pas à l'école le jeudi après-midi, le dimanche, les jours de congé et pen-
dant les vacances. Nous ne pouvions faire les courses que le soir et les jours de 
congé ouvrables.

Mes parents étant indépendants, il ne pouvaient quitter le comptoir 
pendant la journée. Les enfants devaient souvent faire les courses après l'école. 
Notre magasin ouvrait et fermait comme les autre magasins en ville (de huit 
heures le matin jusqu'à sept heures le soir). A cette époque, il n'y avait pas de 
Supermarché. L'hydrion était un bassin de natation pour enfants sages. Il y avait 
bien "l'Econopop" et "Spaar", mais mes parents étaient solidaires des petits 
commerçants et ces deux enseignes appartenaient à des sociétés. Nous n'allions 
donc jamais là.

Je recevais une liste des choses à faire. Ce jour-là je devais aller au 
Botermahrt, chez les frères Schneidesch, les quincailliers et demander 100 g de 
clous du format de celui épinglé sur le document. "Un des" frères Schneidesch 
pesait les 100 g de clous dans un sachet pointu en papier gris. Je mettais le sa-
chet dans mon "Kueref" (mon filet). "Le" Schneidesch ouvrait un tiroir, y mettait 
le billet 10 francs que je lui tendais et me rendait la monnaie. On mélangeait 
l'argent belge et luxembourgeois.

Les frères Schneidesch tenaient une quincaillerie là où se trouve main-
tenant le Restaurant Knopes. Je retrouve toujours le lieu avec plaisir, car il res-
semble à ce qu'il était alors !

Il y avait à l'époque des pièces trouées de cinq et vingt cinq centimes 
en zinc, des pièces belges. Ma mère aimait les pièces trouées de cinq centimes 
qui servaient à fixer les bas aux jarretelles. Elle me disait que les meilleures 
pièces étaient celles qui portaient une petite étoile.

J'allais ensuite chez "Kirsch", le cordonnier. J'y portais une paire de 
chaussures à ressemeler. A la craie, il écrivait notre nom sur le talon. Il posait 
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ensuite la paire sur un étagère derrière Lui. J'achetai aussi une boite de cirage 
brun et une paire le lacets bruns pour bottines. Il y avait un autre cordonnier 
au Botermahrt, Devillers. Nous allions aussi chez Labranche pour tailler la ba-
vette du samedi soir. Labranche était un copain de mon paternel. Les Labran-
ches sont enterrés dans le même cimetière que mes parents, celui de Frassem. 
Dans ce cimetière ils sont protégés par Godfried Kurth.

J'aurai aussi pu aller chez la "Joffer" qui tenait une mercerie, Mais ma 
mère préferrait y aller rapidement elle-même. Je quittais le Botermahrt pour 
rejoindre la "Groußgas" en descendant le Brèck, derrière la croix. A cette épo-
que il n'y avait aucun danger dans le secteur, la croix était encore en bon état 
et ne risquait pas de nous tomber sur la tête. On pourrait restaurer cette croix, 
non !
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En traversant la "Groußgas" en face du "Brèck", il y avait déjà le maga-
sin "Cami". J'allais à côté chez Breyer-Lussot, la libraire. Je devais y acheter 
l'Avenir du Luxembourg, Tintin, et si j'avais assez de sous, un album du Journal 
Spirou. La librairie a été remplacée par un marchand de bijoux de seconde 
main.

Il fallait ensuite aller chez le boucher. Nous allions chez tous les bou-
chers, sauf chez Wernimont (ne me demandez pas pourquoi). Aujourd'hui je de-
vais aller chez Wagner pour acheter des tranches de jambon fumé puis cuit, de 
la petite saucisse et un rôti de porc. Nous achetions chez d'autres bouchers, no-
tamment chez Guirsch, chez Aloïs et chez Schandler. Il y avait toujours du 
monde chez les bouchers.

Les enfants étaient petits et perdus dans la masse des adultes. On at-
tendait parfois longtemps. Il y avait de bons adultes qui disaient parfois "et si 
on servait le petit maintenant, il y a longtemps qu'il attend".

J'allais ensuite chez Biver-Jungen. C'était une crémerie. Elle était si-
tuée au coin de la ruelle de l'imprimerie. Pendant la guerre, la maison abritait 
le "Sprachverein". J'achetais là des tranches de Gouda, du beurre "Rose" (ou ce-
lui de la Wiltz)  et du fromage à fondre. Le beurre Rose et celui de la Wilz 
étaient des beurres luxembourgeois, bien meilleurs que celui de Virton. Ma 
mère disait que le beurre de Virton contenait de la margarine et je pense 
qu'elle avait raison. Il y avait aussi du beurre d'Etalle, mais il y en avait peu et 
comme il était très bon, j'arrivais trop tard.

Je passai devant la Boulangerie Pâtisserie Pomba (au grand Saint Nico-
las) pour me rendre chez Firmin Bernard. Il y a maintenant un opticien à cet 
endroit. Chez Firmin Bernard, j'achetais essentiellement des fruits et des légu-
mes non belges.

J'allai ensuite chez Mademoiselle Desloges (prés de la pharmacie) ache-
ter de l'essence de térébenthine pour diluer la couleur. 

Mon "kueref" était rempli quand je remontais à la maison.

Chaque matin, mon père achetait un pain tout chaud chez Simonis. Le 
pain de chez Simonis était bien cuit et le haut était couvert de farine. Cela 
n'avait aucun rapport avec la pâte mal cuite que l'on vend maintenant.
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Parfois je faisais les courses avec ma mère. Nous suivions un trajet 
semblable à celui que je suivais seul. Nous allions chez Madame Walravens qui 
vendait des cahiers, des buvard et des plumes "Ballon". J'allais avec mon père 
chez Monsieur Walravens qui tenait une imprimerie dans une maison voisine. 
Les hommes chez les hommes et les femmes chez les femmes.

Nous allions parfois à la crémerie Willebroek. C'était des flamands qui 
officiaient au Botermahrt, au coin gauche du Brèck. Nous achetions les mêmes 
produits que chez Biver-Jungen, l'entraide des petits commerces nous faisait al-
ler chez l'un puis chez l'autre.

Ma mère allait elle aussi chez Wagner et Firmin Bernard. Chez Firmin 
Bernard, elle achetait du lièvre, de la biche ou du sanglier, car notre Firmin dé-
peçait ces animaux sur son trottoir. Les chasseurs donnaient le produit de leur 
chasse à l'école des Frères, mais l'excédent se retrouvait chez Firmin Bernard.

A côté de chez Firmin Bernard, il y avait le magasin-imprimerie Ever-
ling. Je n'allais jamais seul chez Everling. Il se vendait là des choses chères, du 
genre stylos, agrafeuses et missels pour communiants. A cette époque on pre-
nait un missel pour aller à l'église. Everling était le magasin où se rencontraient 
les parrains et marraines qui préparaient les communions solennelles.

Lors des communions, les cadeaux étaient un bracelet-montre et un 
missel. Dans ma famille on achetait le missel en France, à Longwy où ce genre 
de chose était meilleur marché (et très différent !)

Par contre les souvenirs de communion étaient imprimés chez Walra-
vens. Il avait une collection d'images pieuses et l'on choisissait. Il imprimait le 
nom, la date et un texte pieux. Si vous trouvez un de ces missels à la brocante, 
enlevez d'abord la poussière, puis rechercher les images pieuses qu'il contient. 
Vous trouverez peut-être encore le nom de l'imprimeur.

J'allais aussi faire des courses avec Mon père. Nous allions à la Banque 
de Bruxelles (maintenant ING), puis à la Société Générale (Fortis) et enfin par-
fois à la Banque nationale. Dans les banques de l'époque, il n'y avait que des ba-
rons, maintenant, il y a des vicomtes (des vicomtes en banque ha ha ha).

Du temps des barons, les banques étaient plus luxueuses. Jamais on 
aurait osé construire des horreurs en béton comme celle qui remplace mainte-
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nant la maison du docteur Birck. Les événements récents montrent que les ban-
ques ne sont plus ce qu'elles étaient.

Faire des courses avec mon Père gelait les pieds. Il avait beaucoup de 
copains. Chaque fois qu'il en rencontrait en rue, un dialogue s'établissait, et en 
hiver, comme il faisait froid, j'avais froid au pieds ! Il avait tant de plaisir à dis-
cuter avec ses copains qu'il n'avait jamais froid.
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09. Madame Antoinette.

Vous ne savez pas qui est madame Antoinette, elle n' pas de Buste, pas 
de nom de rue ... Elle ne fut ni Bourgmestre ni philanthrope (en tous les cas, 
elle n'affichait pas sa philanthropie) !

Que ce soit à Arlon ou dans les villages de l'Arelerland, il y avait quel-
ques autos pendant la guerre, mais elles ne roulaient pas ! Ces autos n'avaient 
pas de roues. On trouvait des autos sans roue dans beaucoup de granges à la 
campagne et de garages en ville. Ces autos étaient posées sur blocs.

A Heinstert, je me souviens d'une "traction" dans la grange d'une ferme. 
On appelait alors "traction" ou "traction avant" les citroën 11 ou 15 CV, elles 
étaient le plus souvent de couleur noire. Celle dont je vous parle servait de 
poulailler: les poules entraient par une vitre brisée à l'avant et pondaient sur 
les sièges arrières. Les filles du fermier nous montraient l'usage écologique que 
l'on faisait alors des voitures. Mon père m'expliqua que, pendant la guerre, les 
gens n'avaient pas beaucoup d'argent: ils pouvaient s'acheter des autos mais 
sans roues. Les roues me disait-il étaient introuvables. Sa logique me tarabus-
tait un brin ...

Mon père pensait que je ne raconterai pas à l'école, où il y avait des 
fils de collabo, que les gens cachaient les roues dans d'autres maisons pour que 
les allemands ne réquisitionnent pas leurs véhicules (on prenait vraiment les 
boches pour des cons). Vivement la fin de la guerre que les cons rentrent chez 
eux ! Chez nous, il n'y avait pas de voitures, mais il y avait des roues, plein de 
roues ... Les uns avaient des voitures, les autres des roues. Nous faisions partie 
des autres, mon père n'aimait pas conduire.

Les seuls arlonais qui avaient des voitures avec roues étaient les colla-
borateurs. Il n'y avait pas d'essence non plus, les autos et les camions roulaient 
au gazogène... Je ne me souviens plus du gazogène sur le camion du "Pesch", 
c''était le complice de mon père lorsqu'il faisait sa tournée hebdomadaire de 
fermes en ferme. A cette époque, la Gestapo possédait des Citroëns noires. On 
avait peur des boches, mais ceux qui fonçaient pour sortir rapidement d'une 
"traction" nous terrifiaient ! 
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C'est à cette époque que j'ai vu ma première VW (prononcez Faw Vé). 
Elle était "camouflée". Elle servait à un officier boche qui logeait à l'Hôtel du 
Nord. Il s'était fait construire un garage et il sortait sa voiture par un plan in-
cliné qui se trouvait derrière l'Hôtel, à peu près là où il y a maintenant une pla-
que en souvenir du procureur du roi assassiné (pourquoi ne met-on plus de 
gerbe sous cette plaque le 25 août, comme jadis)

 Madame Antoinette avait aussi une voiture sans roues (les roues de sa 
voiture étaient chez nous), mais en plus sa voiture était décapotable. Une belle 
voiture, une voiture comme la voiture verte des soldats de San Théodoros qui 
poursuivaient Tintin dans "l'Oreille Cassée".

Avant la guerre Madame Antoinette habitait avenue Godfroid Kurth 
dans une "sépulture" en pierre. Elle habitait en face de cette maison en style 
nouveau aux murs couverts de céramique blanche qui appartenait à l'architecte 
Ignace Rodesch. La maison de madame Antoinette avait été réquisitionnée par 
l'occupant. Chassée de chez elle, elle habitait maintenant, avec son mari, dans 
la maison de ses parents, à l'entrée de la Het'chegas, juste à côté du café qui 
faisait alors le coin, le café d'Ida la Rouge. Sur cette maison (la maison a été 
profondément modifiée depuis) on lisait Maison Maul-Grauf. Mariée, elle ne 
portait plus son nom de jeune fille. Je n'ai jamais connu son nouveau nom et 
donc je ne connaîtrais jamais la marque de la voiture en farfouillant dans les 
archives des contributions.

Son mari était "Monsieur Antoinette" comme nous disions (à Arlon ré-
gnait le matriarcat). Monsieur Antoinette était dessinateur au gouvernement 
provincial; son bureau était quelque part dans l'ancien Palais de Justice. Elle 
l'appelait "Sultan".

Je ne connaissais pas bien Sultan. Je savais qu'il plumait et vidait les 
poulets, ce que ni mon père ni ma mère ni même madame Antoinette ne sa-
vaient faire. Il pluma tous les poulets que j'ai mangé. En temps de guerre il y 
avait naturellement peu de volaille à plumer ! Heureusement, après la guerre, 
il a continué à plumer.

Madame Antoinette était née dans la Het'chegas. Elle y connaissait 
tout le monde. Du matin au soir elle était en robe de chambre et portait des 
bigoudis comme les autres femmes du quartier. Elle avait l'air d'une femme du 
peuple, mais elle était riche... très riche ! Sultan n'était pas pauvre non plus.
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Comme elle était très gentille, on l'aimait beaucoup dans la rue.

Le soir, elle descendait les cinq marches qui menaient de la porte de 
son magasin à la rue de la Porte Neuve, traversait cette rue et venait bavarder 
avec ma mère qui était à la fenêtre dans la maison d'en face. J'étais à genoux 
sur une chaise à côté de ma mère et j'écoutais. Ce sont ces heures d'écoute qui 
m'ont appris l'arlonais, parce qu'elles parlaient en arlonais.

Elles "clatchaient" beaucoup (clatcher veut dire bavarder en médisant). 
Ainsi, un jour une fille enceinte passa dans la rue. Ma mère dit "elle va bientôt 
se marier". Dans ma tête d'enfant cela signifiait que la grossesse devait précé-
der le mariage: cela me paraissait normal, mais en fait, c'était en parfaite con-
tradiction avec ce que l'on m'enseigna par la suite à l'école des frères. Je savais 
aussi que les épouses ne s'ennuyaient pas quand les maris travaillaient à l'usine. 
Je savais comment à coup de tournées de quetsche on pouvait dépenser rapi-
dement tout l'argent gagné la semaine en buvant avec les copains au café du 
coin. Je connaissais les femmes et les maris battus... oui, à Arlon il y avait aussi 
des maris battus, ceux qui buvaient trop.

Madame Antoinette n'avait pas peur des Allemands. Le soir il y avait 
couvre-feu. On devait éteindre les lumières (occulter disait-on) et se calfeutrer 
chez soi pour éviter les bombardements nocturnes des alliés en leur signalant 
notre présence. Donc au coucher du soleil, On voyait arriver trois soldats alle-
mands là-bas, au bout de la rue de la Porte Neuve. Il y en avait un au milieu et 
un de chaque côté de la rue. Ils avançaient lentement, la carabine pointée vers 
le sol. Tous les arlonais rentraient discrètement dans leurs maisons et fer-
maient leurs portes... sauf Madame Antoinette !

"Tu dois rentrer chez toi, Madame, il vont te tuer" lui dis-je. 
"Je resterai ici et je les emmerde me répondit-elle."
On ne pouvait pas dire "emmerde" à l'école, sauf pour les allemands: je 

ne m'offusquais donc pas.

Quand ils furent à notre niveau, un des allemands, celui du milieu de 
la rue, lui demanda gentiment et en allemand de rentrer chez elle. Elle le toisa 
et lui répondit, en allemand:

"Leck mir am Asch" (lèche moi au c.).
Goetz von Berlichingen lui-même ne l'aurait pas dit avec plus de dis-

tinction. Pensant qu'elle avait peut-être elle aussi une main de fer, les trois bo-
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ches s'en allèrent silencieusement (Dans la pièce de Goethe, Goetz, une sorte 
de capitaine Haddock, l'homme à la main de fer. Il répétait "Leck mir am Asch").

Je savais que madame Antoinette cachait des résistants. Un jour, ma 
mère, qui était enceinte, se trouva mal. Le soir, Madame Antoinette traversa la 
rue et nous amena le docteur Adrien Origer qui se cachait chez elle. Non seule-
ment elle insultait l'occupant, mais elle cachait des "terrorists", comme disaient 
les nazis (ce n'est pas Busch qui a inventé le terme, il l'a simplement emprunté 
à ses amis).

Madame Antoinette allait à la Grand-Messe le dimanche quand le 
doyen Joseph Origer (le frère du docteur) faisait le sermon. Elle appréciait les 
Origers, je crois que les deux familles s'entendaient bien. C'est le doyen qui lui 
prêtait les habits religieux qu'elle revêtait pour aller faire Saint Nicolas de mai-
son en maison et porter des jouets aux gosses de la Hetchegas. Sultan, muni 
d'un "martinet", et le visage noirci avec du bouchon brûlé faisait le "bamboula".

Un jour, le 25 août 1944, Elle vint dans notre maison, elle était assise, 
effondrée. Elle pleurait. Ce jour-là, les nazis avaient assassiné en rue le doc-
teur Jean Hollenfeltz, le procureur du roi André Lucion. Ils avaient arrêtés des 
dizaines d' arlonais, dont le doyen Origer et un des vicaires. Déportés en Alle-
magne, la plupart y sont morts. Elle pensait que Hollenfeltz courait vers sa 
maison quand les allemands l'ont abattu dans la rue des Capucins. Quand ils 
étaient gosses, ils jouaient ensembles dans la Het'chgas. Les plaques commémo-
ratives nous font oublier que les victimes avaient des conjoints, des enfants et 
des amis !

Après la guerre, Madame Antoinette et Sultan sont retournés dans leur 
maison de l'avenue Godfroid Kurth... Elle y vécut en bigoudis et robe de cham-
bre comme dans la Het'chegas. Elle ne cherchait pas les décorations... ni les 
bustes.

Un jour, nous sommes allés "en visite" comme on disait alors. Elle nous 
reçu en bigoudis...

"je ne vous amène pas à la cuisine, nous dit-elle, je viens de la cirer, 
vous allez tout salir avec vos sales pieds (sic). Elle avait conservé les belles ma-
nières de la Het'chegas ...
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Allons directement au salon ! Nos pieds n'étaient pas sale, et même 
s'ils l'avait été, il aurait mieux valu nous amener d'abord dans la cuisine et puis 
au salon.

Soudain, elle nous dit:

"Allons quand même à la cuisine, à force de vivre dans ce quartier, j'at-
trape des mauvaises manières. Je me sens mauvaise ménagère ... avec vous je 
ne dois pas jouer à ce jeu"

La cuisine n'avait pas été cirée, ni même nettoyée. Il y avait de la vais-
selle sale partout, et pour qu'il y en ait partout il fallait plusieurs services. Elle 
nous expliqua qu'elle avait plusieurs services. Tous les jours elle en utilisait un 
autre et le samedi matin, avec "Sultan", ils faisait une longue vaisselle. Au gens 
de l'Avenue, elle disait que sa cuisine était trop propre et elle les emmenait de 
suite au salon. Dans les autres "sépultures" de l'Avenue, on avait de belles ma-
nières. On s'emmerdait, mais dignement.

Le quartier "chic" ne l'avait pas corrompue. Ma mère et elle s'amusè-
rent comme par le passé.
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10. Chröschtag zu Arel (Noël à Arlon)

a) la messe de minuit

Les Noëls de jadis ne ressemblait pas à ceux que nous connaissons 
maintenant: Noël n'était pas une fête commerciale. Il n'y avait ni sapin, ni Père 
Noël, ni cadeaux.

Le soir nous préparions la crèche familiale avec les parents en écou-
tant des chants de Noël à la TSF (ou à l'INR, la RTBF d'alors). Ma mère préparait 
la bûche. Nous nous préparions ensuite pour la Messe de Minuit: on s'habillait 
en dimanche, Noël est une fête. On ne soupait pas pour rester à jeun. A cette 
époque, il fallait être à jeun pour communier. Le réveillon était un simple sou-
per postposé suivi de la bûche...

La Messe de Minuit était une messe solennelle à Saint Donat. Nous 
montions les marches de la Knip'tchen pour prendre place dans l'Eglise. L'Eglise 
était comble. L'éclairage était réduit, c'était liturgique: avant Noël c'étaient les 
ténèbres.

A Minuit, toutes les lampes s'allumaient, et plusieurs choses se produi-
saient simultanément. Venant de la Sacristie entrait le curé Schmitz entouré de 
se deux vicaires, l'abbé Hames et l'abbé Müller; derrière suivaient les enfants 
de choeurs. Au même moment, Raymond Reuter et la chorale entonnaient le 
Minuit Chrétien. Le curé et ses deux vicaires allaient ensuite déposer une sta-
tuette de l'Enfant Jésus dans la crèche. Venait alors la messe, une messe solen-
nelle en musique, avec sermon...

Certain diront que c'était pompier (surtout le "Minuit Chrétien"), mais 
j'aimais. Nous ne chantions pas à l'église et nous ne prenions pas la parole. Je 
me demande si les communautés d'alors ne valaient pas celles de maintenant. 
Une bonne chorale vaut toujours mieux qu'une foule qui chante faux, la ferveur 
n'excuse pas les fausses notes. La chorale était d'ailleurs constituée de parois-
siens.
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Nous n'étions pas impatients de quitter l'église: il n'y avait pas de ca-
deaux... J'avais l'impression d'être membre d'une communauté, d'une commu-
nauté en fête !

Maintenant, la fête n'est plus à l'église... Et la communauté ...!

Mon père participait aux activités de la chorale, non parce qu'il avait 
une belle voix, il chantait faux, mais parce que la chorale était une sorte de 
groupement spirituel, comme les scouts, les louveteaux, les enfants de choeurs 
... La communauté paroissiale se manifestait de différentes façons.

Les membres de la chorale de Saint Donat faisaient partie de la com-
munauté arlonaise, on pouvait faire partie de la chorale sans chanter. Parmi 
ceux que je connaissais à la chorale il y avait Raymond Reuter et Joseph La-
branche (ils chantaient juste, eux). On les voyait souvent en ville et ils m'im-
pressionnaient tous les deux (nous disions "le" Reuter et "le" Labranche). En ar-
lonais, les noms de famile et les prénoms prenaient l'article.

"Le" Raymond Reuter était un ami de mes parents et quand nous nous 
promenions, nous le rencontrions souvent, lui et sa femme. Arlon est une petite 
ville et la promenade une activité importante. J'ai toujours pensé que les Reu-
ters étaient "soudés". Ils se tenaient par le bras, blottis l'un contre l'autre, Lui, 
plus grand inclinait là tête vers son épouse. Ils marchaient comme s'ils ne faisait 
qu'un. "Le" Reuter était un fonctionnaire au gouvernement. Il avait "fait l'Athé-
née". A cette époque, les arlonais avaient une grand admiration pour ceux qui 
avaient "fait" l'athénée et "travaillaient au gouvernement". "Le" Raymond Reuter 
avait des activités culturelles, notamment théâtrales. Il fut aussi longtemps 
prisonnier en Allemagne.

"Le" Joseph Labranche était cordonnier dans l'Avenue Godfroid Kurth. 
Tous les Arlonais devaient passer chez lui, on marchait beaucoup et on usait ses 
souliers au cours des longues promenades. Non seulement il réparait les chaus-
sures, mais en vrai choumaque, Il les fabriquait aussi. Sa cordonnerie était un 
lieu de rencontre pour les arlonais. Attention, Labranche est nom luxembour-
geois qui fait wallon ! Il y a beaucoup de Labranches au Grand Duché. Notre Jo-
seph Labranche parlait aussi bien l'allemand que l'arlonais.

Après la messe, il y avait le souper et la la bûche. Les cadeaux c'était 
à la Saint Nicolas. Nous nous couchions tôt, le lendemain nous allions à la grand 
messe à 10:00 heures.
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b) Une crèche au Botermahrt

Arlon était une ville commerçante. Noël devait donc devenir l'occasion 
d'amener le client dans le Haut de la Ville. L'association des commerçants 
n'était pas catholique. Mais elle avait construit sa propre crèche. Elle avait ras-
semblé de grandes statues de plâtre représentant Joseph, Marie, l'Enfant Jésus, 
L'âne, le boeuf et j'en passe... Il n'y avait aucune publicité.

A cette époque le commerce était encore un échange, pas une façon 
de s'enrichir aux dépens des autres. Commercer, c'était connaitre. Vendre c'était 
dire "viens voir ce que je fais et si cela te plait ...".  Il y avait des commerçants 
riches, mais il y avait beaucoup de commerçants pauvres. J'avais parfois l'im-
pression que mon père attachait plus d'importance à ses clients qu'à l'argent 
qu'il en recevait.

La crèche se trouvait devant la Croix de la Grand Place (au Boter-
mahrt). Il y avait de la paille et des lampes, mais il y manquait une chose, la 
bénédiction du curé... La crèche devait être authentifiée. Comment aborder le 
curé quand on ne va pas à la messe. Après force verres de quetsche, l'un des 
commerçants déclara qu'il fallait consulter l'Ugeaine (mon père).

Non seulement l'Ugeaine était commerçant, mais il allait à la messe et 
était même trésorier de la fabrique d'Eglise: Il devait donc être à tu et à toi 
avec le curé. Une délégation des commerçants vint "au magasin" demander à 
mon père de contacter le curé Schmitz pour lui demander de venir avec ses vi-
caires et enfants de choeurs pour bénir la crèche et, en quelque sorte la valider 
(Ça faisait un peu Don Camillo).

"Après, il viendra avec nous au café et on lui offrira une goutte 
(drepp). Le curé Schmitz ne va pas voir les matches de l'équipe des jésuites. Il 
va avec ses vicaires à la jeunesse arlonaise (une équipe "neutre" dont le terrain 
se trouvait près du Beau Site), il n'a donc pas de préjugés religieux. Nous aussi 
on aime le foot et on pourra causer de choses sérieuses, objectivement."

Mon Père savait que le curé de Saint Donat emmenait chaque diman-
che ses vicaires voir jouer les "non chrétiens" au foot. Mais Firmin Schmitz lui 
avait expliqué que quand il allait voir du foot, c'était pour voir du foot et du 
bon foot: il ne faut pas mélanger foot et religion. Quand il était parmi les spec-
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tateurs, le curé Schmitz criait d'ailleurs plus fort encore que dans ses sermons. 
Firmin Schmitz était la version locale de Don Camillo !

De là à l'amener dans un café, il y avait de la marge... Les cafés sont 
des lieux de péchés, même mon père n'allait pas au café (à Arlon, du moins !). 
Le café c'était bon pour les libéraux, pour les bouffeurs de curés ...

Finalement mon père est allé chez le curé. Le curé est venu en céré-
monie bénir la crèche. L'association des commerçants à versé de l'argent pour 
les oeuvres paroissiales ... 

Maintenant, on a inventé le "Père Noël"... et l'Hydrion ! Pas besoin de 
curé pour bénir le père Noël.
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11. cléricalisme et anticléricalisme

a) le cléricalisme

Je fus enfant de choeur à Saint Donat entre 1943 et 1949.  L'enfant de 
choeur est particulièrement bien placé pour parler du "cléricalisme".

J'ai connu plusieurs curés: le doyen Joseph Origer (mort au camps de 
Neuengamme), le chanoine Poncelet (qui le remplaça temporairement) et le cu-
ré Firmin Schmitz. Les vicaires qui m'ont marqués sont les abbés Hames, Müller 
et Lorgé. A Saint Martin,  comme tous les arlonais j'aimais l'abbé Mathen, il 
était gentil et simple. Il est devenu doyen, puis évêque de Namur. Son succes-
seur s'est moqué publiquement de lui. Je me demande si le Christ s'est jamais 
moqué de quelqu'un !

Beaucoup de "bons chrétiens" ont été éduqués dans les écoles commu-
nales, à l'école moyenne pour filles et à l'Athénée. Cela n'a jamais créé de pro-
blèmes entre les familles et le clergé local. Ainsi, Mon père, Mon oncle Tihange, 
ma tante, "le" Raymond Reuter sont des "bons chrétiens" formés dans ces insti-
tutions. Dans le passé il en fut aussi ainsi d'Alfred Bertrang, Godfroid Kurth.... 
Dans ces écoles ils ont appris à fréquenter des voisins qui ne pensaient pas 
comme eux. Ils sont devenus de bons citoyens.

Ma mère avait été formées chez les Chanoinesses du Saint Esprit (une 
école de religieuses françaises réfugiées en Belgique). Cette école se situait 
dans l'avenue Molitor, à peu près en face de l'étude de Maître Henri Bosseler.

La hiérarchie de l'école des frères Maristes et celle des soeurs de No-
tre Dame se trouvaient hors de la province, celle de l'Athénée et les écoles 
communales étaient par contre proches de la population locale. Ainsi, Alfred 
Bertrang était professeur d'allemand à l'athénée (il était docteur en philo et 
lettres), échevin (dans l'opposition), bienfaiteur et archéologue. Il eut une acti-
vité culturelle et sociale fort importante avant et surtout pendant la guerre. 
C'était une figure locale et un exemple à beaucoup de point de vue: même les 
collabos et l'ennemi avaient de la considération pour ce petit vieillard boitillant 
(il n'est resté qu'une nuit en prison, le 24 août 1944).
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Comme, paraît-il, j'avais besoin de discipline, on m'a mis chez les frè-
res, puis chez les Jésuites à Metz en France: pour la discipline, rien ne vaut un 
bon pensionnat jésuite. J'ai donc quitté Arlon en 1949. Je dois dire que la répu-
tation de sévérité des Jésuites est drôlement surfaite: le collège était un en-
droit très sympa !

Mes frères et soeurs ont été placés soit à l'Athénée, soit au Lycée Royal 
de l'Etat pour filles. Et cela, a provoqué une réaction cléricale... une réaction 
qui montre l'esprit de l'époque. C'est en effet alors que se concevait la guerre 
scolaire.

Le responsable de l'Enseignement Catholique pour la province de 
Luxembourg était le Chanoine P. (peut-être était-il inspecteur). C'était un prê-
tre "onctueux". Il n'était pas de l'Arelerland et ne parlait que le français (peut-
être parlait-il aussi le flamand, inutile à Arlon). A l'église il se mettait dans le 
choeur, sur un prie Dieu de chanoine. Il portait la croix en argent de chanoine 
(pour être chanoine, il fallait pouvoir et vouloir se payer cette croix). Il ne par-
lait pas beaucoup aux autres prêtres qu'il considérait sans doute (c'est mon opi-
nion) comme des paysans. Dans ma famille on l'appelait le "Chat Noir". Nous ne 
l'aimions pas !

Lorsque les allemands ont déporté le Doyen Origer et un de ses vicai-
res, le chanoine a été promu "doyen faisant fonction" en attendant la nomina-
tion de Firmin Schmitz. C'est à cette époque que le titre de Doyen a été trans-
féré au curé Heck de la paroisse Saint Martin. Dans ma famille on trouvait que 
Heck était un ambitieux et nous ne l'aimions pas non plus. Les paroissiens de 
Saint Martin étaient "plus distingués", avaient de "vraies positions sociales" et ils 
parlaient la langue du chanoine, une langue convenable, pas un patois boche.

L'abbé Firmin Schmitz, était l'un des treize enfants d'un fermier ger-
manophone de Post (petit village près d'Attert). Il succéda officiellement à Ori-
ger lorsque l'on apprit qu'il était mort en captivité. Origer était aussi un fils de 
fermier germanophone, mais de Frassem, un petit village près d'Arlon. A Saint 
Donat, les prêtres étaient des "paysans", ils s'occupaient de JOC, MOC, parlaient 
allemand et ils allaient voir les match de foot chez les socialistes ! Pour ne rien 
cacher, Firmin Schmitz avait même un fort accent du terroir... !

Le chanoine ne venait jamais dans notre magasin. Il envoyait sa ser-
vante pour acheter ses produits de jardinage. Un jour il vint cependant. Ce jour 
là, il menaça mes parents des pires tourments célestes parce qu'ils avaient mis 
mes soeurs à l'école des "sans-Dieu". Dans une école dans les classes de laquelle 
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on avait retiré les crucifix... Bref au Lycée Royal de l'Etat, rue de Sesselich. 
(Cet établissement est devenu maintenant l'athénée).

Mes parents ont réagi très violemment et je pense même qu'ils ont 
proprement mis le chanoine à la porte. Cet épisode n'altéra en rien les bonnes 
relations que mon père entretenait avec le clergé de la paroisse. Le chanoine 
méprisait ce clergé . Je me demande même, et c'est une opinion toute person-
nelle, si les prêtres de la paroisse ne se réjouissaient pas de la réaction de mon 
père. C'est en effet vers cette époque que le curé Schmitz demanda à mon père 
de devenir trésorier de la fabrique d'église.

Enfant de choeur, je "servais" plusieurs messes le dimanche. J'entendais 
donc à plusieurs reprises les lettres "pastorales" de Mgr Charrue, évêque de 
Namur.

Les lettres commençaient ainsi:

"Au Clergé et aux Fidèles de notre diocèse, Salut et Bénédiction en Notre Sei-
gneur Jésus Christ !
Nous..." La lettre se terminait par:
"André Marie, Evêque de Namur. Cette lettre sera lue à toutes les messes du 
dimanche (la date) dans toutes les églises et chapelles de notre diocèse."

L'objet de ces lettres était toujours politique (c'est ça le cléricalisme).

Les lettre préélectorales rappelaient que ceux qui votaient pour le 
parti communiste étaient excommuniés (les vilains!). Elles précisaient que les 
chrétiens ne devaient pas voter pour les partis qui combattent la religion et 
l'enseignement catholique ou pour les partis qui prônent l'enseignement de 
l'état, soit les socialistes et les libéraux. Le seul bon parti était le parti social 
chrétien, le PSC (il n'y avait pas de verts à l'époque, du moins des verts comme 
cela).

Les lettres de fin de vacances rappelaient que les enfants chrétiens de-
vaient aller dans des écoles chrétiennes. Il n'y avait pas encore de vraie guerre 
scolaire, mais on plaçait déjà ses pions.

Comme disait un prêtre à l'époque, quand on ne croit pas à la toute 
puissance de Dieu on invente le cléricalisme pour l'aider ! Et de fait, que ferait 
donc Dieu sans la toute puissance des hommes ... 
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Mgr André Marie Charrue a été remplacé par Mgr Mathen. Il a lui-
même été remplacé par Mgr Léonard. S'il a un sifflet, l'évêque qui succédera à 
Mgr Léonard le mettra en poche, Dieu n'a pas besoin de pion ni pour surveiller 
la récréation ni pour en siffler la fin. Le Pape place aussi ses pions, Léonard a 
été promu, ainsi le prochain Pape sera conforme aux désirs de la Curie: que les 
gosses soient prudents !

Un jour, racontait Joseph Labranche dans sa cordonnerie, les gendar-
mes sont venus chez l'abbé Mathen. Ils avaient trouvé son vélo à la Spetz (un 
vrai vélo noir de curé, avec frein torpédo et tout et tout). L'abbé Mathen les a 
remercié. Les gendarmes lui ont alors fait remarquer qu'on avait volé son vélo 
et qu'il devait porter plainte. L'abbé a répondu que quelqu'un qui en avait plus 
besoin que lui avait emprunté son vélo et qu'il était heureux que le vélo ait pu 
lui être utile. Bien sûr, l'abbé Mathen n'avait pas étudié la théologie à l'Univer-
sité de Louvain...

b) l'anticléricalisme

Au cléricalisme stupide s'opposait un anticléricalisme tout aussi stu-
pide. J'habitais 14 rue des Capucins, c'était à côté du Coin Bleu (le café libéral, 
16 rue des Capucins) et quand il faisait chaud, le café ouvrait ses portes et j'ou-
vrais mes fenêtres. On entendait des conversations d'une haute intellectualité, 
dignes de "Clochemerle"... 

Ce jour-là j'étais à la sacristie de Saint Donat pour servir les vêpres ou 
le salut (je ne sais vraiment plus). Entrent alors le curé Schmitz et deux vicaires 
(les abbés Müller et Hames) qui devaient l'aider à officier:

"Choisir un dimanche et l'heure (des vêpres ou du salut...) pour inaugu-
rer le buste de Paul Reuter est une véritable provocation" dit le curé. "En ef-
fet," dit l'un des vicaires. "on dit en ville que Reuter assistera lui-même à 
l'inauguration". Et le curé de renchérir, "à moins de 100 mètres du lieu ou deux 
prêtres de notre paroisse ont été arrêté par les allemands (les deux prêtres 
sont d'ailleurs morts au camp de concentration de Neuengamme). La "viele" 
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harmonie municipale couvrait la musique de l'orgue et les chants du pauvre 
monsieur Pfeiffer en jouant "la petite Marie" ou un truc du même genre !

Le buste de Paul Reuter: Ne pensez surtout pas qu'on a placé son buste près de l'église parce 
que Reuter était enfant de Marie.

Paul Reuter était le bourgmestre libéral. Le lieu et l'heure de l'inaugu-
ration avaient été choisi pour "faire maronner" le clergé catholique. Donc, ne 
pensez surtout pas qu'on a placé ce buste près de l'église parce que Reuter était 
enfant de Marie ... On l'avait placé près des curés, c'est pour mieux les bouffer 
! Son buste saluaient baptêmes, mariages et enterrements ... ! 

Vous ne savez pas pourquoi on a moulé un bronze en l'honneur de Paul 
Reuter, pourquoi on lui a consacré une rue. Vous n'étiez sans doute pas nés. Mais 
moi qui était né je ne sais pas non plus pourquoi. Il y a beaucoup de choses 
qu'on ignore ... Je me demande si le bronze n'eut pas été plus utile pour la res-
tauration des cloches du carillon !

Les vrais héros, ceux que les boches ont abattus dans les rues, dans les 
bois ou tué dans les camps n'ont pas de bronze alors que Reuter a assisté vivant 
à l'inauguration du sien. Quand les boches lui ont dit de se retirer, il est rentré 
chez lui attendant la libération pour revenir à l'Hôtel de Ville ... A cette épo-
que, le Gouverneur (Monsieur Greindel) faisant fonction avait déjà été assassi-
né par les nazis. 

Les anticléricaux se nourrissait de curé tout l'année, mais ils avaient 
une activité plus spécifique le Vendredi Saint: ils bouffaient de la viande, rien 
que de la viande, énormément de viande. Il faisait cette grande bouffe, pour 
bien affirmer leurs convictions. ils commençaient la grande bouffe avant le 
Chemin de Croix pour s'afficher devant celles qui allaient vers l'église. Mais voi-

Arlon de 1940 à1949

107



là, l'un d'eux avala sa prothèse et s'étrangla. Il fut enterré civilement avec la 
philharmonie et moult discours éplorés, dans le genre: "Mon cher X, vendredi 
encore tu partageais nos joyeuses agapes ..."

Les gens virent là un châtiment divin mérité par le pécheur. Le curé 
parla de la grande miséricorde de Dieu. Mon père me dit "tu vois ce qui arrive 
quand on mange trop vite ..." En fait, je pense que si vous voulez vous livrer à 
ce genre d'exercices, il vous faut des prothèses fixes. C'est un rien plus cher, 
mais cela reste en place. 
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12. La Knip'tchen, le curé Schmitz et 
ses vicaires.

L'annexion d'Arlon ne sera vraiment complète que lorsque les derniers 
vestiges germaniques auront été détruits. L'un de ces vestiges est le nom Knip't-
chen. Voilà un exemple typique d'un mot boche en Belgique. Pour réaliser une 
vraie colonisation, il faut comme les espagnols l'ont fait en Amérique du sud: 
supprimer la langue et la religion.

Pourquoi rouspéter contre les flamands dans les communes à facilités, 
les wallons ont fait la même chose à Arlon: Ils ont imposé la culture du plus 
puissant. Maintenant ce sont les flamand qui sont puissants.

Des ouvriers d'Arlon travaillaient à l'usine de Mont Saint Martin (en 
Meurthe et Moselle). Les riches arlonais allaient en vacance à Mont Saint Odile 
(Bas-Rhin). En disant Mont Saint Donat, non seulement on écarte le boche, mais 
on satisfait à la fois les riches et les pauvres !

Cependant, Saint Donat n'est pas sur un mont (Knupp), mais une toute 
petite colline (Knip'tchen): Mont Saint Odile culmine à 754 mètres: si la nou-
velle appellation fait francophone, elle ne fait pas très géographique. Il faudra 
encore chercher !

Donc, Knip'tchen est le nom donné à la petite colline entourée de rem-
part que domine le clocher de Saint Donat. Knip'tchen se prononce en arrêtant 
la respiration après la syllabe Knip. Cet arrêt est appelé glottalisation, dans le 
cas présent, il permet d'indiquer que le i est long. Les Arlonais glottalisaient 
souvent: la Het'chegas, la Knip'tchen ...

Knip'tchen est le diminutif de Knupp. Une Knupp est un nom féminin. 
Le u est court. Pour construire un diminutif en arlonais, il y a des règles à sui-
vre. On commence souvent par modifier le son la voyelle de la racine. On ap-
pelle l'opération Umlaut. L'Umlaut du "u" bref est un "i" long. Ensuite, on ajoute 
"tchen" après des consonnes comme "p". Pour Knupp, cela donne donc Knip't-
chen.
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A la différence de l'allemand et du flamand standards, le diminutif 
conserve le sexe du nom dont il dérive. Dans "Zu Arel op der Knip'tchen", "der" 
est un datif féminin (comme le der de Van "der" Velde dans le flamand ancien). 
Par contre en allemand cela devrait être un datif neutre (dem). Les mots Knupp 
et Kniptchen n'existent pas en allemand ni en luxembourgeois standard, on en-
tend encore dire Kniptchen chez les vieilles personnes à Pallen et Eyschen. Pour 
ceux qui veulent des preuves de ce que j'avance:
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("Grammatik der areler Mundart"  par Alfred Bertrang, Docteur en philosophie et lettres. Marcel Hayez, impri-
meur de l'Académie Royale de Belgique, Bruxelles 1921): L'arlonais  est transcrit avec des  caractères phonéti-
ques. Le texte a été réaménagé, mais le texte original peut être consulté à: 
http://genemol.org/grammatik/grammatik.html
Abréviations:
Dim. zu: diminutif pour; Pl zu: pluriel pour. "ç" est le signe phonétique utilisé par Bertrang pour écrire les  suf-
fixes "ch"  et "tchen". De la grammaire arlonaise à  petites doses, ce ne peut être que bénéfique (surtout quand 
on sait qu'il y a 450 pages) !

Maintenant que vous connaissez l'origine du nom, il faut parler de 
la chose elle-même. 
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 La Knip'tchen a une longue histoire. Pour moi c'était une église, 
l'église Saint Donat. A côté, il y a le presbytère des maisons populaires et les 
charmilles. Jadis nous jouions la-haut surveillé par le curé qui lisait son bré-
viaire. 

Les "véritables arlonais", pas les "Wallons et Flamands" envoyés par 
Bruxelles, n'avaient qu'une paroisse, c'était Saint Donat, Saint Martin est une 
église moderne bâtie pour les nouveaux-venus. A Saint Donat il y eut jusqu'en 
1944 des doyens. J'ai connu le doyen Knepper et le doyen Origer. Origer fut le 
dernier doyen, le décanat fut ensuite déplacé à Saint Martin. Il y eût d'abord un 
bref intérim rempli par le Chanoine Poncelet, puis on nomma "un simple curé":  
le curé Schmitz. 

A saint Donat, on ne disait pas curé, mais "Paschtoer". "Schmitz war eis 
Paschtoer, an hie war e gut Paschtoer" (Schmitz fut notre curé, et ce fut un bon 
curé). Les vicaires restaient des vicaires en Areler. J'ai connu Les abbés Hames, 
Müller et Weyland, ils étaient sympas.

Firmin Schmitz était un gars de chez nous, fils d'un paysan de Post. On 
disait qu'il avait onze frères et soeurs. Nous l'aimions bien. Il parlait le français 
avec un très solide accent arlonais. Il disait "ce svar" pour dire ce soir (Ce svar à 
vingt heures, réunion des zélateurs de la Ligue du Sacré Coeur). Post est un pe-
tit village plus près de Bastogne que ne l'était Arlon. La famille de Schmitz a dû 
avoir encore plus peur que nous lors de l'Offensive von Runstedt. Peut-être 
a-t-il eu peur lui aussi (ou était-il alors au Grand Séminaire à Namur?).

"Nous avions tous peur" disait il dans une série de sermons devenus cé-
lèbres.

N'imaginez pas Schmitz en petit homme falot. C'était au contraire un 
prêtre grand et fort. Il était sportif et entraînait ses vicaires tous les dimanches 
vers le terrain de la Jeunesse Arlonaise. Les prêtres de Saint Donat devaient 
descendre en ville, mais pour revenir chez eux ils devaient remonter: c'était 
bon pour la santé !

Le dimanche, Le curé mettait son beau manteau sur sa soutane aux 
cent mille boutons, il coiffait son chapeau de curé, prenait son parapluie et ap-
pelait ses deux vicaires. Rapidement il descendaient la "Montée Royale". Ils se 
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joignaient à ceux qui venaient de la rue du Marquisat et de la rue des Capucins. 
En descendant la rue des Carmes ils étaient rejoint par ceux qui venaient de la 
rue du Marché au beurre. Près de l'Hôtel de Ville, ils accueillaient ceux qui ve-
naient de chaque côté de la Grand Rue. Ils se dépêchaient pour ne pas arriver 
en retard. Ils descendaient la rue des Déportés où ils seraient bientôt rejoints 
par ceux venant de rue Netzer et Saint jean, puis de l'Avenue Tesch et de la rue 
de la Synagogue. Ils étaient maintenant dans la vallée de la Semois, au niveau 
des Moulins d'Arlon. Toute la paroisse se dirigeait vers la Spetz ! Ils remontaient 
l'Avenue de Luxembourg et passaient devant chez les Jésuites et l'hôpital. Je les 
quittai là pour rentrer chez les Jésuites et aller au Patronage. Ils continuaient 
vers le Stade de la Jeunesse arlonaise. Schmitz et ses vicaires étaient des Fans 
de cette équipe ! 

Il y avait les vélos de curé. C'était des vélos noirs, munis d'un filet 
pour que les soutanes ne se prennent pas dans les rayons: imaginez ce qui se se-
rait passé !

A l'avant le frein appuyait sur le pneu. A l'arrière il y avait un frein 
"Torpédo": on freinait en pédalant à l'envers. Le curé se tenait bien droit sur son 
vélo, et ne roulait pas trop vite pour que son chapeau ne s'envole pas.

Les curés n'avaient pas d'auto. Les autos n'étaient d'ailleurs pas admi-
ses à Saint Donat. Vieux, Schmitz montait les escaliers à pied, s'arrêtant sou-
vent pour reprendre sa respiration.

La soeur de Schmitz, Philomène, était la bonne du curé. Elle assistait à 
toutes les messes. Elle communiait, puis retournait à sa place et se mettait la 
tête entre les mains pour méditer: je ne savais pas qu'elle écartait les doigts 
pour observer ce qui se passait. Après la communion, je vidais la burette à vin 
d'un trait, goulûment. Il en restait beaucoup, surtout lors des messes de l'abbé 
Müller. Ce prêtre était tellement sobre que je me demandais s'il avait la voca-
tion. Le vin avait un goût de Porto, un peu sucré, mais à jeun ça allait. La soeur 
du curé m'avait vu et a rapporté l'affaire à son frère, qui m'a fait remarquer 
que je devais au moins attendre le retour à la Sacristie pour vider les burettes. 
Je pense qu'enfant de choeur à Post il était plus patient que moi.

 Les vicaires avaient aussi chacun une bonne. La bonne de l'abbé 
Hames était aussi sa tante. Je ne sais pas ce qu'elle disait dans l'intimité, mais 
quand il y avait des étranger, elle disait "eis Herr" par respect. L'abbé Hames 
avait été enfant de choeur lors du mariage de mes parents à Athus, c'était le 
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fils du boucher d'Athus. Il me disait que le flamand c'était de l'Athusien dégéné-
ré et que cela lui procurait des facilités. Il parlait en effet en flamand au Sa-
cristain, mijnheer Plovier, un militaire qui faisait des heures sup. comme sacris-
tain. Un autre athusien célèbre, le professeur Jungers, donnait cours de chimie 
en flamand et en français. "Je ne connais pas le flamand" m'avoua-t-il, "je leur 
donnais cours en athusien. Ils me prennent sûrement pour un paysan du sud du 
Limbourg ... ce dont je me fous complètement !" Maintenant, il y a des arlonais 
qui apprennent le flamand ! Naturellement pour un vrai wallon, il vaut mieux 
passer six ans à étudier les quatre livres que comporte la littérature des gens 
du Nord, c'est moins fatigant que la littérature anglaise, boche ou espagnole !

Mais revenons à notre Firmin Schmitz.

Chaque année, à l'époque de l'offensive von Runstedt, Firmin Schmitz 
consacrait tout un sermon à nous expliquer comment Notre Dame d'Arlon avait 
vaincu les boches. D'année en année, ce sermon s'améliorait. On venait de loin 
pour l'écouter: l'entrée était gratuite. Ce n'était pas l'époque, mais maintenant 
on l'enregistrerait.

Le curé Schmitz nous montrait l'arlonais tremblant de peur qui montait 
à l'église pour prier Notre Dame d'Arlon, la suppliant d'écarter le péril vert qui 
s'approchait.

"A Arlon on entendait les coups de canon allemands qui se rappro-
chaient. La fréquence des coups de canons augmentait de jour en jour, que dis-
je, d'heure en heure: les paroissiens montaient vers l'église apeurés. Ils se met-
taient à genoux et priaient Notre Dame d'Arlon."

On était pris par le sermon, on croyait voir "revenir von Runstedt", on 
en arrivait à regarder son voisin, des fois que ... On savait que von Runstedt 
"avait un compte à régler avec les arlonais"...

"S'il a perdu son offensive, ce n'est pas grâce aux soldats américains, 
mais grâce à Notre Dame d'Arlon qui protège la ville depuis près de 300 ans. 
C'est un miracle !"

Je ne suis pas Firmin Schmitz, je suis donc incapable de vous commu-
niquer sa flamme, mais je suis sûr qu'il doit encore traîner quelque part dans 
les archives paroissiales l'un ou l'autre exemplaire du fameux sermon. Le curé 
actuel devrait rechercher ces monuments lyriques.
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Pour remercier Notre Dame d'Arlon, "les femmes de la ville devraient 
donner leurs bijoux en or. Je connais un bijoutier à Luxembourg, qui fondrait 
cet or pour en faire un sceptre magnifique."

Elles ont donné leur or. Le sceptre a existé, mais existe-t-il encore ? 
Durant l'Octave qui précédait ou suivait la fête de Notre Dame d'Arlon, la Vierge 
"miraculeuse" était promenée en ville portant ce sceptre d'or.. 
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13. eppes fir z'iessen (si on bouffait?)

a) On mangeait et on buvait bien ...

L'Arelerland, le Grand Duché et la Lorraine étaient des régions pau-
vres, du moins jusqu' il y a trente ans.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la meilleure nourriture 
vient des régions pauvres. Les bonnes sauces et les assaisonnements masquent 
astucieusement la mauvaise qualité du produit de base. A Arlon on mangeait 
pauvre, mais bon... maintenant, la malbouffe se développe: on bouffe des piz-
zas et des hamburgers. A Arlon on buvait bien aussi ! De l'autre côté de la fron-
tière, nos frères distillaient de réelles merveilles. A Arlon il y avait des brasse-
ries. Lorsque je dis Arlon je ne parle pas de ce que l'on appelle le "Bas de la 
ville". Je parle des vieux quartiers. Je ne sais pas ce que l'on faisait dans le bas 
de la ville (on y dormait diraient ceux de mes amis qui furent ici en garnison).

L' Arlonais mangeait de la viande une fois par semaine, le plus souvent 
du porc. Ils se préparaient à Arlon des jambons fumés, des saucissons à l'ail que 
l'on vend maintenant sous le nom de jambons et saucissons d'Ardenne.

Les appeler jambons et saucissons d'Arlon ou de Gaume eut été une er-
reur commerciale. Tout le monde connaît Bastogne et l'on pense que la bataille 
de l'Ardenne est à l'origine du succès commercial du saucisson et du jambon que 
l'on vend maintenant là-bas. Certains pensent même que les saucissons sont à 
base de cadavres de soldats allemands (n'en remet pas !). 

Le porc utilisé à Bastogne vient des Flandres ou des Pays Bas (comme 
d'ailleurs les porcs qu'utilisent les italiens, pour le jambon de Parme, et les al-
lemands pour le jambon de Cobourg). Il est ensuite préparé à Bastogne avec des 
recettes gaumaises. Lorsque je dis préparé à Bastogne, j'élargis considérable-
ment les limites de cette commune. Donc, le saucisson provenant d'un porc fla-
mand et préparé à la gaumaise peut porter le nom de saucisson d'Ardenne... Le 
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lisier de ces porcs fait partie des transferts Nord-Sud et se retrouvent en région 
wallonne.

L'élevage industriel des porcs et des volailles est le point de départ 
des grippes porcines et aviaires. Si un employé est atteint de la grippe hu-
maine, son virus humain peut se combiner avec celui des porcs ou des poulets. 
Si je possédais un de ces élevages, je placerai mes billes dans les usines qui 
produisent le Tamiflu ou les vaccins antigrippes: ainsi je gagnerais sur tous les 
terrains. D'autres ont fait ce calcul avant moi.

A Arlon on boit aussi du "Maitrank"... On fabrique du Maitrank partout, 
même à Arlon... Oui, même à Arlon ! En tous les cas, je connais dans les bois 
des hauts d'Eyschen un endroit ou pousse abondamment l'aspérule odorante ... 
Certains en ont dans leur jardin !

b) Le porc

A Arlon on préparait des pâtés de foie de porc délicieux. Un tiers de 
foie, un tiers de lard maigre fumé et un tiers d'échalotes et oignons (peu d'oi-
gnons, les oignons c'est moins cher, mais ça ne goûte rien). on fait cuire long-
temps. On assaisonne avec du poivre, de l'ail, de la noix de muscade et une 
feuille de laurier. Ma soeur Annie doit connaître le meilleur assaisonnement. La 
pâté est versé dans des pots en grès où il durcit et devient prêt à être tartiné. 
Ce pâté a un goût délicieux. Il ne faut pas y ajouter porto, poivrons et autres 
condiments. Ce pâté constitue aussi une source importante de cholestérol: mais 
c'est du "bon" cholesterol. "bon" au sens gastronomique bien sûr !

Le "gelli" de ma grand-mère était fait à partir d'oreilles de porc (ma 
grand mère prétendait que les pieds de porcs n'étaient pas propres; "il suffit de 
regarder dans quoi ils marchent", disait-elle). Avec les pieds on aurait plus de 
gelée, mais personne n'aurait osé critiquer les opinions de ma Grand mère. Un 
de mes oncles disait qu'elle était une sorte de maréchal von Hindenburg.  Elle 
dépiautait l'oreille du cochon pour en tirer les os très cartilagineux et le peu de 
viande (les muscles, pas la peau).
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Si il n'y avait pas assez de viande elle ajoutait des morceaux de viande 
de porc. Elle couvrait d'eau et faisait cuire lentement pendant deux à trois heu-
res pour réduire le liquide et dissoudre la gélatine des cartilages. A la fin elle 
ajoutait carottes, persil, ail, sel et poivre. Elle versait dans des pots pour per-
mettre au gelli de durcir. On le servait en retournant le pot sur une assiette 
(cela bougeait sur l'assiette comme une paire de fesses molles). J'ai déjà acheté 
du gelli à Pallen (maintenant les gens disent Oberpallen, mais à Arlon on a tou-
jours dit Pallen, pourquoi changer ?). Le gelli de Pallen est un rien plus dur (on 
y ajoute sans doute de la gélatine), mais il rappelle le gelli que faisait ma 
grand-mère. A Pallen il faut demander du "gelli", pas de la tête pressée.

Le dimanche, les arlonais mangeaient un rôti de porc parfumé à l'écha-
lote, au thym et au laurier. Ils accompagnaient les tranches de viande de pata-
tes farineuses qui absorbaient bien la sauce. Comme dessert il y avait l'habituel 
baba au rhum (acheté chez Beicht au Botermahrt). Chez nous, le "baba au rhum" 
était remplacé par une pâtisserie faîtes par ma mère. Seule ma mère dépassait 
Beicht.

c) Le boeuf à la mode

Pour préparer le boeuf à la mode (celui de l'Arelerland), on demandait 
au boucher un pièce de boeuf plate (de la poitrine. Ma grand-mère me disait, tu 
demandes au boucher un morceau pour du 'boeuf à la mode', lui il sait ce qu'il 
doit te donner). Sur la table en bois, on aplatissait encore la pièces avec le plat 
de la hache de cuisine.

On piquait alors la viande avec des clous de girofle, puis avec des pe-
tits lardons provenant de lard maigre fumé. On roulait la pièce et on la ficelait. 
On la faisait mariner toute la nuit avec de l'huile contenant moult rondelles de 
carottes, de l'ail, et un bouquet garni. Ma grand-mère y ajoutait du vinaigre. "Si 
tu n'as pas de vinaigre, tu prends du vin luxembourgeois" ajoutait-elle nar-
quoise... depuis lors, les viticulteurs luxembourgeois ont fait de très, très 
grands progrès: leur vinaigre a un bien meilleur goût.
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Le lendemain, on faisait cuire le tout pendant une heure sur le bords 
de la cuisinière. On servait avec des patates farineuses qui "buvaient la sauce". 
On faisait du boeuf à la mode le jour des fêtes d' Arlon ou d'Athus. A Athus on 
achetait la viande à la boucherie Hames. Le fils Hames fut longtemps vicaire à 
Saint Donat (sur la Knip'tchen), puis aumônier des oeuvres provinciales. II était 
aussi responsable des enfants de choeurs. C'était un gars bien !

A Arlon on achetait la viande chez Wagner, dans la Grand-Rue, chez 
Guirsch, place Hollenfeltz, chez Aloïs, dans la Het'chegas, chez Schandler rue 
Ermesinde. Il y avait des boucheries très éloignées où nous n'allions pas. Je ne 
voulais pas aller chez Wernimont (Grand Rue), parce qu'il vendait de la viande 
indigène et que pour moi les indigènes étaient des Congolais. Je ne sais pas 
comment je rattachais cela à Tintin (au Congo). Maintenant l' Arlonais "bouffe" 
de la "bidoche" de supermarché, il n'y a plus qu'une seule vraie boucherie (en 
face de l'ancien athénée) !

La marinade du boeuf à la mode convient aussi au lapin. A Arlon on le 
préparait mariné et sans pruneaux. On le servait aussi avec des patates farineu-
ses.

d) La basse-cour et les clapiers

La dinde est l'équivalent en très sec des oies juteuses que nous man-
gions jadis à Noël. La découverte de l'Amérique a aussi amené de nombreux 
fruits et légumes (pomme de terre, maïs, tomates, haricots, poivrons, courget-
tes, avocats, ananas, bananes, cacao..) que nous ne connaissions pas. Mais elle a 
amené aussi la dinde, et la dinde c'est sec !

L'oie est un oiseau gras. Il augmentait certainement considérablement 
le taux de cholesterol de nos ancêtres. C'était aussi un oiseau bon marché. On 
achetait les oies, les poulets et les lapins au marché. "Monsieur Antoinette", le 
mari de madame Antoinette se chargeait de plumer les uns et dépiauter les au-
tres. On gardait les peaux de lapins pour le marchand de peau de lapins. Chez 
les grand parents, cousins et cousines, on élevait aussi ces animaux-là. Chaque 
famille avait un poulailler et un clapier.
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Comment nourrissait-on les poules et lapins. Mon père vendait des 
graines et des farines. De cette façon, les poules variaient leurs repas faits de 
vers de terre et de tout ce qu'on leur jetait, jusqu'aux vieux pneus de vélo: dans 
l'estomac des poules on trouvait parfois des clous ! Les lapins mangeaient les 
épluchures de pommes de terre avec le journal et le couteau (quand on avait le 
malheur de l'y laisser). On conseillait aux petits garçons de ne pas uriner près 
des oies. 

Pour manger une poule ou un lapin, il fallait le tuer. Pour la poule il y 
avait un "billot" (une vieille souche) de bois sur lequel on tranchait la tête d'un 
coup de hachette. La poule courait alors sans tête vers le fond du jardin, "ça 
s'explique" disait un de mes oncles judicieusement (il avait de l'instruction !). 
On tuait le lapin avec le coup qui porte son nom. Ensuite on disséquait ces ani-
maux un peu comme j'ai fait plus tard en faculté. En faculté, on s' intéressait 
surtout à ce que nous éliminions. En faculté, on reconnaît aussi le citadin qui 
n'a jamais vu que de la viande préparée telle qu'elle est présentée dans les su-
permarchés.

e) La chasse et la pêche

On chassait dans l'Arelerland. Les chasseurs donnaient souvent quitte 
un cerf, quitte un sanglier aux frères Maristes, pour le plus grand bonheur des 
pensionnaires. Parfois aussi, quand il y en avait de trop, ils vendaient le surplus 
à Firmin Bernard qui débitait la bête sur son trottoir et vendait pour une bou-
chée de pain la viande à ses clientes. Ma mère aimait et le sanglier et la biche, 
elle achetait ainsi notre ordinaire. Firmin Bernard vendait aussi des lièvres, et 
j'aimais le civet (Hasen siwi, comme on disait ici). Firmin Bernard était un petit 
gros chauve, un peu bourru, qui était toujours en blouse beige (un peu comme 
Ambroes !). dans sa boutique il était entouré de deux ou trois vendeuses. Fir-
min Bernard n'était pas un arlonais, mais un wallon; mais il avait su se faire 
admettre par la bonne société. Son Magasin "Aux Halles" a été repris par un op-
ticien.

Arlon de 1940 à1949

120



Il y avait aussi le poisson de rivière. La pêche était un sport de l'Are-
lerland. Mes oncles allaient avec mon grand père pêcher au lancer soit en aval 
dans la Semois du côté de Tintigny, soit en France dans la Meuse. Ils partaient 
tôt le matin, très tôt le matin. Dire qu'il ne ramenaient jamais rien serait mé-
chant. Ils ne ramenaient cependant jamais ce brochet dont ils rêvaient.

Ma grand mère me disait, il ne ramèneront que des petits poissons: 
mais tu verras, c'est très bon. Ils n'aiment pas, mais c'est parce qu'ils n'en ont 
jamais goûtés. Pendant que les hommes pêchaient, ma grand-mère allait cher-
cher des herbes dans son jardin... Elle savait !

Je dois dire que ma grand mère avait raison! Ils ne ramenaient rien qui 
ferait pâlir le coiffeur de jalousie, mais assez pour notre bonheur à ma grand 
mère et à moi: une poêlée pleine de petits poissons assaisonnés aux herbes 
qu'elle venait de cueillir. On pouvait manger ces poissons avec les arêtes, telle-
ment elles étaient fines ... 

f) Les Soupes

Pour faire une bonne soupe, on allait d'abord acheter les légumes, des 
légumes frais au marché matinal.

Rappelons d'abord que les "jardinier" (Schockert, Conter..., il y en 
avait trois, mais comme je suis vieux, j'ai oublié le nom du troisième) plaçaient 
chaque matin trois grands paniers de légumes frais chacun, devant le magasin 
Klein-Brücher ou la boucherie Guirsch sur la place Hollenfeltz.

Sur la colline arlonaise, il n'y a pas d'eau, on se demande comment fai-
saientles oies dans le Zu Arel op der Kniptchen:

"Mum Aneliese, mum Anneliese
Was machen ihre Gäns ?
Sie zuhdelen sie puhdelen
Sie wäschen ihre Schwäns,"
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Pour "zuhdeler, puhdeler et wäschen Ihre Schwäns" les oies ont besoin 
d'eau, or Zu Arel op der Kniptchen, il n'y a pas d'eau ! Chez nous, le puits était 
très profond; quinze mètre, et encore au fond il y avait au moins un cadavre de 
soldat ! On ne pouvait pas utiliser l'eau des puits pour remplir des mares.

Les jardiniers habitent donc dans la vallée. Dans la vallée il y a l'eau 
qu'il faut pour la culture maraîchere (et pour les oies). Il y a beaucoup de 
source qui fournissent l'eau pour la vallée du Rhin et accessoirement pour celle 
de la Meuse (la Semois). Ce n'est pas par hasard si l'Hydrion original, un bassin 
de natation, fut créé dans la vallée, comme le bassin de natation d'Ignace Ro-
desch d'ailleurs.

Les paniers cylindriques des maraîchers du matin était en un matériau 
brun très foncé qui ressemblait à de l'osier. Une dame âgée de la famille du 
"jardinier" vendait les légumes de saison et proposait des recettes aux jeunes 
mariées ou aux curieux de mon espèce.

Les légumes étaient présentés en portions, emballés dans une grande 
feuille de choux (Kabes, ceci bien avant les écologistes!). Pour les pommes de 
terres (Krompern), les haricots (Bounen), les oignons (Ënnen), les échalottes 
(Schallotte) les feuilles d'épinard (Spinate), le tétragone (?), les vendeuses 
avaient une balance. Elles pesaient directement dans l'un des plateaux de cui-
vre la quantité désirée et la versait dans votre panier ou votre "filet": votre 
Kueref (et pas kuerf comme on dit au Grand Duché).

Les gens "biens" achetaient les légumes chez Firmin Bernard. C'était 
plus cher mais plus chic qu'au marché. Chez Firmin Bernard, les légumes étaient 
pesés dans un sachet (eng Tut), des sachets étaient marqués "aux Halles". Firmin 
n'étant pas arlonais ne disait pas "eng Tut", mais un sachet.

La Bouneschlup

La Bouneschlup (celle d'Arlon, pas celle de Liège) était facile à prépa-
rer et on la servait les jours sans viande. Il faillait faire deux tas de volumes 
quasi égaux. Le premier était un tas de morceaux de haricots. Les haricots lavés 
et sans queue étaient coupés en morceaux de ± 1 cm de long. On utilisait soit le 
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haricot vert, soit le haricot jaune dit "beurre" (je préfère les verts, ils donnent 
un goût plus prononcé, mais mes enfants préfèrent les "beurres", moins râpeux).

On découpait ensuite en cube d'1 cm d'arête des patates lavée et pe-
lées pour obtenir un tas équivalent à celui des haricots. On plaçait les haricots 
dans une casserole, on couvrait d'eau salée et l'on faisait cuire pendant 10 mi-
nutes. On ajoutait alors les cubes de patates et au besoin de l'eau, du sel et du 
poivre. On laissait cuire jusqu'à ce que les patates se fendent à la fourchette. 
On servait chacun dans une assiette profonde. Chacun ajoutait la quantité de 
crème fraîche qui lui semblait approprié, mélangeait et mangeait. Si vous ajou-
tez de la viande, cela devient un plat liégeois et le goût est différent, à mon 
avis nettement moins bon, de plus c'est plus coûteux !

Les soupes vertes

La soupe à l'oseille

La soupe à l'oseille était plus élaborée. les légumes se vendaient en 
"kits"  emballés dans une feuille de choux. On ouvrait la feuille de chou et on 
lavait soigneusement les feuilles d'oseille: on enlevait la tige et les canaux trop 
fibreux. On lavait les autres légumes et on séchait comme on sèche les feuilles 
de laitue. On lavait ensuite le cerfeuil, la branche de céleri (Zelleri), les 2 na-
vets (Ribbe) et les 3 patates épluchées. On faisait "revenir" (ici, cela veut dire 
faire fondre) l'oseille dans du beurre ou de la margarine en chauffant douce-
ment et en tournant avec un spatule en bois. On obtenait alors une sorte de 
pâte brune. On ajoutait les autres légumes coupés en tranche. On couvrait 
d'eau salée et on faisait cuire durant vingt minutes, couvercle fermé.

On passait ensuite la soupe au "passe-vite" (passe-vite est une pas-
soire, mais toutes les passoires ne sont pas des passe-vite, disaient-ils à Radio 
Luxembourg). On faisait bouillir la soupe avant de la servir, couvercle entre-ou-
vert cette fois (Pour conserver la soupe, nous n'avions pas de frigo, on laissait le 
couvercle entre ouvert).

Les jours sans viande, on ajoutait de la crème. A mon avis (il n'est pas 
toujours partagé) , le passe-vite est la clé du succès, même si le passe-vite de-
mande plus de nettoyage que les mixers. L'histoire des couvercle est aussi fort 
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importante à une époque où il n'y avait pas de frigo, mais des garde-manger 
(Spënnchen). Les écolos vous diront combien de kilo de carbone on dégage pour 
faire fonctionner un frigo pendant une journée.

La soupe aux feuilles de laitue

La soupe à la laitue (pas la laitue frisée) est une manière de se débar-
rasser des feuilles de laitues qui n'auraient pas bonne mine dans un saladier. On 
fait fondre ces feuilles avec de la margarine (on doit dire du bon beurre) pour 
obtenir une pâte (comme avec l'oseille, si ce n'est que la pâte ici reste verte). 
On ajoute alors 3 grosses patates pelées, lavée et coupées en morceau, puis 
deux poignées de cerfeuil, du sel et le jus de trois gousses d'ail (pour célibatai-
res). On fait cuire une vingtaine de minutes, on passe au passe-vite. On fait 
bouillir avant de servir (couvercle entre ouvert). En saison, ma grand mère met-
tait du pourpier dans la salade et dans la soupe. Mon grand père trouvait que le 
pourpier rendait la soupe plus veloutée. Le pourpier, comme l'oseille et le té-
tragone (l'épinard d'Arlon) sont des mauvaises herbes, faciles à cultiver. Je ne 
sais pas si on vend des graines pour ces trucs à l'Hydrion, essayez à Pallen.

Il y a aussi des arlonais qui repiquent l'aspérule odorante (reine des 
bois) que l'on trouve dans les forêts de nos région. lls utilisent l'aspérule pour 
préparer le Maitrank. Je connais les endroits, du côté d'Eischen, où l'on trouve 
l'aspérule sauvage....

J'aimais les épinards. J'aimais surtout les épinard en boîte de chez Ma-
rie Thumas (Bonduelle maintenant). Ils étaient acides (sauer) parce qu'ils con-
tenaient de l'oseille. On continue à raconter que les épinards contiennent du 
fer. C'est faux. L'idée se fonde sur une erreur typographique dans un traité al-
lemand. Au contraire, les épinards, comme l'oseille d'ailleurs contiennent des 
oxalates qui empêchent l'absorption du fer. Si vous manquez de fer, manger du 
steak mais évitez surtout épinard et oseille.
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14. le linge

a) La lessive à la main.

Nous avions une grande "lessiveuse". C'était une grande "bassine" (cuve) 
circulaire. Haute de un mètre , elle avait un diamètre de soixante centimètres 
(calculez son volume et le poids de l'eau qu'elle contient quand elle est pleine à 
80%). Elle était en fer galvanisé comme les seaux de l'époque. Elle possédait 
deux poignées, une pour mon père et l'autre pour ma mère: la lessive était une 
activité de couple.

Ma grand mère paternelle confondait galvanisé et cristallisé et c'est 
normal: elle quittait sa quincaillerie pour aller à la cuisine préparer ses confi-
tures, passant des seaux galvanisés au sucre cristallisé: "galvanisierde Socker". 
Elle était de Parette, un petit village où les gens se posent moins de problème 
fondamentaux qu'en ville.

Dans la lessiveuse on plaçait une autre pièce, galvanisée elle aussi. La 
pièce amovible était constituée de deux cercles.  Les deux cercles étaient dis-
tants de 5 cm: ainsi le linge ne pouvait "attacher" au fond. Au centre de ces cer-
cles on adaptait un tuyau terminé en haut par un pommeau. Quand la lessive 
bouillait, l'eau savonneuse "percolait" par le pommeau (un peu comme le café 
dans certaines cafetières italiennes). Les cercles amovibles étaient percés de 
trous d'environs 3 cm de diamètre. Les deux cercles étaient couverts de cal-
caire. Comme vous le voyez il y avait déjà de la technique à cette époque. Le 
problème c'est de savoir si la lessiveuse a précédé le percolateur à café. On de-
vrait demander cela à un historien.

On plaçait le linge dans la cuve, puis on couvrait avec de l'eau et du 
savon Hanco ou Persil. Je sais que Persil vient de perborate et silicate (c'est un 
produit Henckel: c'est beau la culture !), mais pour Hanco il faudra repasser, j'ai 
beau tripoter Google, je ne trouve pas.
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Mes parents plaçaient ensuite la lessiveuse sur la "cuisinière" et faisait 
bouillir la lessive. Les cuisinières de l'époque étaient solides et résistaient au 
poids (à propos, avez-vous fait le calcul de ce poids ?). Chez nous, la cuisinière 
solide était une cuisinière "Ciney". Je ne sais pas combien de temps durait 
l'ébullition: j'ai reçu ma première montre pour ma communion solennelle, en 
1948, or mon père avait déjà changé de système. 

Après une "longue" ébullition, on laissait refroidir la lessiveuse puis 
mes parents la portaient dans la cour, un parent par poignée, et versaient l'eau 
savonneuse tiède dans l'égout (Hé oui, mais c'était l'époque où l'on refroidissait 
la planète). Ils retenaient le linge avec un bâton: un manche de brosse réaffec-
té. S'il restait des saletés, on utilisait une planche et une brosse dure en chien-
dent. On rinçait le linge pour éliminer les crasses et la mousse. Le linge blanc 
était rincé avec un cube de Reckitt bleu. On tordait le linge à la main puis on le 
séchait. Ces manipulations s'effectuaient dans une grande bassine elliptique à 
deux poignées (galvanisée elle aussi). Après la lessive, on avait les mains rouges 
et ridées !

----------------------------------------------
Les blocs de Reckitt étaient contenus dans des petits  filets  que l'on plongeait dans  l'eau de rinçage. 

C'étaient des blocks bleu. Le bleu Reckitt ajoutait l'éclat à la blancheur.

b) La première lessiveuse mécanique.

Mon père acheta ensuite une énorme lessiveuse plus moderne chez ses 
amis, les frères Schneidesch au Botermahrt. Souvenez-vous que la quincaillerie 
est devenue le restaurant Knopes. Je préfère la nourriture à la quincaillerie, 
malheureusement Knopes n'était pas encore né.

Cette nouvelle lessiveuse était une grande cuve avec un malaxeur cen-
tral actionné par une roue-manivelle: un peu comme celle du hache paille des 
Dupond et Dupont dans le "Trésor de Rackam Le Rouge". Sous la cuve, il y avait 
un endroit pour faire du feux. Mon père y faisait un feu de bois. Je ne sais plus 
comment il ajoutait l'eau. Les parents utilisaient toujours Hanco ou Persil: les 
savons de l'époque. Ces savons ajoutaient déjà l'éclat à la blancheur. On invente 
rien, on recycle !
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Rapidement mon père acheta un moteur électrique, toujours chez les 
frères Schneidesch. Le moteur faisait tourner la manivelle à l'aide d'une cour-
roie (qu'il fallait graisser avec de la graisse solide contenue dans un cylindre en 
carton). Mon père ne ressemblait donc plus aux deux Duponds. A cette époque, 
on se référait aux albums de Tintin. C'était notre télé.

La lessiveuse mécanique n'avait qu'une roue. Mon père avait placé un 
moteur électrique sur une planche et la roue était mise en marche par une 
courroie. On suait moins que les Duponds, mais Dieu, qu'est-ce qu'on recevait 
comme décharge !

d) La centrifuge (l'essoreuse)

Mon père acheta ensuite, toujours chez Schneidesch, une centrifuge 
(je dis "acheta", mais je crois que "fit faire" serait plus adéquat). Elle était 
constituée d'un cylindre en cuivre perforé d'une multitude de trous. Ce cylindre 
était contenu dans un cylindre en cuivre plus vaste, un cylindre hermétique: ce 
cylindre recueillait l'eau passant au travers des trous. La centrifuge était bou-
lonnée très profondément dans le sol, par des vis de 25 cm de long. Ceci empê-
chait l'ensemble de bouger ! De temps à autres, il fallait resserrer les écrous, ça 
bougeait quand même un peu !

Mon père mettait le linge dans le cylindre intérieur, celui à trous, puis 
à l'aide d'un levier il mettait la centrifuge en marche. Le cylindre tournait à 
3000 tours par minutes. L'eau coulait dans le cylindre hermétique. Par une pe-
tite ouverture elle s'écoulait dans l'égout.

Mon père s'appuyait de toutes ses forces sur la centrifuge pour l'empê-
cher de vibrer et à la longue de se détacher du sol. Il n'y avait pas de couver-
cles. L'outil était dangereux à manipuler. Comme il y avait beaucoup d'eau dans 
le secteur, on recevait parfois de solides décharges. Le moteur de la centrifuge 
était sous les cylindre et n'avait pas de protections. A l'époque on ne se souciait 
que fort peu de la sécurité, c'était comme à la SNCB: quand il y aura des morts, 
on bougera !
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Après la centrifugation, on rinçait le linge, puis on le centrifugeait à 
nouveau. Grâce à la centrifuge, le linge ne devait plus être tordu. Le linge était 
ensuite mis à sécher. En été, on le séchait sur des fils tendus dans une cour. En 
hiver, on pendait le linge sur des fils tendus au grenier. Le grenier étant un en-
droit poussiéreux, il ne fallait pas laisser tomber le linge au sol. Il y avait diffé-
rents types de pinces à linges, elles étaient toutes en bois.

e) Le repassage

Le repassage se faisait avec des fers à repasser en fonte que l'on 
chauffait sur la cuisinière et que l'on manipulait avec une poignée en bois pour 
ne pas se brûler. Les gens très riches avaient des fers électriques. Les fers élec-
triques brûlaient mieux les tables et parfois ils passaient au travers. Il ne fal-
lait pas distraire les épouses qui repassaient.

Il n'y avait qu'une seule température de chauffe: on commençait tou-
jours "très chaud". On se posait peu de problèmes de température: à cette épo-
que, il n'y avait que des cotonnades et du lin (il n'y avait pas de soieries dans la 
Hetchegas).

Ma mère avait un jeu de quatre fer. Dès que le fer qu'elle utilisait lui 
paraissait froid, elle en prenait un des trois autres sur la cuisinière. Elle utili-
sait ses joues comme thermostat, approchant le fer de ses joues, elle en éva-
luait la chaleur. Je suis sûr que les écologistes se délectent en lisant tout cela. 
Imaginez-vous l'écologiste qui apprend aux jeune filles comment utiliser les 
joues ... comme thermostat ! Ce serait un cours de préparation au mariage vert  
(je vais avoir des ennuis avec les féministes !).

Le repassage se faisait sur la table de la cuisine. Ma mère repassait sur 
une vielle couverture recouverte d'un drap. Il y avait des brûlure sur le drap. 
Les brûlures ne mettaient pas en cause la qualité du Thermostat, elles indi-
quaient que ma mère avait déposé le fer pour se rendre au magasin. Car ma 
mère travaillait en attendant le client ...

f) Zouzou, fuyez mortels ...
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On rangeait le linge dans de grandes et belles armoires en chêne. Cha-
que printemps, durant le Grand Nettoyage, on cirait Ces armoires et on y re-
nouvelait les boules de naphtaline.

Les draps étaient en lin.

Un jour, avec mes cousins d'Athus, nous avons joué au grenier avec les 
draps propres et repassés. Notre grenier était un endroit très poussiéreux.

J'avais déjà tenté de le nettoyer avec notre "mop O cedar". Au lieu de 
me féliciter, ma mère me donna une bonne fessée. Je ne sais pas ce qu'est de-
venu le mop, il était si triste à voir ! Dans ma famille les enfants ne lisaient pas 
les aventures de Quick et Flupke, ils en écrivaient les scénarios.

Au grenier, recouverts de draps propres nous avons joué aux fantômes 
"Zouzou, fuyez mortels ..." (c'est tiré d'une BD de l'époque)  Nous avions réelle-
ment peur les uns des autres. Nous nous sauvions tombant dans les draps et les 
couvrant davantage de poussières. Cela s'est terminé en fessées familiales: cha-
que couple de parent fessant les siens. Nous clouions aussi les draps sur les 
chaises du salon pour faire des tentes comme les bédouins. Ce jeu-là aussi s'est 
mal terminé. Les parents ne nous privaient pas de dessert comme dans les au-
tres familles: ils préféraient la manière forte. Rien ne vaut une bonne fessée 
pour activer la circulation et la leur et la nôtre.

Je me demande si ce que j'écris est vraiment sain pour les gosses.

J'espère que mes enfants ne ...
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15. Hollefrasteng (La pierre de la femme du diable)

Dans les années quarantes il n'y avait pas de télévision. La majorité 
des parents d'Arlon n'avait pas d'auto. Les enfants allaient le jeudi après midi 
au cinéma Palace, Place Didier, voir les films de Zorro ou de Laurel et Hardy. 
Dans ma famille, en plus, on faisait le dimanche une grande promenade dans les 
environs d'Arlon. C'était sain ! Les promenades dominicales avaient toujours un 
objectif culturel. On allait voir quelque chose et souvent quelque chose d'éloi-
gné. Le but était plus la promenade que la chose à voir: il fallait aérer les gos-
ses et les faire marcher loin et longtemps ... Le "Tour des Routes", c'était pour 
les bobonnes et ceux du bas de la ville.

Ce jour-là, nous nous sommes retrouvés mon père et moi devant une 
énorme pierre, parcourue de "rigoles" qui descendaient du haut de la pierre 
vers le sol. La chose à voir éveillait ma curiosité. Mon père n'a donné aucun nom 
à la pierre: peut-être n'était-il pas d'accord avec le nom, peut-être pensait-il 
que le noms devait être celte et pas germanique !

J'ai demandé à mon père à quoi servait cette pierre.

Il m'a répondu qu'elle servit "sans doute" d'autel sur lequel les "drui-
des" sacrifiaient jadis des boeufs. Le sang coulait sur le sol canalisé par les rigo-
les. Selon lui, ce sang abreuvait la déesse Terre. Pourquoi mon père parla-t-il 
de druides et pas de Teutons ?

Ce qu'il m'a raconté était sans doute la version de l'histoire qui avait 
cours à cette époque. Au lieu de dire la déesse Terre, on dirait aujourd'hui "no-
tre Planète". "Faisons quelque chose pour la Planète" diraient les nouveaux 
druides (je pense avoir trouvé l'origine des religions). A cette époque on nouris-
sait la planète avec du sang de boeuf.

Pour mon père qui était une bon chrétien la déesse Terre devait être 
une femme de l'Enfer (Hollefra, Höllefrau), une copine du diable. 

La pierre était dans les bois, pour la visiter, mon père ne demanda 
d'autorisation à personne. Il était très respectueux de la propriété d'autrui et 
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ne se serait jamais aventuré dans une propriété privée. La pierre était donc 
alors dans un endroit accessible au public ! L'est-elle encore ou bien quelqu'un 
se l'est-il appropriée ?

Sont-ce des clients de Viville qui ont indiqué l'endroit à mon paternel ? 
Mon père était un commerçant arlonais qui vendait chaque semaine des pro-
duits agricoles de fermes en fermes. Il voyageait avec le camion de l'Auguste 
Pesch et les vieux se souviennent encore de leurs passages. "Ugeaine" au-
raient-ils dit "t'as déjà montré la Hollefrasteng à tes gosses ?" Mon père connais-
sait aussi Alfred Bertrang, dont il avait été l'élève à l'Athénée d'Arlon. Souvent 
ils discutaient du Folklore local . Alfred Bertrang et mon père ont ensemble re-
tirés d'une de nos caves (1936), les monuments dont les copies décorent une 
stèle dans la Groußgas. 

Il est donc possible que nous ayons visité la Hollefrasteng sur les con-
seils d'Alfred Bertrang. Il a sans doute dit à mon père "montre ça à tes gosses" 
en lui expliquant ce qu'il y avait à voir.

Mon père a lu "Wintergrün" de Nicolas Warker qui à reproduit plusieurs 
légendes en allemand sur la Hollefra, les numéros 68 et 69 de son livre. Ces lé-
gendes ont été traduites en français par  André Neubourg (du Musée Piconrue de 
Bastogne). Nicolas Warker était professeur d'allemand à l'Athénée d'Arlon. Il 
discute la signification de Holle Fra, références à l'appui. 

Plus loin, vous trouverez deux pages de l'original de "Wintergrün". Ain-
si vous verrez qu'à Arlon on imprimait des livres en allemand et si on les ven-
dait, c'est parce qu'on les achetait (les imprimeurs ne sont pas des philanthro-
pes). Les arlonais parlaient donc allemand, en plus du patois ! En allemand, Vi-
ville se dit Altenhoven et Lichert, Licher, Freylange Frehlingen ...
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Holle ne veut pas dire trou. Un trou à Arlon et au Grand Duché de 
Luxembourg se dit "eng Lach" (maintenant à Arlon on ne parle plus que français, 
et quel français !). En anglais, Hölle se dit hell et pas hole (le o de hole est un o 
long; comme dans le verbe allemand höhlen, faire un trou, le o de holl est 
bref). Si vous avez lu le Secret de l'Espadon, vous savez que hell veut dire enfer 
! Maintenant si vous êtes des érudit, les Frères Grimm ont aussi écrit un texte 
sur la Hollefrau.

Hollenfeltz veut dire la falaise de l'Enfer et non le trou dans la falaise 
(ni, comme le pensent certains, la falaise creuse). Dans la région d'Arlon holle 
est très répandu: Hollenfeltz, Hollerich, Hollange ... Il y a eu un Bourgmestre 
d'Arlon qui a porté le nom de Hollenfeltz ! Hollenfeltz est entre Arlon et 
Mersch, un village avec un château !

  

Arlon de 1940 à1949

134



16. Chauffage: "le" Pesch.

a) La cuisinière à charbon

Dans la plupart des maisons il y avait dans la cuisine ce que l'on appe-
lait "une cuisinière". Chez nous c'était une cuisinière en fonte de Ciney. Le haut 
de la cuisinière était recouvert d'un rectangle en fonte noire perforé de trois 
trous. Chaque trou était fermé d'un couvercle à rondelle (des couronnes), en 
fonte. En enlevant le couvercle et l'une ou plusieurs rondelles on pouvait met-
tre la casserole ou la poêle en contact direct avec la flamme, ce qui permettait 
de mieux chauffer (et de mieux salir) la casserole. Pour nettoyer la plaque on 
utilisait un chiffon et du "Sidol". Quand il fallait faire bouillir le linge pour la 
lessive, on plaçait la lourde "lessiveuse" sur la cuisinière. On avait aussi des fers 
à repasser que l'on chauffait sur la cuisinière. Les dames y chauffaient aussi les 
fers à friser. On pouvait même placer un fer à gaufres sur la flame nue ... On 
commençait les gaufres tôt le matin, cela prenait du temps !

Sur la plaque, il y avait en permanence la bouilloire avec de l'eau 
chaude prête à l' emploi. Il y avait aussi le matin la cafetière. Pendant la guerre 
il n'y avait pas de café et l'on buvait de la chicorée. Après la guerre, on ajoutait 
un peu de café à la chicorée. Dans la cafetière il y avait une chaussette dans la-
quelle on introduisait la chicorée. On ajoutait progressivement l'eau de la 
bouilloire et on laissait infuser. En fin de matinée, le breuvage était épuisé et 
on rinçait la cafetière. Je n'ai jamais beaucoup aimé ce café.

Sur la cuisinière on faisait aussi bouillir le lait. Chaque matin on allait 
à la ferme chercher son lait au moment de la traite des vaches. Nous allions à 
une ferme à la plaines des manoeuvres; plus tard nous sommes allés à une autre 
ferme dans le bas de la rue de Diekirch, un peu avant le cimetière. On faisait 
bouillir le lait avant de le boire. Il fallait surveiller l'ébullition pour retirer le 
lait du feu avant qu'il ne passe au dessus de la casserole. Il passait souvent au 
dessus du récipient, salissant la taque. Heureusement il y avait le Sidol ! Le lait 
en bouteille est une invention plus tardive (Avant de donner le lait au bébé il 
faut le faire bouillir, le lait bien sûr !).

Chez les riches, et nous devions l'être, la cafetière et la bouilloire 
étaient émaillées. Chez les pauvres, elles étaient en aluminium. Chez nous il y 
avait même deux cafetières émaillées, un brune et une bleue.
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A droite de la cuisinière il y avait une barre à laquelle on pendait les 
linges servant à essuyer la vaisselle et les mains. A gauche il y avait une autre 
barre qui servait à suspendre des outils tels que le tisonnier et la petite pelle à 
charbon. Quand on rentrait à la maison, on tisonnait le feu. Les cuisinière coû-
teuses avaient un "carburateur" qui permettait de régler l'arrivée d'air. Notre 
cuisinière était coûteuse.

Par la face antérieure de la cuisinière, on accédait à deux ou quatre 
fours fermés par des "portes" basculantes. Ma mère n'aimait pas utiliser ces 
fours pour cuire les tartes, elle les utilisait pour sécher les poires.

Une bonne cuisinière chauffait toute la maison. Elle était en effet 
connectée à une volumineuse cheminée qui chauffait les chambres à l'étage. 
Lorsque je dis chauffer, j'utilise un bien grand mot ... Une bonne bouillotte en 
zinc ... ça chauffait mieux !

b) La cuisinière au gaz et le chauffage ...

A Arlon, il y avait une cokerie. On l'appelait "l'Usine à Gaz". L'usine à 
gaz se trouvait le long de la ligne de chemin de fer, au delà du pont de Schop-
pach à droite, vers Stockem. Elle se trouvait le long du chemin de fer car il lui 
fallait du charbon et que le charbon venait en train. L'usine produisait aussi du 
coke lequel devait aussi être transporté en train. Pendant la guerre, le coke al-
lait dans les usines de l'occupant, vous savez, ces usines que l'on bombardait. 
Achille Schockert était ouvrier à l'usine à gaz. (il est mort à Neuengamme, il 
habitait la Het'chegas)

Les allemands étaient en guerre et utilisaient notre coke pour leurs 
fonderies. Ils ne pouvaient pas transporter le gaz et donc, même pendant les pi-
res époques de la guerre, les arlonais avaient du gaz. Notre maison possédait le 
chauffage central depuis les années vingt. Pendant la guerre,  "le" Putz avait 
installé un brûleur à gaz dans notre chaudière, on put ainsi passer du charbon 
au gaz et avoir toujours bien chaud. Mon père aimait les maisons chaudes, moi 
aussi !
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"Le" Putz était le plombier du quartier. La maison dans laquelle il ha-
bitait n'a pas changé. C'est le petit magasin au coin que fait la rue des Capucins 
avec la ruelle de la Concorde. Elle fait le coin de la Place Camille Cerf (voir 
photo, c'est la deuxième maison à gauche).

Après la guerre, nous sommes repassés du gaz au charbon, toujours à 
l'aide "du" Putz.

Le gaz alimentait aussi les cuisinières à gaz. Nous en avions une, une 
Ciney elle aussi. Il y avait une plaque blanche (la taque) perforée pour laisser 
surgir quatre brûleurs. La pression du gaz était réglée (un bien grand mot) par 
un gazomètre. On payait le gaz au mètre cube (et pas au mètre), il valait donc 
mieux le consommer quand la pression était élevée (P1 x V1 = P2 x V2).

Arlon de 1940 à1949

137



Ma mère était une excellente cuisinière. Elle préparait tartes et gâ-
teaux. Pour cuire les pâtes à tarte, elle préférait utiliser le four au gaz au fours 
de la cuisinière à charbon.

C'était l'époque des bouillottes. La plupart des maisons n'avaient pas 
de chauffage dans les chambres à coucher, et en hiver il faisait souvent fort 
froid. Chez ma grand-mère maternelle à Athus, il n'y avait pas de chauffage 
central. On avait des bouillottes. J'aimais bien les bouillottes en tôle. On les 
remplissait d'eau bouillante et on les plaçait dans le lit au niveau des pieds. Les 
bouillottes en caoutchouc me semblaient moins chaudes, et en plus elles 
fuyaient !

Le salon et les chambres à coucher étaient parfois chauffées avec des 
"feux continus". Comme je n'en ai jamais utilisés, je ne sais pas comment ils 
fonctionnaient.

A l'école, chez les frères, les classes étaient chauffés avec des poêles 
cylindriques noirs que préparaient et entretenaient les instituteurs. C'était du 
temps où les instituteurs ne faisaient pas grève et où les élèves n'étaient pas les 
cancres que l'on nous produit actuellement. 

c) "Le" Pesch.

Le Pesch était le marchand de charbon (le Kuel , comme on disait en 
patois). 

Le Pesch était marié, il avait même une fille (si mes souvenirs sont 
bons) comme il était très imposant, je ne me souviens plus que de lui. C'était 
un copain de mon père et je pense qu'ils ont fait ensemble la tournée des 
grands ducs, avant leur mariage bien sûr. Après le mariage ils sont devenus tous 
deux très respectables: ils allaient à la grand messe le dimanche matin, ce qui 
était un signe de respectabilité.
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Chaque maison avait une cave à charbon.

Même pendant la guerre le Pesch avait un camion. Ce camion lui ser-
vait à transporter le charbon de portes à portes, soit par camions entiers, soit 
par sacs. Chaque maison avait une cave à charbon. A ses heures creuses, lui et 
mon père allaient de ferme en ferme, dans tous les villages de l'Arelerland 
amener le grain et la nourriture pour les animaux. Je ne sais pas pourquoi l'oc-
cupant (c'est un mot bien doux) n'avait pas réquisitionné le camion du Pesch. Ne 
pensez pas que le Pesch fut un collaborateur, loin de là, mais il avait quand 
même conservé son camion. 

Mon père achetait le son et le blé "au Moulin d'Arlon". Il achetait aussi 
d'autres produits dans d'autres villes et pour cela il allait à la gare de marchan-
dise "chez Siebenaler". Souvent cela se faisait avec le camion du Pesch.

Parfois, les colis de la gare était amené à domicile par un chariot tiré 
par deux solides chevaux ardennais. Le chariot était bâché et peint en vert; il 
portaient le B du chemin de fer. Le chariot et les chevaux appartenaient à la 
firme "Siebenaler". Lorsque les chevaux attendaient trop longtemps devant no-
tre porte, ils déchargeaient des jolis petits crottins noirs et fumants qui fai-
saient la joie des moineaux de la rue. Hé oui, les chevaux nourrissaient les oi-
seaux ! Les gaz d'échappement des camions sont moins nutritifs.
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d) Le bois et les échardes

Pour commencer un feu, il faut du papier et du bois. Des journaux 
comme "La Meuse", "L'Avenir du Luxembourg" et "les Nouvelles" ont servi à ini-
tier bien des feux à Arlon.

Le bois venait de la campagne. On l'achetait chez un fermier qui pos-
sédait des bois à Bonnert ou à Weiler. Il amenait le bois avec un "tombereau" ti-
ré par un cheval pour la plus grande joie des oiseaux affamés. Il déchargeait le 
bois sur le trottoir, se faisait payer et s'en retournait.

Il y avait à Arlon un coupeur de bois. Il avait un véhicule étrange. Cela 
ressemblait à un camion. Il n'y avait pas de cabine, mais une plaque horizontale 
perforée en son centre pour laisser passer la lame d'une scie circulaire ou d'une 
scie à ruban (je ne sais plus).

Le "scieur" assis sur la plaque dirigeait le véhicule à l'aide d'un volant 
horizontal vers sa destination. Le truc n'allait pas vite. Il s'arrêtait devant la 
maison du client. La machine devenait alors une "scieuse" à couper le bois (et 
les mains). Le véhicule se déplaçait en faisant Tac, Tac, Tac. Je pense que c'était 
un bricolage local. Si mes souvenirs sont bons, le véhicule se rangeait dans un 
hangar rue des Martyrs.

Mon père n'utilisait pas le service de ce scieur et coupait son bois lui-
même à l'aide d'une hache et d'une sorte de "coupe-coupe". J'ai aussi joué à ce 
jeux. Il fallait couper le bois, puis le ranger dans la cave, au fond, près du 
puits, vous savez ce puits où l'on jetait les cadavres de l'ennemi pendant les 
guerres. C'est en manipulant le bois qu'on attrapait des échardes dans les 
doigts. Ma mère retirait les échardes avec une aiguille chauffée au rouge.

e) Jean Luc Fonck.

Je connaissais Jean luc Fonck. Il participa au jeu des dictionnaires. Un 
jour que je préparais mon dîner, la RTBF émit un reportage sur Jean Luc Fonck. 

Arlon de 1940 à1949

140



Je ne sais plus qui a fait le reportage, mais quand j'ai entendu le nom Fonck, 
j'ai augmenté ma puissance de l'emetteur ! Je voulais en savoir plus sur lui !

La boulangerie-pâtisserie Fonck était la maison verte. J'ai pris la photo au bas de la rue Er-
mesinde.

Jean Luc Fonck nous a dit qu'il était d'Arlon et qu'il allait à l'école par 
une rue appelée la rue des Morts. Cette rue mène à une école, celle des Frères 
Maristes. Il ajouta ensuite que ses parents étaient boulangers pâtissiers à Arlon. 
cela m'a posé des problèmes, je croyais connaître tours les boulangers d'Arlon, 
Simonis, Beicht, Auspert, Ney, Mulhausen, Durant Hugo, Pomba ... mais il n'y 
avait pas de Funck dans ma mèmoire. Le nom "Rue des Morts" est un nom que 
seuls les vieux arlonais connaissent. Le vrai nom de la rue est rue Nicolas Ber-
ger.

Je connaissait la bière Henri Funck, mais pas de boulangerie Fonck. 
J'aime aussi la bière.

Je triturais les quelques cellules qui fonctionnent sous ma calvitie. Il y 
avait un boulangerie face à la rue de Morts, c'était la boulangerie Mulhausen, 
vous savez, à côté des Pompe funèbres Waltener. A partir de là, la rue de 
Dieckirch descendait jusqu'au cimetière et il n'y avait aucun magasin.
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Je vins en train à Arlon pour m'informer. Chaque fois que je parlais à 
quelqu'un de J.L Fonck, je me rendais compte qu'il savait de quoi je parlais, 
mais sa bonne "éducation" le rendait muet. A voir la tête de mes interlocuteurs, 
le Jean-Luc en question ne devait pas correspondre à l'idée que l'on se fait dans 
les milieux bourgeois arlonnais d'un homme convenable. Je dois dire que cela 
me rendait heureux, moi qui n'ai jamais aimé l'Arlonais convenable: c'était un 
bon point pour "le" Jean Luc.

Je connaissais les complexes des bourgeois de notre ville et je me dé-
cidais de m'adresser à d'autres sources.

Ma soeur Marguerite etait capable de s'informer. Elle le fit !

Finalement j'appris que la boulangerie-pâtisserie Fonck se trouvait au 
bas de la rue Ermesinde, de l'autre côté de la rue de la caserne. La maison verte 
à côté d'un café. Au bas de la  rue Ermesinde, à droite j'allais chez "le" Pesch (le 
complice de mon père) et à gauche j'allais vers la rue de Dieckirch, face à la rue 
des Morts.. Les Fonck étaient des gens comme nous. Ils habitaient aux portes de 
la Hetchegas. Le bourgeois d'Arlon n'aime pas ceux qui habitent trop près de la 
Hetchegas.

Jean Luc Fonck expliqua ensuite qu'il n'aimait pas Noël, parce que pen-
dant deux semaines il devait manger les bûches qui n'avaient pas été vendues: 
ça aussi c'est arlonais.  Je me suis alors souvenu que mon père vendait du son et 
des graines pour poules, qu'eût-ce été si nous avions du manger le surplus. Je 
devins immédiatemment solidaire de ce brave Jean Luc, je commençais à com-
prendre pourquoi il avait quitté Arlon !
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17. Graines et Imprimeurs

  

a) Les graines

Nous achetions en France les graines que nous vendions. Mon père les 
achetait en sacs. Notre intermédiaire était un importateur qui habitait à Fayt-
lez-Manage qui s'appelait Godet, je crois. Mon père testait le pouvoir germina-
tif des graines et les mettait en petits sachets. Par la suite, le gouvernement 
faisait de nouveau tests germinatifs.

L'opération "Tester le pouvoir germinatif des graines" modifiait com-
plètement l'aspect de la maison. Mes parents plaçaient des petites soucoupes en 
terre cuite sur tous les radiateurs je dis bien tous (Il y avait 17 pièces chez 
nous. Dans ces soucoupes ils plaçaient un tampon d'ouate mouilliée et sur le 
tampon un échantillon de la population de chaque type de graines (10 je pense 
par petits sacs). Mon père comptait le nombre de graine qui avaient germés.

Les graines appartenant aux groupes testés étaient ensuite mise en sa-
chet. Le soir, sur la table du salon, mon père étalait un journal, il y versait des 
graines et remplissait les petits sachet à l'aide d'une cuillère à café. Il pliait en-
suite les sachet de manière à les fermer. La haut des sachets ainsi fermés était 
triangulaire. Plus tard il utilisa des méthodes plus sophistiquées. Un sachet se 
vendait deux francs.

Il y avait deux sortes de sachets. Les sachets à images en couleur qui 
étaient fournies par la firme Godet. Mais il y avait ces petits sachets jaune. Les 
sachet jaunes étaient acheté à la papeterie "Léonet" à Huy. Ils étaient imprimés 
chez Walravens, dans la rue des Capucins. Mon père avaient des revendeurs, 
donc il n'indiquait jamais son nom sur les sachet. Il était écrit le type de graine, 
E.H.A. et son numéro de registre du commerce.
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b) Les imprimeries d'Arlon

L'imprimerie Walravens se trouvait dans une de ces vieille maisons de 
la rue des Capucins. C'était à droite, en montant la rue, deux ou trois maisons 
plus haut que chez le boulanger Simonis. Je me souviens que pour y arriver il 
fallait monter plusieurs marches en pierre bleue (il faudrait demander à sa fille 
où se trouvait l'imprimerie de son père). Il imprimait les faire-parts mortuaires, 
les images de communion et quand les boches le réquisitionnait, les papiers de 
la "Kommandantur". Pour mon père, il imprimait les sachets jaunes et les pros-
pectus. En effet, tous les ans, lors de la Foire commerciale, aux Hall Louis (rue 
de Diekirch), mon père exposait et donc distribuait des prospectus.

J'aimais l'imprimerie Walravens. Il y avait des petits casiers en bois 
avec des lettres amovibles. On comprenait de suite la découverte de l'imprime-
rie par l'allemand Gütenberg (les imprimantes actuelles ne sont pas très parlan-
tes ! ) Il y avait aussi une machine noire, bien huilée, qui prenait les feuilles et 
les imprimait. Cela sentait bon l'encre. Madame Walravens vendait des cahiers 
et des plumes "Ballon" dans la rue de la grand place: la rue qui allait de chez 
nous au marché au beurre.

J'étais enfant de choeur lors de l'enterrement de la mère de Monsieur 
Walravens, ce fut un bien triste moment, chaque fois que je me retournais, je 
pleurais !

  Il y avait aussi l'imprimerie J. Fasbender. On y imprimait un journal 
que mon père ne lisait pas: "les Nouvelles". Je pense que c'était un journal libé-
ral. Cette imprimerie se trouvait au coin que fait la place Didier avec la rue de 
la Banque. 

Chez Fasbender, on imprimait aussi des livres de chants et des cahiers 
de solfège. Le frère Charles, notre professeur de solfège nous envoyait là pour 
acheter nos cahiers. Un des petits fils Fasbender (Jacques Ballan) était avec moi 
à l'école chez les frères Maristes.

L'imprimerie se trouvait dans le fond, là où débouche la rue de la ban-
que. La maison Fasbender a été abattue et remplacée par un horrible immeuble 
de rapport en béton: à Arlon l'urbanisme est coupable d'un assez grand nombre 
de crimes ! Sérieusement, on devrait étudier la question, rechercher les coupa-
bles et les punir ! Si on continue, Arlon ressemblera bientôt à Charleroi ...
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Il y avait d'autres imprimeries à Arlon, notamment la librairie Everling 
et celle de L'avenir du Luxembourg. Mais je ne les connaissais pas et je n'en par-
lerai donc pas. Je sais juste qu'Everling a publié certains des livres d'Alfred Ber-
trang et que c'était l'imprimeur de mon grand père paternel.

Je vous ai aussi montré que les imprimeries arlonaises se sont adap-
tées, elles impriment aussi en français !
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18. Les Klippes (crécelles)

C'était en 1944, pendant les vacances de Pâques, le Vendredi Saint au 
matin. J'allais avoir sept ans. Je devais avoir fait ma communion privée et je 
pouvais donc devenir enfant de choeur à Saint Donat. Je le devins.

Ma mère venait de cuire les oeufs durs que nous recevrions le diman-
che de Pâques. Elle avait acheté des sachets de colorants chez Barnich, le 
pharmaciens du Marché aux légumes. Il y avait des sachets pour le jaune, le 
rouge, le vert, le violet et le bleu, c'était du colorant en poudre. Sur les sachets 
de colorant, on voyait un lapin qui teignait des oeufs. Nous étions huit, frères 
et soeurs, cousins et cousines. Nous devrions recevoir chacun 5 oeufs, un de 
chaque couleurs et ma mère avait donc préparés 44 oeufs dur. Elle n'était pas 
nulle en arithmétique, mais elles savait qu'il y aurait de la casse. Elle prévoyait 
une casse de 10 %, soit 4 oeufs sur 40.

Pour teindre les oeufs, elle devait pour chaque couleur procéder 
comme suit? Faire bouillir de l'eau, y ajouter le contenu d'un sachet et mélan-
ger. Ensuite elle plaçait les oeufs dans la casserole et continuait l'ébullition. 
Elle sortait les oeufs en se colorant les doigts. La teinture séchait sur les oeufs 
puisqu'ils étaient encore chauds: la chaleur des oeufs évaporait l'eau qui dissol-
vait le colorant. Je pense que les colorants étaient tous de célèbres cancérigè-
nes, mais à la guerre comme à la guerre aurait-on pu dire à juste titre à cette 
époque. Les colorants traversaient la coquille et diffusaient dans ce qui aurait 
dû rester le blanc. A l'époque je trouvais que cela donnait du goût. Vous savez, 
les nics nacs au sucre bien colorés étaient plus appétissant que les "machins" dé-
colorés qu'on vous vend maintenant sous prétexte d'écologie. Rien n'est meilleur 
qu'une grenadine bien rouge, vous savez, ces grenadines bon marché !

Cette année-là, ma mère avait du raphia. Avoir du raphia à cette épo-
que relevait du tour de force: mais quand une mère veut ... Elle utilisa le li-
quide colorant des oeufs pour teindre aussi le raphia. Elle fit sécher le raphia 
sur des fils dans la cour, ces fils qui servent habituellement à sécher le linge. 
Une fois le raphia sec, elle le tissa et obtint de merveilleux petits paniers de 
couleur pour y placer les oeufs. Des paniers avec une belle "anse".

J'étais donc enfant de choeur. Le doyen Joseph Origer (mort en Alle-
magne quelques mois plus tard) nous avait convoqué à la sacristie parce que 
nous devions annoncer l'heure avec les "klippes". En France on dirait les crécel-
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les, mais dans l'Arelerland on disaient des klippes. Vous savez certainement que 
le Jeudi Saint les cloches vont à Rome visiter le Musée du Vatican (le pape ac-
tuel n'était encore qu'un jeune soldat allemand).

Il fallait continuer à donner l'heure, surtout dans la Hetchegas. Les 
gens de la Hetchegas n'avaient pas de montres et dépendaient des cloches . Le 
carillons sonnait "Zu Arel op der Kniptchen... ". Jadis il y avait encore un vrai 
carillon avec des vraies cloches, maintenant, il y a une sorte de xylophone ébre-
ché.

Du Jeudi Saint à Pâques, les klippes rappelaient aux arlonais qu'ils de-
vaient regarder l'heure au clocher de l'église. Le klippes permettaient en outre 
de rabattre les fidèles vers l'église pour les offices religieux. Nous ne passions 
pas dans les quartiers de la grande bouffe du vendredi saint ...

Nous parcourions les rues de la paroisse en criant ensemble "et ass 
feuneuf auer" (il est cinq heures), puis nous agitions les klippes. Cela faisait un 
bruit d'Enfer: c'était génial ! Comme nous n'avions pas de montre non plus, les 
gens nous disaient parfois "nee Kanner ... et ass nitt méi feunnef auer, et ass 
elo scho sechs auer" (non les gosses ... il n'est plus cinq heures, il est déjà six 
heures). Nous continuions avec nos clippes mais en criant maintenant "et ass 
sechs auer" (il est six heures) ... et ainsi de suite. On se sentait important... "et 
as siwen auer" (il est sept heures). Le Samedi Saint, les gens nous donnaient des 
bonbons "Lutti" ou des sucettes (même ceux qui avaient des montres).

Je ne sais pas ce que sont devenues les "klippes". C'étaient des pièces 
très ingénieuses, réalisées par des menuisiers à la fois habiles et pieux. Elles 
sont peut-être encore au fond d'une armoire dans la sacristie de Saint Donat. 
Elles sont peut-être aussi couvertes de poussières dans un musée "de la Vie Wal-
lonne". Il y avait plusieurs modèles de klippes. Il y en avait que l'on faisait tour-
ner sur elle même, d'autres qui possédaient une manivelle. Il n'y en avait pas 
deux identiques. Nous nous disputions pour avoir la plus originale.

Le vendredi saint, il y avait le chemin de la croix. Il se déroulait dans 
les escaliers de Saint Donat. On montait de croix en croix jusqu'à l'église. Si 
vous passez par là, vous verrez que sur les croix de l'escalier le texte est écrit 
en allemand au dessus et en un français assez approximatif en dessous. Le texte 
n'est pas écrit en areler. Cela renforce mon idée que l'arlonais apprenait l'alle-
mand en classe. Je pense que les offices religieux étaient en allemand "stan-
dard" comme d'ailleurs le Catéchisme. L'areler était un patois germanique local. 
On le parlait un peu comme nos voisins parlent wallon (je pense d'ailleurs qu'il 
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en va du wallon comme de l'arlonais, le wallon est aussi un "sterbende Mun-
dart").

Le jour de Pâques, nous donnions des oeufs à nos cousins et cousines et 
nous recevions les leurs. On commençait alors les combats d'oeufs. Chacun pre-
nait l'un de ses oeufs et en le cognant tentait de fendre celui de son adversaire. 
Le gagnant recevait l'oeuf fendu. Le vainqueur était celui qui avait le plus 
d'oeuf: le lendemain, il était malade ! Le jour de Pâques nous mangions du 
Kranz (un cramique en couronne) et de la tarte au sucre. A Pâques, il n'y avait 
pas encore assez de fruits à Arlon pour faire des tartes aux fruits, mais un bon 
cramique (Krans) c'est bien meilleur que les cougnoux wallons.

Les oeufs en chocolat que les riches achetaient chez Auspert ou chez 
Gatty étaient réservés à ceux qui parlaient le français et qui s'emmerdaient 
dans les quartiers résidentiels: c'était cher ces trucs !

Arlon était une ville partagée en deux. Grosso modo, il y avait d'un cô-
té les "francs maçons" (riches et wallons) de l'autre les catholiques (pauvres et 
germanophones). Le Vendredi Saint, les "francs maçons" se réunissaient et bouf-
faient force viandes. Comme je l'ai déjà écrit, l'un d'entre eux mourut après 
avoir avalé sa prothèse dentaire au cours de l'une de ses agapes.

La femme de celui qui fut si durement frappé par la main du Seigneur 
avait acheté une robe chez "Bisenius" (depuis, c'est devenu le magasin Beaufays 
dans la rue des Faubourgs). Je pense que c'est encore un magasin "chic" et qui 
vend du matériel de bonne qualité.

Ce que vous achetiez chez Bisenius était à la fois très beau et très 
cher. J'ai un ami qui a acheté un manteau chez Bisenius dans les années cin-
quantes et il le met encore en 2010 (c'est un vieux !) ! C'était solide. Je me de-
mande si ce n'était pas du "Bleyle". En allant à l'école chez les Frères, je lisais 
Bleyle sur une affiche dans la vitrine de chez Bisenius. J'ai du demander à ma 
mère ce que cela signifiait. Elle m'a dit que c'était bon et cher.

Toujours est-il que le lendemain, la femme du "mécréant" mit sa nou-
velle robe, sa robe de chez Bisenius pour aller pavaner en ville en faisant ses 
courses dans la Grand Rue. Elle rencontre une "amie" dans l'épicerie Firmin Ber-
nard. Son amie portait la même robe qu'elle ! 
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Le lendemain elle demanda à sa femme à journée de revêtir la robe 
pour brosser (botsen) le trottoir; les arlonais n'avaient pas besoin de la télévi-
sion pour s'amuser. Nous avions nos comiques locaux, même leurs enterrements 
étaient rigolos.
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19. la fête à Parette (zu Parrt)

a) Les alliances familiales

Les familles Herveg et Lichtenberger ont été fondées par des émigrés 
allemands. Du côté paternel l'émigré venait de Koblenz en passant par Iechter-
nach, Redange et Frassem. Du côté maternel de Geimersheim am Rhein (au sud 
de Heidelberg). Leur compagnes et les compagnons et compagnes de leurs en-
fants sont presque tous originaires de l'Arelerland et du Grand Duché de 
Luxembourg. Ma famille couvre donc beaucoup de villages. Je suis une sorte de 
mélange de promenade (comme aurait dit Joseph Labranche). Nos ancêtres ren-
contraient l'être aimé en allant danser dans les villages voisin. Si j'en crois les 
pierres tombales, les miens allaient parfois danser fort loin !

Pour visiter la famille Lichtenberger à Athus, on utilisait le train qui 
allait à Virton. C'était un omnibus (un Bumelzuch). Il s'arrêtait à Weiler (Wei-
ler), Autelbas (Nidderälter), Sélange (Séilen), Turpange (Tiirpen), Messancy 
(Miezeg), Athus (Attem). Mon oncle Emile Henrard était chef de gare à Athus. 
Comme il habitait à Arlon, on l'appelait "l'onk d'Arlon". Il allait à Athus en pre-
mière classe. Pour votre gouverne, il y avait alors trois classes. 

Pour visiter ceux de l'ouest de l'Arelerland on prenait les bus "Chaus-
son" qui partaient de la place Léopold. Ils remplaçaient un tram que je n'ai pas 
connu. Ce tram a eu un accident avec la seule voiture d'Arlon à cette époque, 
celle du notaire Ensch (celui du temps de mon père !).

b) Le Tram

Pour aller à Parette, le village de ma grand-mère paternelle, on pre-
nait le tram. Il y avait une gare de tram au bas de la rue de Bastogne, près de 
la Chapelle Sainte Croix. Pendant la guerre de quarante, le tram était à vapeur. 
J'ai connu deux types de locomotives à vapeur. Ensuite, on passa de la traction 
vapeur à la traction diesel. Ces trams appartenaient à la société des chemins de 
fer vicinaux (SNCV). C'est un ministre (sinistre) flamand qui a fait remplacer ces 
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petits trams par des Bus (Bossels). Il avait, disait-on, des intérêts dans l'indus-
trie automobile. L'électeur naïf croit que celui qu'il élit s'occupe de lui !

Nous aimions le tram. J'ai gardé un souvenir merveilleux des tram. Des 
trams à voie unique, qui traversaient bois et les champs. On pouvait ouvrir les 
fenêtres, recevoir des escarbilles dans les yeux et gueuler un bon coup. Le tram 
s'arrêtait pour laisser descendre et monter les villageois.

Le garde avait une sorte de planche avec des billets qu'il détachaient 
le long des pointillés pour les distribuer aux voyageurs: il y avait des haltes 
mais il n'y avait pas de gares. Le tram allait à Martelange (Martel) ou il faisait 
correspondance avec le tram luxembourgeois qui allait à Niederpallen.

c) D'Arlon à Parette

Le jour de la fête de Parette on se levait tôt. Je me demande même si 
on dormait la nuit. Après un bref passage à la salle de bains, on s'habillait "en 
dimanche". Nous étions vite habillés tellement nous étions pressés. Les parents 
prenaient plus de temps. Les hommes mettaient leurs costumes de mariage, et 
rarement on entendait des craquements. Avant guerre, les fils étaient solides et 
résistaient à l'embonpoint, pendant la guerre la nourriture était rare, et il n'y 
avait pas d'embonpoint ... Maintenant les hommes mangent mieux et doivent 
régulièrement augmenter la taille de leurs vêtements. D'ailleurs au lieu d'aller 
à la fête au village, ils bouffent chez eux devant la télé.

Quand Tout le monde était prêt, on quittait la maison.

Comme il n'y avait pas beaucoup d'autos et qu'elles étaient très 
bruyantes (on les entendait venir), nous marchions au milieu de la rue. On des-
cendait la rue des Faubourg et la rue de Bastogne jusqu'à la gare du Tram.

A Arlon, il y avait et il y a toujours, même si elle a un autre usage, 
une gare du Tram. Mon père achetait les billets. oui, c'étaient des billets, pas 
des tickets; des billets blancs en papier (il y avait aussi des billets roses). Nous 
allions dans un des wagons du tram. Souvent nous restions debout sur la plate-
forme arrière du dernier wagon, regardant l'herbe qui semblait reculer.
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Le tram n'avançait pas rapidement. Il ralentissait longtemps avant les 
arrêts. Quand c'était la fête à Parette, à chaque village montaient des gens qui 
allaient aussi à la fête. Ils transportaient des tartes suspendues dans des tissus 
à carreaux rouges et des bouteilles d'alcool, du quetsche et de la mirabelle. Ar-
rivé à la Corne du Bois des Pendus, tout ce beau monde descendait et allait à 
pieds à Parette. Bien sûr il n'y avait pas de macadam, c'était un chemin avec or-
nières. Le long du chemin on cueillait des fleurs. Je me souviens que ma soeur 
Marguerite jouait avec un oeuf de cane en le poussant comme on fait avec un 
ballon de foot. Il est arrivé intact, c'était des coquilles solides, comme les canes 
en faisait avant la guerre (Ha ! Ha ! Ha !).

Nous arrivions par le haut du village et nous descendions la rue uni-
que. A chaque ferme des gens se détachaient du groupe. Devant les fermes, il y 
avait alors un fumier. Comme son nom l'indique, il fumait. Un liquide brunâtre 
en découlait, coulant le long de la rue (en pente) vers l'école du village. L'odeur 
du fumier faisait partie de la fête. A Arlon il n'y avait que les crottins des che-
vaux "Lambert". Ces crottins, fumants eux aussi, avaient une odeur moins pro-
noncée, c'étaient des crottes urbaines. 

Nos cousins habitaient deux ferme. Nous allions d'abord chez Victor. 
Toutes les fermes (sauf celle de Victor) ont été rachetées par des gens 
d'ailleurs, seul reste celle de Victor (il a près de 100 ans). Il résiste aux belgi-
cains qui l'entourent. Quand il veut avoir la paix, il sort son tracteur pour aller 
travailler au bois. Tous les habitants, effrayés, rentrent alors chez eux en cou-
rant, c'est bon de courir à la campagne, l'air y est si vivifiant ! Ils pourraient 
aussi venir prier Notre Dame d'Arlon !

Ensuite nous allions ensemble à la messe. Il n'y avait pas de curé à Pa-
rette, mais le curé d'un village voisin (Heinstert, sans doute) venait pour la 
messe de la fête. Après la messe, il y avait une sorte de procession qui allaient 
aux petites chapelles du village. Mes cousins avaient la responsabilité de garnir 
l'une d'entre elles. Elle existe toujours, à mi pente le long de la rue unique. A 
gauche en descendant.

On a supprimé les fumiers. Les autos se chargent maintenant de 
l'odeur, à tout prendre je trouvais l'odeur des fumier plus écologique.

A cette époque, l'apéritif était une chose sérieuse. On le prenait chez 
mon cousin Victor. C'était une mignonne petite table. Il y avait un petit pla-
teau. Sur le plateau il y avait des petits verres grands comme des dès à coudre, 
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remplis d'un liquide transparent comme de l'eau, "la dreupp". Quand on disait 
"santé", les hommes vidaient d'un coup leurs petits verres, les femmes le por-
taient aux lèvres mais le plus souvent le redéposaient poliment, un peu comme 
faisait le Roi Baudouin. Les enfants se précipitaient sur les verres des femmes. 
Ils y allaient prudemment, car le quetsche que l'on distillait à l'époque devait 
faire 55°. Rien qu'en regardant ces verres les enfants étaient joyeux pour toute 
la journée.

Certaines femmes avait une méthode très efficace pour prendre l'apé-
ro. Dans leurs "sacoches", il y avait des morceaux de sucre. Elles trempaient un 
morceau dans le verre d'alcool. Le morceau aspirait l'alcool et elles aspirait l'al-
cool du sucre puis recommençaient. C'était un procédé rapide: l'alcool arrive de 
suite au sang par les poumons et nos "petite vieilles" étaient rapidement très 
gaies. Les adultes étaient en général très résistants, surtout les femmes qui 
avaient du sucre dans leurs sacoche ! L'entraînement, voilà la clé ! Si vous dési-
rez vous entraîner, le pharmacien vend des petites bouteilles d'alcool de Ric-
qles. C'est bon pour l'estomac, mais aussi pour le moral !

On montait à l'autre ferme. Je disais "chez la Madame de Parette". Là, 
dans la salle à manger il y avait des assiettes pré-servies avec bu bouillon. Au 
milieu de chaque assiette, dans le bouillon, il y avait une biscotte ronde. Le 
bouillon était légèrement rosé car on y ajoutait un rien d'extrait de tomates. 
On se mettait de suite à table et on buvait sa soupe. Je mangeait d'abord la bis-
cotte qui avait épongé le bouillon. Nous mangions proprement et nous nous te-
nions convenablement pour ne pas avoir d'ennui avec nos parents.

Les adultes ne buvaient rien pendant le repas: il n'y avait pas de verre 
à table, même pas de verres à eau ! N'imaginez pas que les enfants désiraient 
du vin, mais une bonne limonade ne leur a jamais fait de tort.

On mangeait ainsi jusqu'au soir. Je dis on, mais nous les gosses, nous 
commencions par jouer sous la table, puis dans la cuisine. Pour le dessert, on 
nous appelait, car nous étions loin là bas au fond des champs.

Chez "la Madame de Parette", les enfants étaient rois. Elle préférait 
les enfants aux adultes. Comme elle avait tout préparé, elle jouait avec nous 
dans l'immense champs situé derrière sa ferme. Son chien de garde, Milord, se 
joignait aux ébats. A Parette s'élaborait l'Europe, les chien s'appelaient Milord 
et les toilettes Bismarck. Je ne sais pas si l'offensive von Runstedt a changé la 
donne.
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Après le dessert, il y avait le café. Le café était poussé sérieusement 
avec ce que l'on distillait de l'autre côté de la frontière luxembourgeoise toute 
proche.

A Parette, il n'y avait pas de conduite d'eau. A côté de l'évier de la cui-
sine, il y avait une pompe. Chez "le" Victor, la pompe était verte. Si la pompe 
était amorcée, on soulevait le levier et on pompait pour faire venir l'eau dans 
la "Wasserstein". La wasserstein était taillée dans le schiste. Elle était donc 
bleue. Il y avait un puits (Petz) duquel la pompe aspirait l'eau.

Venant de la ville, je croyais que pour traire les vaches on leur empoi-
gnait la queue. Ensuite je pensais qu'on se servait de la queue comme de la poi-
gnée de la pompe de la cuisine. Je me demande si je ne croyais pas non plus 
(comme Milou) que le pétrole se trouvait dans des bidons. Enfin, l'école était là 
pour parfaire mon éducation. C'est à Parette que j'ai appris à traire les vaches. 
Apprendre est un bien grand mot, parce que je n'ai jamais bien réussi ! Un cita-
din reste un citadin !

Nos cousins faisaient la fête, mais ils s'occupaient de tous les problè-
mes que l'on rencontre à la ferme. Un jour, pendant la fête Victor quitte la ta-
ble puis revient en disant terrorisé que l'une de ses vaches avait mauvaise mine.

On ne badine pas avec les maladies des vaches. Les hommes se lèvent 
de table instantanément et, en habit du dimanche, vont examiner la bête qui 
est dans l'étable de l'autre côté du couloir. A-t-elle de la température. On lève 
la queue de la vache pour y introduire le thermomètre. Oignon en main, on me-
sure trois minutes. La vache à de la fièvre ! On va essayer "le poireau". Si le poi-
reau ne marche pas, on appellera le vétérinaire.

La cousine amène un poireau dont elle a enlevé les radicelles. Le plus 
vieux des hommes soulève la queue de la vache et plante vigoureusement le 
poireau sous la queue. Ensuite, pour laisser au poireau le temps d'agir, on re-
tourne à table pour continuer les agapes.

On n'abandonne pas la vache. Deux heures plus tard, on retourne à 
l'étable. La vache a toujours mauvaise mine. On retire le poireau (a-t-il servi à 
préparer un potage, après un rapide lavage ? Ce n'est pas impossible). On me-
sure à nouveau la température de la bête. Elle est toujours élevée ! On discute 
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et finalement le plus âgé propose d'appeler le vétérinaire. Les autres sont d'ac-
cord. Cela va coûter cher ...

Le vétérinaire vient. Il examine la bête et instaure un traitement. Il 
prend le thermomètre et va examiner "le" Jean-Marie, notre cousin qui est aussi 
malade. On ne va quand même pas appeler un docteur d'Arlon ! Un vétérinaire, 
puis un docteur !

Devant les fermes, il y avait comme je l'ai dit un fumier. Mais derrière 
la ferme c'était pas mal non plus. Il y avait des poules, des oies et des canetons 
et la feuillée.

Comme tout était ouvert, les poules avaient accès à la cuisine. Elles 
venaient sans doute pour voir ce que devenaient les oeufs qu'on leur prenait.

Le soir, nous allions au bal de la fête. Dans le haut du village il y avait 
une épicerie. Mais l'épicerie était aussi le bistrot et une salle de bal quand on 
écartait les meubles. Il y avait un homme orchestre, qui manipulait plusieurs 
instruments, utilisant mains et pieds ! Le curé n'aimait pas les bals dans le petit 
caboulot de la "Corne du bois des pendus", mais ceux du village ne l'effrayaient 
pas trop.

Après le bal on rentrait dans les fermes où l'on passait la nuit. On 
dormait à une dizaine par pièce, sur le lit ou à même le plancher. Le matin on 
se débarbouillait à la pompe, on déjeunait et on rentrait à Arlon en tram. A la 
gare du tram il y avait des collabos et la Gestapo. Ils inspectaient les colis pour 
voir si nous n'avions pas fait du marché noir.

Une fois à l'école primaire, nous n'allions plus au bal et il fallait pren-
dre le tram le soir même.
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20. La guerre

a) La Grand messe, le dimanche matin.

Récemment j'ai vu une photo montrant un gosse entourés de militaires 
habillés en vert. Je ne sais plus si la scène se passait à Gaza, en Iraq ou en Af-
ghanistan, Toujours est-il que cette image a réveillé chez moi des souvenirs ... 
La Belgique fut aussi occupée ! Comme dans tous les pays agressés, il y avait 
chez nous aussi des femmes et des gosses. J'étais un gosse.

Le dimanche, nous allions en famille à la grand messe. Toutes les fa-
milles descendaient ensuite le grand escalier de Saint Donat (appelé pompeu-
sement la Montée Royale). Nous retournions chez nous par la Grand Rue, en 
marchant, en silence, au milieu de la rue. 

Pourquoi faisions nous un détour par la Grand Rue et marchions nous 
au milieu de la rue ? Nous habitions rue des Capucins. Il suffisait de tourner di-
rectement à droite aux pieds de l'escalier. De plus, dans la grand Rue les trot-
toirs étaient larges, nous ne devions pas marcher au milieu de la rue: par ces 
deux actions nous voulions montrer aux boches que nous étions chez nous, que 
la ville était à nous.

Les soldats allemands qui n'allaient pas à la messe traînaient le diman-
che matin dans la Grand Rue, assis sur les bords des vitrines. Ceux qui allaient à 
la messe se joignaient à nous. Ils parlaient la même langue que nous, mais nous 
les ignorions. Nos parents nous disaient de faire comme avec les chiens, de ne 
pas nous en approcher pour ne pas nous faire mordre ni attraper leurs puces. 
Nous avions peur de l'occupant, mais nous avions notre fierté !

Ce dimanche-là, il y avait trois boches assis sur le bord de la vitrine de 
la pharmacie Karlshausen (devenue Lafleur, Groußgas). L'un des boches se leva 
et donna une grappe du raisin à ma petite soeur Annie. Mon père arracha la 
grappe, la jeta sur le sol et la piétina dans le silence général des belges qui re-
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venaient comme nous de la Grand Messe, un silence admirateur ! Le patriotisme 
c'est beau, mais le raisin c'était bon et rare !

b) les collabos et les résistants.

Il y avait des collaborateurs, notamment l'épicier Ambroes. Son épice-
rie, située au Marché au légumes, près de l'ING et l'Hôtel du Nord, était tou-
jours pleine de soldats allemands. La porte était largement ouverte et je me 
souviens y avoir vu un boche assis sur un sac de haricots blancs secs (c'est mon 
seul souvenir).

Ma mère nous interdisait d'acheter quoique ce soit chez Ambroes. Nous 
ne pouvions même pas passer devant son magasin: il fallait faire un détour. Un 
jour disait mon père "on jettera une bombe dans la boutique de ce saligaud et si 
tu es à coté, tu seras blessé, ne va jamais par là". Curieux, mes soeurs et moi 
sommes quand même allés voir à quoi ressemblait "la bête": c'était un petit gros 
avec un cache poussière jaunâtre (ce n'est pas avec ce genre de description "très 
précis" qu'on réussit l'examen d'admission à la PJ).

Une nuit, un commando communiste aurait jeté une bombe dans la vi-
trine Ambroes, mais sans toucher la "bête" (certains disent que les boches ont 
simulé cette attaque pour pouvoir arrêter des otages, assassiner des gens en 
rue et tenir ainsi la population en main par la terreur, c'est possible). En tous 
les cas, là où les boches ont gagné, c'est en montant des bourgeois froussards du 
bas de la ville contre des prolos du haut de la ville: divisons pour mieux régner.

Certains arlonais  avaient une politique simple, "tu leurs fous la paix et 
ils ne t'emmerderont pas". Leur foutre la paix voulait dire: tu les laisses embar-
quer les communistes et les juifs (Les boches pourraient d'ailleurs embarquer 
certains de tes concurrents et ce sera tout profit pour toi). C'était une sorte de 
collaboration passive, du genre de celle qui a mis Hitler au pouvoir. Hitler n'a 
pas été mis au pouvoir par quelques gangsters maléfiques, mais par "une majo-
rité silencieuse et bien pensante".

Je me demande si ce n'est pas parmi ces lâches que se sont recrutés les 
résistants de la dernière heure. Nous appelions ainsi ceux qui à la libération 
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sont allés "de nuit" peindre des croix gammées sur les murs de leurs concur-
rents. Cela se faisait courageusement, la nuit !

Il y avait aussi des résistants, des vrais. On ne parlait pas de la résis-
tance aux enfants: ils pourrait bavarder à l'école. A l'école il y avait des fils de 
collaborateurs. Ils auraient tout répété à leurs parents. Mais nos parents ne sa-
vaient pas ce qui se passait à l'école.

J'étais à l'école des Frères Maristes. Personne ne savait que les Frères 
étaient des résistants de choc. Le lundi matin, le frère Colomban était au fond 
de notre classe avec ses étudiants instituteurs pour le cours d'application. Je 
n'aurais jamais imaginé qu'il dirigeait un réseau de résistance !

Les petits Frères nous décrivaient les résistants qui criaient "vive la 
Belgique" ou qui chantaient la Brabançonne sous les balles de l'ennemi. Le frère 
Charles nous apprenait des chants militaires anglais, il ne savait pas qu'Arlon 
serait libéré par les américains. Je suis un jour rentré à la maison en chantant  
" It's a long way to Tipperary ..."

Dans l'armoire à linge de la salle de bain il y avait un grand drapeau 
belge à frange. Il était repassé et qui attendait la libération.

Nos parents parlaient en patois. Nous avions vite remarqué que les 
choses importantes se disaient en patois, les choses anodines en français. Rien 
de tel pour donner aux enfants le goùt des langues

Les parents tentaient de nous cacher la réalité de la guerre ...
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Nous somme ici rue Paul Reuter, face à l'Hotel de Ville. A part la couleur, cette maison n'a pas 
changé depuis la guerre de 40-44.

Cette maison n'a pas changé depuis la guerre. 

Un dimanche je me promenais avec mes parents. Un groupe de soldats 
allemand est arrivé en courant. Avec la crosse de sa carabine l'un d'entre eux à 
brisé la vitre droite de la fenêtre du rez de chaussée et à ouvert la fenêtre.

Tous les boches se sont engouffrés dans la bicoque. Je les vois encore 
prenant appui sur la partie horizontale de la porte de la cave.

C'est alors que mon père reprit ses esprits et décida: "partons vite !" 
Nous nous sommes dirigés rapidement vers la Grand Rue.
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Je ne saurais jamais ce qui s'est passé dans cette maison.

c) L'assassinat du Dr Hollenfeltz

Nous avons acquis une compréhension parfaite du patois: nous compre-
nions tout, mais ne parlions pas, par manque d'exercice (nous n'avions personne 
à qui parler). Plus tard, nous avons appris à lire le français. Les placards de la 
Gestapo, nous ont appris les exécutions dans la prison d'Arlon, dans les bois et 
villages voisins. La guerre nous apparaissait sous son aspect réel ... Nous avions 
peur, mais nous rêvions de devenir des héros. Les résistants étaient et sont en-
core pour nous des modèles ! Les gosses de l'époque comprennent mieux les pe-
tits palestiniens qui vont se faire sauter au milieu de l'occupant.

C'était la nuit. En entendant une course, puis des coups de feu je 
m'étais précipité vers la fenêtre de ma chambre à coucher pour voir ce qui se 
passait dans la rue. Il faisait chaud, la fenêtre était ouverte sur la rue des Ca-
pucins, je pouvais tout voir et tout entendre au travers des persiennes: à cette 
époque il y avait des volets à persiennes aux fenêtres.
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Il y avait ce corps étendu face contre terre, là, tout près, au bas de la 
rue. Je ne vis que le corps immobile. J'aurais dû voir aussi les assassins, mais 
mes yeux de gosse ne voyait que ce corps que je savais mort. Qui étais-ce, 
pourquoi courrait-il ?

Je ne les voyais pas, mais j'étais sûr que les boches avaient commis ce 
meurtre. 

Le plancher était en bois et mes parents ont entendu ma course. Ils 
sont entrés dans la chambres, et m'ont dit que l'on tirait trop dans la rue des 
Capucins, qu'ils allaient me mettre immédiatement dans une autre chambre 
dont les fenêtres donnaient sur une rue plus étroite et plus calme, la rue de la 
Porte Neuve. En tout hâte ils m'ont amené dans cette autre pièce, ils ont rapi-
dement fait un lit et m' y ont couché sans parler de ce que j'avais vu et qu'ils 
avaient vu aussi.

Ce que nous avions vu nous affectaient fort et je pense que personne 
ne savait que dire. Nous étions comme choqués, incapables de parler.

La vision de ce corps me hante souvent la nuit. Je ne sais pas si le dé-
tail de mon compte rendu est fidèle, mais le souvenir que j'ai de ce que j'ai vu 
cette nuit-là est celui d'une chose horrible: peut-on ainsi ôter la vie à quelqu'un 
?

Personne ne savaient qui était la victime. Ma mère croyait que c'était 
son frère cadet "le" mony René qui faisait de la résistance: même imperméable, 
les cheveux plaqués, gominés, coiffés en arrière ... Elle pleurait.

Les adultes des maisons voisines avaient tout vus. Dans les livres d'his-
toire locale, on décrit l'événement d'une manière plus simple: Il y avait le bon 
poursuivi par les mauvais, comme au cinéma. Il n'y avait pas de spectateurs. 
L'acte est décrit comme isolé ... sans spectateur ... Ceux qui écrivent n'étaient 
pas là, étaient-ils nés ?

Contrairement à ce que l'on pense (ou à ce que l'on écrit), tous les 
adultes de la rue étaient aux fenêtres, cachés derrière leurs persiennes ou der-
rière leurs tentures. Ils ont vu l'arrestation de pharmacien Fritz Barnich et le 
meurtre d'une autre personne en rue. Eux non plus ne savaient pas qui était la 
victime. A mon avis, ils avaient tous peur. Ils se demandaient s'il ne seraient pas 
les victimes suivantes. Ils ne savaient pas pourquoi les boches arrêtait ou 
tuaient ces gens. Ils ne savaient pas combien ils voulaient en tuer.
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Le lendemain, dès le réveil, je me suis précipité vers la porte d'entrée 
du magasin pour voir le corps. La porte du magasin était ouverte sur la rue. Il 
faisait sans doute très chaud, nous étions en août. Sur le corps on avait soigneu-
sement, très soigneusement étendu une couverture rouge avec des bords noirs. 
J'ai demandé à mon père qui était le mort et qui avait étendu la couverture 
rouge. Le mort était le docteur Jean Louis Hollenfeltz et l'homme qui a posé la 
couverture était Monsieur Deruette, l'horloger du coin de la rue (là où il y a une 
boulangerie maintenant). Il était sorti la nuit pour porter secours à la victime. 
Il est rentré chez lui et est sorti avec la couverture. Il a mis beaucoup de soin 
pour placer la couverture. C'était un homme courageux, car cette nuit-là il va-
lait mieux rester chez soi, les nazis circulaient en ville le doigt sur la gâchette. 
Vous ne connaissez pas monsieur Deruette, ce n'était pas un vantard, mais c'est 
le genre d'ami que l'on aimerait avoir.

La grande maison du coin était l'horlogerie-bijouterie Deruette. La plaque commémorative 
est à peu près au niveau où le docteur fu abattu le 25 août 1944.

J'ai vu ensuite deux soldats allemands amenant une charrette à bras. 
Ils ont chargé le corps du docteur pour l'amener je ne sais où. Ils manquaient de 
respect envers le corps de celui que nous condidérions déjà comme un martyr. 
C'est à ce moment qu'est sorti Guirsch, Guirsch le boucher, un Guirsch outré ! Il 
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avait son grand "tablier" et son bérêt blanc; il brandissait son long couteau. Les 
hommes et les femmes l'ont de suite saisi et l'ont ramené chez lui pour que les 
"boches" qui étaient là-bas ne le voient pas. Les arguments qu'ils ont utilisés 
pour le convaincre étaient "raisonnables". J'étais loin d'être convaincu, et je 
trouve que Guirsch avait raison: il exprimait ce qu'il ressentait, ce que je res-
sentais. 

On voit, à gauche, ce qui était la boucherie Guirsch, au centre (Le Central) l'épicerie Klein-
Brücher et au coin le magasin "Au Panier d'Or". Au fond on voit l'imprimerie Everling. Il n'y 
avait ni macadam ni autos !

S'il y avait plus de Guirsch et de Deruette, il y aurait moins de nazis. Je 
suis persuadé que la force des nazis, c'était "la trouille" de la majorité des 
bourgeois, aussi bien ici qu'en Allemagne. Si on m'avait demandé ce jour-là de 
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mettre une ceinture d'explosif, je pense que j'aurais été me faire sauter au mi-
lieu des boches. Souvenez-vous de ces résistants que l'on torturait et qui se tai-
saient, souvenez-vous de ceux qui aux moment de leur exécution criaient "Vive 
la Belgique": l'héroïsme c'est contagieux, ça atteint les gosses !

Mais continuons ...

Je suis ensuite allé à la cuisine. Assise sur une chaise à droite du "gaz", 
Madame Antoinette pleurait. La nuit, les nazis avaient arrêté le curé-doyen Jo-
seph Origer et un des vicaires (René Feck). Madame Antoinette cachait Adrien 
Origer, le frère du curé, un résistant fort recherché. J'ai appris aussi que le Pro-
cureur du Roi, André Lucion était en train d'agoniser derrière l'Hôtel du Nord. 
Des collabos lui avait tiré dans le dos et empêchaient qu'on ne lui porte secours. 
Tous les survivants avaient été amenés à la prison d'Arlon. Il y avait là le père 
de mes camarades de classe Berthe et Henry Bosseler, Alfred Bertrang, Fritz 
Barnich et un cin-

Les jours qui suivirent, les nazis continuèrent leur besogne en assassinant des gens dans les 
bois autour d'Arlon. Si vous vous promenez par là, il y a encore des mémoriaux. Allez au ci-
metière de Tontelange ... !
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-quantaine d'autres que je ne connaissais pas. Madame Antoinette était persua-
dée que le docteur Hollenfeltz courait pour se réfugier dans sa maison: Tout le 
monde savait que madame Antoinette cachait des résistants. Il est possible que 
Madame Antoinette ait joué avec lui dans la Het'chegas quand ils étaient gosses.

Dans les jours qui suivirent, les nazis continuèrent leur besogne en as-
sassinant des gens dans les bois autour d'Arlon. Si vous vous promenez par là, il 
y a encore des mémoriaux. Allez au cimetière de Tontelange ... Nous n'étions 
que des petits louvetaux, et parmi les victimes il y avait des grands, scouts ou 
routier ...

Le but des nazis était d'effrayer la population. Les troupes allemandes 
reculaient face à la progression des troupes américaines et ils ne pouvait se 
permettre un second front à l'arrière. D'un autre côté, il y avait des résistants à 
Arlon qui voulaient créer ce second front. Ce second front aurait malheureuse-
ment tiré les bourgeois riches de leur torpeur, Ils attendaient que les améri-
cains fassent le travail pour eux, quitte à signer des traités qui définissent une 
soumissions qui nous lie encore maintenant. C'est à cause de leur lâcheté que 
nous sommes encore actuellement les "valets" des américains.

d) Et cela continue à Athus.

J'étais tellement affectés par ce que j'avais vu que mes parents décidè-
rent de m'envoyer en vacance chez ma grand mère à Athus. Athus était un vil-
lage ouvrier, il n'y avait pas de casernes pleines d'allemands comme à Arlon. Il y 
avait un boche à la gare, "un bon boche" comme disaient les athusiens.

Dès le lendemain de mon arrivée, les résistants athusiens commencè-
rent à se manifester. Les résistants ouvriers d'Athus étaient plus énergiques que 
les bourgeois endormis d'Arlon. De plus ils étaient associés aux résistants 
luxembourgeois et français. La Gestapo est venue d'Arlon pour tenter de les 
mater.

Comme à Arlon, elle commença par fusiller en rue. Ils ont fusillé 
Lutggen un des ingénieur de l'usine métallurgique d'Athus.

Nous étions près de la barrière du jardin regardant à la sauvette ce qui 
se passait en rue. Nous regardions vers le stade. A droite il y avait les "billes" 
qui clôturaient la gare de triage. A gauche il y avait les maison. La rue était en 
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terre battue. Là-bas avançaient lentement trois boches habillés en bleu foncé 
ou en noir, un à droite, l'autre à gauche et le troisième au centre. En main, il 
portaient un fusil mitrailleur, le canon tourné vers le sol. J'avais peur, fort peur 
...

Ce sont des "noirs" disait ma cousine Maggy, ce sont les pires.

Leurs comparses sortaient de l'école des Frères Maristes, les mains vi-
des. Les Frères Maristes d'Athus étaient aussi des résistants, les jeunes étaient 
dans les bois avec mes oncles, seuls restaient de vieux Frères.

Tous les hommes étaient cachés dans les bois. Au village il ne restaient 
plus que les femmes et les enfants. Les armes chez nous étaient enterrées entre 
les rangées de poireaux d'hiver. On était en fin août et les gens ratissaient leurs 
poireaux avec soin. Ma grand mère me rappela, ma tante rappela mes cousins et 
cousines. On nous mit en haut et dans chaque maison, les femmes reçurent les 
gestapistes. Ma Grand mère parlait un allemand impeccable. Elle fut froide et 
hautaine avec les boches, les laissa fouiller et partir avec la TSF.

Mon cousin Jean reçut une bonne fessée. Il avait en effet déterré un 
"parabellum" entre les poireaux alors que les boches n'étaient que trois maisons 
plus loin. Je me souviens du parabellum plein de graisse, pour qu'il ne rouille 
pas. Pour ceux qui ne le savent pas, le parabellum est un pistolet allemand très 
précis. S'il y avait un parabellum chez nous, c'est qu'un SS avait été balancé 
dans le haut fourneau de l'usine d'Athus. Les résistants d'Athus ne laissaient pas 
de trace ! Dans le quartier de la gare où je vivais, la résistance était organisée 
par les frères Maristes, notamment par le frère Adolphe (celui qui jouait du cor 
sur la côte d'Aubange). Tous mes oncles étaient dans la résistance.

Au total je pense que les boches ont tué autant à Athus qu'à Arlon. Ici 
aussi ils voulaient faire peur. Il était vraiment temps que ces sales bêtes par-
tent !

d) L'abri.

L'épicerie de ma Grand mère était en face de la gare d'Athus. La rue 
était un chemin en terre battue. On l'appelait pompeusement "rue de la sta-
tion". La gare était séparée de la rue par un barrière faite de traverses de che-

Arlon de 1940 à1949

166



min de fer en bois qu'on appelait les "billes". Derrière les billes, la locomotive 
de manoeuvre une T53 triait les wagons pour former les trains. Elle prenait un 
wagon, le tirait au loin puis le lançait sur la voie qui correspondait au train au-
quel il allait appartenir. C'était peut-être plus complexe, mais l'idée y est.

Les wagons circulaient donc sans contrôle. C'était dangereux ! Il était 
dangereux d'aller jouer derrière les billes. Mes cousins et cousines jouaient sou-
vent derrière les billes. Ma Grand Mère m'en empêchait et je devais rester dans 
son jardin. Mon cousin Jean Lichtenberger avait enlevé les pneus de son petit 
vélo pour rouler sur l'un des rail: il est devenu officier para ! Il avait des dons !

Mon grand oncle était chef de la gare d'Athus. Il était le frère de ma 
Grand mère maternelle, on l'appelait l'oncle Henrard, l'oncle Emile ou l'oncle 
d'Arlon. Il habitait en effet à Arlon, dans les quartiers chics, au début de l'ave-
nue de Mersch (devenue maintenant Avenue Godfroid Kurth). Il avait fait ses 
études secondaires à l'athénée d'Arlon et parlait le français et l'allemand. On 
l'appelait oncle et pas mony parce qu'il n'avait pas d'accent quand il parlait 
français (mony était un mot de patois, un diminutif germanisé de mononcle). 
Ma grand-mère n'avait pas d'accent non plus. L'oncle Emile avait un beau képi 
violet avec des insignes dorés. On voyait que c'était un homme important. La 
gare d'Athus était une grande gare.

L'oncle Emile vint ce jour-là chez ma grand mère pour lui annoncer le 
débarquement des alliés en Normandie. A son avis, les alliés allaient bombarder 
Athus, surtout la gare de triage et l'usine métallurgique (l'usine Jaune Cockerill 
comme nous disions alors). D'après l'oncle Emile, les pilotes américains étaient 
tous des ivrognes et les avions risquaient de lancer plus de bombes autour que 
sur les cibles. Comme nous habitions en face de la gare, nous étions les victimes 
désignées de leurs erreurs.

Il proposa donc de construire un abri dans le jardin pour nous réfugier, 
nous et les voisins lors des attaques aériennes. Il nous fournirait d'énormes pou-
tres en bois pour le couvrir. "Faites au moins deux entrées " conseilla-t-il, 
"comme cela s'ils en bombardent une vous pourrez sortir par l'autre".

Ma grand mère demanda au mony René et au mony Ernest de creuser 
l'abri. Nous les appelions monys, et pas mononcles, parce que, contrairement à 
l'oncle Emile, il parlaient le patois entre eux et parlaient le français avec l'ac-
cent du cru. L'oncle Emile et ma grand mère provenaient d'une famille wallonne 
de Ciney. Ils avaient appris l'allemand et le français à l'école primaire de Sé-
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lange, leu français était sans accent. Grammaticalement je devrais écrire "mo-
ni", mais dans ma famille on écrivait "mony". 

Les deux monys ont creusé un abri qu'ils ont rendu très habitable. Ils 
ont placé les poutres de l'oncle Emile et ont couvert le tout de glaise (à Athus, 
la terre était de la terre glaise). Le mony Ernest me montra comment faire une 
lanterne avec une bougie et une bouteille de limonade (les bouteilles de bière 
étaient brunes). Il entourait le bas de la bouteille d'un fil imprégné de pétrole, 
mettait le feu au fil et le cul de la bouteille se cassait. Il plaçait ensuite la 
bougie dans la bouteille. Grâce à la bouteille, le vent ne pouvait souffler la 
bougie. En cas de bombardement, la centrale électrique de l'usine d'Athus pou-
vait tomber en panne, nous serions éclairés. C'est ainsi que pratiquait la résis-
tance dans les bois, et c'est de là que "le" mony Ernest tenait la recette. Je 
pense que le mony Ernest était un espion américain. Il a vécu dix ans aux USA et 
est revenu bizarement en Belgique juste avant la guerre.

A Athus, la sirène de l'usine (il y avait alors une énorme usine métal-
lurgique à Athus) annonçait les attaques aériennes. Nous appelions cette sirène 
"le gueulard". Dés que "le gueulard" hurlait, nous nous précipitions dans l'abri. 
Le "gueulard" a sonné une dernière fois en 1976 quand on fermé l'usine métal-
lurgique ... J'étais ému ! L'usine et son gueulard faisaient partie de notre vie !

Pour éviter d'être surpris la nuit, nous dormions tous dans la salle à 
manger de la maison de "la" tante Adolphine. La fenêtre de cette salle à manger 
était près de l'entrée de l'abri. Dès que quelqu'un entendait le gueulard, nous 
sortions tous par la fenêtre pour nous réfugier dans l'abri. Le mony Ernest res-
tait dans sa chambre et continuait à dormir. Il avait vécu dix ans à New York et 
disait que les pilotes américains ne buvaient pas. 

Il avait tort. Un jour je me promenais avec lui à Arlon, Il venait de 
m'acheter mon premier album de Tintin en couleur, "L'Ile Noire". Nous avons as-
sisté à un bombardement de plusieurs maisons dans la rue des Faubourgs à Ar-
lon, par des pilotes américains sensés bombarder la gare de Stockem... à cinq 
kilomètres.

Ceux-là devaient être pleins !

Le mony Ernest termina la guerre comme officier dans les services de 
renseignements US army (le CIC). Il connaissait parfaitement l'anglais, l'alle-
mand et le français. Il eut un Jeep, du chocolat et tout et tout.
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Les américains n'ont jamais bombardé ni la gare de triage d'Athus ni 
l'usine Jaune Cockerill. Ils n'ont jamais bombardé Athus. Peut-être avaient-ils 
tellement bu qu'ils ont bombardé tous les villages voisins...

e) La libération.

Le 9 septembre 1944, vers 8:00 du matin, le "gueulard" avait tellement 
gueulé que nous avions passé presque toute la nuit dans l'abri. Tôt le matin 
Nous entendîmes un immense hurlement venant d'Aubange, le village voisin:

"Les américains sont là !"
"D'Amerikaner sinn do !"

Tous les gosses sont sortis de l'abri en courant vers le bas de la côte 
d'Aubange près du magasin Bauler. Là il y avait une Jeep, un char et trois ou 
quatre hommes souriants qui nous prirent dans les bras en nous disant des cho-
ses incompréhensibles, mais gentilles ... Ils nous ont donné du Chewing-gum et 
des bâtons de Butterfinger.

Ils ne parlaient ni l'allemand, ni le patois, ni le français. Ma tante 
Adolphine et les voisines arrivèrent par la suite les bras chargé de fleurs cou-
pées dans le jardin des Vanne Meucheuleunne (Van Mechelen).

Il y avait encore des boches dans le village, ils ont tiré sur Monsieur 
Bonardeau qui mettait un drapeau belge à sa fenêtre. Ces tirs ne nous ont pas 
fait peur. Ce jour-la nous avons mangé du chocolat pour la première fois. C'était 
du chocolat Hershey fondant, il était emballé dans des paquets bruns en carton, 
recouvert de "bougie". Le soir nous avons mangé du corned beef et des pil-
chards. Que c'était bon ! Nous avons bu du Lait concentré et du Nescafé.

Les pilchards étaient dans des boîtes de forme elliptique. Autour de la 
boîte, il y avait un ruban de papier blanc sur lequel étaient imprimés des chars, 
des destroyers et des Jeeps bleus.
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Des américains se sont installés à Athus, et ont assaini l'endroit. Le gé-
nie américain a remis la gare de triage et l'usine en état. Les américains ont 
traversé la voie ferrée avec leur chars, ils ne jugeaient pas le pont assez résis-
tant pour leur charroi.

Un soir, le mony René qui était garde champêtre à Athus a arrêté un 
officier américain. Celui-ci avait abattu un soldat noir américain qui dansait 
avec une belge blanche dans un café "du village". Comme il n'y avait pas encore 
de justice dans notre pays, l'officier fut remis à la Police Militaire américaine. 
A-t-il été décoré ou punis. Aux USA, c'était la période où florissait le Klu Klux 
Klan. C'était bien longtemps avant l'assassinat du pasteur Martin Luther King.

Un athusien me raconta que chez lui on organisa une fêtes pour les li-
bérateurs. Les noirs restaient dans le jardin avec les gosses. Il leurs proposa de 
rentrer. Ils lui répondirent: "si on rentre les blancs sortent". Le racisme est un 
drôle de truc ... Les uns n'aiment pas les juifs, d'autres les noirs ...

Athus fut libéré avant Longwy. J'ai appris récemment pourquoi: les 
américains voulaient ramener le Prince Jean à Luxembourg et éviter le commu-
nisme à Esch sur Alzette.

La Libération c'était à nouveau l'école. Je revins donc à Arlon pour al-
ler à l'école.

L'école, oui mais pas pour longtemps. Pendant les vacances de Noël 
1944, on annonce le retour des allemands. Le Feld-Marechal Von Runstedt diri-
geait ses troupes sur Bastogne. Arlon est à 40 km au sud de Bastogne. 

f) L'offensive Von Runstedt.

Un jour de tempête de neige (à Arlon quand il y avait de la neige, 
c'était sérieux), mon père nous amena à la hauteur de la statue du "Cerf Bra-
mant". Venant de la rue de Virton il y avait un flot continu de chars américains 
qui se dirigeaient "silencieusement", sous la neige, vers la nationale 4 et donc 
vers Bastogne. Ils passaient devant la gendarmerie qui a été abattue depuis et 
remplacée par le nouveau Palais de Justice. De temps à autre, il y avait un char 
chasse neige qui dégageait la route. Il y avait beaucoup de neige et il faisait 
froid ! Très froid ! Le réchauffement planetaire n'existait pas alors.
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Mon père me dit que les chars n'étaient pas chauffés. C'est ce jour-la 
qu'il ma appris que le métal transmettait le froid et que les pauvres soldats de-
vaient être gelés.

Arlon s'organisa tout doucement. la ville abrita le quartier général 
américain, un hôpital (le lycée royal pour filles, maintenant l'athénée), un mess 
des officiers (école des Chanoinesses, avenue Molitor). Les soldats logeaient 
dans les casernes abandonnées par les allemands ou dans des tentes dressées 
dans les cours de récréation des écoles.

Il y eut aussi "la répressions". On dessina des croix gammées sur les 
murs. On jeta par les fenêtres les meubles de la maison Ambroes. On fusilla des 
collaborateurs... Je n'ai appris cela que par la suite. Mes parents répétant qu'il 
y avait beaucoup de résistants de la dernière heure, des collabos convertis. 
Dans ma famille, on n'aimait pas la répression: il ne faut pas faire comme les 
boches disait mon père. C'est à cette époque que j'ai appris la différence entre 
la Justice et la Vengeance.

Un jour j'ai eu peur. Mon père nous avait envoyé la petite bonne et moi 
à la gare d'Arlon. J'eus ce jour-là la frousse de ma vie. Dans l'avenue de la gare 
avançait en marchant au pas et en chantant "Hay hi hay ho" un immense régi-
ment de boches. La bonne vit mon émoi et me dit "regarde autour". Autour, il y 
avait des soldats américains armé. Les boches étaient des prisonniers désarmés.

Ma mère me dit qu'ils avaient peut-être des petits enfants comme moi, 
des petits enfants qui ne verraient pas leur papa avant longtemps. Elle me rap-
pela le temps où mon père était lui aussi prisonnier. Ma mère lançait souvent 
des messages ambigus !

A Arlon, on édifia dans les écoles et les églises des catafalques pour 
représenter les cercueils de ceux qui ne reviendraient plus. C'est en ces occa-
sions que le drapeau national et la brabançonne prirent un sens pour nous. Le 
drapeau et la brabançonne nous rappellent ceux que nous avons connus et qui 
sont morts, ceux que nous aimions et que ne reverrions plus jamais.
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21. Fritz Barnich

La guerre était finie. Ce jeudi après-midi, mon père nous demanda, à 
mes soeurs et à moi de nous "mettre en dimanche". Il nous prit ensuite par la 
main comme il le faisait quand nous allions promener. Nous avons traversé la 
place Didier, longé la rue de Diekirch, descendu la rue des Faubourgs jusqu'à 
l'école communale du haut de la rue de Neufchateau (tout près de l'endroit où 
l'on a jugé Dutroux).

Dans le hall de l'école communale pour filles, il y avait un grand cata-
falque noir au sommet duquel il y avait un drapeau belge.

Mon père enleva son chapeau et se mit à prier silencieusement. Je lui 
demandai pour qui était ce catafalque. Il me répondit que c'était pour Fritz 
Barnich. Je n'avais jamais vu mon père pleurer...

J'ai appris plus tard, qu'il n'y avait pas de cercueil sous le catafalque, que le corps de Fritz 
Barnich ne reviendrait jamais d'Allemagne. Origer était le curé-Doyen de notre paroisse, Feck 
un de ses jeunes vicaires, Biot un Père Jésuite, Bosseler était le père de copains de classe ...
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J'ai appris plus tard, qu'il n'y avait pas de cercueil sous le catafalque, 
que le corps de Fritz Barnich ne reviendrait jamais d'Allemagne. Il reposait 
quelque part là-bas avec les autres arlonais déportés.

La pharmacie de Fritz Barnich existe encore, elle est quasi inchangée 
(voir photo). Mais c'est un autre pharmacien. C'est la pharmacie à côté du petit 
GB, autrefois entre la "Boule Rouge" de mademoiselle Deslosge et les galeries 
Ridley, près de la Place Hollenfeltz. 

Quand nous étions petits, nous allions souvent chez Barnich. C'est là 
que nous achetions l'huile de foie de morue, l'huile de ricin, la teinture d'iode, 
les chocolats purgatifs, les sirops pour la toux, les poires à lavements, les poi-
res a talc, le Pénateur (à cette époque, il n'y avait pas de langes dispensables et 
les petits derrières souffraient beaucoup, maintenant on dit Penaten au lieu de 
Penateur), la phosphatine Falière....

Du temps de Fritz Barnich, le comptoir était dans le fond du magasin, 
prés de la porte arrière. Il était perpendiculaire au comptoir actuel. Près de 
l'entrée, il y avait un support pour parapluies en fer torsadé gris, et un petit 
bassin en émail blanc pour recueillir l'eau. 

Fritz Barnich était une personnalité locale, les gens le respectaient et 
il était membres de plusieurs associations de commerçants. Il faisait sûrement 
de la résistance, mais on ne disait pas cela aux enfants. Il avait une fille plus 
âgée que nous.

Nous aimions ce pharmacien. Il était toujours jovial. Nous savions aussi 
qu'à côté de l'huile de ricin, il vendait des bâtons de réglisse, de la jujube et 
des pastilles "Valda". Etait-ce lui qui vendait l'alcool de Ricqulès que nos grand-
mères aspiraient sur un sucre quand elles digéraient mal ? Etait-ce lui qui ven-
dait le "Carbobel" et l' "Opocalcium Irradié" ? Etait-ce lui qui vendait l'ouate 
"Thermogène" et la pommade "Diable Vert" contre les cors aux pieds ? 

Un jour il donna deux brosses à dents "en corne" pour enfants à ma 
mère, disant qu'il pensait qu'il n'en trouverait plus avant la fin de la guerre et 
que nous devions en prendre soin. 

Le 25 août 1944, les allemands le déportèrent et il ne revint jamais, ni 
lui ni les autres. Il n' a pas de buste. Il n'y a pas de rue qui porte son nom. Un 
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jour de marché, en 2004,  une dame qui a connu cette époque , m'a dit: il vaut 
mieux oublier ce qui s'est passé alors.

Faisons tout pour que cela ne se reproduise plus !
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