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Daniel Laumesfeld, un 
rescontre a Montpelhièr 
dins un collòqui de socio-
linguistica, e puèi, 20 ans 
après, la descobèrta de 
tèxtes que tornan a ma 
mementa aquela Lorrena 
siderurgica descobèrta en 
1981. Luchas, solidaritats, 
ressons mesclats e fraire-
nals de nòstras lengas... 
Cossí dire lo regret d’un 
dialòg tròp lèu arrestat...

Daniel Laumesfeld une rencontre 
à Montpellier dans un colloque 
de socio-linguistique, et puis, 20 
ans après, la découverte de tex-
tes qui renvoient à ma mémoire 
cette Lorraine sidérurgique dé-
couverte en 1981. Luttes, solida-
rités, échos mêlés et fraternels 
de nos langues... Comment dire 
le regret d’un dialogue trop vite 
arrêté...

Marie-Jeanne Verny
Département d’occitan 
Université Paul Valéry Montpellier
Secrétaire-adjointe de la FELCO
(Fédération des enseignants de langue et 
culture d’oc)

Amitiés, langues, femmes, Lorraine, voyages, 
mots, livres, café, crayon, papier, dialoguer, dé-
battre, créer, écrire, écrire, écrire…

Tout en s’enracinant profondément en Lorraine, 
Daniel le francique m’a enraciné dans ma propre 
culture calabraise. Il a mis en lumière ces fils té-
nus qui relient cette vallée sidérurgique à toutes 
les cultures qui l’ont nourrie.

Il ne semait que des graines 
fertiles dans des champs 

parfois en jachères… 
graines qui continuent 
de germer. 

Lili Brescia, 
dernière compagne de Daniel
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De roude Bengel : 

je suis intrigué par une 
coïncidence : les grands-
parents de mes étudiants 
étaient punis quand, à 
l’école, ils faisaient usage 
de leur langue maternelle. 
Mais c’était… le français, 
et on américanisait alors 
la Louisiane. 

Cela se passait ici, 
à … Bâton Rouge.

Bernard Cerquiglini, directeur du 
Centre français de Bâton Rouge 
en Louisiane (Etats-Unis), ex-di-
recteur de la Direction générale 
à la langue française et aux lan-
gues de France du Ministère de 
la Culture



Kantari-poeta zen ta ere idazle
Eta guttitu ziren hizkuntz hoien alde
Hizkuntz desberdintasun hori ez zen grabe
Danielekilan baitzen argitzen halare,
Euskal Herria bezala hainbat eskualde !

Chanteur, poète mais aussi écrivain
Il était en faveur des langues minorisées
Mais les différences de langue n’ont pas d’importance
Car avec Daniel tout devenait plus clair
Il y a tant de régions qui sont comme le Pays Basque 

J’ai le souvenir de longues discussions (enfumées), 
en particulier sur les langues et cultures basque et 

francique. Elles étaient toujours enrichissantes, 
car Daniel s’intéressait à tous les sujets, et 
son esprit rigoureux aidait à approfondir et 
à rendre plus claires les idées. J’ai deman-
dé à mon fils Antton de faire un «bertsu». 
Il s’agit d’improvisations chantées qui 
donnent lieu à des joutes très populai-

res au Pays Basque (la dernière fi-
nale a rassemblé plus de 12 000 

personnes). Je ne sais pas 
si Daniel connaissait, 

mais je suis sûr que 
cette forme de 

culture popu-
laire lui aurait 

beaucoup plu

Claude Curutchet, ami basque qui 
a débuté sa carrière d’enseignant 
au collège de Sierck-les-Bains



Il était grave et ses yeux 
étaient de braise. Ce 
jeune Lorrain était mon 
frère rebelle, mon frère 
d’armes, mon frère de 
larmes. S’il ne marchait 
pas au pas, c’était bien 
parce qu’il entendait 
d’autres tambours.
 
Villmools merci Daniel 
Laumesfeld !.

Stany Demecheleer,
Association Arelerland a Sprooch 
– Arlon
Membre du Bureau européen 
pour les langues les moins ré-
pandues (BELMR)



Daniel a été mon éveilleur de conscience...

Un de ceux grâce à qui les mots de ma lan-
gue première ont (re)trouvé leur sens et leur 
sensibilité. 

Der Schënner wou mir de Knochen von mei-
ner Sprooch én’t Plätz gesetzt hat.

Le guérisseur de ma langue.

Jean-Louis Kieffer, 
écrivain, 

association 
Gau un Griis



Pour moi, Daniel 
c’est le voyageur... 

Voyageur passionné 
au coeur des jeux du 
monde, des langues, 
des  écritures ... 

De la terre au ciel, 
le Voyage de 
la Marelle reste 
aujourd’hui la trace 
de tous ses périples !

Anne Flye Sainte Marie,
Département des sciences de 
l’éducation - Université de Nan-
cy II, ancienne collègue de Da-
niel chez Inter Service Migrants 
(ISM)



Daniel Laumesfeld  - späte Gedankensplitter :

Künstlerisch-wissenschaftliches Multitalent
Poet und Komet
Rastlos, frühvollendet und dennoch verkannt 
Mut 
Mehr sein als Masse und Mainstream
Überzeugung vom Menschenrecht auf (sprachliche) 
Eigenart 
Europäer aus täglichem (Grenz-)Erlebnis

Voilà un homme !

Prof.  Dr. Günther Scholdt, 
Département de germanistique,

directeur des Archives 
littéraires Sar-Lor-Lux-Alsace,

Université de Sarre



Daniel, 
un gars simple,
naturel et agréable. 
Toujours accessible 
et ouvert aux autres. 

A la radio, 
je le respectais 
pour son savoir et sa 
simplicité à expliquer 
les choses. 
C’était je crois 
un grand passionné.

Catherine Poncelet, 
responsable d’antenne 
à Radio-Beffroi, Thionville



Für Daniel Laumesfeld

- Geeschtemat ?
- Wéi laang nach ?

Daniel Laumesfeld war, glaube ich, ach, ich weiß es, 
nicht nur ein ausgezeichneter, wichtiger Wegbereiter,
sondern auch ein wunderbarer Weggefährte 
im Moselfränkischen.

Ich bin dankbar, 
ihn getroffen zu haben.

Alfred Gulden
poète

écrivain
réalisateur



Le souvenir, d’abord,  
d’un jeune chercheur 
qui présentait avec 
précision et compé-
tence l’histoire de sa 
langue devant un pu-
blic d’étudiants venus 
d’Afrique et d’Améri-
que Latine. 

Ils étaient, faut-il le 
préciser, un peu éton-
nés : le platt, le franci-
que, cela existe ?

Louis-Jean Calvet, 
sociolinguiste, 
Université d’Aix-Marseille

J’aime bien aussi que ce joueur de guitare, d’épinette, 
de psaltérion, de xylophone, de percussions, cet ani-
mateur de radio et de télé, cet « homme-communi-
cant » ait fait de ses arts, poésie, chanson, écriture 
de prose, une gerbe non liée. Une gerbe qui n’en est 
que plus belle de laisser encore et toujours couler ses 
épis. Nulle part dans ce qu’il laisse je ne sens l’ava-
rice du spécialiste, l’égoïsme de l’homme de lettres, 
la raideur de l’universitaire. Je ne sens pas non plus 
l’affectation d’une fausse fantaisie. L’homme des lisiè-
res est un passeur d’idées comme de mots, ce n’est 
pas un marginal de vocation. La marge où on croit le 
voir est en fait le centre d’autres géométries, libres et 
variables. Il s’y tient avec rigueur. 

Laumesfeldétait aussi 
un homme de pensée. 

Robert Laffont,
sociolinguiste,

Université de Montpellier
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Daniel savait donner 
l’espoir par et dans les 
mots, rendre intelligi-
ble l’obscur ou l’opa-
que par la magie de la 
parole. 

Parler avec lui signi-
fiait échafauder, étayer 
l’édifice d’une pen-
sée ; moments rares 
d’échanges véritables, 
de partage, d’envol 
aussi, si loin de l’obs-
cène parole médiati-
que actuelle

Gérard Nousse, 
ami et traducteur 
des textes franciques 
de Daniel




