
Luxemburger Wort
Samstag, den 6. September 2008SÜDEN 34 

Le lieutenant
Aloyse Schiltz en
tenue britanni-
que lors de la
Libération en
1944.
(COLLECTION
ALOYSE SCHILTZ)

Bascharage/Bomecht: Canon antiaérien américain tracté par camion. 

Bascharage:  un biplace de liaison et d'ob s

64e anniversaire de la Libération

Bascharage honore Aloyse Schiltz
Dans le cadre du 64e anniversaire
de la Libération, l'administration
communale de Bascharage tient à
honorer Monsieur Aloyse Schiltz,
lieutenant-colonel e. r., ancien cadet
de la France libre, pour avoir parti-
cipé avec un détachement précur-
seur de la cinquième division blin-
dée de l'armée américaine à la libé-
ration de Linger, Hautcharage et Ba-
scharage, le 9 septembre 1944.

Il convient, à cette occasion, de
rappeler les souvenirs de guerre
d'un homme, grande figure de la
Résistance, ancien combattant vo-
lontaire chargé de missions spé-
ciales, aux tempes aujourd'hui blan-
chies, qui mérite bien qu'on parle
de lui.

Aloyse Schiltz, né à Ettelbruck en
1919, entre dans la clandestinité
après avoir commis un acte de sa-
botage, l'obligeant à partir pour la
France non occupée en compagnie
de ses amis Félix Lux, Butz Juttel et
Strip Jacoby. Ils passent la frontière
franco-luxembourgeoise à Differ-
dange, le 28 août 1941, avec l'aide
des PI-Men1 et du passeur Albert
Ungeheuer, pour prendre le train à
Longuyon, d'où ils se dirigent sur
Nancy et puis sur Besançon, Mou-
chard et Salins-les-Bains.

Passage clandestin
en zone libre

Une première tentative de franchir
la ligne de démarcation – imposée
par les accords d'armistice du 22
juin 1940 – près d'Arbois, tourne au
désastre: Butz Juttel et un passeur
se font arrêter, tandis que Strip
Jacoby se perd dans le décor.
Aloyse Schiltz et Félix Lux réus-
sissent le lendemain à passer en
zone libre sous le feu d'une pa-
trouille allemande et sont hébergés
par la gendarmerie de Poligny
(Jura). Avec l'aide du commandant,
nos deux chanceux prennent l'auto-
bus pour Louhans (Saône-et-Loire)
d'où ils partent en train pour arriver
à Lyon, le 3 septembre 1941.

Dans la capitale des Gaules,
Aloyse Schiltz et Félix Lux de-
mandent aide et refuge à la Maison
des chapelains de Fourvière. Ils y
sont reçus cordialement par le cha-
noine Joseph Reckinger de Luxem-
bourg, expulsé par ordre spécial du
Gauleiter. Avec l'arrière-pensée de
gagner l'Angleterre, les deux co-
pains se rendent ensuite à Montpel-
lier où ils frappent à la porte de
la Croix-Rouge luxembourgeoise
pour... échouer aux «chantiers ru-
raux» de Lunel, Digne et Tauze.

Des semaines pénibles s'écoulent
en ces mornes lieux avant qu'ils
décident de regagner Lyon en com-
pagnie de Jean Gengler et Jean Mer-
catoris, rencontrés dans un des
«bleds» perdus. Admis au Foyer
des étudiants alsaciens-lorrains ex-
pulsés, dirigé par Nicolas Majerus,
abbé luxembourgeois en exil, le
quatuor cherche à trouver la bonne
combine pour traverser l'Atlan-
tique.

Dans les rangs
de la Résistance à Vienne

Un jour, en visite chez Jean Poos,
abbé luxembourgeois en exil à Ron-
talon (Rhône), nos quatre amis font
par hasard la connaissance de la
famille Jean Foraz de Lyon, qui leur
offre l'hospitalité. Ce précieux

maillon les amène à Vienne (Isère)
chez Fernand Point, patron du res-
taurant «La Pyramide», une des
meilleures tables de France et lieu
de rendez-vous d'un groupe de ré-
sistants de la «première généra-
tion». Ce sont, outre les Foraz et les
Point: M. Mattei, maire de Vienne,
M. Vaganay, un des grands de l'in-
dustrie séricicole de la région, le
général Frère, M. David de Beaure-
paire et M. Stamm de Mulhouse.

Il y a surtout Monsieur Joseph
Mercier, l'homme au cache-nez,
s'appelant également Marchand ou
Martel, Rex ou Max, mais qui n'est
autre que... Jean Moulin, dont tous
ignorent évidemment la véritable
identité. Ce dernier, parachuté une
première fois au-dessus des Alpilles
dans la nuit du nouvel an 1942,
s'efforce patiemment d'unifier les
principaux mouvements de Résis-
tance de la zone sud, alors que la
grande majorité des Français fait
confiance au maréchal Pétain.
D'une voix calme et voilée il
explique au «petit noyau» de la
Résistance viennoise les buts de la
France libre: faire d'abord la guerre,
rendre ensuite la parole au peuple
français et rétablir enfin les libertés
républicaines.

Après s'être mis spontanément à
la disposition de «Monsieur Mer-
cier», nos évadés assument le rôle
de courrier auxiliaire. Aloyse
Schiltz et Jean Mercatoris se
rendent à plusieurs reprises à An-
necy pour y contacter un certain
«Monsieur Félix», tandis que la liai-
son avec les résistants de Rontalon
est assurée par Jean Gengler (Félix
Lux étant retourné au pays).

En route pour l'Angleterre

Par l'entremise de Mme Foraz,
Aloyse Schiltz reçoit une inatten-
due pièce d'identité – une sorte de
laissez-passer pour l'Espagne – dé-
livrée par M. Antoine Funck, notre
chargé d'affaires à Paris replié dans
les environs de Vichy.

Le 4 août 1942, Aloyse Schiltz
prend le train pour Perpignan et
passe sans problème la frontière
tant redoutée franco-espagnole en-
tre Cerbère et Port-Bou, un des
principaux points de passage obli-

gés. A Cerbère, le consul américain
lui suggère de se rendre à pied chez
son homologue belge à Barcelone
pour obtenir un visa de transit... que
délivre finalement le consulat néer-
landais.

Via Madrid, notre futur engagé
volontaire arrive par rail à Valencia
de Alcantara, aux portes du Portu-
gal. Grâce à l'aide, cette fois-ci, du
consul anglais de cette ville, il se
retrouve après une dernière étape à
Lisbonne.

Le consulat belge à Lisbonne hé-
berge Aloyse Schiltz au home d'ac-
cueil de Charneca jusqu'au jour où
l'ambassade britannique l'informe
de son départ imminent pour l'An-
gleterre. La traversée de l'Atlan-
tique, oh combien exaltante, a lieu
en hydravion du type «Catalina».
Après cinq heures de vol, l'appareil
fait escale à Shannon en Irlande du
Sud avant d'amerrir, le 2 septembre
1942, au Poole Harbour près de
Southampton. Passer le centre de
«triage» obligatoire de la Patriotic

School près de Londres, Aloyse
Schiltz est longuement interrogé
par l'Intelligence Service sur ses
origines et le but de sa venue sur le
sol britannique. Contraire aux usa-
ges d'alors, il n'est pas invité à
s'engager dans les services secrets
de Sa Majesté.

Parmi les Cadets
de la France libre

Résolu à s'engager dans les Forces
françaises combattantes, Aloyse
Schiltz s'adresse à Monsieur Joseph
Bech, ministre des Affaires étran-
gères en exil à Londres, qui inter-
vient auprès du général de Gaulle
avec le résultat qu'il est dirigé, en
décembre 1942, sur l'Ecole militaire
des cadets de la France libre.

Ce «Saint-Cyr en terre étran-
gère», installé le 21 février 1941 dans
les bâtiments de la Public School à
Malvern dans le Worcestershire,
transféré en mai 1942 au manoir de
Ribbesford dans le même comté,
groupe et instruit les jeunes Fran-
çais expatriés qui ont répondu à
l'appel historique du 18 juin 1940
lancé par le général de Gaulle, qui
leur adressera en 1951 l'hommage
que voici: «Les Cadets! Parmi les
Français libres, ces jeunes furent les
plus généreux, autrement dit, les
meilleurs. Par les efforts et les sa-
crifices de leur cinq glorieuses pro-
motions: ,Libération‘, ,Bir-Hakeim‘,
,Fezzan-Tunisie‘, ,Corse et Savoie‘,
,Dix-Huit-Juin‘, ces bons fils ont, de
toutes leurs forces, servi la patrie
en danger. Mais aussi, dans son
chagrin, aux pires jours de son his-
toire, ils ont consolé la France.»

La dernière promotion, celle du
«Dix-Huit-Juin», comprend 120
élèves, dont Philippe de Gaulle,
Pierre Lefranc, Claude Barrès,
Claude Philippe, Frédéric Schuerer
von Waltheim de Suède et Aloyse
Schiltz, seul Luxembourgeois parmi
les Free French Cadets à l'uniforme
sombre. Le 15 juin 1944, tous ces
jeunes hautement motivés et venus
en Angleterre par pur patriotisme
se grouper de leur plein gré autour
de la Croix de Lorraine, défilent à
Ribbesford devant le général Koe-

nig, commandant en chef des FFI,
en chantant «La Galette» et sous les
acclamations de la foule anglaise
criant: Long live France!

Aloyse Schiltz sort de l'Ecole
militaire des Cadets avec le grade
d'aspirant, le 1er juin 1944. Il est
affecté au Bureau central de rensei-
gnement et d'action (BCRA) à l'is-
sue d'un stage d'entraînement dans
les commandos de parachutistes à
Ringway près de Manchester, à
Mallaig en Ecosse et à Guildford
dans le Surrey.

Avec les guerriers
sans uniforme

A l'aube du 6 juin 1944 débute enfin
l'opération la plus imposante de
toute la guerre avec le débarque-
ment des forces alliées sur les
plages de Normandie sous le com-
mandement suprême du général Ei-
senhower.

S'étant portés volontaire pour
être parachutés en France occupée,
Aloyse Schiltz (code secret = Té-
traèdre) et son camarade de promo-
tion Jean Alix (code secret = Chris-
tallisation) sont largués d'un «Libe-
rator» sur les Ardennes à La Croix
Scaille, vers le 25 août. La mission
des deux paras consiste à encadrer
le maquis ardennais et d'engager,
dans les conditions les mieux étu-
diées, les attaques de harcèlement
contre les éléments de la Wehr-
macht.

Avec les forces des FFI, Aloyse
Schiltz conduit les opérations de
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Les libérateurs américains au fameux passage à niveau de la gare de Bascharage
où, le 10 mai 1940, le général allemand Behlendorff fut grièvement blessé par
les spahis. (PHOTO: ALBERT HOPP † / COLLECTION DE L'AUTEUR)

(COLLECTION DE L'AUTEUR)

servation pour tir d'artillerie du type Piper modèle J3C-65 dans les près de la Biff. (PHOTO: ALOYSE RODERES † / COLLECTION DE L'AUTEUR)

La Grande-Duchesse Charlotte et le capitaine Aloyse Schiltz passent en revue les
troupes de la Luxembourg-Battery, le 28 juin 1945. (COLLECTION ALOYSE SCHILTZ)

guérilla sur les routes nationales 51
et 935, les routes départementales
988 et 989, sur les passages de la
Semois, ainsi qu'à Houdremont, St-
Pierre, Neufmanil et Nouzonville
au nord de Charleville-Mézières. Se
tenant en embuscade non loin de
Nouzonville, il rencontre, le 5 sep-
tembre, les hommes de l'avant-
garde de la cinquième division blin-
dée américaine, qui sont accueillis
chaleureusement par les maqui-
sards ardennais.

Le captain de l'unité précurseur
de la Libération invite Aloyse
Schiltz à le suivre au PC, installé au
château de Bouillon, où on lui pro-
pose de se mettre à la disposition de
la fifth armored division. Le lende-
main, notre Luxembourgeois, lieu-
tenant en premier de la France
combattante, portant l'uniforme de
l'armée britannique, apprend qu'il
est détaché, sur instruction de Lon-
dres, comme officier de liaison au-
près de cette division américaine.

La ville de Luxembourg:
but à atteindre

Après la percée du front allemand à
Avranches, le 30 juillet, et après une
avance éclair de 500 km, la Troi-
sième  Armée américaine de Patton
se trouve à court d'essence sur la
Meuse, le 1er septembre.

La cinquième division blindée de
type léger, sous les ordres du major
général Oliver, rattachée à la Troi-
sième  Armée, reçoit le 4 septem-
bre l'ordre de reprendre sa pro-

gression, de s'emparer de Sedan et
d'avancer sur Luxembourg. Au soir
du 7 septembre, le major général
Gerow, commandant du cinquième
corps américain, laisse tomber
cette remarque en présence
d'Aloyse Schiltz – John pour les
GI's –: «We are waiting for your
king» (allusion est faite au prince
Félix). Le lendemain, la cinquième
division blindée prend la direction
de Luxembourg.

Les chars de la 85th cavalry re-
connaissance squadron, sous les or-
dres du major Gerald, passent la
frontière belgo-luxembourgeoise
entre Athus et Pétange, le samedi 9
septembre 1944 vers midi, frontière
que franchira, peu après, le prince
Félix en uniforme de général de
brigade de l'armée britannique dans
la jeep du lieutenant-colonel Lons-
dale P. Mc Farland.

Devançant le 85e escadron, le
premier engin blindé (armored car
M8) tente de franchir le pont de la
Chiers près du moulin de Pétange,
lorsqu'il est mis hors combat par un
canon de Pak882 allemand. Trois
membres de l'équipage peuvent se
dégager non sans de graves brûlu-
res: le tireur, le radio et le conduc-
teur. Le chef de bord Hyman Josef-
son n'échappe malheureusement
pas à une mort atroce dans la car-
casse en flammes. Le pont étant
miné, le détachement de reconnais-
sance contourne Pétange et se di-
rige sur Linger sous les vivats d'une
double haie de spectateurs.

Bascharage à l'heure
de la Libération

Détaché à la G-2 section (service
secret) du 85e escadron «d'éclai-
reurs», Aloyse Schiltz assiste, sans
se faire connaître, à bord d'une jeep
conduite par le captain Clayton
D'Avy, à la libération de Linger,
Hautcharage et Bascharage, que la
«pointe motorisée» atteindra par
des ruelles tortueuses.

Reconnu lors de la traversée de
Bascharage, le prince Félix – entré
avec la deuxième  DB de Leclerc à
Paris – soulève la joie de la popula-
tion qui l'accueille en libérateur.
Une première bière «Bofferding»
en terre luxembourgeoise libérée,
lui est offerte spontanément. Pas-
sant près de l'école du village, Son
Altesse Royale s'informe sur un
groupe d'inciviques s'y trouvant les
mains en l'air.

Après le déminage du pont à
Pétange où l'épave du six-roues
achève de se consommer, les chars
et half-tracks se succèdent sans ar-
rêt dans un roulement de tonnerre
et sous les acclamations d'une foule
en liesse. Ils foncent vers la Bo-
mecht avant d'entrer à leur tour à

Bascharage. L'arrière des blindés
est recouvert d'une toile orange,
leur permettant d'être identifiés par
les Jabos3 qui se précipitent sur
l'ennemi battant en retraite. De la
tourelle des monstres d'acier que
garnissent des inscriptions à la
craie, les tankistes découvrent un
peuple heureux applaudissant la
formidable machine de guerre
américaine, surentraînée et sur-
équipée. Après quatre longues an-
nées d'oppression et de terreur, une
mer de drapeaux rouge-blanc-bleu
claque dans la lumière d'une jour-
née adorablement belle, dont le
souvenir demeure impérissable.

Signalons encore, qu'un avion bi-
place de liaison et d'observation
pour tir d'artillerie, du type «Pi-
per», s'est posé en ce mémorable 9
septembre dans les prés de la Biff à
Bascharage, causant un attroupe-
ment de curieux, tandis qu'un char
isolé, venant de Sprinkange s'est
aventuré jusqu'à Bettange-sur-
Mess qu'il libère symboliquement.

Le poste de commandement
avancé du major général Lunsford
E. Oliver se trouve sous le couvert
du bois Bommert à la sortie de
Bascharage, d'où rayonnent ses es-
tafettes. Dans ce même bois,
Aloyse Schiltz passera la nuit du 9
au 10 septembre à la belle étoile,
assis par terre le dos appuyé contre
un arbre.

*
Voulant respecter la place nous
réservée aimablement pour cette
fresque, nous reprendrons la suite
du carnet de guerre d'Aloyse
Schiltz, pour qui les hostilités ne
sont pas terminées avec la libéra-
tion de la commune de Bascharage,
car nous le trouvons encore en
mission spéciale avec la G-2 section
lors de la prise du poste émetteur
de Radio-Luxembourg à Junglins-
ter, le 11 septembre, et lors de la
percée de la «ligne Siegfried» à
Wallendorf, le 14 septembre – dont
toute la vérité n'a pas été dite – ainsi
qu'aux combats dans le secteur
Monschau-Eupen-Kornelimünster,
avant d'être rappelé à Luxembourg
vers la fin novembre 1944 pour
former la nouvelle Garde grand-du-
cale.

Jacques Dollar
alias Jâcques Doniat

ancien agent auxiliaire reconnu
par le S.G.A.R.A.4

matricule n° 20534
de l'Armée belge

1 PI-MEN = Formation des patriotes indépendants.
2 Pak = Panzerabwehrkanone.
3 Jabos = Nom donné par les troupiers allemands

aux chasseurs-bombardiers alliés.
4 S.G.A.R.A. = Service général des agents de

renseignement et d'action.


