16.12.1944

106th US
Infantry Division

Weiswampach
Troisvierges
Clervaux
Wiltz

Allemagne

Hosingen
28th US
Infantry Division

Vianden

Esch-sur-Sûre
Bourscheid

Diekirch
Beaufort
Ettelbruck
Echternach
CCA
9

9th US
Armored Division

“THE BULGE”
REMEMBERED
60e ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DES ARDENNES
16 DÉCEMBRE 1944

Mersch

Belgique

4th US
Infantry Division

Luxembourg

France

Crédit photographique :
US Army Signal Corps / Musée
national d’histoire militaire Diekirch

le gouvernement
du grand-duché de luxembourg
Service information et presse

16 DÉCEMBRE 2004

Erënnerung un d’Ardennenoffensiv

16. Dezember 1944

fir vill Lëtzebuerger allgemeng “d’Rundstedtoffensiv”

15-16 décembre 2004

Programme des événements les plus importants
au Luxembourg

Synopsis an Zäitoflaf

Originaltext: Roland Gaul

vun den Haaptevenementer lëtzebuergesch Versioun: Lex Roth

Un peu partout au Grand-Duché de Luxembourg, le 60e anniversaire
du début de la bataille des Ardennes, souvent appelée « Rundstedtoffensiv » sera commémoré les 15 et 16 décembre 2004. Un nombre
d’organisateurs locaux et régionaux privés et publics vont organiser
individuellement ou en commun des cérémonies de dépôts de fleurs
et des cérémonies spéciales devant des monuments américains de
la Seconde Guerre mondiale. AMBA, l’Association belgo-luxembourgeoise des musées de la bataille des Ardennes est l’initiatrice de la
« Night Vigil 2004 » regroupant une série de cérémonies simultanées
au petit matin dans des communes luxembourgeoises et belges. Les
villes et villages participants sont situés le long de la frontière avec
l’Allemagne pour souligner la réalité géographique et historique de
cette nuit fatale du 15 au 16 décembre 1944. Les événements les
plus importants au Grand-Duché de Luxembourg sont les suivants :
M e rc r e d i 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 4
10 h 30

Cérémonie commémorative devant le monument « GI »
Organisateurs : CEBA (Cercle d’études de la bataille des
Ardennes), Ville de Clervaux
- Présence de vétérans américains ayant combattu pendant la
bataille des Ardennes
- Dépôt de couronnes de fleurs
- Sonnerie aux morts
- Allocutions officielles
- Réception avec remise d’une médaille du souvenir aux vétérans
par des soldats luxembourgeois
Jeudi 16 décembre 2004

5 h 30

9 h 30

11 h 00

15 h 00

« Night Vigil » : série de commémorations simultanées dans
différentes communes au nord et à l’est du Grand-Duché le
long des rivières Sûre et Our ainsi que dans plusieurs localités
belges et allemandes frontalières.
Organisateur : AMBA (www.amba.lu)
Monument national de la Libération au « Schumanns Eck »
Cérémonie commémorative régionale
Organisateur : Association National Liberation Memorial
Cérémonie au « Mardasson », Bastogne
Organisateur : AMBA

Cimetière militaire américain de Hamm
Cérémonie commémorative nationale en présence de vétérans et de hautes autorités luxembourgeoises et américaines
Organisateur : le gouvernement luxembourgeois
-

Invocations par des aumôniers militaires
Gardes d’honneur – Musique militaire
Sonnerie aux morts
Tirs par une formation d’honneur
Survol par une formation d’honneur
Allocutions
Dépôts de couronnes de fleurs
Hymnes nationaux
Recueillement sur les tombes

An der Zäit tëscht dem 9. an 13 September 1944 guf de gréissten Deel vum
Grand-Duché liberéiert, an zwar vun Unitéite vun der 5th US Armored an der 28th
US Infantry Division,déi allen zwou zum V th
Corps/1st US Army gehéiert hunn (Commandeur: Lt. General Courtney Hodges);
dat iwwerdeems d’Gebitter am Südoste
vum Grand-Duché vun Elementer vun dem
3rd US Cavalry Group of the XXth Corps,
3rd US Army geholl si ginn. (Commandeur: Lt. General George Smith Patton jr.).
Déi geschloen däitsch Unitéiten haten
sech hannert de Westwall zréckgezun,
d’US-Arméi hat d’komplett Kontroll iwwer
de lëtzebuergeschen Territoire; alles huet
dono ausgesinn, datt d’Enn vum Krich net
méi wait ewech kënnt sinn.
“Finish the war in forty-four (44)” war
dunn e populäre gereimte Slogan bei den
US-Truppe ginn.
No an no huet dat normaalt Liewen an
eise Stied an Dierfer erëm ugefaang,
well d’ US Civil Affairs administration a
méi spéit d’Lëtzebuerger Regéirung –
nodeem si den 23. September aus dem
Exil erëm war – dru geschafft hunn, datt
d’Normalitéit erëm sollt an d’Plaz vun
den direkten Nowierkunge vun der Liberatioun kommen.
Op deer däitscher Säit, géint Enn September 1944, huet den Hitler dem Chef
vum Generalstab, Generalfeldmarschall
Alfred Jodl, den Uerder gin, e Plang fir
eng massiv Attack am Westen auszeschaffen. Dobäi sollten all Elementer vun
der Iwwerraschung spillen, grad ewéi
d’Vitesse an och déi schlecht Wiederconditiounen, fir déi alliéiert Superioritéit an
der Luucht auszeschalten. Zugudderlescht huet den Hitler dee Plang festgehal, deen ower nach en etlechmol an den
nächste Woche geännert guf, fir d’Arméigrupp B vum Feldmarschall Walther
Model, déi aus 3 Arméie bestan huet,
mat eran ze huelen. De Plang guf absolutt geheim gehal a mat Täuschungen
ofgeschiermt: déi däitsch Attack sollt no
Westen a riicht duerch Lëtzebuerg an déi
belsch Ardenne stoussen, dann iwwer
d’Meuse goen a weider op Antwerpe lass
drécken, fir den Alliéierten dëse liewenswichtegen Hafen ofzehuelen; Antwerpen
ass zënter Enn November 1944 en zentralen Noschub-Hafe gewiescht. Iwwer
déi strategesch Taktik eraus, a well hien
och iwwer d’Differenze bannent dem
englesch-amerikanesche Commando Bescheed kritt hat, huet den Hitler sech virgestallt, datt d’Zerstéierung vun enger
Partie amerikaneschen a briteschen Divisioune, déi an den Ardenne konzentréiert
waren, vläicht fir eng Zäit laang méi Rou
an d’Westfront kim. Domat gif den Drock

aus dem Westen ofhuelen, an hie kënnt
en Deel vun den däitschen Truppen an
d’Ostfront geheien.
Enn 1944 guf an Däitschland alles drugesat, fir déi definitiv läscht Kräfte beieneen ze rafen an domat déi dräi haapt
Attack-Elementer opzefëllen. Dat waren:
déi 6. SS-Panzerarmee als Speerspëtzt
am Norden; déi 5. Panzerarmee fir déi
6. SS-Panzerarmee am Zentrum ze stäipen; déi 7. Armee als mobil Flank, fir déi
zwou éischter iwwer hirer Attack géint
méiglech Konterattacken aus dem Süden
ofzeschiermen.
Op der Säit vun den Alliéierte waren d’Ardennen de rouege Secteur, an dofir ass
hir Verteidegungslinn, déi den VIIIth Corps
gehal huet, nëmmen dënn gespreet
gewiescht. Si hunn näischt op Noriichten
iwwer eng massiv Concentratioun vun
däitschen Truppen a Material an der Géigend vu Bitbuerg ginn, déi si vun en etleche Lëtzebuerger vu Bivels kritt haten,
déi sech an Däitschland aus hirer Geiselhaft fort gemaach haten.
Wéi déi däitsch Artillerie, de 16. Dezember 1944, an aller Herrgottsfréi mat
engem concentréierten, mäerderege
Feier vu Kanounen- a Mortiers-Granaten
op de Secteur vum VIIIth Corps tëscht
Iechternach am Süden a Monschau am
Norden (ronn 135 km) lassgefuer ass,
guf déi dënn geséint amerikanesch Verteidigungslinn laanscht d’Sauer an d’Our,
grad ewéi rondrëm St. Vith an de Kamp
vun Elsenborn total vun deer Iwwerraschung erwëscht.
Den VIIIth Corps huet deemools aus der
4. an der 28. Infanteriedivisioun am Süde
(Lëtzebuerg) bestan. Hie war mat dem
Combat Command A vun der 9th Armored
Division an der 106th US Infantry Division
verbonnen, déi bis dohinner nach näischt
vu Kämpf am belsche Secteur St. Vith
gesinn haten.
Bis op déi 1. SS-“Kampfgruppe Peiper”,
déi déif an d’amerikanesch Linnen eragestouss war, ass den däitschen Ugrëff
éischter lues am Norde viru komm. Déi
5. Panzerarmee ass duerch d’Linne vun
der 106th US Infantry Division eragebrach, mä si hat méi südlech, op der Linn
vu Wäiswampech bis Housen, ower méi
Krämpes: Zu Clierf, Maarnech, Holztem,
Constem, Weller a Wuelesse si verbruete
Kniet vun amerikanescher Resistenz entstan.
Am Secteur vun der 7. däitscher Arméi
(Bettenduerf – Héischdref – Wallenduerf)
ass den Ufank vun der Avance och lues
gewiescht; den Terrain war en Avantage

fir déi dënn amerikanesch Verteidigung.
Schlëssel-Stied ewéi Wolz, Dikrech, Ettelbréck, Beefort an Iechternach konnten si
eréischt Deeg duerno huelen.
Den 18. Dezember ass déi 6. SSPanzerarmee iwwer de Floss Amblève
gang, an dem von Manteuffel seng war
no bei Baaschtnech. Eng direct Reaktioun vum Generol Eisenhower: hien huet
den alliéierte Stouss op de Rhäin gläich
gestoppt; de Generol Patton krut Uerder
vum Süden erop eng Konterattack ze
starten, fir déi hien duerch Lëtzebuerg an
den Norde gedréckt huet.

eng 180 mol op Lëtzebuerg geschoss
gin; de Schued war net grouss.
Den 18. Januar 1945 huet de Generol
Patton am Süden eng Konterattack
gestart, fir de Bulge (d’Bëls) proper ze
kréien. Déi 5. Infantriedivisioun ass vum
Süden aus iwwer d’Sauer gang an huet
Dikrech trotz dem Frascht a Knascht
liberéiert. Am selwechte Schwonk vun
der 3. Arméi an den Norde vu Lëtzebuerg guf Wolz duerch déi 26. Infantriedivisioun den 21. Januar fräi, Clierf de
25. Januar 1945.

Den 22. Dezember, war et mat der däitscher Avance am Norden eriwwer, an
déi 6. SS-Panzerarmee krut den Uerder,
hirer Deeler ofzeginn, fir d’Attack op
Baaschtnech ze stäipen; dat war en
Haapt-Stroosseknuet, dee fir déi Däitsch
strategesch extrem wichteg war.
Baaschtnech ass vun der 101st US Airborne Division, dem Combat Command B
vun der 10th US Armored Division an
aneren Unitéite verdeedegt ginn an huet
refuséiert, sech ze erginn (“Nuts!” / “Quetschen och!”).
Well an engem Stéck décke Schnéi an
den Ardenne gefall ass, gufen déi militäresch Operatiounen op béide Säite béis
gehënnert.
De 24. Dezember huet den däitschen
Oberkommando verstan, datt hir Offensiv
verongléckt war, wéi dat ëmsatent
Baaschtnech dunn och nach zwéin Deeg
duerno vun Unitéite vun der 4th US
Armored Division erausgehae guf. Et guf
e puermol probéiert, Baaschtnech erëm
ze huelen: ëmsoss! An de Schluechte vun
duerno, bei Temperaturen ënner Null,
sinn déi Däitsch an d’Defensiv gedréckt
an no an no zréckgehäit ginn. Wéi een
Deel vun der 3rd US Army géint Norde
gestouss ass, guf Ettelbréck ewell rëm op
Chrëschtdag 1944 vun der 80th US
Infantry Division liberéiert; Dikrech an de
gréissten Deel vum Sauer-Secteur blufen
an däitscher Hand.

Enn Januar 1945, haten déi Däitsch de
“Bulge” verluer, an si waren erëm op déi
Linn zréckgehäit, vu wou si de Spronk de
16. Dezember 1944 ugesat haten.
Wéi Iechternach de 7. Februar 1945
fräi war, hunn déi Alliéiert hir Haaptinvasioun fir an Däitschland eran ugefaang:
d’Rheinlandcampagne. Iwwerdeems war
déi laang erwaarte Sovjet-Offensiv op
der Ostfront un d’Rulle komm.
Veiane guf, als déi lescht Uertschaft vum
Grand-Duché, den 12. Februar 1945 fräi.
Och wann d’Statistiken, déi mir hunn,
sech vuneneen ënnerscheeden, kënnen
d’Verloschter vun der Ardennenoffensiv,
15. Dezember 1944 bis uganks Februar
1945, allgemeng als déi hei gëllen:
Amerikanesch
Verloschter: 75 600

wouvun 18 500 Gefalener
46 200 Verwonnter
10 900 Gefaangner
a Vermësster

Den 9. Januar 1945 huet dem Generol
Patton seng 3. Arméi südöstlech vu
Baaschtnech ugegraff, fir déi däitsch Unitéiten an deem Secteur ze zerstéieren.
Bei dëser Haaptactioun guf d’Schluecht
fir de Stroosekräizungsponkt rondrëm
de Schumanns Eck eng vun deenen
häärtsten, mäerderegsten an deierste
Schluechte vun der ganzer Westfront.

Britesch Verloschter: 1 410 wouvun 200 Gefalener
240 Verwonnter
970 Gefaangner
a Vermësster

Tëscht dem 30. Dezember 1944 an
dem 22. Februar 1945 ass eng nei
däitsch V-Waffe (Vergeltungswaffe), d’V3

Verloschter vu belschen
a lëtzebuergeschen Zivilisten:

Däitsch Verloschter: 86 750 wouvun 29 800 Gefalener
34 450 Verwonnter
22 500 Gefaangner
a Vermësster

ongeféier 3 800
Doudeger a Verwonnter

60th anniversary of the beginning of the Battle of “the Bulge”

16 December 1944

15-16 december 2004

Schedule of main events in Luxembourg

Synopsis and chronology

of the key events by Roland Gaul

All throughout Luxembourg, the 60th anniversary of the beginning of
the Battle of the Ardennes or the “Bulge”, often named in Luxembourg language “d’Rundstedtoffensiv” will be observed and remembered during the December 15-16, 2004 time frame. A number of
local and regional hosts and communities are individually or jointly
organizing wreath-laying ceremonies and special commemorative
events at American WWII memorials, whereas AMBA, the BelgianLuxembourg Association of the Museums of the Battle of the
Ardennes, is the initiator of “Night Vigil 2004” featuring a range of
simultaneous early-morning ceremonies in Luxembourg and Belgian
communities. Those participating towns and villages are located along
the border areas with Germany to reflect the geographical and historical situation of that fateful December 15-16, 1944 night. The most
important events in Luxembourg are the following:

September 9-13, 1944, the bulk of
Luxembourg was liberated by units of
the 5th US Armored and 28th US
Infantry Divisions, both belonging to the
Vth Corps/1st US Army (Lt. General
Courtney Hodges). The south-eastern
borders of the Grand Duchy were retaken by elements of the 3rd US Cavalry
Group of the XXth Corps, 3rd US Army
(Lt. General George Smith Patton, Jr.).
With the defeated German units retreating behind the Westwall and the US
Army in total control of Luxembourg
territory, everything indicated that an
end of the war had come into reach.

ing protection to shield the two main
attacking forces against counterattacks
from the south.

“Finish the war in 'Forty-Four ('44)” was
a popular slogan among US troops.

When in the wee morning hours of
December 16, 1944, German artillery
opened up with concentrated, deadly
artillery-rocket and mortar fire on the US
VIIIth Corps sector between Echternach
in the south and about Monschau in the
north (some 135 km), the Americans
thinly-spread along the Sauer and Our
rivers, as well as around St.Vith and the
Elsenborn ridge, were caught completely by surprise.

On the allied side, the Ardennes were
the quiet sector. Thus their defensive
line, held by the VIIIth Corps, was only
thinly spread. Reports from several
Luxembourg citizens from the small village of Bivels, who had escaped from
hostage custody in Germany, about a
massive concentration of German
troops and equipment in the Bitburg
area were ignored by the allied high
command.

We d n e s d ay, D e c e m b e r 1 5 , 2 0 0 4
10.30 am

Commemorative ceremony at the Clervaux “GI Monument”
Hosts: CEBA (Cercle d’études sur la bataille des Ardennes) and the
City of Clervaux
- Presence of American veterans of various US divisions that fought
in the “Bulge”
- Wreath-laying ceremony at the “GI monument”
- Taps
- Official addresses
- Reception during which the veterans will be presented with a
commemorative medallion by Luxembourg soldiers
T h u r s d ay, D e c e m b e r 1 6 , 2 0 0 4

5.30 am

9.30 am

“Night Vigil”: a series of simultaneous commemorative ceremonies in various communities in the north and east of Luxembourg along the Sauer and Our river border areas, as well as in
several Belgian and German border area localities.
Host: AMBA (www.amba.lu)
Regional commemorative ceremony at the “Schumanns Eck”
located National Liberation Memorial, near Wiltz
Host: National Liberation Memorial association

11 am

Ceremony at the “Mardasson” Memorial in Bastogne
Host: AMBA

3 pm

National commemoration at the Luxembourg American cemetery of Hamm/Luxembourg
Host: Government of Luxembourg
-

Presence of high-ranking Luxembourg and American authorities
Presence of veterans
Invocation by military chaplains
Honor guard – military band
Taps and ceremonial gun salute
Fly-over
Addresses
Offering of wreaths
National anthems
Visit of graves by veterans and guests

Normal daily life gradually returned to
Luxembourg towns and villages as a US
Civil Affairs administration – and later on
the Luxembourg government after its
return from exile on September 23,
1944 – worked towards reestablishing a
normal environment after the Liberation.
On the German side, towards the end
of September 1944 Hitler ordered his
Chief of Staff, General Field Marshal
Alfred Jodl, to draw up plans for a massive attack in the West, using the elements of surprise, speed and foul
weather conditions (to eliminate allied
air superiority). Hitler accepted his plan,
which was amended several times over
the following weeks, for implementation
by Army Group B (Field Marshal Walther
Model) consisting of three armies.
Planned in great secrecy and with great
deception, the German attacking forces
were to cut westward across the
Luxembourg and Belgian Ardennes,
cross the Meuse River, and push forward toward Antwerp to retake the vital
port used since late November 1944 as
a supply hub by the Allies. Aware of
Anglo-American differences, Hitler estimated that the destruction of a number
of American and British divisions concentrated in the Ardennes would result
in a temporary cease-fire in the West. In
turn, he thought this would relieve pressure on the western front, enabling a
partial transfer of German troops to the
eastern front.
Every effort was made in late fall 1944
by Germany to fill and equip the three
main attacking forces tasked with the
offensive. The main attackers were: the
6th SS Panzer army (the spearhead in
the north), the 5th Panzer army (in the
center, to support the 6th SS Panzer
army), and the 7th army as mobile flank-

VIIIth Corps then consisted of the 4th and
28th Infantry Divisions in the south (in
Luxembourg), linked by Combat Command A (CCA) of the 9th Armored Division and the newly arrived 106th US
Infantry Division, which had not yet seen
combat in the St.Vith/Belgium sector.
Initial German progress in the north was
rather slow, with the exception of 1st SS
Battle Group “Peiper”, which penetrated
deep into the American lines. The
5th Panzer army broke through the lines
of the 106th US Infantry Division, but
had a harder time against troops of the
28th Infantry Division, further south on
the line from Weiswampach to Hosingen. Small towns and villages, such as
Clervaux, Marnach, Holzthum, Consthum, Weiler and Wahlhausen, became
strongpoints of stubborn American
resistance.
In the 7th German Army sector (Bettendorf – Hoesdorf – Wallendorf), the initial
German advance was also slow, as the
terrain was to favor the outnumbered
American defenders. It was only days
later that key towns such as Wiltz,
Diekirch, Ettelbruck, Beaufort and
Echternach were taken.
On December 18, the 6th SS Panzer
army crossed the Amblève River and
General von Manteuffel’s 5th Panzer army
approached the town of Bastogne. Immediately, General Dwight D. Eisenhower

ordered a halt to the allied drive to the
Rhine River and ordered Lt. Gen. Patton
to counterattack from the south,
through Luxembourg.
On December 22, the German
advance in the north came to an end,
and the 6th SS Panzer army was
ordered to transfer elements to support
the attack on Bastogne, a major road
network of strategic importance to the
Germans. Bastogne, defended by the
101st US Airborne Division, Combat
Command B of the 10th US Armored
Division, and other units, refused to surrender (to quote Gen. Mc Auliffe “Nuts”),
as Lt. Gen. Patton’s counterattack from
the south gained momentum.
Continued heavy snowfall in the
Ardennes seriously hampered military
operations on both sides.
On December 24, the German high
command realized that their offensive
had failed, as two days later besieged
Bastogne was relieved by units of the
4th US Armored Division. Subsequent
attempts to capture the town failed.
During the ensuing battles, fought at
sub-zero temperatures, the Germans
went over to the defensive and were
gradually pushed back. As part of the
3rd US Army’s drive north, Ettelbruck
was retaken by the 80th US Infantry
Division on Christmas 1944. Diekirch
and most of the Sauer River sector
remained in German hands.
On January 9, 1945, Lt. Gen. Patton’s
3rd Army attacked southeast of Bastogne to annihilate the German units in
this sector. As part of this priority operation, fighting around the “Schumanns
Eck” crossroads near Wiltz became
some of the most intense, deadly and
costly battles of the western front.
Between December 30, 1944, and
February 22, 1945, a new German
miracle weapon – the V-3 – fired a total
of some 180 rounds on Luxembourg,
causing only minor damage in the capital.
On January 18, 1945, Lt. Gen. Patton
counterattacked in the south to liquidate
the Bulge. The 5th Infantry Division
crossed the Sauer River and liberated
Diekirch under severe, sub-zero weather
conditions. As part of the following push
of the 3rd Army in northern Luxembourg, Wiltz was liberated on January
21 and Clervaux on January 25, 1945,
by the 26th US Infantry Division.

By the end of January 1945, the
Germans had lost the Bulge, and had
been thrown back to the initial jump-off
line they had held on December 15,
1944.
On February 7, 1945, after the liberation of Echternach, the Allies began their
main invasion of Germany and the
Rheinland campaign. In the east, the
long-awaited Soviet offensive had
already started weeks earlier.
Vianden was the last town in Luxembourg to be liberated on February 12,
1945.
Although available statistics vary, the
overall losses of the Battle of the Bulge
during the December 15, 1944, to early
February 1945 time frame are generally considered to be the following:
American losses: 75,600 out of which 18,500 killed
46,200 wounded
10,900 captured
and missing in action
British losses: 1,410

out of which 200 killed
240 wounded
970 captured and
missing in action

German losses: 86,750 out of which 29,800 killed
34,450 wounded
22,500 captured
and missing in action
Belgian and Luxembourg
civilian losses:

3,800 killed and
wounded

60 e anniversaire de la bataille des Ardennes

16 décembre 1944

15-16 décembre 2004

Programme des événements les plus importants
au Luxembourg

Chronologie

des événements les plus importants par Roland Gaul

Un peu partout au Grand-Duché de Luxembourg, le 60e anniversaire
du début de la bataille des Ardennes, souvent appelée « Rundstedtoffensiv » sera commémoré les 15 et 16 décembre 2004. Un nombre
d’organisateurs locaux et régionaux privés et publics vont organiser
individuellement ou en commun des cérémonies de dépôts de fleurs
et des cérémonies spéciales devant des monuments américains de
la Seconde Guerre mondiale. AMBA, l’Association belgo-luxembourgeoise des musées de la bataille des Ardennes est l’initiatrice de la
« Night Vigil 2004 » regroupant une série de cérémonies simultanées
au petit matin dans des communes luxembourgeoises et belges. Les
villes et villages participants sont situés le long de la frontière avec
l’Allemagne pour souligner la réalité géographique et historique de
cette nuit fatale du 15 au 16 décembre 1944. Les événements les
plus importants au Grand-Duché de Luxembourg sont les suivants :
M e rc r e d i 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 4
10 h 30

Cérémonie commémorative devant le monument « GI »
Organisateurs : CEBA (Cercle d’études de la bataille des
Ardennes), Ville de Clervaux
- Présence de vétérans américains ayant combattu pendant la
bataille des Ardennes
- Dépôt de couronnes de fleurs
- Sonnerie aux morts
- Allocutions officielles
- Réception avec remise d’une médaille du souvenir aux vétérans
par des soldats luxembourgeois
Jeudi 16 décembre 2004

5 h 30

9 h 30

11 h 00

15 h 00

« Night Vigil » : série de commémorations simultanées dans
différentes communes au nord et à l’est du Grand-Duché le
long des rivières Sûre et Our ainsi que dans plusieurs localités
belges et allemandes frontalières.
Organisateur : AMBA (www.amba.lu)
Monument national de la Libération au « Schumanns Eck »
Cérémonie commémorative régionale
Organisateur : Association National Liberation Memorial
Cérémonie au « Mardasson », Bastogne
Organisateur : AMBA

Cimetière militaire américain de Hamm
Cérémonie commémorative nationale en présence de vétérans et de hautes autorités luxembourgeoises et américaines
Organisateur : le gouvernement luxembourgeois
-

Invocations par des aumôniers militaires
Gardes d’honneur – Musique militaire
Sonnerie aux morts
Tirs par une formation d’honneur
Survol par une formation d’honneur
Allocutions
Dépôts de couronnes de fleurs
Hymnes nationaux
Recueillement sur les tombes

Du 9 au 13 septembre 1944, le GrandDuché de Luxembourg fut libéré par des
unités de la 5 e division blindée et de la
28 e division d’infanterie. Ces deux divisions faisaient partie du 5e corps d’armée
de la l re armée américaine commandée
par le général Courtney Hodges. Au sudest, des éléments du 3e groupe blindé de
reconnaissance libérèrent la région de
Bettembourg-Mondorf. Cette unité faisait
partie du 20e corps d’armée de la 3e armée
américaine, commandée par le général
George Smith Patton jr.
Au moment où les troupes allemandes
battues se retirèrent derrière le Westwall
et que l’armée américaine avait le territoire luxembourgeois sous son contrôle,
tout portait à croire que la fin de la guerre
était proche.
« Terminons la guerre en quarantequatre (44)… » était alors un slogan
répandu parmi les soldats américains.
« War » et « four » rimaient tellement bien.
Les Civil Affairs américaines, à partir du
23 septembre ensemble avec le gouvernement luxembourgeois revenu d’exil,
mettaient tout en œuvre pour qu'il y ait
un retour à la vie normale dans les
villes et villages luxembourgeois.
Côté allemand, vers la fin de septembre
1944, Hitler donna l’ordre de préparer
des plans pour une contre-attaque massive à l’ouest en misant sur les éléments
de surprise, de vitesse et de mauvais
temps (afin d’éliminer la supériorité
aérienne alliée). Hitler se décida finalement pour ce plan, qui subit encore des
changements pendant les semaines suivantes. Il chargea le groupe d’armées B
(maréchal Walther Model), composé de
trois armées, de se préparer à l’attaque.
Le plan, élaboré au grand secret, prévoyait que les forces allemandes attaquant vers l’ouest devaient passer par les
Ardennes au Luxembourg et en Belgique, traverser la Meuse, puis pousser
en direction d’Anvers, afin de reprendre
ce port devenu une plaque tournante
pour le ravitaillement allié depuis la fin du
mois de novembre 1944. Poursuivant
ainsi un but stratégique, Hitler voulut
également exploiter les différences qui
existaient entre Américains et Britanniques. En effet, il estimait que la
destruction d’un certain nombres de divisions américaines et britanniques dans
les Ardennes amènerait un cessez-le-feu
temporaire à l’ouest. Ceci lui aurait alors
permis de transférer des troupes allemandes sur le front de l’est.

Tous les efforts de mobilisation furent
entrepris en Allemagne pour équiper les
trois forces d’attaque principales en
hommes et en matériel. La Vl e armée
blindée SS supportait le poids principal
d’attaque dans le nord. Au centre, en
renfort de la Vl e armée, était placée la
V e armée blindée et au sud la Vll e armée,
avec une mission de garde-flanc défensive, pour protéger les deux armées
contre des contre-attaques américaines.
Côté allié, les Ardennes étaient considérées comme un secteur calme ; en conséquence, la ligne du front, tenue par le
8 e corps, n’était que faiblement étoffée
de troupes. Le commandement allié n’interpréta pas à leur véritable valeur les
informations sur de fortes concentrations
de troupes allemandes dans la région de
Bitbourg qu’il avait obtenues par des
habitants du village de Bivels pris comme
otages par les Allemands et échappés de
leur captivité.
Lorsqu’au petit matin du 16 décembre
1944, l’artillerie allemande ouvrit l’attaque avec un feu nourri et meurtrier sur
le secteur du 8 e corps, entre Echternach
au sud jusqu’à Montjoie (Monschau)
dans le nord (quelque 135 km), la ligne
de défense américaine sur la Sûre et
l’Our ainsi que sur les crêtes autour de
St. Vith et d’Elsenborn fut complètement
surprise.
Le 8 e corps se composait alors des
4e et 28 e divisions d’infanterie au Luxembourg, renforcées par le groupement de
combat (CCA) de la 9 e division blindée,
de même que de la 106 e division d’infanterie nouvellement arrivée en Europe
et qui n’avait pas encore vu le feu dans
le secteur de St. Vith.
La progression des Allemands au nord
était plutôt lente, abstraction faite du
1er groupe de combat SS « Peiper » qui
pénétra profondément les lignes américaines. La V e armée réussit une percée
facile à travers les lignes de la 106e division d’infanterie américaine, mais rencontra une résistance plus touffue dans
le secteur de la 28e division d’infanterie,
au sud de la ligne WeiswampachHosingen. Les localités comme Clervaux,
Marnach, Holzthum, Consthum, Weiler,
Wahlhausen devenaient des nœuds de la
résistance farouche des Américains.
Dans le secteur de la VII e armée allemande (Bettendorf – Hoesdorf – Wallendorf), la progression était lente, le terrain
étant favorable aux défenseurs américains. Des localités-clés comme Wiltz,
Diekirch, Ettelbruck, Beaufort et Echter-

nach ne furent conquises que des jours
après la date prévue.
Le 18 décembre, la Vl e armée blindée
SS traversa l’Amblève et von Manteuffel
s’approcha de Bastogne. En réaction
immédiate, le général Eisenhower donna
l’ordre d’arrêter toute avance alliée vers
le Rhin ; il enjoignit au général Patton de
contre-attaquer du sud en passant par le
Luxembourg.
Le 22 décembre, l’avance allemande
s’essouffla au nord et la Vl e armée blindée SS dut céder des unités afin de
renforcer l’attaque contre Bastogne,
carrefour d’importance stratégique primordiale pour l’avance allemande. Bastogne, défendu par la 101e division aéroportée, le groupement de combat (CCB)
de la 10 e division blindée et d’autres unités, refusa de se rendre. On retiendra à
tout jamais le fameux monosyllabique
« Nuts ! » du général Mac Auliffe, autrement dit « des clous ! ».
La neige rendit les opérations militaires
très pénibles pour les deux côtés.
Le 24 décembre, le haut commandement allemand se rendit à l’évidence :
l’offensive avait échoué. Le surlendemain, des unités de la 4e division blindée
américaine réussirent à craquer l’encerclement de Bastogne. Toutes les tentatives allemandes de prendre la ville
échouèrent. Lors des batailles qui se
développèrent dans la suite à des températures en-dessous de zéro degré, les
Allemands passèrent à la défensive et
durent même battre en retraite. La poussée de la lll e armée américaine vers le
nord eut pour conséquence la reprise de
la ville d’Ettelbruck, le jour de Noël 1944,
par la 80 e division d’infanterie. Diekirch
et le secteur de la Sûre restèrent aux
mains des Allemands.
Le 9 janvier 1945, la lll e armée du
général Patton attaqua au sud-est de
Bastogne afin de détruire les unités allemandes dans ce secteur. Dans le cadre
de ces combats, la bataille autour du carrefour du « Schumanns Eck », près de
Wiltz, s’avérera avoir été l’une des
batailles les plus intenses, sanglantes et
coûteuses du front occidental.
Du 30 décembre 1944 au 22 février
1945 une nouvelle arme-V (Vergeltungswaffe), le V3, avait tiré quelque 180 fois
sur la ville de Luxembourg. Les dégâts
furent peu importants.
Le 18 janvier 1945, le général Patton
lança une contre-attaque afin de liquider

le saillant (d’où « the bulge »). La 5 e division d’infanterie traversa la Sûre et libéra
Diekirch dans des conditions météorologiques extrêmes. Lors de la poussée de
la lll e armée vers le nord du Luxembourg,
Wiltz fut libérée le 21 janvier et Clervaux
le 25 janvier 1945 par la 26 e division
d’infanterie.
À la fin du mois de janvier 1945, les
Allemands avaient été repoussés sur
leurs positions de départ du 15 décembre 1944.
Le 7 février 1945, après la libération
d’Echternach, les alliés entreprirent
l’invasion principale de l’Allemagne et la
campagne en Rhénanie, alors qu’à l’est,
l’offensive de l’Armée rouge avait commencé des semaines plus tôt.
Vianden était la dernière localité luxembourgeoise à retrouver sa liberté, le
12 février 1945.
Malgré des différences dans les statistiques, les pertes subies pendant la
bataille des Ardennes pour la période du
15 décembre 1944 à début février 1945
peuvent être considérées comme étant
les suivantes :
Pertes américaines : 75 600 dont 18 500 tués
46 200 blessés
10 900 prisonniers de
guerre et portés disparus
Pertes britanniques : 1 410 dont 200 tués
240 blessés
970 prisonniers de
guerre et portés disparus
Pertes allemandes : 86 750 dont 29 800 tués
34 450 blessés
22 500 prisonniers de
guerre et portés disparus
Pertes civiles
au Luxembourg et en Belgique :

3 800 tués et blessés

