
Madame et Messieurs, les membres du Conseil communal de Käerjeng en 2011,  
 
 
Je me permets de vous écrire en tant que fils d’Alfred H. Taylor, vétéran américain de la 
Deuxième Guerre mondiale, qui était honoré par votre commune il y a 10 ans à l’église de 
Bascharage pour son service chez vous pendant la bataille des Ardennes.  Cet événement 
transformateur a enchanté et rajeuni mon père qui fêtera son 97ème anniversaire en août, 
si Dieu le veut.  
 
 
Lors de cette belle et inoubliable soirée, vous avez généreusement partagé vos célébrations 
de la fête nationale avec Papa, moi et plusieurs de ses frères d’armes et 
leurs familles.  (Nous étions tous des invités de l'association US Veterans Friends - 
Luxembourg pour ses commémorations annuelles.)   Papa était stupéfait par le bel 
hommage rendu par Monsieur le Bourgmestre après le messe.  Il était ravi de recevoir le 
magnifique certificat encadré qu'il avait signé, avec les deux échevins.  Actuellement cet 
objet précieux est suspendu près de son lit comme l'un de ses biens les plus appréciés. 
 
 
Après la présentation, vous avez gracieusement invité quatre membres de la famille 
bascharageoise, les Kieffer, qui a offert à Papa l'hospitalité en décembre 1944, à nous 
rejoindre sur l'estrade de l’église pour la séance de photographie.  (J'ai le regret de vous 
informer que trois d'entre eux—qui étaient tous des enfants en temps de guerre--soient 
décédés au cours de la décennie écoulée, et la survivante n’habite plus dans votre 
commune.)  Par la suite, vous nous avez invités à participer à la cérémonie de dépôt de 
gerbe au monument aux morts, en nous fournissant une gerbe à déposer.  Que de souvenirs! 
 
 
Je me permets de vous informer que les honneurs pour le service militaire de Papa ne se 
sont pas arrêtés en 2011.  Il est devenu le seul citoyen américain à être décoré au Palais de 
Salm, siège de l'Ordre national de la Légion d’honneur à Paris, par le Grand Chancelier, le 
général d’armée Jean-Louis Georgelin, en 2014.  Pour le 70ème anniversaire de la Libération, 
le grand maître de l’Ordre, Monsieur François Hollande, a choisi Papa pour représenter sa 
génération--plusieurs millions soldats américains qui débarquèrent en Normandie en 1944 
pour sauver notre civilisation--dans une remise époustouflante qui s’est déroulée le 4 
novembre 2014.  Étant légèrement francophone, j'avais l'immense honneur de prononcer 
son discours, lyrique et nostalgique, en français.  J’attache quelques photos prises à 
l’évènement en bas. 
 
 
À Paris, Papa n'a pas eu l'occasion de faire l'éloge de la famille bascharageoise.  Mais 
l'occasion de le faire s'est finalement présentée le 25 juin 2016, à Malling sur la Moselle, lors 
du dernier voyage de Papa au Luxembourg et en France.  À l'inauguration du seul monument 
en toute la France à sa 10ème Division blindée américaine, à laquelle il était le seul vétéran 
présent, Papa a raconté dans son discours l'histoire de Noël 1944 à Bascharage, lorsque les 
Kieffer l'a courageusement reçu comme fils adoptif de la famille.  L’Association US Veterans 
Friends - Luxembourg a contribué généreusement au projet du monument, et plusieurs 



membres étaient présents pour l’inauguration.  J’attache une photo prise au monument tout 
en bas. 
 
 
En temps de guerre Papa a reçu l'hospitalité la plus importante de sa vie à Bascharage et il a 
laissé une partie de son cœur chez vous.  Je vous remercie du fond du cœur pour les 
honneurs du 22 juin 2011 qui nous raviront et nous toucheront pour le reste de nos vies.  De 
telles expériences sont inestimables, et il n'y a vraiment aucune possibilité pour moi de vous 
remercier de manière adéquate. 
 
 
Papa se joint à moi pour vous souhaiter une bonne santé et beaucoup de bonheur alors que 
le monde émerge de la pandémie catastrophique. 
 
 
Nous vous embrassons très fort, 
 
 
Jeffrey 
Fils d’Alfred H. Taylor 
10ème Division blindée américaine 
 


