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Hier, le mardi 17 novembre 2020, à nonante-six ans, François Roberti-Lintermans est parti 

rejoindre l’autre 4e Bataillon de Fusiliers, le 4e Bon de Fus existant dans ce monde que l’on dit 

meilleur et dont l’effectif est malheureusement presque complet. 

Bruxellois d’origine, né en 1924, Colonel honoraire, ancien Aide de Camp du Roi, officier des 

troupes blindées, Vétéran des Forces Belges en Allemagne, récipiendaire de décorations et 

médailles toutes aussi élogieuses les unes que les autres. Résistant au sein de la ligne Marathon 

dépendant du SOE, Special Operation Executives britannique. Soldat au 8e Régiment 

d’Infanterie de la 4e Division américaine. Volontaire de guerre au 4e Bataillon de Fusiliers F4-

252. 2e Compagnie/ 2e Peloton/ 2e Section. François était aussi le Président de la Fraternelle du 

4e Bon de Fus depuis 2010. 

 

François (flèche rouge) au milieu de pilotes Alliés à Villance en 1944. 

  



D’une puissante force de caractère, ce Bruxellois d’origine a fait ses études au collège Saint-

Augustin d’Enghien (Province du Hainaut).  C’est là qu’il se trouve au début de la Seconde 

Guerre mondiale, c’est là aussi que son désir de rejoindre la résistance prend naissance.  

Mais en 1940, il est trop jeune, il devra attendre ses dix-huit ans, en 1944 et une arrestation par 

la Gestapo plus un internement dans leur cave à Lessines pour que les choses bougent pour 

lui. Il rencontre messieurs Durbuy et Bol, chef de réseau. Ensuite, tout ira très vite, François 

devient Bob dans la Ligne Marthon, et se retrouve à aider les pilotes Alliés, descendus en vol 

par les Allemands, à Beffe et à Vilance dans la Province de Luxembourg. 

A la Libération, il se retrouvera quelques semaines comme soldat au sein de l’Armée américaine 

avant de signer un contrat comme Volontaire de Guerre au 4e Bataillon de Fusiliers et de 

participer à la campagne de Belgique et d’Allemagne. 

Monsieur Roberti avait été le premier à accepter de me raconter son histoire de guerre en 2014, 

lorsque j’avais parlé de mon projet d’écriture d’un livre sur les VG des Bon de Fus. 

Le 4e Bataillon de Fusiliers avait été une partie importante de sa vie, avec la résistance, si pas la 

meilleure, d’après ce qu’il m’avait dit. Depuis hier, il est à nouveau avec ses copains de la 

2e Compagnie… 

 

« Nous nous souviendrons ! » 

Eric de Wallens© 

  

 


