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CHAPITRE 1 – PRELUDE 
 
Il y avait deux choses douloureuses que j'ai faites pendant mon temps avec le 
17ème Aéroporté, au combat et en temps de paix. Au combat, j'étais un de leurs  
infirmiers et cela me faisait immensément de peine de voir tant d'entre eux blessé et 
les évacuer avec ceux tués au combat. Maintenant, nous sommes en paix et je suis 
devenu le rédacteur et l’éditeur de notre bulletin d’association “Thunder From 
Heaven“ et actuellement l’éditeur du “Thunder MailCall”. 
Maintenant, j’ai de la peine à recevoir des lettres de leurs enfants, petits-enfants et 
d’autres parents en quête d’informations sur leurs soldats qui ont fait la guerre, il y a 
plus de 60ans depuis la fin de la guerre. 
 
J’ai moi-même été coupable de ne pas avoir beaucoup parlé de mon service 
militaire, donc j’ai développé une page web sur ma période militaire pour que ma 
famille de doivent pas poser de telle question. 
Mon fils, Rusty m’a aidé à mettre ma page web en ligne sous l’URL < www.17th-
airborne.org >. 



Mais actuellement, ma page web est téléchargeable à 
http://groups.google.com/group/17th-airbornedivisio n 
 
En raison de nombreuses recherches d’information sur la Plus Grande Génération de 
la Seconde Guerre Mondiale, ma page web a développé sa propre vie. 
J’ai décidé d’ajouter les minis biographies d’hommes de troupes ainsi que leurs 
photos à ma page web et de l’enregistrer sur CD ou DVD pour la distribuer à qui le 
veut pour le transmettre aux générations futures. 
Un tel besoin est devenu totalement évident lors de notre rassemblement de la 17th 
Airborne à Colombus en Géorgie en 2004. Quand nous discutions de l’état critiques 
de certain d’entre nous, de notre compagnie, nous avons découvert que très peu 
d’entre nous étaient capables de se rappeler le nom d’un homme qui est décédé 
seulement 5 ans auparavant. 
Comment nos arrières petits enfants pourraient parvenir à connaître leur Grand Père 
de la Plus Grande Génération s’il était oublié après 5 ans seulement. 
Du temps ou l’aéroporté était concerné, je n’ai jamais considéré avoir avait fait 
quelque chose de significatif ou de remarquable ou que j’avais contribué à la victoire.  
Je n’ai jamais courus pointant une baïonnette dans le ventre de mon ennemi ou de 
lui tirer dessus. 
J’ai servi en temps qu’infirmier et bien que j’ai fais quelques « miracles » pour 
soulager la douleur et la peur de nos blessés et peut-être même sauvé quelques vies 
de cette manière.  
Il n’y a rien d’héroïque qui pourrait stupéfier ou étonner mes enfants ou petits-
enfants, leur dire que j’ai dû ramasser un tête ou deux de corps décapités par 
l’artillerie, retrouver le corps appropriés pour le reconstituer avant l’enterrement.  
Tout ce que je peux leur dire, c’est l’énorme pression et l’inquiétude que je sentais 
dans l’armée qui était équivalent à un travail de serveur, passant de tables en tables 
dans un grand restaurant. Tout le monde voulant être nourri en même temps !  
De mon expérience militaire, les scènes sanglantes de bataille, je ressentais la 
douleur de chaque blessure que je voyais. Ils étaient chargés dans des camions. 
Chaque soldat vu fut traité immédiatement. Quelques soldats du fait du manque du 
temps ou de sang. J’ai renvoyé tous ses souvenirs d’horreurs dans le fin fond de ma 
mémoire et je n’aime pas les faire remonter. Je faisais des cauchemars avec ceux-ci. 
Cette page web fut à l’origine commencée comme un document historique contenant 
ma propre expérience de la guerre ; donc, il contenait ma propre expérience 
personnelle et mes pensées. Je m’en excuse. Ce résumé fut écrit pour mes enfants. 
Mais j’ai estimé que de le complété avec d’autres biographies fournirait une plus 
juste vue de ce qu’était le 17th Airborne. 
Cet effort est devenu un travail très laborieux et très consommateur de temps, mais 
c’est le plus digne de tous mes efforts. J’ai fais des plans pour soumettre mon travail 
à la Bibliothèque du Congrès et aux Archives Nationales pour conserver et préserver 
pour les générations futures. 
 
 
 
 
 
 
 



“Thunder From Heaven”  
 

17TH AIRBORNE DIVISION HOME PAGE 
 

Sites de Combats  
En Belgique (Battle of the Bulge) 
Luxembourg (Battle of the Bulge 
Et Allemagne (Opération Varsity) 
Houffalize 
Bertogne 
Flamierge 
Mohert 
Monty 
MandeSt. Etienne 
Compogne 
Espelier 
Limirie 
Wiltz 
Dasburg 
Clervaux 
Eschweiler 
Wesel 
Haltern 
Dulmen 
Oberhausen 
Mulheim 
Munster 
Essen 
Dortmund 
Duisburg 
 
17th AIRBORNE DIVISION STORY  
 
Ce site web est la propriété de Bill Tom, infirmier (Ayant servi comme Staff Sergeant 
William K Tom, Infirmier, Non Combattant) et rédacteur en chef de la « Thunder 
From Heaven newsletter » et éditeur de « Thunder Mail Call » dédié aux hommes de 
la 17th Airborne et à leurs familles, pour nous : AIRBORNE POUR TOUJOURS ! 
 
Ce site se présente en deux sections principales. Bill Tom développe la première 
avec quelques apports personnels de nos membres et aussi la contribution de 
souvenirs de n’importe quels soldats ou de leurs familles.  
Le deuxième section était incomplète et fut crée par John Senick Jr, fils du soldat 
John Senick Sr, 193-A, décédé, et dédicacé au souvenir de son père aimé. 
John Senick a consacré de nombreuse année à faire des recherches à nos Archive 
Nationales pour récupérer les anciens rapports secrets, les « Rapports après 
combats » des actions de la 17th Airborne Division durant la « Battle of the Bulge ». 
 



L’émail de Bill est < kn6qd@arrl.net  > pour vos commentaires, vos 
contributions ou des informations historiques. 
L’émail de John Senick est < Talon17AB@aol.com  > 
 
Des histoires personnelles de votre service en temp s de guerre au sein de la 
17th Airborne sont les bienvenues pour être inséré dans cette page web. 
 
Soumettez s’il vous plait votre histoire avec vos p hotos à Bill Tom . 
S’il vous plait ne trainé pas. Nous avons tous 84 a ns,  le corps peut faiblir mais 
l’esprit reste clair. 
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Eléments de la 17th Airborne Division – WWII  
 

Division Headquarters 
Division Artillery 
Division Reconnaissance 
193rd Glider Infantry Regiment  
(Absorbé par le 194th après la Bataille des Ardennes) 
194th Glider Infantry Regiment 
507th Parachute Infantry Regiment (Assigné après le D-Day) 
513th Parachute Infantry Regiment 
550th Airborne Infantry Battalion (Assigné à la 194th) 
464th Parachute Field Artillery Battalion 
466th Parachute Field Artillery Battalion 
680th Glider Field Artillery Battalion 
681st Glider Field Artillery Battalion 
139th Airborne Engineer Battalion 
155th Airborne Anti-Aircraft Battalion 
224th Airborne Medical Company 
411th Airborne Quartermaster Company 
517th Airborne Signal Company 
717th Airborne Ordnance Company 
17th Parachute Maintenance Company 
Military Police Platoon 
MilitaryBand,  
Plus des unités de blindées attachées, des unités du génie combattant, des unités 
d’appui médicales, des unités d’infanteries attachées et principalement l’US Army Air 
Corps et le personnel de l’Air Transport Command qui servit de moyen de transport 
pour le parachutage. 
 
 
 
 
 



Activé: 15 avril 1943  
Désactivé: 16 septembre 1945 
Campagnes: Ardennes (Battle of the Bulge), Rhénanie, Europe Central. 
Pertes : 
Tué au combat : 1388 
Blessé au combat : 4904 
Total perte : 6292  
Se total ne comprend pas les disparus maintenant présumé mort, les inconnus et les 
décès dans les camps de prisonniers. 
Il y a un cas de découverte, 54 ans après la fin de la guerre, des restes d’un de nos 
hommes toujours dans son foxhole. Sa dépouille fut rapatriée et enterré au cimetière 
d’Arlington. 
Le taux moyen des pertes de toutes les troupes américaines engagé sur le front 
durant la Seconde Guerre Mondiale ne dépassait pas les 10%. Avec un effectif de 
10.000 hommes, le taux de pertes de la 17th Airborne dépasse les 60%. 

 
 
 

Les sites en mémoire de la 17 th Airborne Division 
 
Chilbolton, England :  
Une plaque est dédiée à la mémoire de ceux qui ont servit sur la base aérienne de 
Chilbolton et aux hommes de la 17th qui sont partis de là pour le front des Ardennes. 
 
Greenham Commons ,  
Une plaque est dédiée à la mémoire de 31 glidermens qui ont été tué dans le crash 
de leur planeur le 12 décembre 1944. 
 
Houffalize, Belgium :  
Une plaque est dédiée à la 17th Airborne Division pour son rôle dans la libération de 
la ville d’Houffalize. 
 
Houmont, Belgium : 
Un vitrail commémoratif dans l’Eglise d’Houmont est dédié à la 17th Airborne  dans 
son rôle de la libération d’Houmont de la tyrannie Nazie. 
 
Bastogne, Belgium :   
Les insignes de la 17th Airborne sont inscrit avec ceux des autres unités Américaines 
qui se sont battues durant la bataille des Ardennes sur le grand monument de deux 
étages érigé à Bastogne par le peuples Belges qui remercièrent les unité 
américaines d’avoir libérer le pays. 
 
Bastogne, Belgium :  
Des centaines d’arbres ont été plantés par les étudiants de l’institut St Joseph de 
Bastogne dans le “Bois de la Paix” dédié à la 17th Airborne. 
 
Cleraux, Luxembourg :  
L’insigne de la 17th Airborne apparait sur une statue représentant un GI en l’honneur 
de plusieurs divisions qui ce sont battues dans le secteur. 



 
Hosingen, Luxembourg :  
Une plaque dans le centre de la ville est dédié à l’action des hommes de la 17th  
Airborne qui se sont battus dans le secteur d’Hosingen. 
 
Arlington Cemetery :  
Médaillon de la 17th Airborne sur le « Hall of Honor »  du cimetière et sur un arbre 
dédicacé aux 1388 hommes qui ont perdus la vie en Europe. 
 
Starkville, Mississippi :  
Une rue est baptisé du nom du Général Miley  commandant la 17th Airborne. Un 
plaque fait la chronique du commandement de la division par le Général durant les 3 
ans. A Starkville se trouve la maison du Général et de Madame Miley. 
 
Fort Benning, Georgia:  
Mémorial dédié à la 17th Airborne grave des noms des soldats tombés aux combats 
et un passage pour les piétons construit en briques gravées des noms des survivants 
de la guerre ou des familles qui ont finances le mémorial. 
Dédicacé le 21 octobre 2004 durant notre réunion à Colombus en Géorgie. 
 
Le mémorial en l’honneur de la 17th Airborne fut érigé à Flamièrge par le « Golden 
Talon Association of Belgium » dirigé par Fred Dehon, membre d’honneur Belge. 
Il fut inauguré le 15 décembre 2007. 

 

Le monument dédié à la 17th Airborne à Fort Benning représente un soldat disant 
adieu à son copain tué au combat. Sur le mur sont inscrit le nom de la plupart de nos 
hommes qui furent tués. Le passage piéton qui y mène est fait de briques gravées au 
nom des donateurs qui ont financés le projet. 



 

Un exemple de brique sur le piétonnier. 

 

Un des 4 murs du mémorial de Fort Benning avec les noms de nos Héros tués aux 
combats. Tina Foord, une dame Anglaise, indique le nom de son amour perdus dans 
la bataille. 
 
 



NOS COMMANDANTS : 
 

 
 
Major General William “Bud” Miley. 
 
Le Général William « Bud » Miley : Notre Commandant Générale est né le 26 
décembre 1897 à Fort MacArthur, Calofornie. Il est l’enfant le plus jeune du Colonel 
John D Miley et de Sara M Miley, d’une famille descendant d’officier de l’US Army 
depuis 5 générations avec Grands Père diplômé de West Point comme le père, e 
frère, l’oncle et le fils.   
Fort Miley qui protège le Golden Gate et la baie de San Fransisco fut nommé ainsi en 
accord avec Mrs Juanita Hall, belle sœur du Général Miley, du nom du garçon qui 
jouait dans les collines de sable qui entoure les abords de Fort Miley.  
Le Général Miley fut diplômé de West Point en juin 1918. Comme cadet, le Général 
Milay était champion interuniversitaire de gymnastique anneau et barres parallèles. 
Une fois diplôma, il rejoint la 1er Division en France. Après une série d’assignement 
militaire, il a épousé Julian A Sudduth. Après une affectation à Langley Field, en 
Virginie, il devient directeur sportif de West Point avant une affectation au Panama, 
au Fort Sam Houston dans le Texas et dans les îles Philippines. 
En 1940, le Major Miley reçoit l’ordre d’organiser et de commander le 501st 
Parachute Battalion Infantry et il fut promus Lieutenant Colonel par la suite et reçut le 
commandement du 503rd Parachute Infantry Regiment, le premier régiment de 
parachutiste formé. Il fut alors envoyé au Camp Claiborne en Louisiane pour devenir 
Assistant Division Commander de la 82nd Airborne. 
Début 43, il coordonne la formation de la 17th Airborne Division au Camp Mackall 
pour ensuite en prendre le commandement Durant sa formation et au combat. 
Après la guerre, il commande la 11th Airborne Division au Japon et au Fort 
Campbell, Kentucky. 



Il fut Directeur de la « Joint Airborne Troop Board » il organisa les nouvelles 
doctrines, les plans techniques, l’organisation et l’équipement pour les futures 
troupes aéroportées.  
Il fut commandant de l’US Army Alaska avant de prendre sa retraite en 1955 tandis 
qu’il était  Chief of Staff du Continental army Command au Fort Monroe en Virginie. 
Après s’être retiré de l’armé, il rejoignit une société de courtier, Merrill Lynch, Pierce,  
Fennerand And Beane avant de prendre sa retraite définitive à Starkville, 
Massachussetts en 1976. 
Le Général Miley mourut en 1998 à presque 100 ans. 
 

 

Colonel James R. Pierce. Commander, 194th Glider 
Infantry Regiment. 

 

Colonel Maurice G. Stubbs, Commander, 193rd Glider 
Infantry Regiment 
Le Colonel Maurice Stubbs fut le commandant du 193rd Glider Infantry Regiment 
depuis son activation le 15 avril 1943 au Camp Mackall en Caroline du Nord et 
assigné à la 17th Airborne Division. Il s’est déplacé avec son régiment dans le 
secteur de Tennessee pour participer à des manœuvres le 7 février 1944 et ensuite il 
stationna au Camp Forrest, Tennessee le 24 mars 1944. 
Il est parti pour le port de Boston et embarqua le 20 août 1944 pour arriver en 
Angleterre le 28 août 1944. Il stationna au Camp Chisledon. 
Lors de l’opération Market Garden, lui et son régiment furent mis en réserve 
stratégique au cas où la prise du pont à Arnhem soit sécurisée. 



Soudainement, le 16 décembre 1944, les allemands lancèrent une offensive à 
travers les forêts Ardennaises et qui prirent les Alliés totalement par surprise. La 17th 
était toujours en Angleterre. 
Par contre, les 82nd et 101st Airborne Division étaient à Sissones en France. Elles 
furent rapidement chargées dans des camions pour tenir les lignes Alliés du saillant. 
Entre le 17 décembre et le 23 décembre les Allemands furent bloqués près de St Vith 
par la 82nd Airborne et par un barrage routier à Bastogne tenu par la 7th Armored 
Division et la 101st Airborne Division.  
Pour aider à renforcer le siège de Bastogne, l’entièreté de la 17th Airborne Division 
fut finalement envoyée pour combattre sur le théâtre d’opération européen. 
Du 23 au 25 décembre, les éléments de la division décolèrent pour le secteur de 
Reims en France dans spectaculaire vol de nuit et ensuite transporté hâtivement par 
camion en Belgique. 
Durant ce temps, la 3rd Army du Général Patton fini par briser l’encerclement de 
Bastogne et commença son marathon en direction du sud. 
Une fois arrive, le 513th PIR et les autres éléments de la 17th Airborne Division furent 
attaché à la 3rd Army et reçut l’ordre de verrouiller Mourmelon. Après la reprise des 
positions de défense le long des rives de la Meuse dans le secteur de Givet à 
Verdun, le 25 décembre, le 17th Airborne Division est envoyé à Neufchâteau, en 
Belgique et ensuite à pied à travers la neige jusque Morhet relevé la 28th Infantry 
Division le 3 janvier 1945 et y établir le QG de la division. 
Une forte tempête de neige avec des températures glaciales salua la 17th Airborne 
au petit matin du 4 janvier 1945. Le Générale Patton avait donné l’ordre à la 17th de 
prendre la ville de Flamierge où les 11th Armored et 87th Infantry Division 
rencontrèrent une résistance brutale Allemande. 
2 régiments du 513th PIR sur la droite et le 194th GIR sur la gauche attaquèrent 
Flamierge tandis que le 193rd GIR et le 507th PIR étaient maintenus en réserve pour 
faire face à la contre attaque prévue des panzers allemands. 
Dans les jours qui suivirent, le 193rd GIR ainsi que la 17th Airborne dans son 
ensemble participait à son baptême du feu qui allait tester le caractère et l’expérience 
des troupes aéroportées. 
Le combat fut si intense que le secteur est à jamais appelé « Dead Man’s Ridge » à 
cause du nombre élevé de perte pour investir les positions fortement défendues des 
allemands. Le 11 janvier, le front allemand s’effondre. La 17th Airborne se rassemble 
excepté le 193rd GIR qui libère la ville d’Houffalize en compagnie d’unité blindé. 
Le 16 janvier, le 193rd rejoint le reste de la 17th Airborne et relevèrent la 11th Armored 
à la poursuite des 9ème et 130ème Division de Panzers et de la 26ème Division 
d’infanterie Allemande. 
La 17th Airborne passa par Flamizoulle, Gives et Bertogne, les Allemands 
continuèrent leurs retraites jusqu’à la Ligne Siegfried. 
Passé Bertogne, la 193rd GIR fut divisé en deux “Task Force”, la “Task Force Stubbs” 
et la “Task Force Bell” avec comme objectif combiné la prise de la ville de Compogne 
et les hauteurs dans son voisinage immédiat. Tournant direction l’est depuis cette 
région, le 193rd avec le 507th PIR menèrent l’attaque ininterrompue à travers le 
Luxembourg jusqu’à l’Our et la frontière Allemande. 
La 5ème division aéroportée Allemande fit une vaine tentative pour maintenir une 
tête de pont sur l’Our, mais le 507th PIR organisa une traversée de l’Allemagne pour 
explorer la Ligne Siegfried. 
La 17th Airborne fut finalement relevé par la 6th Armored et retourna au camp à 
Chalons-sur-Marne en France, le 11 février 1945.  



Le 193rd Glider Infantry Regiment fut dissout le 1er mars 1945 en Belgique lors d’une 
réorganisation du XVIII Airborne Corps. 
Le 550th Airborne Infantry Battalion fut également dissolu. Les deux unités ayant 
subi de lourdes pertes pendant la campagne des Ardennes. Les hommes restants 
partirent renforcer le 3ème Bataillon du 194th Glider Infantry Regiment.  

 

Colonel James W. Coutts, Commander, 513th Parachute  Infantry 
Regiment 

 

Colonel Edson D. Raff, 507th Parachute Infantry Reg iment 
 
This Webpage is still under reconstruction due to a  major 
computer failure. 
The completion date is left open for upgrading and to accept 
new information.  

 


