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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

DANS LES LIVRES

Les 32 généraux américains en-
gagés en Europe de 1943 à 1945
n’ont presque pas combattu au-
paravant, mais disposent d’une
solide formation pour appré-
hender un conflit moderne.
Lorsque les Etats-Unis entrent
en guerre contre le Japon
en1941, leur âge varie de 45 ans
(Clark et Collins) à 56 ans (Pat-
ton). Ils appartiennent surtout
à la classe moyenne, mais seule-
ment 6 sont fils d’officiers. Environ les deux tiers
se forment à l’Académie militaire de West point,
mais l’âge de sortie n’aura exercé aucune influence
sur leurs carrière et avancement. Le choix se porte
sur l’infanterie pour 22 d’entre eux, contre 7 pour
la cavalerie et 3 pour l’artillerie. Quand les Etats-
Unis participent au premier conflit mondial en
1917, seuls 17 ont acquis une expérience militaire
au Mexique l’année précédente. Vingt-trois par-
tent en France au sein de la Force expéditionnaire
américaine, comme lieutenant ou capitaine, et ter-
minent la guerre comme lieutenant-colonel (9) ou
colonel (4)…à titre temporaire. En raison de la fai-
blesse des effectifs en temps de paix, ils devront at-
tendre vingt ans pour retrouver leur grade de
1918. Le combat n’a pas constitué un facteur déci-
sif pour gravir les échelons, puisque 11 des 12 gé-
néraux les plus importants ou considérés comme
les meilleurs en 1945 ne l’avaient pas connu au
préalable. Pendant l’entre-deux-guerres, leur car-
rière compte rarement des commandements, mais
surtout des responsabilités d’instruction, des affec-
tations en état-major et des formations, notam-

ment à l’Ecole de commandement
et d’état-major général de Fort
Leavenworth, à l’Army War Col-
lege (Washington) ou à l’étranger
(Ecole de Guerre française). La dé-
claration de guerre aux forces de
l’Axe (Allemagne, Italie et Japon)
entraîne une montée en puissance
des effectifs, la création de grandes
unités et …une accélération des
promotions sans rapport avec
l’âge. Trois passent même directe-

ment du grade de lieutenant-colonel à celui de bri-
gadier-général (général de brigade en France). Sé-
lectionnées pour occuper de hautes fonctions en
raison de leur valeur et de leur efficacité, 2 briga-
diers-généraux deviennent lieutenants-généraux
(généraux de corps d’armée) au cours de la seule
année 1942. Pendant le conflit, sur les 32 géné-
raux, 9 ont été engagés en 1942, dont 6 en Afrique
du Nord et 3 dans le Pacifique, 11 en 1943 en Ita-
lie, 11 en 1944 en France et 1 en 1945 en Alle-
magne. Quatre ont été limogés pour des motifs di-
vers, dont un a été rétrogradé au grade de colonel !
Mais la grande majorité a donné satisfaction et cer-
tains ont joué un rôle très important pour la suite
des événements. Après la guerre, plusieurs ont
exercé de hautes fonctions militaires, un autre a oc-
cupé un poste important à la CIA et le plus connu,
Eisenhower, a été élu et réélu président des Etats-
Unis (1953-1961). 
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