
Edwin Pearson Parker - 78th Infantry Division. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edwin Pearson Parker Jr. (27 juillet 1891 - 7 juin 1983) est un Major- général de 
l'Armée des États-Unis. Parker a commandé la 78ème Division d'Infanterie pendant 
les campagnes d'Ardennes - Alsace, de Rhénanie, et d'Europe centrale, de la 
Seconde Guerre mondiale.  
 
Sous son commandement, la division, surnommée «Lightning» (La Foudre), aida à 
sécuriser le pont de Ludendorff, sur le Rhin, pendant la Bataille de Remagen. 
 
Né à Wytheville, en Virginie, Parker a étudié à l'Université George Washington. En 
1912, il a commandé l’artillerie de campagne US.  
 
Pendant la Première Guerre mondiale, il était stationné dans la zone du Canal de 
Panama. Puis, pendant la période de l'entre-deux-guerres, il a été professeur adjoint 
de science militaire et de tactique, d'abord à l'Ohio State University, puis à 
l'Université Harvard. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été le grand prévôt de 
l'Armée des États-Unis jusqu'à sa retraite en 1953. Il a vécu à Washington, D.C. Il y 
est mort le 7 juin 1983 dans sa maison.                                                                                               
                                                     

 
      insigne 78th Inf Div 
‘’Lightning’’ 
 

Après avoir participé à la Bataille de la Forêt de 
Huertgen, la 78ème se trouve dans le secteur de 
Kesternich, à 12 km au nord-est de Monschau, 
quand survient la dernière grande offensive 
allemande, la Bataille des Ardennes. 
 



Le jour de Noël 1944, le Major-Général Parker, son commandant, fait parvenir le 
message suivant (voir dans la photo à droite) à ses hommes : « En ce jour particulier, 
notre cœur rentre à la maison, tout comme nos gens à la maison pensent à nous. 
Par notre présence ici même, au milieu des malheurs de la guerre, nous avons fait et 
rendons possible un Noël paisible dans une terre libre pour nos familles en 
Amérique. Nous savons que cela ne peut pas être un Joyeux Noël, dans le vrai sens 
du mot, pour nous. Pourtant, les mêmes maux du monde qui ont amené l'étoile de 
Bethléem à exister, nous inspirent pour accomplir avec succès le devoir qui nous 
attend encore. Je me joins à vous aujourd'hui pour partager ce que Noël signifie pour 
chacun de nous. Meilleurs vœux et bonne chance ». 


