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William M. Miley (1897 – 1997) - remarquons au passage que le Général 
Miley fut le seul officier général de la Bataille des Ardennes à atteindre 
l’âge vénérable de 100 ans) - est né à Fort Mason en Californie, de Sara 
Miley et du lieutenant-colonel John D. Miley.  
 
Sa famille avait une longue histoire militaire, trois générations avant lui 
ayant servi dans l'Armée des États-Unis. Deux arrière-grands-pères, son 
grand-père, son père, son grand-oncle, son oncle et son fils sont tous 
diplômés de l'United States Military Academy (USMA) à West Point, New 
York. 
 
Miley lui-même est entré à l'USMA, où il a remporté un championnat 
national inter collégial en gymnastique et a obtenu son diplôme en 1918, 
l'année après l'entrée dans la Première Guerre mondiale. Il fut désigné 
comme Sous-lieutenant d'infanterie dans l'Armée des États-Unis. 
 
Immédiatement après l'obtention de son diplôme, il a été envoyé sur le 
front de l'Ouest et a servi avec la 1ère Division, une partie de l'American 
Expeditionary Force (AEF), jusqu'à la fin de la guerre le 11 novembre 
1918. 
 
Dans l’entre-deux guerre, Miley a rempli une série de missions, y 
compris en tant que professeur de science militaire dans ce qui était 
alors le Mississippi State College, à Starkville, Mississippi.  
 
C'est pendant cette période qu'il a rencontré et épousé sa femme, Julia 
Sudduth. Il a également été directeur sportif à West Point et affecté à 
l'infanterie au Panama, aux Philippines et à Fort Sam Houston, au 
Texas. 
 
En 1940, Miley (qui détenait alors le grade de Major) reçut l'ordre 
d'organiser et de commander la première unité de parachutistes de 
l'Armée américaine, le 501st Parachute Infantry Battalion. 
 
La Seconde Guerre mondiale. 



 
Après sa promotion au grade de Lieutenant-colonel, peu après l'attaque 
des Japonais sur Pearl Harbor en décembre 1941, Miley reçut l'ordre 
d'organiser et de commander le 503rd Parachute Infantry Regiment 
(PIR). Peu de temps après, il a été nommé Commandant adjoint de la 
82ème Division aéroportée du camp Claiborne, en Louisiane, sous les 
ordres du Major-général Matthew Ridgway. 
 
En avril 1943, Miley organise l'activation de la 17th Airborne Division au 
Camp Mackall, en Caroline du Nord. Il fut le seul Commandant de la 
17ème Division aéroportée pendant toute la guerre. C’est donc lui qui 
mena la 17ème au combat pendant la… Bataille des Ardennes. 
 
Au 1er  janvier 1945, la 17ème Division fut transportée dans une zone 
située au sud-ouest de Bastogne, arrivant près du village de Morhet, le 3 
janvier; là elle a relevé la 11ème  Division Blindée qui avait occupé le 
village avant son arrivée.  
 
Le 4 janvier, la division subit son baptême du feu pour la première fois 
quand il lui est ordonné de saisir un certain nombre de villages clés à 
l'ouest de Bastogne, afin d'empêcher les forces allemandes d'encercler 
la ville une seconde fois.  
 
Avec la 87th Infantry Division sur son flanc gauche, la 17ème avança vers 
des positions allemandes avec le 194th Glider Infantry Regiment et le 
513th Parachute Infantry Regiment formant l'élément d'assaut de la 
division; le 193rd Glider Infantry Regiment et le 507th Parachute Infantry 
Regiment se sont déplacés derrière ces deux régiments pour faire face 
aux contre-attaques blindées allemandes contre eux.  
 
Au cours de son avance initiale, la division engagea les forces 
allemandes, y compris l'infanterie et les blindés, pour tenter de sécuriser 
une route étroite au nord-ouest de Bastogne; Au cours d'une bataille qui 
a duré trois jours, la division a subi près de 1.000 pertes en tentant de 
tenir ce que l'historien officiel de la division a appelé «Dead Man's 
Ridge ». 
 
Entre le 19 et le 26 janvier, la division franchit les lignes allemandes et 
s'empare de plusieurs localités avant de rejoindre des éléments de la 
51ème Division d'infanterie britannique. Après s'être emparé de la ville 
d'Espeler le 26 janvier, toute la division a été retirée du front et 
transportée par camion jusqu'au Luxembourg, mettant ainsi fin à sa 
participation à la campagne des Ardennes. 
 


