
James Maurice Gavin * 82nd Airborne Division (All American). 

 

 

’Slim Jim’’ (son surnom) et Marlène Dietrich avec laquelle  la rumeur lui prête 
une romance - (Photo postée par Ingrid Goossens) 

James Maurice Gavin, Jimmy Gavin ou Jim Gavin,  
né à New York le 22 mars 1907 sous le nom de James Nally Ryan et mort 
le 23 février 1990 à Baltimore. Son ascendance reste en partie mystérieuse : sa 
mère Katherine Ryan serait d'ascendance irlandaise, tout comme son père James 
Nally ; les documents officiels mentionnent que son père s'appelle Thomas Ryan. 
Son nom de baptême était James Nally Ryan.  
Ses parents officiels le placèrent très rapidement dans l'orphelinat du Couvent de la 
Pitié de Brooklyn où en 1909 il fut adopté par Martin et Mary Gavin, issus d'une 
famille de mineurs du Mount Carmel en Pennsylvanie. 
En raison des mauvaises conditions sociales de sa famille d’adoption, Gavin décida 
de quitter le foyer familial le jour de son 17ème anniversaire en prenant un train de nuit 
pour New York. La première chose qu'il fit a son arrivée fut d'envoyer un télégramme 
à ses parents adoptifs pour leur dire que tout allait bien, leur demander de ne pas 
avertir la police de sa « disparition » et affirmer qu'il allait trouver un emploi à New 
York. 
Il devînt finalement un général parachutiste américain. Il fut l'un des créateurs 
des troupes aéroportées américaines. Plus jeune général américain durant 
la Seconde Guerre mondiale, il commanda la 82e Division aéroportée américaine et 
combattit en Sicile, en Normandie, aux Pays-Bas, en Ardenne (secteurs de 
Werbomont, Cheneux, Stoumont, La Gleize,…) et en Allemagne.  
 
Après-guerre il dirigea la société de conseil Arthur D. Little et fut ambassadeur des 
États-Unis en France. Il se maria deux fois et eut, en tout, cinq filles, dont une 
adoptée. 
 

   

Avec Ridgway                      Avec Montgomery à la une de Life                    
Lieutenant-Général ! 
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