
  

    

Louis Aleck Craig (1891-1984). 
 
Né le 21 juillet 1891 à West Point, New York. 
 
A commandé à la Cavalerie de West Point en 1913. Devoir au Panama en 1916. 
Commandant de la batterie du 5ème Artillerie de Campagne, puis adjoint aux plans et 
officier d'instruction du 1er Corps et de la 4ème Division durant la Première Guerre 
mondiale. 
 
Professeur de science militaire et tactique à Harvard 1924-1929. Diplômé de l'École 
du commandement et de l'Etat-major général en 1931. Instructeur de la Garde 
nationale de Géorgie 1931-1933. Diplômé de l'Army War College en 1939. 
Commandant du 18th Field Artillery 1941-1942. Brigadier général en février 1942. 
Commandant général de la 72ème Brigade d'artillerie de campagne 1942-1943. Major 
général en février 1943. Commandant général de la 97th Infantry Division puis du 
XXIII Corps 1943-1944. Commandant général de la 9ème Division d'Infanterie 
pendant la Bataille des Ardennes. 
 
Parmi les affectations de Craig après la guerre figurent le commandement général 
adjoint de la Cinquième armée (1946-1947), ainsi que la fonction d’inspecteur 
général de l'armée américaine (1948-1952).  
 
Retraité en mai 1952. Les décorations comprenaient la médaille du service distingué, 
l'étoile d'argent, la légion du mérite et l'étoile de bronze. 
 
Décédé le 3 janvier 1984. 
 



La 9e Division d'Infanterie (‘Old reliables’) a vu son premier combat, le 8 novembre 
1942, lors de l'opération Torch lorsque ses éléments débarquent à Alger, Safi, et Port 
Lyautey.  
 
Avec l'effondrement de la résistance française, le 11 novembre 1942, la division 
patrouille le long de la frontière du Sahara Espagnol. 
 
En février 1943, la 9ème se retrouve en Tunisie où elle est engagée dans des 
patrouilles et de petites actions défensives, en particulier vers Tébessa lors de 
la Bataille de Kasserine. Le 28 mars 1943, elle lance, dans le sud de la Tunisie, 
vers Gabès, une attaque puis atteint Bizerte le 7 mai. 
 
En juin 1943, la 9e prend part à l'opération Husky, débarque à Palerme, et 
capture Randazzo et Messine. La Division est ensuite dirigée sur l'Angleterre où elle 
suit une formation poussée. 
 
Le 10 juin 1944, la 9e DIUS débarque à Utah Beach (jour J + 4) avec mission 
de couper la péninsule du Cotentin, ce qu'elle fait le 18 juin à Barneville-Carteret, 
puis de pousser sur Cherbourg et de prendre la ville.. Elle continue son action par la 
Bataille de Normandie. 
 
De la mi-décembre à janvier 1945, lors de l'offensive des Ardennes, la Division 
tient magnifiquement des positions défensives de Kalterherberg à Elsenborn, 
empêchant la 6. Armée allemande de progresser plus avant. 
 
 


