
Matthew Bunker Ridgway – 18ème Corps d’Armée (aéroporté). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le général Matthew Bunker Ridgway (3 mars 1895 - 26 juillet 1993) fut le 19ème chef 
d'Etat-major de l'Armée des États-Unis. Il a servi avec distinction pendant la Seconde 
Guerre mondiale, où il fut successivement le Commandant de la 82nd Airborne 
Division, la menant au combat en Sicile, en Italie et en Normandie puis le 
Commandant du XVIII Corps aéroporté nouvellement formé en août 1944.  
 
Il commanda ce corps jusqu’à  la fin de la guerre, notamment pendant  la Bataille des 
Ardennes, l'opération Varsity et la Campagne d'Allemagne. 
 
Après la guerre, Ridgway a exercé plusieurs commandements importants et était 
connu pour avoir suscité l'effort de guerre des Nations Unies (ONU) pendant la 
Guerre de Corée.  
 
Sa longue carrière militaire a été récompensée par la remise de la Médaille 
présidentielle de la liberté le 12 mai 1986 par le président Ronald Reagan, qui a 
déclaré: «Les héros viennent quand on en a besoin, les grands hommes s'avancent 
quand le courage semble manquer ».  
                                                                                                                                         
Le  XVIIIth US Airborne Corps fut fondé le 9 octobre 1943 . Dès son arrivée 
au Royaume-Uni, l’unité qui regroupe les 17th, 82nd et 101st Airborne 
Divisions prend la dénomination de XVIIIth ABN (Airborne) Corps. 
Intégré à la 1re Armée aéroportée alliée destinée aux opérations aéroportées qui 
compte, en plus des unités de parachutistes américaines, les 
divisions parachutistes britanniques, polonaises et des unités paras de la France 
libre, il participera à toutes les grandes batailles de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe de l'Ouest tel le débarquement de Normandie, le débarquement 
en Provence, l'opération Market Garden en Hollande et la Bataille des Ardennes en 
Belgique.                                                                   
 
 
 
La capitulation du Japon mettra un terme temporaire aux activités du XVIIIe Corps 
aéroporté, dissous avant de « sauter » sur l'archipel japonais. 
C’est de cette époque que date le fameux carré blanc orné du dragon bleu aux 
naseaux fumants qui orne le haut de la manche gauche de ses soldats.   
Réactivé pour la Guerre de Corée le 21 mai 1951, le XVIIIe Corps est de tous les 
conflits que mènent ensuite les États-Unis: République dominicaine, Guerre du 
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