
Norman Daniel Cota * 28th Infantry Division. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norman Daniel « Dutch » Cota, Sr. (30 mai 1893 - 4 octobre 1971) était 
un général américain pendant la Seconde Guerre mondiale.  
 
Le Général Cota a été fortement impliqué dans la planification et l'exécution de 
la Bataille de Normandie. 
 
Il intègre West Point en 1913 et y côtoie Dwight Eisenhower. Il quitte l'Académie en 
1917 pour y revenir en 1918 comme formateur jusqu'en 1920. Il passe ensuite 
plusieurs années à Hawaï. Il décroche son diplôme du United States Army War 
College en 1936. Il devient instructeur au Command and General Staff College de 
1938 à 1940. 
 
Au début de la guerre, il fait partie de l'Etat-major de la 1re Division d'infanterie. Il y 
reste jusqu’en juin 1942. À la suite de l'opération Torch en Afrique du Nord, il rédige 
des rapports sur une réorganisation des divisions d'assaut lors d'un débarquement. 
Ces modifications seront utilisées lors du débarquement en Sicile. Il est 
promu Brigadier général puis est muté en Angleterre pour préparer le débarquement 
en Normandie. Il est favorable à une attaque avant l'aube pour obtenir un effet de 
surprise.  
 
Lors du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, sur la plage d'Omaha, il 
représente le commandant de la 29e Division d'infanterie. Il débarque à 7h30 sur Dog 
White. Ses hommes sont bloqués par un talus exposé aux tirs allemands et Cota 
prend l'initiative d'avancer, en s’exposant lui-même, pour galvaniser ses hommes. 
 
Une fois la bataille de Normandie terminée, les alliés avancent vers l'Est. Cota est 
nommé à la tête de la 28e Division d'infanterie. Après avoir combattu du côté 
d'Elbeuf et du Neubourg afin de rattraper les Allemands avant la Seine, la division est 
désignée par l'Armée américaine pour défiler le 29 août 1944 à Paris, sur les 
Champs-Elysées. 
 
 
Lors de la Bataille de la Forêt de Huertgen, sa division doit attaquer, à travers une 
forêt dense favorable à la défense, les positions allemandes. Elle doit couvrir un front 
trop grand et Cota n'est pas favorable à cette opération. L'attaque fut un échec avec 
de lourdes pertes du côté américain. Bien que restant à la tête de son unité, Cota 
n'est plus en grâce. 
 
Lors de la Bataille des Ardennes, alors que Cota a son PC à Wiltz, sa division, 
toujours la 28ème, tient le front à Clervaux et environs. Elle subit de plein fouet 
l’attaque allemande et doit se replier dans un certain désordre. Le Général Cota 
recula, lui-aussi, avec tout son PC et établit son nouveau Poste de Commandement 
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