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Paul William Baade (16 avril 1889 - 9 octobre 1959) était un officier de l'Armée 
américaine hautement décoré, avec le grade de Major général. Il est surtout connu 
comme commandant de la 35e Division d'infanterie pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
35th Infantry Division. 
 
Avant que les Allemands ne lancent leur attaque en Ardenne le 16 décembre, la 
35ème Division, composée de ‘’bleus’’, avait été chargée de nettoyer les avant-postes 
allemands entre les défenses de la Sarre et la Ligne Siegfried, en vue de la nouvelle 
offensive de Patton, prévue pour le 19 décembre. Plusieurs jours de combats 
acharnés s'ensuivirent et les Américains durent payer cher pour chaque mètre de 
terrain conquis.   
                                                                                                                                                              
Le 20 décembre, lorsque le haut commandement américain réalisa finalement la 
portée des attaques allemandes en Ardenne, Patton ordonna que le XII Corps (dont 
la 35ème  faisait partie) se désengage immédiatement, se déplace vers le nord jusqu'à 
la ville de Luxembourg et se prépare pour entrer dans la Bataille des Ardennes.  
 
La 35ème  Division Inf, qui avait été en ligne pendant 160 jours consécutifs, devait être 
envoyée à Metz pour une réhabilitation rapide. Elle rejoindra ensuite le XII Corps du 
Général Manton Eddy en Ardenne.  
 
Dans le cours de la bataille, la division serait transférée au III Corps pour participer à 
la poussée vers l'est de la poche de Bastogne, que la 4th Arm Div. avait libérée le 26 
décembre. 
 
La division est alors chargée d'attaquer la Sûre, le 27 décembre. La division s'est 
rassemblée près de la ville de Holtz, puis s'est déplacée vers le nord jusqu'à la zone 
du III Corps, pour prendre position dans l'écart ténu entre la 4th Armd.Div à Bastogne 
et la 26th Div Inf. au sud-est.  
On espérait que l'attaque de la division déboucherait sur la route Lutrebois-Harlange, 
qui alimentait la route d'Arlon-Bastogne. L'objectif ultime de l'attaque était de 
sécuriser la route Longvilly-Bastogne. 
 
Le 27 décembre, la division a avancé de 6,6 km, le long d'un front de division de 10 
km de large. La division a eu beaucoup plus de problèmes avec le terrain et la météo 
qu'avec les Allemands, qui avaient creusé leurs positions défensives sur une série de 
collines à environ 5 km derrière la Sûre. Le terrain accidenté était très difficile, avec 
pas mal de neige au sol.  
 



Le 137th Inf (Col. William S. Murray) a traversé les positions de la 4th Armd, en 
passant par Tintange. Le 2 / 137ème  a chassé les avant-postes allemands du 14. 
Fallschirmjäger Regt / 5. Fallschirmjäge Div, du village de Surré (G.D.Lux.). A l'ouest, 
le 3 / 137ème, s'avançant vers le nord fut arrêté par le feu d'une casemate allemande 
à Livarchamps.  
 
Le 320th Inf Rgt (Col. Bernard A. Byrne) a également traversé la Sûre - une 
compagnie a dû patauger dans la rivière glacée - et a pris Boulaide et Baschleiden 
sans pertes. Le 3 / 320th a ensuite continué à avancer vers le nord. A la gauche de la 
division, le 137th Inf a pris Betlange et ses éléments avancés ont atteint Villers -la- 
Bonne-Eau.   
 
Le 3 / 137th, cependant, était encore cloué sur place dans sa petite vallée par les tirs 
de la casemate allemande de Livarchamps; le bataillon a finalement pris la position 
allemande par-derrière et a détruit la casemate en fin de journée. Dans la nuit du 28 
au 29 décembre, le 134th Inf (Colonel Butler B. Miltonberger) , qui était en réserve, 
relève un bataillon de fusiliers de la 80e Inf Div (prêté à la 4th Armd.) sur le flanc droit 
ouvert avec l'ordre de repousser la résistance allemande à l'est (c'est-à-dire loin de la 
grand-route Arlon-Bastogne). En conséquence, insensiblement la 35ème  Division se 
tournait vers le nord-est plutôt que vers le nord en commençant, avant la lettre, la 
Campagne de Rhénanie.  
 


