
Anthony Clement  McAuliffe  * 101st Airborne Division.                                         
(Remplacé le 28 décembre 44 par le titulaire, le major-général Maxwell D. 
Taylor). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Né à Washington, DC, le 2 juillet 1898, Anthony Clement McAuliffe (1898-1975) 
étudia à la West Virginia University de 1916 à 1917 et obtint son diplôme de West 
Point en novembre 1918. Il passa du grade de Sous-lieutenant en 1918 à celui de 
Général en 1955. 
Il a été commandant de l’artillerie divisionnaire de la 101e Division aéroportée 
lorsqu'il a été parachuté en Normandie le jour J et lorsqu'il est entré en Hollande par 
planeur, en 1944 pour l’Opération Market Garden.  
En décembre 1944, au moment du déclanchement de la Bataille des Ardennes, en 
raison de l'absence du général Maxwell D. Taylor, il était commandant par intérim de 
la 101st Airborne Division. Il prit naturellement, en tant que senior-officer de la 
division, le commandement de la 101st et d'autres troupes attachées pendant le 
siège de Bastogne.  
Quand ses troupes ont été encerclées et que les Allemands ont exigé leur reddition, 
il a renvoyé une réponse en un mot "NUTS" (que l’on peut traduire littéralement par 
‘’des noix !’’ et de manière plus argotique et militaire par :’’des c…..s !) C'est 
probablement la citation la plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale.  
En 1945, il commande la 103e Division d'infanterie jusqu'à la fin de la guerre en 
Europe.  
Après la guerre, il a occupé de nombreux postes, notamment celui de Chef de Corps 
de l'armée de terre et de G-1, chef du personnel de l'armée. Il est retourné en Europe 
en tant que commandant de la 7e Armée en 1953 et commandant en chef de l'armée 
américaine en Europe en 1955. Il a pris sa retraite de l'armée en 1956 et a travaillé 
pour l’American Cyanamid Corporation, de 1956 à 1963. Il a été président de la 
Commission de défense civile de l'État de New York de 1960 à 1963. Il a résidé à 
Chevy Chase, Maryland jusqu'à sa mort le 11 août 1975. Il est enterré avec sa 
femme, son fils (décédé en 1979) et sa fille (décédée en avril 2001) au cimetière 
national d'Arlington. 
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