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Charles Solomon Kilburn est né à Silver City, au Nouveau-Mexique, le 2 janvier 
1895 et est mort  à Carmel, en Californie, le 28 décembre 1978.  
 
Sa famille déménage bientôt à El Paso, au Texas, où ils pratiquent l'élevage en 
ranch.  
 
Après ses études secondaires, il a été accepté à l'Académie militaire de West Point. 
Après l'obtention de son diplôme en 1917, il a été nommé Sous-lieutenant à la 
cavalerie des États-Unis.  
 
Sa première mission l’amena au  17ème de Cavalerie à Fort Douglas, en Arizona, qui 
assurait la protection le long de la frontière mexicaine contre les incursions 
meurtrières du révolutionnaire mexicain Pancho Villa. 
 
Après avoir été promu au grade de Capitaine, Kilburn fut aide de camp du Général 
Willard A. Holbrook et plus tard envoyé en France pour servir à la force 
expéditionnaire américaine pendant la Première Guerre mondiale. 
 
Entre les guerres, il servit dans plusieurs institutions militaires et il suivit des cours à 
l'Ecole d'infanterie en 1923, à l'Ecole de cavalerie en 1933, au Collège d'état-major 
général en 1935 et à l'Army War College en 1937. Il a également été rédacteur en 
chef du Cavalry Journal. 
 
En 1941, quand il fut promu colonel, il prit le commandement du 8ème Régiment de 
Cavalerie de la 1ère Division de Cavalerie et commanda plus tard la 3ème Brigade de 
Cavalerie.  
 
Au début de 1943, lors de sa promotion au grade de Brigadier général, il fut nommé 
commandant de la 11èmeDivision blindée. La division fut déplacée en Angleterre 
l'année suivante et en décembre 1944, au combat, en Belgique, dans la Bataille des 
Ardennes.  
 
Pendant cette bataille, la 11ème est entrée en action le 29 décembre 44, en suivant un 
itinéraire sud – nord est, reprenant les villages de Jodenville, Chenogne, Houmont, 
Senonchamps, Rechrival, Tillet, Mande-Saint-Etienne ; puis en une deuxième 
opération Foy, Cobru, Noville, Mabompré, Houffalize (où elle assura la jonction, le 16 
janvier, avec des éléments de la 84th Infantry, venant du front nord de la 1ère Armée), 
Bourcy, Boeur, Buret, et termina la Bataille à Heckusheid (Allemagne).  
 
Pendant son itinéraire guerrier, à Chenogne, le 1 janvier 1945, la Division se rendit 
coupable d’avoir, sur ordre, vengé les martyrs de Malmedy – Baugnez, en abattant 
une soixantaine de prisonniers allemands. Pour être correct, il faut dire que les 



Allemands, à Chenogne, avaient transgressé les règles de la Convention de Genève, 
en camouflant un nid de mitrailleuses dans une maison qui arborait le drapeau de la 
Croix-Rouge et en faisant de nombreuses victimes. (voir le livre de l’auteur : ‘’Du 
Sang, des Ruines et des Larmes’’ – Editions Weyrich 2004). 
 
La 11ème  poursuivit sa route dans les campagnes de Rhénanie et d’Allemagne. Elle 
termina la guerre en Autriche après avoir libéré le camp de concentration de 
Mauthausen, le 5 mai 1945. 
 
Pour des raisons qui restent assez obscures, le Brigadier-général Charles Kilburn fut 
relevé de son commandement par Patton, en mars 1945 et remplacé, à la tête de la 
11ème par le Général Dager. 

  
 

 

 

 

 

 

Sur cette photo, prise sur le Carré à Bastogne, on reconnaît, de droite à 
gauche : le Brig Gen Charles Kilburn (11th AD), le Maj Gen Maxwell  Taylor 
(101st Abn) qui remet symboliquement la Ville de Bastogne libérée au Maj Gen 
Troy Middlelton (VIII Corps), (3ème sur la photo), et ensuite les parents de Renée 
Lemaire, l’héroïque jeune infirmière belge, tuée la nuit de Noël alors qu’elle 
prodiguait ses soins à des blessés américains. 

Les autres militaires sont des photographes de l’Armée - Photo NARA. 


