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En arrivant des États-Unis, la 26e Division d'infanterie (The Yankee Division) a 
débarqué directement en France à Cherbourg et Utah Beach le 7 septembre 1944. 
 
Du 13 au 30 septembre elle a effectué des patrouilles le long de la côte, 
de Carteret à Siouville, avant d'être engagée, partiellement, du 5 au 15 octobre au 
côté de la 80ème d’Infanterie en position défensive sur la Seille. 
 
Le 7 octobre 1944, le reste de la division relève, en position défensive, la 4e Division 
blindée sur la ligne Salonnes-Moncourt-Canal de la Marne au Rhin.  
 
Le 22 octobre la 26e attaque les bois de Moncourt. Le 8 novembre elle prend Dieuze, 
traverse la Sarre le 20 novembre, libère Sarre-Union le 2 décembre 1944, atteint 
la ligne Maginot le 5 décembre et entre dans Sarreguemines le 8 décembre. 
 
Mise au repos à Metz la division est déplacée à partir du 19 décembre vers le nord 
du Luxembourg pour prendre part à la Bataille des Ardennes. Le 22 décembre, 
la 26e DIUS attaque à Rambrouch et Grosbous et repousse une forte contre-attaque 
allemande.  
 
Le jour de Noël, après de violents combats, elle capture Arsdorf, et mène une 
attaque, sans succès, sur la rivière Wiltz. Le 20 janvier 1945, après s'être regroupée, 
elle attaque de nouveau, avec succès, cette fois, la rivière Wiltz, et continue sa 
progression vers Grumelscheid atteint le 21 janvier puis traverse le 24 janvier la 
rivière Clerf. 
 
Son commandant, la Major Général Willard S. Paul (1894  - 1966) a été nommé chef 
d'Etat-major adjoint de la logistique, en tant qu'officier d'état-major G-4  pour les 
forces terrestres de l'Armée, recevant à cette occasion le grade de Major-general  (2 
étoiles). 
 
En avril 1943, il fut nommé premier commandant général (CG) de la 75ème Division 
d'infanterie, division entièrement composée de jeunes enrôlés, pendant sa formation 
aux États-Unis. En août, il prend ensuite le commandement de la 26th Infantry 
Division, surnommée la «Yankee Division», une formation de la garde nationale du 
Massachusetts. Il a succédé au Major-général Roger W. Eckfeldt, qui avait 
commandé la 26ème division pendant plus de trois ans. W.S.Paul a mené la 26ème  
dans de nombreux exercices d'entraînement aux États-Unis et allait commander la 
division pour le reste de la guerre.  
 



Paul dirigea la 26e Division à l'étranger vers le front occidental à la fin d'août 1944, 
arrivant à Cherbourg, France, directement depuis les USA pour combattre sur le 
Théâtre européen des opérations (ETO) au début de septembre 1944. La première 
action majeure de la 26e Division fut pendant la Bataille des Ardennes vers la fin de 
l'année où elle a joué un rôle important dans la contre-attaque de la Troisième Armée 
du Lieutenant Général George Patton qui a réduit le saillant allemand. Gagnant des 
éloges de Patton, la 26ème  a participé à l'invasion de l'Allemagne par les Alliés 
occidentaux en mars 1945 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, 
en mai 1945. 
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