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Introduction 

To this day, there is no regrouped account of the rich history between Orleáns and Wichita. This 

booklet aims at bridging the gap between all the bits and pieces of existing documentation.   

On the occasion of the 70
th

 anniversary of the liberation of Orléans on August 16
th

, 1944 by a 

Kansas Regiment of the 137
th

 Infantry, the France Committee of Sister Cities, on behalf of the 

people of Wichita, would like to present a short history of the friendship and partnership between 

our two cities in this booklet.   

Prepared by Brigitte Roussel, Chair of the France Committee of Sister 

Cities in Wichita 

Front Cover Illustration : from a “France-États-Unis” association newsletter  
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Across France with Patton 

Gen. Patton had begun his sweep across the heart of France to the South of Paris, using three 

spearheads, each containing an armored division and a mobile infantry division. The XII Corps, 

which included the 35
th

 Division and the 4
th

 Armored, were the right or Corps on the South, with 

the mission of protecting the right exposed flank of the Third Army. Each infantry regiment 

became a task force or combat team including an artillery battalion, companies of the 747
th

 Tank 

Battalion and 654
th

 Tank Destroyers, engineers and supporting units. 448
th

 A.A. Battalion 

provided aerial defense and frequently lowered its guns for ground support…  

Along the road to Le Mans, the French people, delirious from their delivery from four years of 

German occupation, lined the roads to greet and cheer on the Americans, waving flags, giving 

flowers and food, cider and wines, everywhere the signs of “V” for Victory.   

The first objective for the division lay eighty miles to the East – the magnificent and historical 

city of Orléans, former home of Joan of Arc, and 65 miles South of Paris. It was located on the 

North bank of the Loire River and a major supply center for the German Army and the site of a 

great airfield. We were to reduce all opposition by passed or too much for the 4
th

 Armored 

Division to handle. Ahead would fly the Air Force… At 11 a.m. on August 15
th

, the division 

moved out, led by Gen. Sebree’s tank forces, later joined by Combat Command A of the 4
th

 

Armored Division. Thirty hours later it arrived at Orléans to seize the airport and the crowded 

warehouses against light, surprised opposition…  

Combat team 320 was routed 40 miles toward Paris to take Chateaudun where strong German 

artillery, mortar and rocket troops were located… 320
th

 Mortar Platoons showed their special 

talents with accurate and effective fire. Five tiger tanks were knocked out and by noon on the 

17
th

, all resistance had ended in Chateaudun, and also in nearby Cloyes which had at first been 

temporarily bypassed. The area was then secured.            

South of the Loire River, at Orléans, German snipers and artillery from across the river, 

intermittently dropped in rounds on the city but were unable to stop the occupation or the parade 

and liberation celebration of the local citizenry in which division personnel participated at the 

insistence of the French. The Germans had blown the bridges across the Loire River and had 

destroyed the city’s water system. No problem said the 60
th

 Engineers who hooked up their 

equipment and supplied the city with 80,000 gallons a day. Here we met the Maquis and the Free 

French underground who provided intelligence and were ready to take over local defense... 

On August 21
st
, 1944, Maj. Gen. M.S. Eddy, New XII Corps Commander, forwarded Gen. 

Patton’s letter of commendation to the XII Corps for its “magnificent performance” in the 

capture of Orléans and Chateaudun. 

http://www.35thinfdivassoc.com/NorthernFrance/ 

http://www.35thinfdivassoc.com/NorthernFrance/


 

 



 

  

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

History of the creation of Orléans and Wichita as Sister Cities 

  

1947  Organization of American Friendship trains for food aid to Europe.  

1948  Reciprocation by the French who sent gifts of historical and artistic significance. 

1949  Official visits by the cities of Wichita and Orléans, including for the commemoration of 

the May Joan of Arc festivities in Orléans. Fund-raising in Wichita for the purchase of a small 

amusement parc train, containing a coal burning locomotive, two coaches and a baggage car, 

with capacity to seat 24 children. The “friendship express” was presented to the children of 

Orléans and the Loire Valley. Please see the photo.  

1950 and 1952 Official visits of mayors of the two cities. 

1955  Repairs for the ‘friendship train” discussed and implemented. “Le Petit Train de Wichita” 

as the Orléans people have called it, operates each week in the Pasteur Park in Orléans on 

Thursday and Saturday afternoons, and on Tuesdays during the summer.  

 1964  20
th

 anniversary of the Liberation of Orléans widely commemorated by numerous official 

delegates and a good number of Kansas veterans.  

1965-1967  Annual official visits on both sides. 

1968  Wichita’s singing Quakers of Friends University, conducted by Dr. Cecil Riney, presented 

a concert in Orléans. 

1969  First group of Wichita businessmen to visit Orléans. 

1970  Wichita State University Singers, directed by Dr. Robert Hines, presented a concert in 

Orléans. As part of the participation of Orléans to Wichita’s Centennial Celebration, the mayor 

of Orléans Secrétain presented a reproduction of a statue of Joan of Arc to the mayor of Wichita 

A. Price Woodard, Jr.  

1973 Official Twinning of Wichita and Orléans via a charter signed on both sides. Wichita 

hosted 30 students from Orléans. Orléans mayor René Thinat and a delegation of 50 came to 

Wichita. Many gifts of Indian art were offered to the enthusiastic French visitors. Wichita 

decided to send a smaller replica of the Keeper of the Plains to Orléans, which was placed at one 

end of the university campus in the south part of Orléans at La Source.  



 

1974  Both sides attended each other’s major art exhibits. First high school exchange: thirty 

students from East High School and West High School and 32 from Orléans. They were hosted 

in local families.  

1979  Year of the 550
th

 anniversary of the liberation of Orléans by Joan of Arc in 1429. First 

Wichita Art Museum Exhibit on view in Orléans.  

1988  First Official Drafting of the Orléans University-Wichita State University Exchange 

Program. 

1991  Orléans hosted the Friends University Ballet. More summer high school student exchanges 

during that decade, headed by Gail Burkett with the assistance of Hetty Bailey, both at the time 

teachers in the local high schools, but currently faculty at Wichita State University. 

2008 Official Seal of approval of the existing Orléans university-Wichita State University 

Exchange Program by the Kansas Board of Regents.  

2014 Latest renewal of the Exchange Program between Orléans University and Wichita State 

University 

Faculty members from the university of Orléans or Wichita State University who have already 

participated in faculty exchanges with a visiting professor’s status: Dr. Bernard Ribémont, Dr. 

Denis Bjaï, Dr. George Bousfield, Dr. Brigitte Roussel. 

 

 

Recent Commemorations 

Between 1999 and 2012, annual commemorations of the double liberation of 

Orléans (1429 and 1944) were organized by the France Committee of Sister Cities 

in downtown Wichita in front of the public library where the current bronze statue 

of Joan of Arc stands. After the passing away of the last Kansas veterans of WWII, 

these commemorations were ended.  

 

 

 

 



 

 



 

 

 

May 2010 – Albert Brazil and Bill Phares,  

the only surviving veterans 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

May 2010 -  Master Sergeant Gary Augustine from the 89th Sus 

Bde Army Reserve, with some of his reserve fellows    

 

 

 

 

 

 



 

ORLÉANS ET WICHITA – 70 ANS DE PARTENARIAT  

ET TOUJOURS EN COURS… 

1944 – 2014 

Introduction 

Jusqu’à présent il n’existe pas de document regroupant la riche histoire entre Orléans et Wichita. 

Ce livret a pour but de rassembler les divers documents qui la constituent.   

Ce livret est bilingue anglais/français. 

À l’occasion du 70ème anniversaire de la libération d’Orléans le 16 août 1944 par un Régiment 

du Kansas de la 137ème  Infanterie, le Comité France du Jumelage, au nom des habitants de 

Wichita, aimerait présenter une histoire brève de l’amitié et du partenariat entre nos deux villes 

dans ce livret.   

Préparé par Brigitte Roussel, Présidente du Comité France du Jumelage 

à Wichita 
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À travers la France avec Patton 

 

Le Général Patton avait commencé à balayer le territoire de la France au sud de Paris, organisant 

trois vecteurs, qui contenaient chacun une division blindée et une division d'infanterie mobile. Le 

XII
ème

 Corps d'Armée, qui comprenait la 35
ème

 Division et la 4
ème

 Blindée, formaient la droite ou 

le Corps engagé vers le sud, avec pour mission de protéger le flanc droit exposé de la Troisième 

Armée. Chaque régiment d'infanterie est devenu une force opérationnelle ou équipe de combat 

comprenant un bataillon d'artillerie, des compagnies du 747
ème

 Bataillon de Chars et du 654
ème

 

Corps de Chars Autotractés, des ingénieurs et des services d'appui. Le 448
ème

  Bataillon A.A. 

fournit la défense aérienne et abaissa souvent ses canons pour soutenir  le combat au sol.  

 

Le long de la route du Mans, le peuple Français, en délire de leur délivrance de quatre années 

d'occupation allemande, s’était aligné pour saluer et encourager les Américains, en agitant des 

drapeaux, en offrant des fleurs et de la nourriture, du cidre et du vin, partout les signes « V » 

pour la victoire.    

 

Le premier objectif pour la division se trouvait à 80 km à l'est – la magnifique ville historique 

d'Orléans, ancienne résidence de Jeanne d'Arc, à 65 km au sud de Paris. Elle était située sur la 

rive nord de la Loire et était devenue un centre d'approvisionnement majeur pour l'armée 

allemande où se trouvait en outre un grand terrain d'aviation. Nous devions réduire toute 

opposition non encore détruite ou trop difficile à gérer pour la 4
ème

 Division Blindée. Au-devant 

volerait l'Armée de l'Air… À 11H le 15 août, la division sortit, dirigée par les chars du Général 

Sebree, rejoints plus tard par un commandement de Combat de la 4
ème

  Division Blindée. Trente 

heures plus tard, elle arriva à Orléans pour s'emparer de l'aéroport et des hangars bondés de 

provisions en fin de journée, contre une opposition légère et surprise... 

 

L’Équipe de Combat 320 fut envoyée à 40 km vers Paris pour s’emparer de Chateaudun où se 

trouvait le gros des troupes allemandes d'artillerie, de mortier et de roquettes… Les Pelotons de 

Mortier du 320
ème

 Corps montrèrent leurs talents particuliers avec des rafales de tir précises et 

efficaces. Cinq chars Tigre furent renversés et à midi le 17, toute résistance avait pris fin dans 

Chateaudun, ainsi que dans la ville proche de Cloyes qui dans un premier temps avait été 

temporairement contournée. La région fut ensuite sécurisée. 



 

Au sud de la Loire, à Orléans, des tireurs embusqués allemands et leur artillerie, postés de l’autre 

côté du fleuve, lançaient par intermittence des rafales sur la ville mais furent incapables d'arrêter 

la célébration de la parade et de la libération des citoyens locaux, à laquelle le personnel de la 

Division fut invité à participer sur l'insistance des Français. Les Allemands avaient fait sauter les 

ponts sur la Loire et avaient détruit le réseau d'approvisionnement en eau de la ville. Pas de 

problème, ont déclaré les ingénieurs du 60
ème

 Corps qui connectèrent leur équipement et 

fournirent à la ville 80 000 gallons d’eau par jour. C’est là que nous avons rencontré le Maquis et 

la Résistance française clandestine qui nous fournirent des renseignements et s’apprêtaient à 

prendre en charge la défense locale...  

 

Le 21 août 1944, le major-général M.S. Eddy, nouveau Commandant du XIIème Corps a 

transmis une lettre de félicitations du général Patton au XIIème Corps d'Armée pour sa " 

performance magnifique " dans la capture d'Orléans et de Chateaudun. 

 

Traduction par Brigitte Roussel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Les soldats du Kansas de la 35ème Division se remémorent Orléans en 

France. Voici une petite histoire de la 137ème Infanterie. 

La 137
ème

 Infanterie était composée d’un régiment de la Garde Nationale des États-Unis et 

constituait un lignage de descendance directe des dix-neuf régiments formés au Kansas pour 

l’Armée de l’Union pendant la guerre civile. Le Kansas a envoyé plus de soldats dans l’Armée 

de l’Union qu’il n’y avait d’électeurs dans l’état, et ce régiment a joué un rôle très important. 

Lors de la déclaration de la guerre contre l’Allemagne en avril 1917, les Compagnies avaient 

reçu l’ordre de recruter 100 hommes, et plus tard 150. Le 1
er

, le 2, et le 5 août les régiments de 

l’Infanterie du Kansas furent conscrits dans le Service Fédéral et reçurent l’ordre de rejoindre la 

35
ème

 Division : c’étaient les soldats de la Garde du Kansas et du Missouri. Le 1
er

 octobre, les 

deux régiments furent consolidés pour former la 137
ème

 Infanterie. Dès 1930, la 137
ème

 était 

composée exclusivement d’un régiment du Kansas, reconnu par le Département de la Guerre 

avec un blason que chaque officier et chaque conscrit du Régiment portait.      

 

Témoignages des soldats à Orléans les 15 et 16 août 1944 

Tous les témoignages en anglais sont tirés du premier livret constitué en 1995 pour le 

cinquantenaire du Débarquement allié en Normandie. La traduction en français a été faite par 

Brigitte Roussel. 

 

Warren Durant 

Je m’appelle Warren Durant. Mon numéro de série militaire était 20723924. Je servais en tant 

qu’observateur-éclaireur dans le premier peloton. Le rôle d’une équipe d’observateurs-éclaireurs 

était de tenter de grimper sur une élévation pour voir d’où venait la résistance ennemie afin 

d’orienter le tir des soldats du front. 

Nous sommes arrivés à Orléans et il faisait nuit lorsque nous nous postâmes près d’un mur en 

pierres qui entourait le cimetière. Ç’avait été une longue journée et je me suis hissé sur un mur 

puis me suis endormi. Il faisait à peu près soixante centimètres de large, et j’ai dormi 

profondément toute la nuit. Un bruit distinct m’a réveillé. On aurait dit quelqu’un qui jetait des 

petits cailloux dans un seau en fer. J’ai ouvert les yeux lentement et je faisais face à l’intérieur du 

cimetière. 

Je me suis retourné pour voir d’où venait le bruit. Il y avait un type dans un lopin de pommes de 

terres juste de l’autre côté de la rue. Je ne connaissais que les doryphores comme bestioles sur les 

plants de patates, alors j’ai dégringolé du mur et je suis allé voir ce qu’il détachait de ces plants. 



 

C’étaient des escargots. Je lui ai demandé ce qu’il allait en faire et il a dit : « les manger », alors 

je me suis dit : « …pas moi, mon vieux ! » 

 

La cathédrale  

Warren Durant  

C’était le matin du 16 août 1944. Moi et l’un des autres gars on pouvait voir le sommet d’une 

cathédrale par-dessus les arbres et nous nous sommes approchés de cette énorme bâtisse. J’étais 

vraiment muet d’admiration devant les plafonds immenses et les structures gothiques. J’avais 

bien vu des photos de cathédrales, mais je ne m’étais jamais approché d’aucune. Nous avons 

trouvé l’escalier qui menait au clocher. Les marches de marbre étaient complètement usées là où 

les pas se posaient. Je ne pouvais même pas imaginer combien de temps cela pouvait prendre. 

J’ai commencé à comprendre ce que le mot histoire signifiait. 

Je suis arrivé au clocher, et il y avait des rabat-vent sur les quatre côtés, et on pouvait voir 

jusqu’en bas dans la cour, et même de l’autre côté du fleuve. Pendant l’occupation allemande, les 

gens n’étaient pas autorisés à sonner les cloches des églises parce que les Allemands pensaient 

que c’était pour eux un moyen de communiquer avec les villes voisines. Les cloches ont 

commencé à sonner. Dès qu’elles se sont mises à sonner, les gens ont commencé à venir de 

partout. C’était vraiment une vue touchante. Les gens dansaient, pleuraient, riaient, tout en même 

temps.   

Le temps que je redescende les escaliers, il était quasi impossible de se frayer un chemin dans la 

foule. Chaque Français avait une bouteille de Cognac, et voulait qu’on boive de sa bouteille. 

C’était vraiment un moment émouvant.       

 

Wallace Webb 

Je m’appelle Wallace Webb. Mon numéro de série militaire était 3707567. Mon rang est 

Sergent-en-Chef, Quartier Général 137
ème

 Infanterie. Au sujet de la bataille d’Orléans, la date 

qu’on entend le plus souvent est le 16 août 1944. En fait, la bataille a commencé 

approximativement à 160 kilomètres d’Orléans plus près du Mans le 14 août. C’est quand un 

groupe de combat spécial a été organisé. Nous avons commencé notre manœuvre vers Orléans le 

15 août, à partir du Mans vers 11H du matin, et le soir, nous avions pris plusieurs positions au 

nord-ouest et directement au nord d’Orléans, à peu près à 24 kilomètres de la ville. Nous avons 

repris le grand aéroport. Pendant la soirée, nous pouvions entendre de nombreuses explosions et 

en avons déduit que les Allemands pensaient qu’ils ne pouvaient plus tenir Orléans et qu’ils 

démolissaient ce qu’ils pouvaient. Ils faisaient bien sauter plusieurs larges réserves de munitions 



 

et d’essence. L’attaque est survenue le lendemain matin à 8H. Il y avait deux colonnes, l’une 

venant droit du nord et l’autre du nord-ouest. Dès 15H, presque toute la ville avait été 

débarrassée des Allemands et dès 19H nous dans la Mairie au centre-ville. 

Les Allemands se sont retirés de l’autre côté de la Loire et ils ont pris des positions pour nous 

bombarder de là. Le 16 août est la date de référence souvent citée en rapport à la libération 

d’Orléans. En fait, nous avons eu plus de pertes le 17 août, causées par les Allemands qui nous 

bombardaient de l’autre côté du fleuve. 

Une chose dont je me souviens : dès que les Allemands ont commencé à se retirer, les résistants 

français clandestins ont soudain commencé à apparaître. Ils venaient de partout. Ils s’étaient 

habillés en uniformes militaires, ou du moins en parties d’uniformes : képis, tuniques, chemises. 

Je ne pense pas qu’on en ait vu un seul en uniforme complet. Leur chef était un type calme et 

pondéré, mais ceux que nous avons rencontrés hurlaient des mots qui traduisaient leur mépris des 

Allemands. Cet homme portait un pantalon bien repassé, une chemise de sport bleu clair, pas de 

couvre-chef, et il parlait anglais couramment. Il était très articulé. 

J’avais 27 ans quand nous sommes entrés dans Orléans.       

 

Frank Compton 

Je m’appelle Franck Compton, 137
ème

 Infanterie, Compagnie de Canon. Je suis arrivé à Orléans 

le soir et nous avons campé près du cimetière. Mon rôle consistait précisément à transporter 105 

pochettes de munitions. Je conduisais une Jeep «Jimmy » de deux tonnes et demie. 

Nous pouvions voir où les Allemands avaient creusé de nombreuses tombes où les gens avaient 

été enterrés. Ils allaient les utiliser comme blockhaus.  

Je fus blessé à la jambe. Quand on arrive sur Orléans par la route de Sens, on voit un grand 

château. C’est arrivé sur la route principale. On m’y a ramené et il y avait un poste médical, alors 

ils se sont bien occupés de ma jambe. Je n’ai jamais pensé que j’allais mourir. J’ai ça dans la tête 

que ce n’est pas la peine de penser à la mort.    

L’obscurité était totale. Les gens avaient plein de problèmes avec l’électricité. J’étais un gamin 

de 20 ans et tout le temps ils venaient vous apporter du vin. Les gens du coin étaient vraiment 

chaleureux. 

Les résidents voulaient acheter des cigarettes, du chocolat et du savon. Ils voulaient du savon. 

Les gamins nous suivaient partout, ils attendaient qu’on leur donne du chocolat. 

La guerre était dure. Nous avons été en danger sur la ligne de front pendant 126 jours sans 

interruption. 



 

 

 Albert Brazill 

Je m’appelle Albert Brazill. Mon numéro de série militaire était 20724177. Je conduisais un 

camion et je transportais tout ce que l’armée voulait, jusqu’à l’endroit où nous campions, quel 

qu’il soit, et  je déchargeais l’eau et les rations, à chaque fois.  

En face de l’endroit où nous avions installé nos tentes et où j’avais garé mon camion, il y avait 

un petit café français. Trois autres gars et moi sommes allés à ce petit café et on s’est tapé 

plusieurs petits Cognac français bien fameux. En fait, on y est restés au moins deux heures, et on 

a failli manquer la guerre !    

 

 

Chet Jackson 

Je m’appelle Chet Jackson, Sergent-en-Chef, Compagnie de Service, Sergent des Opérations. 

Notre unité attachée aux quartiers généraux a suivi le Deuxième Bataillon jusqu’à Orléans et il y 

avait encore trop de tireurs embusqués dans les environs pour que les civils descendent dans les 

rues. Nous avons installé notre régiment des quartiers généraux dans le bâtiment qui avait servi 

aux Allemands de quartier général Nous étions bien occupés pendant un certain temps à compiler 

sur la carte militaire la localisation de diverses compagnies et bataillons; et pendant que nous 

étions en train de travailler, un tir d’artillerie lancé à la ronde a propulsé par la fenêtre un 

fragment de cartouche à l’intérieur, qui a brûlé le tapis sur lequel elle a atterri.  

Pendant notre séjour de plusieurs jours, nous avons un peu exploré les alentours ; les Français 

semblaient heureux que nous soyons là.  

C’était ma responsabilité de connaître et de repérer sur une carte toutes les unités et de faire 

suivre ces renseignements au quartier général de la division. Les choses changeaient deux ou 

trois fois par jour, et je devais faire de nouvelles cartes pour les opérations chaque fois. 

Je voudrais dire quelque chose au sujet de la grande Cathédrale. La première fois que je l’ai vue 

à Orléans, je me suis dit : bon sang, qu’est-ce qui a pu produire une telle destruction ? Quand je 

suis revenu à Orléans vingt ans plus tard, j’ai été époustouflé de voir qu’elle avait été 

reconstruite avec tant de beauté.         

 

 



 

 

Robert F. Baker 

Je m’appelle Robert F. Baker. J’étais Sergent de Peloton, grade de Sergent Technique. Mon 

Unité était la Compagnie K, le Régiment de la 137
ème

 Infanterie, 35
ème

 Division. Mon numéro de 

série militaire était 20726181. Le 14 août, on m’a dit d’effectuer une sortie de patrouille pour 

voir à quelle distance d’Orléans nous nous trouvions. Le 15, nous avons fait la même chose et les 

Allemands avaient des chars en plus et apparemment aussi plus d’hommes le soir du 15. Le 

matin du 16, nous avons donné l’assaut pour reprendre Orléans. Les Allemands s’y attendaient et 

il nous a semblé qu’ils évacuaient en passant par la Loire. Le 3
ème

 Bataillon était au nord 

d’Orléans et nous avons attaqué par le sud. Nous avons eu plusieurs blessés.  

À une heure de l’après-midi, nous sommes entrés et la ville fut reprise. Nous n’avons pas eu 

beaucoup de blessés cette fois-là. Le 17, les Allemands se sont rabattus sur l’autre rive du fleuve, 

et ils nous ont bombardés. Il y avait des tireurs embusqués. Chaque fois qu’on levait la tête, le 

feu ennemi la canardait. Je me rappelle que le 18 août, il y a eu 17 blessés, 7 morts, et deux ou 

trois disparus en combat. Les Allemands ont tiré sur la ville, et ils ont touché la partie du quartier 

général où logeait le Régiment. J’étais au centre de la ville, et ils l’ont touché. Ils ont laissé de 

nombreuses mines près du fleuve, dans les rues, et là où on traversait le fleuve.  

Les Forces Françaises Libres (FFL) étaient organisées et elles nous aidaient. On m’a dit que leurs 

hommes ont arrêté certaines femmes qui avaient collaboré avec les Allemands et qu’elles furent 

plutôt maltraitées. 

Une chose qui me reste à l’esprit concerne les tireurs embusqués sur l’autre rive. Nous avons 

finalement compris qu’ils avaient des tireurs embusqués dans le clocher de l’église, alors nous 

nous sommes emparés d’un char d’assaut et avons tiré trois rafales. Les FFL effectuaient des 

sorties de patrouilles et nous fournissaient des renseignements sur les Allemands. J’étais 

positionné sur le fleuve pour vérifier que les Allemands ne retraversaient pas pour nous attaquer. 

Nous avions un Bataillon d’ingénieurs qui s’occupait uniquement de retirer les mines.           

J’avais vingt ans à cette époque. 

 

Calvin Tuders 

Je m’appelle Calvin E. Tuders. J’étais un spécialiste dans la section des fournitures et mon 

numéro de série militaire était 207T3907. Nous sommes allés nous promener dans la partie sud-

est du parc où se trouvait une grande statue de Jeanne d’Arc et nous y avons rencontré un groupe 

de gens. Ils parlaient anglais parfaitement bien. Ils étaient parisiens. Leur tante était une sorte de 

Duchesse en France à une certaine époque. Ils ont demandé de la nourriture car ils n’avaient pas 



 

mangé. Nous avons sorti de la farine et d’autres ingrédients et on a fait une fête de « pancakes ». 

C’était le soir du 16 août. Tout le monde était super heureux. On leur a donné plusieurs livres de 

café et ils ont dit que le café américain était bon. Ils étaient reconnaissants de prendre ce que 

nous leur donnions.      

 

Roy Payne 

Je m’appelle Roy Payne. J’étais Premier Sergent, Compagnie du Quartier Général, 137
ème

 

Infanterie, Deuxième Bataillon. Mon numéro de série militaire était RA 37000745.  

Je me rappelle qu’il y avait un grand mur de ciment qui entourait l’immeuble de notre quartier 

général. Un jour j’étais assis sur le mur à regarder le monde passer quand quelques représentants 

locaux ont amené six femmes du coin qu’ils soupçonnaient avoir collaboré avec les Allemands. 

Ils les ont amenées dans la cour de l’Hôtel de Ville et se sont mis à leur raser la tête pour que tout 

le monde dans la ville sache qu’elles avaient été trop conciliantes envers l’ennemi. 

Le fait que nous étions là réconfortait énormément les habitants d’Orléans, et ce sentiment nous 

touchait beaucoup à cause de cela.     

Gilbert Marx 

Ce dont je me souviens en entrant dans la ville d’Orléans c’est de la joie sur les visages des 

Français libérés, et des enfants nous faisant signe et des bouquets de fleurs qu’ils nous offraient.  

En arrivant sur la place du centre-ville l’attitude des gens n’était plus la même. Il y avait des 

personnes en colère qui battaient les collaborateurs et leur rasaient la tête.  Puis alors que nous 

avancions en direction de l’aéroport, un avion allemand a décollé et un P-51 américain l’a 

intercepté, puis une lutte frénétique s’est ensuivie et un pilote allemand s’est évacué du 

Messerschmidt et a été capturé par les Américains. 

Ensuite nous avons été pris sous le feu d’un mortier et d’un barrage d’artillerie, et nous avons 

cherché refuge dans une grotte longue et profonde. 

Le souvenir que je garde d’Orléans est celui d’une ville très propre et de gens très chaleureux.  

 

Historique de la création du Jumelage Orléans-Wichita 

Dossier préparé par les soins diligents d’Héléna Swierszinska, assistante de Madame Pilet-

DuChateau, et gracieusement offert par le Comité du Jumelage de la Ville d’Orléans.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


