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Contexte de cette exposition : 
 

Du fait de mes activités avec plusieurs associations de Vétérans Américains, Vétérans et familles 

Américaines dans le cadre du Devoir de Mémoire, j’avais été chargé en 2005 par la Municipalité de 

Saulx de Vesoul et par le Souvenir Français de Lure et de Saulx de Vesoul d’organiser la visite du 

Cimetière Américain d’Epinal pour les écoliers  de CM1 et de CM2 de Saulx …  Cette opération ayant 

été un succès, celle-ci fut dès lors reconduite d’année en année avec les enfants des classes des 

Cantons de Lure et de Saulx de Vesoul, mais aussi du Canton de Brouvelieures (Vosges, sous  la 

responsabilité de Jean-Marie Siret, membre du Souvenir Français de ce Canton). 
 

Sont partenaires de ces Memorial Days des Enfants de France les Comités du Souvenir Français de 

Lure (70) et Saulx de Vesoul (70), de Brouvelieures (88), de Bruyères (88), de Marchaux (25), la 

Communauté de Communes du Canton de Brouvelieures, la Municipalité de Saulx, plusieurs  

historiens locaux spécialistes de la Libération et de l’US Army, mais aussi et surtout plusieurs 

Associations de Vétérans Américains, de nombreux vétérans Américains, ainsi que des veuves et 

autres membres de familles de soldats Américains enterrés dans ce Cimetière Américain d’Epinal… 

Des représentants de la section Haute-Saône de l’Union National des Parachutistes nous font aussi 

l’honneur de participer à nos manifestations… 
 

Avant chaque visite de ce Cimetière par les enfants de CM1 et de CM2, un cours spécifique leur est 

dispensé dans leurs classes par les responsables du Souvenir Français de Lure / Saulx de Vesoul (issus 

de l’Education Nationale), par des témoins de l’époque et par moi-même, et par Jean-Marie Siret dans 

les Vosges. Après un rappel des grandes lignes de la 2
ème

 Guerre Mondiale, de l’occupation, des 

témoignages des autres participants, nous évoquons les grandes lignes de la Libération de la France, 

puis nous parlons plus particulièrement de celle de notre secteur…  

Nous terminons sur le concept de Devoir de Mémoire. 

L’exposition en question sert de support à ces 2 dernières parties de notre intervention qui se veut 

interactive… 
 

Parallèlement à ces Memorial Days des Enfants de France, j’organise le passage de Vétérans 

Américains de la 3
rd

 Infantry Division en Haute-Saône et une partie des Vosges, comme en 2004, 

2009, 2011 mais aussi 2014. J’associe à chaque fois les écoles en les faisant participer à des opérations 

spécifiques, comme en leur faisant rédiger des messages pour les vétérans (2009), en leur faisant 

confectionner des coquelicots en papier (2011). 

De plus, j’ai proposé à plusieurs communes d’inaugurer des plaques à la mémoire des Libérateurs 

Américains, comme à Vesoul, Saulx de Vesoul, Vervezelle, mais aussi Luxeuil et Raddon. 

A chaque fois je travaillais avec les municipalités pour l’organisation.  



Contenu de cette exposition : 
 

Cette exposition est composée d’environ 400 panneaux, de cadres de toute taille, et de matières 

différentes (cartons, toiles cartonnées, cadres photo vitrées, documents plastifiés)… 
 

Les thèmes abordés : 

- évocation de la présence de l’US Army en Haute-Saône durant la 1
ère

 Guerre Mondiale,  
 

- pour l’occupation : 

-     photos de Pétain, de De Gaulle, de chefs de l’Armée  de la France Libre, 
 

-     évocation de la Résistance, 
 

-     évocation de la vie sous l’occupation : ausweiss, tickets de rationnements… 

 

- pour la Libération : 

- cartes des débarquements de Normandie et de Provence, 
 

- cartes de la Libération de la France, de la Haute-Saône, 
 

- panneaux présentant :  

o les 3rd et 36th Infantry Divisions US, l’USAAF, 

o ces Divisions au combat, des unités spécifiques, 

o la vie de tous les jours de ces soldats, 

o des photos de la Libération de quelques Communes, 

o des anecdotes sur des crashes d’avions, de chars détruits etc… 

o l’apport des femmes Américaines durant la 2
ème

 Guerre Mondiale, 
 

- cadres présentant de nombreux GI’s (photos et informations) : 

o morts en Franche-Comté, dans les Vosges ou en Alsace, 

o des survivants à ces combats, 

o des vétérans, 
 

- Panneaux sur le Devoir de Mémoire : 

o les pertes de l’US Army durant la 2
ème

 Guerre Mondiale, 

o sur quelques cérémonies (Vesoul, Saulx de Vesoul), visites de vétérans US, 

o sur quelques Memorial Days des Enfants de France… 
 

Ces informations et documents proviennent de différentes sources : US Army, U.S. National Archives 

and Records Administration, divers ouvrages de Vétérans Américains, des Associations de vétérans 

US, des Vétérans eux-mêmes, des membres de familles de soldats enterrés à Epinal, de mes archives 

personnelles, sans oublier Jean-Marie Siret, spécialiste de la Libération du Canton de Brouvelieures et 

de la 45
th
 US Infantry Division dans les Vosges, de Michel Marlin, spécialiste de la Libération dans le 

secteur de Besançon, sans oublier quelques sites internet Américains sérieux… 
 

La vie de cette exposition : 
 

Dans le cadre des Memorial Days 

des Enfants de France, cette 

exposition fut présentée dans des 

classes de CM1 et de CM2 de Lure, 

de Flagy, de Villers les Luxeuil, de 

Velorcey, de Roye, et de Saulx de 

Vesoul, Echenoz la Méline… 

 

Puis en 2007, Port Sur Saône, 

Villers le Sec, Luxeuil, le Val 

d’Ajol, Vesoul etc… accueillirent 

cette exposition lors de 

manifestations diverses… 

 Claude Deltieure à Lure (2006) 

La partie la plus 

importante de 

l’exposition 

 



 
Villers les Luxeuil, Mai 2007. 

 

Claude Deltieure a participé à nos cours préparatoires à Lure en 2006, à Flagy et à Villers les Luxeuil 

en 2007. Claude est un journaliste Américain… Son père, René Deltieure, était un des GI’s de la 3rd 

Infantry Division US qui a libéré notre secteur… Il avait gagné une médaille pour conduite héroïque 

durant la bataille de Noroy le Bourg, avait été blessé pendant les combats dans Vy les Lure…  
 

 
Roye, mai 2008 

 

Les enfants découvrent des photos de la Libération de leurs villages, des anecdotes…  
 

Depuis 2007, ces écoliers, comme ceux de Flagy, ceux de Villers les Luxeuil, comme ceux de Saulx, 

entretiennent une correspondance avec des vétérans Américains, avec des familles Américaines. 

Cette exposition a aussi pris part aux Journées du Patrimoine à Vesoul (2007), à Luxeuil (2008). 
 



 
Le public Luxovien a pu découvrir cette exposition atypique à la Mairie de Luxeuil pendant une 

semaine et durant les Journées du Patrimoine 2008. 

Des visiteurs intéressés par le sujet… Mais aussi des témoins de l’époque, des vétérans Français, et 2 

vétérans Américains… Il y eut de nombreuses conversations particulièrement intéressantes… Les 

souvenirs qui remontent… Cette exposition provoque à chaque fois des confidences, des témoignages, 

des réflexions diverses sur cette période… Cette exposition est interactive… 
 

 
Ressortissante Américaine, Mrs Jocelyne Satterlee fut mariée avec un Colonel de l’US Army. Elle 

travaille depuis plusieurs décennies dans le domaine du Devoir de Mémoire Franco-Américain, 

notamment en Normandie, et maintenant au sein de l’American Battle Monuments Commission. 

Mrs Satterlee fut directrice d’école aux USA, en Allemagne, et en  France. Elle a rejoint l’équipe des 

Memorial Days des Enfants de France en 2009 en tant que traductrice. 



 
 

Luxeuil Septembre 2008 



 
 

Des élèves de plusieurs classes de Luxeuil visitèrent cette exposition…  A l’instar des autres élèves 

l’ayant visitée auparavant dans le cadre des Memorial Days des Enfants de France, ces écoliers 

posèrent beaucoup de questions, la plupart d’une pertinence étonnante… Des questions sur les 

évènements… Des questions sur le matériel, sur les objets…  Des questions sur les hommes…  

Les enfants prirent cette pose spontanément quand j’ai demandé aux institutrices si je pouvais prendre 

une photo d’eux pour l’envoyer à des anciens soldats Américains qui avaient libéré notre secteur… 

En fait, c’était leur hommage envers les Libérateurs… 

 

Puis, sous le 

patronage de 

l’ONACVG 

dans le cadre de 

ses actions pour 

le Devoir de 

Mémoire dans 

les 

établissements 

scolaires, cette 

exposition fut 

présentée le 15 

Septembre 2009  

à 4 classes de 

l’Ecole 

Elémentaire 

d’Echenoz 

Longeville  et à 

1 classe de 

Terminale du 

Lycée Belin de 

Vesoul. 
 

Claude Deltieure, un ancien Résistant et un témoin de l’époque apportèrent ce jour là  leurs 

témoignages sur cette époque, provoquant de nombreux échanges particulièrement intéressants avec 

les écoliers et les lycéens… 

 



 
Saulx de Vesoul,  2 Mai 2011 

 
Saulx de Vesoul,  2 Mai 2011 



 
 

Cette exposition continue d’évoluer, au grès des recherches historiques et des informations fournies 

par les vétérans Américains… 

 
              Novembre 2011 à Saulx de Vesoul 

Les enfants de Saulx de Vesoul 

visitèrent plusieurs fois le 

Cimetière Américain d’Epinal. 

 

 

 

 

Ils participèrent à l’opération 

« Messages pour les soldats 

Américains de 1944 » de 2009 

et à l’opération « Coquelicots et 

Bleuets de France » en 2011. 



Val d’Ajol, 14 et 15 Juillet 2012 
 

 
 

Dans le cadre de l’inauguration de la stèle à la mémoire du 1
st
 Lt BOOTH, tué lors d’un crash dans le 

secteur du Val d’Ajol le 27 Octobre 1944… 

 

 
 

Des informations sur l’USAAF, mais aussi sur d’autres pilotes Américains, des soldats de  la 7
th
 US 

Army… 

 



 
Sur la Haute-Saône… 

 

 
Des Marines… 



Vesoul, 11 et 12 Septembre 2012 
 

 
 

Robert Lynch, Vétéran de la 3
ème

 Division d’Infanterie Américaine, était l’un des Libérateurs de 

Vesoul ce 12 Septembre 1944. Il n’oublia jamais ce jour, ni Vesoul ! 

Il s’était promis de revenir dans cette ville où le Maire d’alors lui avait dit « Nous n’oublierons 

jamais » ! Il est donc revenu, avec sa famille, pour célébrer le 68
ème

 anniversaire de la Libération 

de cette ville qui lui tenait tellement à cœur ! 

 

   
Les vésuliens purent découvrir cette exposition sur la Libération 



Vesoul, 11 et 12 Septembre 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

Dans le contexte des Mémorial Days des Enfants de France, cette exposition est donc présentée 

sous le patronage du Souvenir Français…  Elle l’a été aussi en partenariat lors d’autres 

manifestations avec l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et des Victimes de 

Guerre) en Septembre 2009 et Novembre 2011… Mais dans tous les cas chaque manifestation se 

fait en relation avec les Associations de Vétérans Américains, les vétérans Américains eux-

mêmes ainsi qu’avec des familles de soldats enterrés au Cimetière Américain d’Epinal… Sans 

oublier parfois avec l’Association Rock of the Marne… 

 

 

 



Important ! 
Ces manifestations de Devoir de Mémoire Franco-Américain ne sont possibles que grâce à 

plusieurs personnes : 

 

Pour les Memorial Days des Enfants de France : 
 

                    
       Serge Lecinq               Christian Bresson       Jean-Claude Lachat      Etienne Pourcher 
 

o Mr Serge Lecinq, Président du Souvenir Français des Cantons de Lure et Saulx 

de Vesoul 

o Christian Bresson, Maire de Saulx de Vesoul, 

o Jean-Claude Lachat, qui fut 1
er 

Adjoint au Maire de Saulx, 

o Etienne Pourcher, Conseiller Général des Vosges, Président de la Communauté 

de Communes de Brouvelieures, Maire de Frémifontaine, 
 

Ils souhaitaient que les écoliers de leurs secteurs découvrent ce qu’avaient fait les soldats 

Américains pour la Libération de leur secteur, pour la Libération de la France. 

Ils avaient donc chargé Jean Marie Siret (pour les enfants du Canton de Brouvelieures et la 

45
th

 Infantry Division) et Eric Vandroux (pour l’organisation générale, les autres cantons et 

unités), d’organiser les visites du Cimetière Américain d’Epinal. Jean-Marie Siret et Eric 

Vandroux travaillent pour cela avec les Vétérans Américains et des familles de soldats 

enterrés dans ce Cimetière. 
 

Pour les autres manifestations : expositions et Visites Américains 
En plus des personnes ci-dessus, il y a : 

 

  
              Alain Chrétien                    Cyril Bonamy-Fromentin, M. C.  Kimmel, Sylvie Bellec 



 

o Mr Alain Chrétien, Député Maire de Vesoul, 
 

o Pour l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et des Victimes de 

Guerre) de Haute-Saône : 

 Mr Cyril Bonamy-Fromentin, Directeur, 

 Mrs Sylvie Bellec, en charge de dossiers et de la collecte, 

 Mrs Marie Claude Kimmel, secrétaire. 

 

                         
                             Brigitte Préau                                          Clarisse Chevalier 

 

 Mrs Brigitte Préau, en 2011, était Directrice de l’ONACVG des 

Vosges, et celui de Haute-Saône par intérim. Elle approuva mon projet 

de l’opération “Coquelicots et Bleuets 2011” et fit ainsi participer 

l’ONACVG de Haute-Saône dans l’organisation du passage des 

Vétérans US en 2011. Elle est maintenant Directrice de l’ONACVG 

dans le Var. 

 Mrs Clarisse Chevalier était en 2009 chargée des manifestations de 

Devoir de Mémoire, et nous avons travaillé ensemble à plusieurs 

reprises pour des manifestations de devoir de mémoire Franco-

Américains. 

 

o John Shirley, Vétéran de la 3
rd

 Infantry Division : 

 

John est un des responsables de la Society 

of the 3
rd

 Infantry Division, association de 

Vétérans de cette division. Il est 

l’organisateur des voyages organisés des 

Vétérans de cette unité. A chaque fois je 

travaille avec lui pour l’organisation de 

leurs passages en Haute-Saône et une partie 

des Vosges. Je travaille avec lui depuis 

1994.  

Je travaille aussi avec les autres 

responsables de la Society, les Vétérans et 

les familles de soldats de cette Division, 

comme je travaille aussi avec des Vétérans 

et familles de soldats d’autres divisions 

Américaines. 

 

           John Shirley 

 

 
John Shirley 



 

o Mr Claude Deltieure, fils du Staff Sergeant René Deltieure, 3
rd

 Infantry 

Division. 

Claude vient régulièrement en France, non 

seulement pour visiter sa famille Française, 

mais aussi pour participer au côté d’Eric 

Vandroux à des manifestations de Devoir 

de Mémoire. 

 Il est intervenu dans plusieurs écoles de 

Haute-Saône pour expliquer la 2
ème

 Guerre 

Mondiale, la Libération, le parcours de son 

père.  

Claude et sa mère Josette participent 

régulièrement au financement d’une partie 

des roses pour les Memorial Days des 

Enfants de France, et à une partie des frais 

engendrés par d’autres manifestations. 

 

 

 
 

                         
 Claude Mantion                  Jean-Claude Besse                     Jean-François Lefai     

 

o Claude Mantion, Président de : 

 Des combattants volontaires de Haute-Saône,  

  “Club Partisan 70 », 

 

o Jean-Claude Besse, Président de l’Union National des Parachutistes, Section 

Haute-Saône,  

  

o Jean-François Lefai, Porte-Drapeau de l’ “ANAI”, Association Nationale des 

Anciens d'Indochine. 

qui représentent à chaque fois qu’ils peuvent leurs associations… 

 

 

Dans notre secteur il ya bien évidemment d’autres élus, représentants d’Associations 

Patriotiques, d’historiens ou autres qui sont intéressés ou actifs dans les actions de devoirs de 

mémoire Franco-Américain… 

 

Il n’est pas possible cependant de tous les nommer… 

Claude Deltieure 



 

Pour ces manifestations, le côté logistique 

             
                            Gérard Vernot                                       Murielle Vandroux, Francis Chalmey 
 

o Gérard Vernot : retraité, membre du Souvenir Français de Vesoul, 

o Murielle Vandroux, ma soeur 

o Francis Chalmey, son ami. 

Ces 3 personnes m’aident pour la logistique lors de ces manifestations : 

- Le transport, l’installation et la surveillance de l’exposition, 

- Le sablage des inscriptions des tombes et la mise en place des drapeaux lors des 

Memorial Days des Enfants de France ou autres manifestations au Cimetière 

Américain d’Epinal. 

Gérard, Murielle et Francis apportent une aide inestimable pour la préparation de ces 

évènements.  

o Major (ER) Jean-Marie Siret, est l’autre 

organisateur des Memorial Days des Enfants de 

France. 

 Il a en effet la responsabilité des écoles du secteur de 

Brouvelieures, et est le correspondant des Vétérans de la 45
th

 

Infantry Division. Grand spécialiste de cette division entre la 

Moselle et la Meurthe, il connait très bien l’US Army de 1944, 

son fonctionnement, son articulation. 

Il est à l’origine de plusieurs monuments et plaques en hommage 

aux Libérateurs Américains dans son secteur. 

Les informations relatives à la 45
th

 Infantry Division contenues 

dans l’exposition « La Libération, les Libérateurs » proviennent de Jean-Marie Siret. 
 

En fait, toutes ces personnes, à titre privé ou pour une municipalité, une autre collectivité 

locale, association ou autre organisme, ont participé à quelque niveau que ce soit, en tant 



qu’initiateurs, décideurs, organisateurs ou simples participants. Il s’agit donc d’un travail 

collectif, avec des intervenants tant Français qu’Américains… 

 

 

En 2012 j’ai adopté les tombes suivantes du Cimetière Américain d’Epinal : 

 

3
rd

 Infantry Division    
Tombes Divisions Régiments Noms Matricules Dates de décès 

A 19 61 3
rd 

Inf Div 7
th

  Inf Regt Tamburine Albert J.  33683168 
09-Sept-

44 

A 29 37 3
rd

 Inf Div 15
th

 Inf Regt Kefurt Gus J.      35235413 
25-Dec-

44 

B 14 55 3
rd

 Inf Div 15
th

 Inf Regt Kandle Victor L.  O1324419 
31-Dec-

44 

B 23 33 3
rd

 Inf Div 15
th

 Inf Regt Giovinazzo Dominic  36841235 
26-Dec-

44 

B 31 34 3
rd

 Inf Div 15
th

 Inf Regt Silverstein Earl  33794347 
28-Sept-

44 

B 34 
29 3

rd
 Inf Div 15

th
 Inf Regt Banek Stanley C. 

36605531 12-Sept-

44 

36
th

 Infantry Division    

A 17 34 36
th

 Inf Div 143
rd

 Inf Regt Baird Arthur T. 
33673078 12-Sept-

44 

45
th

 Infantry Division    

A 15 39 45
th

 Inf Div 180
th

 Inf Regt DiSabato Michael 33800873 
12-Sept-

44 

B 31 30 45
th

 Inf Div 180
th

 Inf Regt Felton Kenneth L. 20709542 06-Jan-45 

12th USAAF 
B 38 4 

324
th

 F G 

315
th

 Fighter 

Sq Smith  Carroll N. O-824756 08-déc-44 

 

J’ai assisté à tous les Memorial Days depuis 1993 au Cimetière Américain d’Epinal, et depuis 

2005 j’organise tous les ans les « Memorial Days des Enfants de France », et ce en relation 

avec des Vétérans et des familles Américaines…  Au fil du temps, un certain nombre de ces 

soldats enterrés dans ce Cimetière me sont devenus particulièrement familiers… En effet, 

grâce à leurs proches, à  leurs camarades de combats, je les connais de plus en plus… Une 

singulière relation s’est instaurée… Et parfois je pense que le Cimetière Américain d’Epinal 

est ma seconde demeure… J’y ai beaucoup d’amis là bas… 
 

Ce devoir de Mémoire Franco-Américain est donc entretenu dans notre secteur… 

Ces Libérateurs venus de si loin ne sont donc pas oubliés… 

 

Et comme dit la devise du Souvenir Français : 

 

" A nous le Souvenir, à Eux l' Immortalité" 

To us the Remembrance, to them the Immortality 
 

God Bless America and France ! 

Eric Vandroux 

7
th

 US Army 

  

 7
th

 US Army 

7
th

 US Army 

  
USAAF 

 

  


