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La présence américaine dans le Loiret (1944-1966)
Liste (non exhaustive) des archives modernes et contemporaines

Cette liste répertorie les versements clés, conservés aux Archives départementales du Loiret
sur le thème de la présence américaine dans le Loiret de 1944 à 1966. Elle vous permet un
premier repérage des documents qui vous intéressent et d'en noter la cote, référence
indispensable pour pouvoir les consulter en salle de lecture à Coligny
Archives de la Préfecture du Loiret
20 M 79

Ravitaillement des troupes américaines : fournitures de fruits, légumes et œufs
(région, 1944-janvier 1946).

30 W 8633

Occupation du cinéma "le Royal" par l'armée américaine : convention de
location, circulaires, indemnités de réquisition (1945-1946).

109 W 20795 Relations avec les autorités Américaines (1944-1945).
129 W 23262 Olivet. - « Les Quatre-Vents », logements de familles américaines : permis de
construire (1957).
138 W 26011 Relations générales avec les autorités américaines (1944) ; rapports mensuels
d'ensemble de l'officier de liaison auprès de l'état-major US Comz à Orléans à
la mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées alliées pour les mois
de décembre 1962 à décembre 1964 (1963-1964).
138 W 26012 Incidences économiques et financières de la présence des troupes américaines
dans le Loiret : correspondance, rapports, réunion de la commission spéciale
(1952-1954).
138 W 26013 Relations courantes avec les autorités et les populations françaises (1944-1945)
; événements et manifestations : coupures de presse (1952-1964) ; postes de
conseillers pour les relations sociales et culturelles auprès du quartier général
américain à Orléans : dossiers individuels de candidature (1957-1958).
Groupement d'amitié franco-américaine : rapport des renseignements généraux
(1953) ; club destiné aux sous-officiers américains (1955) ; dossier John
Delanney, de la Military Police (1957).
172 W 31022 Armée américaine, circulation et dégradation des chemins (1952-1964).
179 W 35426 Correspondance (dont coupures de presse ; 1951-1955, 1960-1965).
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179 W 35427 Rapports mensuels de l'officier de liaison auprès de l'Etat Major US-COMZ à la
mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées alliées (1965-juin
1966).
179 W 35428 Acquisition du terrain de manœuvres d'Ardon (1954-1955), projet d'ouverture
d'un atelier de réparation et d'entretien de véhicules américains (1960) ;
déplacement de services de ravitaillement du commandement américain (1963)
; rapports du personnel français travaillant sur les installations alliées avec les
membres de l'armée américaine (1954-1955, 1961) ; officiers américains ayant
quitté Orléans (principalement des coupures de presse, 1952-1961) ;
manifestations militaires (1946, 1952-1960).
179 W 35429 Incidents, actes de vandalisme ou de malveillance causés par des Américains,
rixes entre Français et Américains (1951-1961) ; états des accidents causés par
des Américains (1953, 1957-1965) ; dégradation de voirie communale (19511955).
180 W
35527 f

Rapports avec l'armée américaine : correspondance (1945). Service d'aide
aux forces alliées, délégations régionale et départementale, organisation et
fonctionnement (1944-1948).

279 W 61297 Bases américaines. - Licenciement du personnel français, démontage du
matériel par les Américains, logements laissés par le personnel de l'OTAN :
instructions et correspondance ministérielle, informations des Renseignements
généraux et de la gendarmerie, correspondance avec le Directeur régional de
l'Office National des Forêts et avec les départements concernés (Eure et Loir,
Indre, Indre et Loire, Loiret), tableaux statistiques concernant les effectifs et les
personnels licenciés, utilisation éventuelle des logements occupés par les
personnels de l'OTAN, coupures de presse (1966-1972)
286 W 65097 Orléans, apposition d’une plaque dans la cathédrale à la mémoire des soldats
américains (1966).
295 W
68375 b

Installations américaines, installations générales et collectives (1950-1955) ;
installations privées, logements (1951-1959) ; protection contre l'incendie
(1953) ; hôpital américain de Chanteau (1952-1955). Utilisation des
installations libérées par les Américains, situation des locaux (1966-1967) ;
demandes d'utilisation (1966-1967) ; décisions d'affectation (1967).

295 W
68376

Reclassement du personnel civil licencié après le transfert des bases :
correspondance générale (1966-1967) ; interventions parlementaires (1966) ;
position des partis politiques et des syndicats (1966) ; comité de défense des
personnels français employés dans les bases alliées (1966-1969) ; mesures
gouvernementales destinées au reclassement du personnel français (19661967) ; listes nominatives de personnels licenciés (décembre 1966-mai 1967) ;
états hebdomadaires de personnels licenciés (mars 1967-mai 1968).
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1011 W
70748 a

Installations américaines (1952).

1046 W
78045 a

"Incidents psychologiques" : instructions, rapports, informations, période
1950-1954 (3 dossiers). Relations des autorités américaines avec la Préfecture
: rapports de la mission locale de liaison, comité franco-américain, inspection
américaine, exercices des troupes, correspondance, période 1948-1955 (6
dossiers). Relations avec les collectivités locales, dommages à la voirie, hôpital
de La Chapelle-Saint-Mesmin, dépôt d'ordures de Mardié, période 1951-1955
(3 dossiers).

1046 W
78045 b

Officiers : dossiers individuels (36 dossiers, 1957-1967).

1046 W
78046

Prêt du matériel de l'armée américaine pour l'exécution de travaux de génie
rural : correspondance (1965-1966). Circulation en France des véhicules
américains (1951-1954). Etats mensuels des accidents de la circulation causés
par des membres des forces alliées (1966-1967). Personnel civil licencié après
le transfert des bases, reclassement : rapports des Renseignements généraux et
correspondance (1966-1967).

1076 W
83905

Militaires américains démobilisés : listes, correspondance (1951-1954).
Américains : déserteurs, procès-verbaux de gendarmerie, notices,
correspondance (1951-1954) ; ressortissants âgés de 18 à 25 ans : notes, listes
(1954). Étrangers employés par les services américains à Orléans : listes,
correspondance (1954-1955).

1517 W

Registres et fiches d’immatriculation de véhicules dont véhicules de l’armée
américaine (1904-1982).

Archives de la direction régionale des douanes
1185 W
113425 c
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Régime privilégié du personnel des forces alliées, demande d'admission en
franchise d'un piano pour le club des sous-officiers de l'armée américaine à
Orléans (1963) ; autorisation de s'approvisionner dans les magasins spéciaux
commissariés par les gardes civils polonais employés dans l'armée américaine
(1964) et les retraités des forces américaines et leurs épouses résidant en
France (1965-1966). Restitution d'anciennes installations des forces alliées,
droits et taxes exigibles du propriétaire de la villa "Les Mouettes" à la
Chapelle-Saint-Mesmin pour les constructions ayant servi d'école aux enfants
des familles américaines implantées sur sa propriété (avec plan, 1966) ;
paiement de la TVA sur un ancien bâtiment de casernement à Saint-PryvéSaint-Mesmin (1970-1971). Transit, après le départ des troupes américaines,
du matériel en provenance du centre d'approvisionnement OTAN de
Châteauroux-La-Martinerie par l'aérodrome d'Orléans-Bricy (1966-1967).
Démilitarisation de munitions américaines à Méré (Yonne, 1966-1968).
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Archives de la direction départementale des services fiscaux
1104 W
94527 b

Biens libérés par les autorités américaines : usines SEFA à Saint-Ay (19511952, 1967-1968) ; villa "Les Charmes" à Olivet (1953, 1968) ; propriété des
"Hauts Monceaux" à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (1967-1968) ; "Fossé juré" à
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (1968).

Archives de la direction départementale de l’équipement
271 W 59825 Permis de construire : dossier individuel n° 18830 relatif à un bowling pour
l’armée américaine (1957-1959).

Archives de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
1243 W 267

Plainte. - Blanchisserie de l'armée américaine à Saint-Pryvé-Saint-Memin,
nuisances : correspondance (1962-1963).

Archives du tribunal administratif
Dossiers d’affaires instruites dont :
204 W 45972 M. contre ministère de la Défense Nationale et des Forces Armées, accident
d’automobile dû à un véhicule américain, 19 mars-24 juin 1955.
228 W 52302 P. contre ministère de la Défense Nationale, collision avec automobile de
l’armée américaine, 3 août 1955-13 janvier 1956.
228 W 52310 R. contre Ministère de la Défense Nationale et des Forces Armées, heurt avec
un autocar américain, 17 janvier-29 juin 1956.
Archives des Eaux et Forêts
199 W 45531 Cession de bois façonnés de l'emprise américaine (1954), cession des arbres
des chemins de ronde de la Cour-Dieu, en 1958. Cession amiable de six arbres
pour l'installation d'une radio-balise par les autorités U.S. en bordure de la
parcelle 1357, en 1955 cession d'arbre dangereux, dépendant de la forêt
domaniale d'Orléans et du canal d'Orléans au camping de la Vallée.
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Délais de communicabilité
Les documents pouvant porter atteinte à la vie privée sont communicables passé un délai de
50 ans à compter de la date du document.
Ceux comportant des données médicales sont communicables au terme d’un délai de 120 ans
à compter de la naissance de l’intéressé ou 25 ans après son décès.
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