
Seize années durant, entre 1950 et 1967, Orléans a été 
le quartier général des troupes américaines de l’OTAN.

Quels ont, durant cet épisode de la guerre froide, été 
les liens entre les autorités américaines et françaises ? 
Comment Américains et habitants de l’Orléanais ont-
ils cohabité ? Quels souvenirs les uns et les autres 
conservent-ils de cette cohabitation ? En quoi et pourquoi 
la mémoire orléanaise est-elle à la fois assez proche et 
sensiblement différente de celle qui prévaut dans d’autres 
villes de France, telles Verdun, Évreux ou Châteauroux, 
également impactées par la présence américaine ? 

C’est ce que cet ouvrage entend explorer, prenant appui 
sur des documents d’archives et des témoignages, tant 
américains que français. 

Orléanaise d’adoption, Sylvie Blanchet a 
travaillé dans le domaine éducatif et apporté 
sa collaboration à divers titres de presse écrite. 
Elle a précédemment publié deux essais 
(Enfances populaires, invisibles enfances ; La 
Cité des écoliers) et deux romans (Vous êtes 
fatiguée ; Dis seulement une parole).

Photographie de couverture : 1963 : les familles Horne et Maynard se retrouvent 
pour un pique-nique en bord de Loire. Merci à Bob Maynard et Mike Magnan.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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