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De gauche à droite : Crest du 357th Infantry Regiment, 358th Infantry Regiment, 359th Infantry Regiment 
 

Créee en 1917, elle arriva en France en été 1918 et prit part aux combats en Argonne. Lors des offensives 

d'automne elle accusa de lourdes pertes dans le secteur de Saint-Mihiel, et fut renvoyée aux Etats-Unis où elle fut 

dissoute en 1919. Recréee le 25 mars 1942, elle commença son entraînement à Camp Berkeley, avec des recrues 

originaires principalement du Texas et d'Oklahoma. La division adopta comme insigne un T et un O entremélés ce qui lui 

valu son surnom de "Tough Ombres". Après avoir participée à des manoeuvres en Louisianne en début d'année 1943, elle 

retourna à Camp Berkeley, pour parfaire son entraînement aux combats de rues et en septembre participa à des ma-

noeuvres dans le désert.  



 

 

A gauche: Tough Ombres Stephen Merritt Pierce, H.Company, 359th Infantry Regiment, 90th Infantry Division.                (Photo: Jay Turner Richmond, 90
th
 

Infantry Division Association.) 

 

     Arrivée en Grande-Bretagne en mars 1944, son entraînement se poursuit en vue du débarquement en Normandie. Dans la matinée du 6 juin, le 1st 

Batallion et 3rd Battalion, (dont notre ami vétéran Milton L. Staley, L. Company 359th IR) débarquent à H+175 sur Utah Beach, rattachées à la 4th 

Infanty Division « Ivy », et le gros de la 90th  Infantry division n'arrive que le 8 juin. Elle est alors intégrée au 7th Corps américain du général Collins et 

se retrouve engagée sur le Merderet, en  direction de Pont-l'Abbé, avançant lentement versle village d'Amfreville qui ne sera prit que six jours plus tard, 

Du fait des soucis de commandement et de l’incapacité à organiser la progression de la 90th ID,  le général MacKelvie commandant la division est relevé de 

son poste et remplacé par le général Landrum. Ce ne sera que le début d’un fort Turn-Over d’officiers et de généraux jusqu'à la fin juillet 1944. Le 

Supreme Commander des Troupes Alliés en Europe, le Général Dwight D. Eisenhower, alla meme jusqu'à vouloir dissoudre la 90th Id, pour l’intégrer aux 

autres divisions déjà présente. Ce n’est qu’avec le soutien du Général Omar N. Bradley que la division sera maintenue, mais elle doit faire ses preuves. 

Composition de la 90th Infantry Division à son arrivée en Normandie : 

Reconnaissance 

 
90th Reconnaissance Troop 

Infantry Regiment 
357th Infantry Regiment  
358th Infantry Regiment  
359th Infantry Regiment 

Artillery Battalion 
343rd Field Artillery Battalion  
344th Field Artillery Battalion  
345th Field Artillery Battalion  
915th Field Artillery Battalion 

Attached Units 

537
th
 Anti Aircraft Artillery Battalion, Company B. 

607th Tank Destroyer Battalion 

712th Tank Battalion 

773
rd
 Tank Destroyer Battalion 

Special troops 
90th Signal Company  

790th Ordnance Company  
90th Quartermaster Company  

315th Engineers Battalion  
315th Medical Battalion  
90th CIC Detachment 

 

 



 

 

 

90th Infantry Division, quelques heures avant le débarquement du 6 Juin 1944 à Utah Beach, Normandy, France  

(Photo Harold Barclay, Collection privée de l’Auteur). 

 

      Après avoir occupée des positions défensives dans le secteur de Valognes, elle s'enfonce dans le bocage normand  rattachée au 8th Corps. Tout au long 

de sa progression vers la Haye-du-Puits, elle va subir des pertes très importantes, et son 358th Infantry Regiment parviendra à se rendre maître du mont 

Castre, le 10 juillet, après de rudes combats. Le 14 juillet, la 90th Id, à bout de souffle s'arrete sur la Sèves.  

 

  

Les Tough Ombres luttent apprement pour la prise de Hill 122 (Mont-Castre). Les nouvelles recrues viennent remplacées les lourdes pertes. 

Photo : US. National Archives. 

 

Alors que l'opération Cobra (planifiée par le général Omar Bradley) débute, la 90th Infantry division poursuit sa progression et finie par libérer Périers et 

Saint-Sauveur-Lendelin les 27 et  28 juillet, avant de prendre trois jours de repos bien mérités.  

Par la suite incorporée à la 3rd Army  du général George Patton, la 90th Id, remotivé du fait d’etre sous les ordres du « Old Blood and Guts » elle prend 

le chemin de l'Est et libère Saint-Hilaire-du-Harcouet, Ici débutera l’incroyable progression de la 90th Infantry Division jusqu'à la fin de la Guerre. Elle 

deviendra la division d’infanterie chérie par le Général Patton et reconnue par tous comme de vrai Tough Ombres. 

La Mayenne :  

À 21H15 le 4 Aout 1944, le Commandement du XV Corps reçoit l’ordre oral du Général PATTON de se déplacer sans délai au Sud et à l’Est de la 
Mayenne et de prendre et de tenir une tete de pont au-delà de la rivière à Mayenne, jusqu'à etre relevé par la 1st Infantry Division ; tenir une tete de pont 



 

 

à Laval et sécuriser entre ces 2 points la rivière Mayenne. ; La 90th Infantry Division à gauche, la 79th Infantry Division à droite et la 5th Armored 
Division en soutien à l’arrière. 
 
À 01H00 le 5 Aout 1944, la 90th ID reçoit l’ordre de partir pour Mayenne, dans sa zone et sécuriser une tete de pont à travers la rivière. 

 
Rapport de la 3rd Army G-2 pour Aout 1944 : l’ennemie continue à etre trop mobile pour établir une ligne de front. Il a été estimé environ à un Bataillon 
d'infanterie ennemie de présent à Ernée. 
 
À partir de ce  moment, le Commandement Général de la 90th ID  a estimé qu'il fallait un coup de force, une force de choc mobile, qui pourrait se 
déplacer avec vitesse et etre toujours assez importante pour se protégée si elle se heurtait à une forte résistance allemande. Le Mans étant à 90 Km 
derrière les lignes allemands la décision a été prise de former une Task Force. Cette force est devenue la célèbre "Task Force Weaver" et était composée 
des unités suivantes: 
 
Detachment 90 Division Staff   Company A, 315th Medical Battalion 
 
90th Reconnaissance troop   Company A, 607 Tank Destroyer Battalion 
 
712th Tank Battalion    Battery A, 537th AAA Battalion 
 
357th Infantry    Detachment 90th Military Police   
 
343rd Field Artillery Battalion   Detachment 90th Signal Company 
 
345th Field Artillery Battalion   Company A, 315th Engineer Battalion 
 
Le 357

th
 Infantry Regiment sera donc le fer de lance de la 90

th
 Infantry Division, avec en troupe de reconnaissance avancée le 106th Cavalry Group. Le 

359th Infantry Regiment sera placé en arrière au sud de la Task Force Weaver, et le 358th Infantry Regiment en Arrière au Nord. 
 

 
 
La première unité à entrer en Mayenne, est dès le 3 Aout 1944, la E. Company du 358th Infantry Regiment à Landivy. S’en suit ensuite une rapide 
progression de la 90th Infantry Division, par Landivy,Gorron, Carelles, Saint-Denis-de-Gastines, Ernée, puis Mayenne. Le long de la progression, la Task 
Force Weaver, subira de léger contact de retardement par les Allemands. 
 
Dès le 5 Aout à 00H45 les alliés bombardent les routes en direction de Mayenne en préparation de l’offensive. 
A 1H00 les allemands du 708. Infanterie Division sous le commandement du Generalmajor Edgar Arndt et de l’Oberstleunant Heinz-Joachim Muller-
Lamkow, font sautés les ponts de Montgiroux et de Saint-Baudelle, puis à 4H20 après le dynamitage de l’arche central, le viaduc Eiffel de Mayenne 
saute. 
 
De 4h30 à 5h30 Le pont Notre-Dame saute après 4 tentatives de dynamitage. Reste seulement le pont de la Caisse d'Epargne (Aujourd'hui pont Mac 
Racken), mais qui est miné et protégé par 3 puissantes batteries positionnées (canon de 88 mm) face à l'entrée de l'Hopital et au carrefour Mallécot. 
Sur l'autre rive de la Mayenne, les arbres sont abattus et positionnés en chicanes sur la route d'Ernée. 
4 Chars dont un Tigre bouchent cette entrée de la Ville. Des unités allemandes patrouillent dans les campagnes environnantes. 
  
A environ 11H15, les éléments de reconnaissance ont atteint la banlieue ouest de Mayenne. Ici, à environ 1 miles 1/2 de la ville, deux blindés M-8 du 90th 
Rcn. Troop  ont été touchés, pris sous de rapides tirs d’obus et ont immédiatement pris feu. Tous les membres d'équipages ont été tués. 
Vers environ  midi,  les premiers éléments d’avant garde, sous le commandement du 1st

r
 Bataillon 357th IR, ont dépassés les éléments de reconnaissance, 

débarqués des camions et ont commencés à se déployer. Le 1
st
 Batallion sous le commandement du Major Edward S. Hamilton demande que le 343rd Field 

Artillery Batallion se mette en position pour soutenir l'attaque.  
Il savait aussi, qu'il était essentiel de sécuriser un pont sur la rivière Mayenne et cette vitesse était primordiale. A ce moment, le Général Weaver a 
ordonné au reste du 357th Infantry Regiment  de traverser la rivière au sud et de couper le sud des approches du sud-est à la ville. 
De leurs cotés les soldats allemands restés sur la rive ouest se replient derrière le Tigre pendant que les mortiers installés dans le haut de la ville 
ouvrent le feu. 

 
Le 1

st
 Batallion attaque, soutenue par le 345

th 
Field Artillery, en entrant dans la moitié Ouest de Mayenne sous le tir d’armes légères. La B. Company du 

357th Infantry Regiment mène l'attaque avec deux Platoon de chars de la B. Company du 712th Tank Battalion et un squad de soldat du génie de la A. 
Company, 315th Engineer Battalion. 
Un squad américain, guidé par un ancien sous-officier Mayennais, arrive place Gambetta puis place Clémenceau. Il continue à descendre rue Aristide-Briant. 
En arrivant à hauteur de la rue Jeanne d'Arc une violente rafale de mitrailleuse stoppe la progression. Le squad se replie le long de la Basilique et se 
camoufle rue des Lavanderies. 
Pendant ce temps là, un autre détachement gagne le Chateau-Trompette,les jardins puis le vallon de la Visitation. Les soldats seront eux guidés par un 
moine Dominicain vers la rue Pasteurs et les derniers ateliers de l'imprimerie Floch. Le gros de la compagnie, est parvenu lui, dans le centre-ville de 
Mayenne rues de Beaudais et rue Jacques Labbite vers 15h30 

 
Après des combats au porte à porte, la B. COmpany du 357th IR  atteint la rive Ouest de la rivière à 16H30 et constate que un des trois ponts était 
toujours intact, mais qu'ils recevaient des tirs de mortiers lourd et des tirs d'artillerie, mais ce sont les 88 allemands qui font beaucoup de dégats, plus 
que les mortiers. L’officier de liaison du 1st Battalion, le Captain Ingram (il sera blessé grièvement 2 jours plus tard à Sainte-Suzanne par des éclats de 
mortiers), ordonne aux artilleurs du 343rd Field Artillery Battalion de faire feu. Un canon de 88 est touché au but dès les premières salves. Les autres 
canons seront réduits au silence par les batteries US avec l'aide d'avions de reconnaissances. 



 

 

Pendant cette période, plusieurs véhicules allemands sont entrés dans la moitié Ouest de Mayenne par le Nord et ont été immédiatement détruits par le 
Anti-Tank Platoon du 1st Batallion.  

 

 

 

 
 

Canon de 88 Allemand situé à l’angle de Lauvois et de la rue Henri Dunant. 
(Photo : Collection Auteur) 

 

 

 
 

La 90th Infantry Division entrant dans Mayenne, par la N155 (Aujourd’hui N12). 
(Photo : US. National Archive ) 

 
Comme prévu les tirs de préparation de l'artillerie ont commencés, puis, une très lourde explosion a été entendue sur le coté Est de la rivière et un gros 
nuage s’étale sur la ville, résultant de la fumée de l’explosion. Le Commandant du 1st Batallion 357th IR, Le Major Halmiton a immédiatement saisi 
cette occasion pour traverser le pont. Il ordonne au 1st Platoon de la B.Company du 357th IR de traverser le pont aussitot qu'il pourrait stopper la 
préparation de l’artillerie.   

Deux minutes plus tard, le 1st Platoon se précipite sur le pont, mené par le commandant de la B. Company, le 1st Lieutenant Burrowes Stevens. Plusieurs 
soldats ont été tués, mais le peloton s'est avancé dans l’est de Mayenne  juste à temps pour mettre hors d’état de nuire les allemands, qui devaient faire 
sauter le pont. Ils ont été suivis par un squad de la A. Company 315th Engineer Batallion. Immédiatement, le platoon de chars se met en route, suivie par 
les soldats du génie. Dans la progression sur le pont, toujours sous le feu ennemie le Sgt. James D. McRacken, A. CO / 315th Eng. Bn. est tué par un 
éclat de grenade allemande.  
La B. Company ouvre pendant se temps la voie à travers la ville à l'est et a pris contact avec le corps principal du 3rd Batallion, qui avait traversé la 



 

 

rivière au sud à bord de barques et de barges. Des blindés se sont précipités pour contourner de nombreuses maisons qui avaient été préparées pour la défense 
par les allemands, accompagnés par des troupes d’infanteries. Ces maisons ont été nettoyées par la A. Company qui suivait, puis sont ensuite repartis dans 
le nord de la ville. La C.Company est restée dans la partie Ouest de Mayenne et a protégé le nord de toutes approches.  
 
L’équipe du génie a commencées immédiatement à déminer le pont et ils constatèrent qu'il avait été préparé pour la démolition avec huit bombes aériennes de 
500 livres. L'attaque avait été si rapide et avait été effectué avec une envergure, que les Allemands n'avaient pas été capables de faire sauter le pont. 
 

 
 

Jeep de la 90th Infantry Division et troupes à pieds, en progression dans Mayenne le 5 Aout 1944. 
(Photo : US. National Archives,) 

 
 

Autre cliché pris au meme endroit. 
(Photo : US. Nationale Archives) 

Le Colonel Barth commandant du 357th Infantry Régiment, le Commandant du 3rd Batallion et tout leur staff ont préparés leur descente sur les rives de 
la Mayenne. Seulement quelques coups de feu sporadiques venaient de l'autre coté, le Colonel Barth ordonna alors de traverser la rivière immédiatement.  
Une yole et un vieux bateau percé ont été remis en service et des planches de bois ont été démontées d’une cabane voisine pour etre utilisées comme des 
rames. 
Le Colonel Barth accompagne la première vague d'infanterie qui traverse la rivière, puisque les soldats semblaient quelque peu douter de l'équipement de 
fortune. Au moment où les bateaux pneumatiques du génie sont arrivés, la I. Compnay était en cours de traverser la rivière.  
Le reste des traversées se sont donc déroulées très rapidement. Avant 20H30,  le 3rd et le 2nd Batallion étaient de l’autre cotés de la rive. Dès lors le 
3

rd 
 Bataillon commença à ouvrir la voie sur la route principale du sud-est de la ville. Une centaine d’allemands ont été fait prisonniers, et le 1

er
  

Batallion conduit les Allemands à l'est au 3rd Batallion.  
 
À 22H00 la ville avait été complètement nettoyée et le Poste de Commandement de la Task Force s’était installé dans la partie du sud-est de la ville. Le 
Général Weaver disposa les forces dans un périmètre défensif et toutes les routes à l’entrée de la ville étaient bloquées. Toute la nuit les véhicules 
d'Allemands se sont approchés de la ville,  plusieurs se sont fait soufflés en morceaux. 
 
6 Aout 1944, le 3rd Bn. du 357th IR, est en place à l’entrée de Aron, sa progression est stoppée net par une important contre attaque allemand. Les 
pertes sont lourdes coté américain, et deux chars du 712th Tank Bn. sont détruit. Ordre est donné de stoppé l’assaut et d’attendre la relève du 16th 
Infantry Regiment, 1st Infantry Division. 
 
Ce rappel historique sur la libération de Mayenne, n’est seulement qu’une partie du lourd tribut payée par la 90th Infantry Division en Mayenne. En effet de 
lourdes pertes seront subit à Sainte-Suzanne, Chammes, La Bazouge-des-Alleux, Torcé-Viviers-en-Charnie, Saint-Jean-Sur-Erve, Vaiges, Landivy, 
etc… autant de lieu où les Tough Ombres payèrent de leurs vies pour libérer la Mayenne. 



 

 

 
 

Préambules 
 

 Tout commence 2009 lorsque, dès nos premières recherches nous nous sommes aperçus que la 90th Infantry Division, fût le fer de lance pour 
libérer les communes sur un axe Landivy, Gorron, Ernée, Mayenne, Montsûrs, Chammes, Vaiges, Sainte-Suzanne, Torcé-Viviers-en-Charnie, Evron, pour 

ensuite libérer Le Mans 
 
A l’aide d’archives militaires américaines de la 90th Infantry Division, de l’aide de Norm Richard, Historien américain de l’Association des vétérans de la 90th 
Infantry Division aux États-Unis avec qui nous entretenons des contacts réguliers, de Joshua Fenell (Deparment Missing in Action and Prisoner of War in 
Overseas) organisme dépendant du Pentagone américain recherchant les disparus et prisonnier de guerres américains en Outre-Mer et de nombreuses familles 
de vétérans et de vétérans de la 90th Infantry Division, nous avons pût établir la liste des pertes enregistrées par la 90th Infantry Division lors des 

combats de la Mayenne.   
 
Je me rends en Juillet 2013, à la Réunion des Vétérans de la 90th Infantry Division à Dallas, Texas, USA, pour terminer et compléter ces recherches.  

 
NOTRE PROJET 

 
L’association Mayenne-WW2 a pour but le souvenir et la recherche en Mayenne sur la seconde guerre mondiale ce qui explique que nous tenons 

énormément à ce projet. 
 
De la recherche de l’histoire à la recherche des familles des soldats américains de la 90th Infantry Division, et enfin  dans l’édification et l’inauguration d’un 
monument hommage à tous ces soldats, nous allons dans le sens du Devoir de Mémoire souhaitée par notre Association. 
 
2014, est l’année du 70

ème
 Anniversaire du Débarquement en Normandie mais aussi de la Libération de la Mayenne, c’est pourquoi l’édification et 

l’inauguration de ce monument marquera d’un geste fort les commémorations de ce 70
ème

 anniversaire.  
 
Je tiens aussi à souligner que cette recherche ce fait aussi en relation avec des correspondants américains (autorités, historiens…) donnant ainsi un sens 

Internationale et démontrant l’attachement des américains à leurs vétérans ou disparus ainsi qu’à l’amitié Franco-américaine.  
 

Cérémonies et rencontres avec les vétérans et enfant de la 90th Infantry Division. 
 
 

 

 
- 90th Infantry Division Day, 14 & 15 Juin 2014- 

 
 
 

Dans le cadre du 70ème Anniversaire de la Libération de la Mayenne, L’Association MAYENNE-WW2, en partenariat avec, la fondation 
américaine Lacey Davis Foundation* présidée par Robert Stuart, les communes de Mayenne, Sainte-Suzanne, Chammes, l’Office National des Anciens 
Combattants de la Mayenne et la Délégation Militaire Départementale de la Mayenne et le Mémorial de la Déportation de Mayenne, souhaites à nouveau 
rendre hommage à la 90th Infantry Division Américaine et vous soumet ce projet issue de longues années de recherches et de souhaits des vétérans et des 
familles américaines de la 90th Infantry Division. 

 
 Cet évènement est reconnu et labélisé 70

ème
 par le gouvernement français. 

 
Le 90

th
 Infantry Day, qui aura lieu en Mayenne le 14 et 15 Juin 2014, sera l’occasion de rendre hommage à la 90th Infantry division qui libéra une grande 

partie du Nord-Mayenne en Aout 1944. 
 
Ces journées seront composées des temps fort suivants: 
 
Samedi 14 Juin 2014 
 

- Cérémonie sur le pont McRacken à Mayenne pour rendre hommage au Sgt. James D. McRacken (313th engineer Batallion, 90th Infantry Divi-

sion) qui fût tué au combat sur ce pont. 

- Cérémonie à l’ancienne Mairie de Mayenne, Inauguration d’un panneau portant tous les noms des soldats américains de la 90th Infantry Division 
morts dans les combats de la Libération de la Mayenne. 

 
- A 14h30 et 16h30 Conférence au Mémorial de la Déportation de Mayenne avec les vétérans américains et les familles. 
 



 

 

 
 
Dimanche 15 Juin 2014 

 
- Matin : Cérémonie de la 90th Infantry Division, présence de la famille dont le fils  du Cpl. Louis Guntz, blessé à Sainte-Suzanne le 7 aout 

1944. 
-  

1°) Pfc Hall Riley, B. Company 357th Infantry Regiment, 90th Infantry Division, mort au combat le 7 Aout 1944 à Sainte-Suzanne 

 

2°)Sgt. Warren Willinger (Mort au Combat), William Land (Blessé au combat), Cpl. Louis Gruntz (Blessé au combat), Dee Johnson (Blessé 

au combat) et Lloyd Sparks, tous membres de l’équipage d’un char Sherman de la B.Company, 712th Tank Battalion, 90th Infantry Division, 

détruit le 7 Août 1944 près du cimetière de Sainte-Suzanne. 

 

3°)A la mémoire du Dr. Lenormand de Sainte-Suzanne et de la famille Molière de Saint-Denis-D’Orques (Sarthe) qui ont aidés et cachés les 

pilotes américains, 1st Lt. William Banks (474th Fighter Group- 429th Fighter Squadron) et le 2
nd
 Lt. James J. Robinson (361st Fighter 

Group, 374th Fighter Squdron). 
 
 
 

- Après-midi, 15h30 : Cérémonie au monument en hommage aux soldats de la 90th Infantry Division mort pour la libération de Chammes. Céré-
monie au monument américain de la route de Blandouet.. 
 

Nous aurons l’honneur de compter parmi nous lors de cette journée des vétérans ou proches de la 90th Infantry Division : 
 

° Milton Staley, C. Company, 359th Infantry Regiment, 90th Infantry Division (vétéran du D-Day à Utah Beach). 

 
Milton Staley, 1943. 

° Madame Helen Patton, fille du grand Génrale George Smith Patton, Jr. Commandant de la 3
rd
 Army, qui libéra la Mayenne en aout 1944. Helen Patton 

est la Présidente de Patton Foundation. 
 

 
A gauche helen Patton, à droite, General Patton. 

 

° Norm Richards, fils de Clyde Richards, D. Company, 358th Infantry Regiment, 90th Infantry Division, historien de la 90th ID et membre du bureau de la 

90th Infantry Division Association. 

° Monsieur Ron Ammons, fils du Jack E. Ammons, vétérans de la C. Co 357th Infantry Regiment. Son père participa au combat de Mayenne, Montsûrs, 

Sainte-Suzanne et Torcé-Viviers en Charnie. 
 

 



 

 

Jack E. Ammons en 1945 

 

°M. Louis Guntz fils de Louis Guntz, 712th Tank Battalion,blessé le 7 Août 1944 à bord de son char à Sainte-Suzanne. 

° Famille Robinson, leur fils s’est écrasé le 24 Juillet 1944 à bord de son P-51 près de Sainte-Denis-d’Orques (Sarthe) et fût aidé et sauvé par la 

famille Molière qui sera présente, et le Docteur Lenormand 

°Famille du Captain Meier, officier de Renseignement dans le 343rd Field Artillery Battalion, 90th Infantry Division 

 
 

°Famille de Roy Baker, il était engagé dans le 537th AAA AW, 90th Infantry Division 

 
Bien d’autres familles et vétérans de la 90th Infantry Division vont certainement se rajouter à cette liste déjà bien remplie.  
 
 
Cette journée sera riche en émotion et nous espérons rendre hommage à la 90th Infantry Division Autant qu’elle le mérite. 
 

 
 
Présentation de la fondation Américaine, Lacey Davis Foundation. 
 
Lacey Davis Foundation est une fondation américaine présidé par M. Robert Stuart. Cette fondation à pour but d’aider les familles de vétérans et de soldats 
américains mort au combat en Europe pendant la Seconde Guerre Mondiale. Cette aide se traduit par des recherches sur les lieux de décès des soldats, mais 
aussi sur les recherches de famille aux USA. Lacey Davis Foundation aide aussi les familles dans l’organisation du voyage et du séjour en Europe. 

 

 
 
L’Association Mayenne-WW2 prend à charge la réalisation et la fabrication du panneau où seront écrits tous les noms des soldats de la 90th Infantry 
Division mort en Mayenne.  

 

 
Cordialement, Association Mayenne-WW2 
 
  
L’Association Mayenne-WW2 mène ce projet, mais tiens à remercier dès à présent les personnes ou associations nous ayant aidées : 
 
 
Mr Norm Richards, fils de vétérans de la 90th Infantry Division, Historien et membres du bureau de l’Association des vétérans de la 90th Infantry Division. 
M. Robert Stuart, Président de la Fondation américain Lacey-Davis. 
La Mairie de Mayenne. 
La Mairie de Sainte-Suzanne 
La Marie de Chammes 
M. Vesnier, Directeur de l’ONAVCG53 
Le Lt. Colonel Dennetière, Délégué Militaire Départemental de la Mayenne. 
Le Memorial de la Deportation de Mayenne 
Les Anciens Combattants et Porte Drapeaux de la Mayenne. 
Le Ministère des Anciens Combattants  

 
  
 
 
L’Association Mayenne-WW2 reste à votre écoute et disposition. 
 
 
 
Vincent Orrière,  
Président de l’Association Mayenne-WW2 

 
Contact :  
 



 

 

°Vincent ORRIÈRE,  Président de l’Association Mayenne-WW2. 

13 Domaine de Sainte Croix, 53970 L’HUISSERIE. 
 
Tel : 06.85.05.31.75 
Email : vini44@msn.com  / mayenneww2@live.fr 
 
°Jean-Philippe LEROY, Trésorier de l’Association Mayenne-WW2,  

48 Chemin de la Chainais, 53000 LAVAL. 
 
Tel : 06.14.20.29.99/02.43.56.66.56  
Email : avirex66@orange.fr  
 
°Kévin Duroy, Secrétaire de l’Association Mayenne-WW2. 

17 Rue des Marmottes, 53100 Mayenne 
 
Tel : 06.16.52.43.28 
Email : kevdu53100@hotmail.fr 
 

@ Suivant la loi du 11 Mars 1957, cette publication ne peut-être reproduite intégralement ou même partiellement par quelque moyen que ce soit 

(article, Internet…), sans l’autorisation écrite de Vincent Orrière ou de ses ayants droits. Toute reproduction illicite dans tout pays constituerait une 

contrefaçon et serait sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.  
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