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LA FIERE
INAUGURATION DE LA STELE « IN MEMORIAM »

Chaque grande nation possède un nombre de monuments rappelant les faits
majeurs de leur histoire. Tel est ce site mémorial de la bataille de LA FIERE,
qu’on pourrait appeler le GETTYSBURG de la liberté.
Each great nation possesses a number of monuments recalling its major
historical events. Such is the case of this memorial site of the battle of LA FIERE,
which we could allude to as the GETTYSBURG of liberty.
Il illustre une page d’histoire commune à la France et aux Etats Unis d’Amérique.
Une page écrite avec le sang des soldats et des civils !
It illustrates a page of history, a page written with the blood of soldiers and
civilians, a page known by France and the United States of America!
Il est difficile d’imaginer aujourd’hui que dans ce paysage bucolique et paisible
que nous découvrons depuis le manoir jusqu'à la chapelle de l’autre côté du
marais s’y déroula une bataille féroce !
It is difficult to imagine today in this rural and peaceful countryside, from the
manor house to the chapel on the other side of the marshes, that a fierce battle
took place!
En juin 1944 ces marais inondés, enserraient la route. 37 parachutistes
Américains
ns s’y noyèrent. A trente mètres d’ici, devant nous, 40 parachutistes du
505éme régiment y laissèrent la vie. Dans le manoir 2 commandants de bataillon

et 20 parachutistes y furent tués.
tués La grange était remplie de blessés et
d’agonisants !
In June 1944,
1944 these flooded marshes encircled the road. 37 American
paratroopers drowned here. A hundred feet ahead, in front of us, 40
paratroopers from the 505 PIR would lose their live. At the manor house, 2
battalion commanders and 20 paratroopers were killed. The barn was full of
wounded and near dead!
Sur la chaussée gisaient plus de 100 parachutistes, fauchés par les balles en
montant à l’assaut. A la Chapelle CAUQUIGNY on découvrait une vision d’enfer
avec les cadavres de combattants entremêlés.
En totalité les pertes s’élevaient à prés de 300 tués et 600 blessés en quatre
jours de combat côté Américain.
On the causeway, more than 100 paratroopers lay dead, gunned down while
attacking. At The CAUQUIGNY chapel we discovered a vision from hell as the
corpses of the soldiers lay intertwined.
Overall the American losses grew to 300 killed and 600 wounded,
wounded during the four
days of battle.
Le Major KELLAM mène l’attaque du 505éme pour libérer le manoir. Marcus
HEIM et Léonard PETERSON détruisirent trois tanks sur la chaussée. Ils seront
décorés plus tard de la « DISTINGUISHED SERVICE CROSS » !

Major KELLAM leads the attack of the 505th to liberate the manor house. Marcus
HEIM and Leonard PETERSON destroy 3 tanks on the causeway.
They will later be decorated with the « DISTINGUISHED SERVICE CROSS »!

Le sergent Bill OWEN en dépit de très Lourdes pertes réussit à tenir le pont. Le
soldat Bob MURPHY apporte sous la mitraille le message à OWEN lui demandant
la permission de se replier !
La réponse est cinglante : « Restez ici il n’y a pas de meilleur endroit pour
mourir ! »
Sergeant Bill OWEN, suffering tremendous losses, succeeds in holding the bridge.
Private Bob MURPHY,
MURPHY, under a hail of bullets, brings a message to OWEN asking
his permission to withdraw. The sergeant snaps back: “Stay here there is no
better place to die!”
die!”
Charles de GLOPPER se sacrifie pour sauver ses compagnons d’armes.
d’arme Il recevra
la médaille d’honneur à titre posthume.
Charles de GLOPPER sacrifies his life to save his brothers in arms. He’ll receive the
Medal of Honor posthumously.

Le Général RIDGWAY est présent à l’arrière préparant l’attaque de la chaussée.
Le Capitaine SAUL mène la charge avec ses 37 soldats.
soldats. L’un des événements les
plus héroïque et les plus méconnus de toute la guerre.
Le Général GAVIN,
GAVIN, depuis le manoir, donne ses ordres au Capitaine WRAY pour
assurer la défense de la tête de pont.
At the rear, General RIDGWAY is preparing to attack the causeway. Captain
Captain SAUL
leads the charge with his
is 37 soldiers, one of the most heroic and unknown events
of the war.
General GAVIN, from the manor house, gives his orders to Captain WRAY to
assure the defense of the bridge.
bridge

Les habitants des fermes alentours tentent d’échapper au cataclysme de la
guerre. Certains aident les parachutistes en leur donnant de la nourriture ou en
assistant les blessés, les réconfortant d’un sourire ou d’un merci.
Le 10 Juin cette terre était enfin libérée Allait commencer la libération de la
Normandie et de la France !
The farmers and their families in the area try to escape the cataclysm of the war!
Certain aid the paratroopers in giving them food or helping the wounded, giving
them comfort with a smile or a thank you.
June 10th this, soil was finally free. From there would start the liberation of
Normandy and France!
Aujourd’hui notre association « Les Amis des Vétérans Américains », fondatrice
de ce site mémorial de la FIERE,
FIERE, veut exprimer notre reconnaissance éternelle
aux héroïques
es parachutistes Américains des 82éme et 101éme divisions
aéroportées qui ont sacrifiés leurs vies pour notre liberté.
Today, our association ”Friends of The American veterans”,
veterans”, founder of this
memorial Site of la FIERE want to express its eternal gratitude to the heroic
American paratroopers of the 82nd and 101nd airborne divisions who sacrificed
their lives for our freedom.

Nous ne les oublions pas ainsi nous allons inaugurer maintenant la stèle « In
MEMORIAM » en hommage à ces valeureux parachutistes.
We will never forget as we inaugurate now the memorial « In MEMORIAM » in
homage to this valiant paratroopers.
Cette stèle à été réalisée par l’association AVA avec la participation financière de
l’association OPERATION DEMOCRACY de LOCUST VALLEY N.Y et de L’OFFICE
NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS.
This memorial was initiated and realized by the AVA ASSOCIATION with the
financial support from OPERATION DEMOCRACY of LOCUST VALLEY N.Y and the
FRENCH NATIONAL OFFICE
OFFICE OF VETERANS.
VETERANS
Elle sera dévoilée par Monsieur MARCHAND LACOUR,
préfet, le
LACOUR Sous-préfet,
Commandeur National de l’American Legion Monsieur KOUTZ et le Colonel Keith
NIGHTINGALE ancien Colonel Comandant le 505éme régiment de la 82éme
Airborne Division et des Forces Spéciales Américaines et en présence des
vétérans parachutistes des deux divisions ; Duaine PIKSTON,
PIKSTON Bill SULLIVAN,
SULLIVAN
George SHENKLE,
SHENKLE Ray FARY,
FARY John CIPOLA et Wilson COLWELL,
COLWELL et de Mesdames
Kay WENINGER présidente et Cathy SOREF présidente honoraire d’OPERA
OPERATION
OPERATION
DEMOCRACY.
DEMOCRACY.
It will be unveiled by Mr. MARCHAND LACOUR, sub-prefect,, the national
Commander of the American Legion, Mr. KOUTZ and Colonel Keith NIGHTINGALE,
former Commanding Colonel of the 505 PIR of the 82nd Airborne Division, and in
presence of veteran parachutists from both divisions, Duaine PIKSTON,
PIKSTON Bill
SULLIVAN,
SULLIVAN George SHENKLE,
SHENKLE Ray FARY,
FARY John CIPOLA and Wilson COLWELL as well
as Kay WENINGER president and Cathy SOREF Honorary president of OPERATION
DEMOCRACY.
GOD BLESS AMERICA
MERCI - THANKS

