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Train de la reconnaissance Française
En 1947, l'Europe souffre toujours des conséquences de la guerre
qui vient de la ravager, et aux États-Unis, le Président Truman
s'apprête à mettre en place le fameux plan Marshall.
C'est à ce moment qu'une collecte appelée "Friendship Train"
(Train de l'amitié en français) est organisée auprès du peuple
américain. Le train parti de Los Angeles le 7 novembre avec
quelques wagons en compte plus de 700 à son arrivée à NewYork.
De là, un bateau achemine les 16 000 tonnes de denrées,
vêtements et médicaments jusqu'au Havre. La SNCF se charge
ensuite de l'acheminement et de la répartition des wagons à travers
la France et l'Italie.
1948, la Fédération Nationale des Anciens Combattants des
Chemins de Fer de France et l'Union Française veulent prouver
la gratitude du peuple français au peuple américain en créant le
"Train de la Reconnaissance française" appelé aussi "Gratitude
train".
L'idée est de réunir des dons issus de toutes les provinces de
France et d'envoyer 48 wagons de cadeaux typiquement français
(objets historiques, artistiques, folkloriques, régionaux...) dans les
48 états américains plus un wagon pour Hawaï où se situe Pearl
Harbor.
Les wagons, qui portent les écussons des provinces françaises,
sont centralisés à Paris et quittent la gare de Batignolles le 10
janvier 1949.

La ville de Brou répond favorablement à la sollicitation du
Comité d'Organisation du Train de la Reconnaissance
Française et offre une Borne de la Voie de la Liberté.
Conseil Municipal de Brou – Séance du 6 décembre 1948
Acquisition d'une Borne
de la voie de la liberté
Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal décide de faire don d'une Borne de la voie de la
liberté au « Train de la reconnaissance Française ».
Monsieur le Maire expose son intention de porter deux
inscriptions commémoratives sur cette borne rappelant la
libération de la ville par les Américains, d'enfermer dans
cette borne une poignée de terre de Brou et de joindre à
l'envoi une lettre destinée au maire de la commune
américaine à qui sera remis notre don. Le Conseil Municipal
approuve ces dispositions.

Début décembre 1948 – Présentation de la borne aux habitants de Brou avant son départ

Présentation par le Conseil Municipal
de la Borne de la Voie de la Liberté aux habitants de Brou,
avant son départ de Brou pour les USA le 11 décembre 1948.

1.Cochery Roger (marbrier)
2.Ares (gendarme)
3.Vieillot Romain
4.Rivière Denise
5.Huvette Henri
6.Gasselin Léon Marcel
7.Wilhelm Suzanne
8.Hamet Gaston
9.Pellé Arsène Victor
10.Bredier Georges (maire)
11.Morin Pierre (Maire de Mottereau)

12.Gougeon Paulin
13.Gallou Joseph- Gaston
14.Bordet Louis
15.Grillon Jean
16.Lemoigne Jean (secrétaire de mairie)
17.Triaureau René
18.? (gendarme)
19.Gauthier Gaston (Lt des sapeurspompiers)
20.Rivière Marie-Claude

Annonce du départ de la borne le 11 décembre 1948

14 janvier 1949 – Le Havre – Départ du Magellan

Le Voyage
Le Magellan lève l'ancre le 14 janvier 1949, avec sur ses flans de
grandes inscriptions "MERCI AMERICA". Il est accueilli à NewYork le 2 février par plus de 200 000 personnes. Chaque wagon
rejoindra ensuite l'état qui lui est affecté.
Ce sont ainsi quelques 52 000 objets divers et variés qui ont traversé
l'Atlantique; des œuvres d'art, peintures, sculptures, poupées,
ouvrages brodés, vaisselle, jouets, douilles d'obus sculptées, livres,
sabots… Et bien sûr la borne de la liberté offerte par la ville de
Brou.

Souvenirs du Commandant du Magellan
Finalement, après une croisière du type "Club Méditerranée" nous
sommes arrivés au bateau feu de New York avec trois jours
d’avance sur le retard prévu et la "French Line " demanda par radio
au Commandant de trouver un mouillage discret car les
personnalités françaises ayant gravité autour de cette affaire, et elles
étaient nombreuses, ne devaient arriver que 72 heures après à bord
du "DE GRASSE".
Mais comment être discrets ? et en avions-nous vraiment le désir,
avec de chaque cote du navire, sur les flancs, écrit en caractères
blancs sur coque noire, hauts de trois mètres "MERCI AMERICA"
Bientôt les hélicoptères nous repéraient et contre vents et marées
l'American Légion, chargée de nous recevoir et de réceptionner les
wagons nous faisait accoster le lendemain matin au port de New
Jersey. La remontée de l'Hudson fut spectaculaire. Tout ce qui
flottait était pavoisé, tout ce qui avait un sifflet ou une sirène nous
saluait de trois coups longs avec ballets d’hélicoptères et survol

d’avions. Naturellement, nous avions aussi la traditionnelle escorte
de bateaux pompes avec les jeux d’eaux de toutes leurs lances Cette
eau retombait en glace par cette splendide matinée d’hiver
ensoleillée mais extrêmement froid. La plus belle arrivée aux
U.S.A. de mémoire d’homme depuis le Ruban Bleu de la
Normandie
Voila donc notre Commandant, parlant parfaitement l’américain,
embarqué dans les festivités, très à l’aise avec les représentants des
autorités locales et les officiels. Il eut droit à la descente de
Broadway avec Mme ICART* dans la voiture du maire de New
YorK, sous les chutes de confetti faits à l’aide des annuaires de
téléphone déchires en petits morceaux, avec naturellement
majorettes, orchestre et défilé militaire, pour finir par une réception
au "Waldorf Astoria".
Hélas, comme disait le Commandant avec un éclair amusé dans les
yeux, les lampions étaient décrochés lorsque le "DE GRASSE" est
arrivé et les "satellites" du train de la reconnaissance n’eurent que la
fumée des cierges. Il y eut quelques mines assez longues qui
essayèrent de relancer l’événement. Mais toujours pragmatiques les
américains répondirent que tout était fait et bien fait, qu’il n’y avait
pas de raison d’y revenir.
M. J. Laboisette

*

La femme du commandant

2 février 1949 – New York – Arrivée du Magellan

Port de New Jersey - Déchargement des wagons

Transport des Wagons.
Bien que l'écartement des boggies des wagons français et américains soit le même, les
systèmes de freinage et de sécurité étaient différents. C'est pourquoi les wagons, suivant
leur destination attribuée, ont été transportés par camions ou sur des wagons plats.

Ouverture d'un wagon devant un détachement militaire et des personnalités officielles.
Peut-être celui destiné à la Floride qui contenait la borne offerte par la ville de Brou.

Nouvelle de la borne et de sa destination : la Floride

2007 - La borne a encore sa couleur d'origine de ciment teinté en rose.

Les différents emplacements de la borne
La borne, peut-être à cause de son poids, environ 435 kg,
reste à Tallahassee. Elle est installée dans la Rotonde du
Capitole. Elle a dû y rester quelque temps puis fut remisée
dans les sous-sols du Capitole où elle resta jusqu'en 1998.
À cette date, elle est installée dans le parc «Fred Drake
Park », près du lac Ella et du bâtiment de l'American Legion
où elle se trouve toujours.
En 2007, l'Alliance Française de Tallahassee parraine un
concours pour ses membres. L'objet était de photographier
tout ce qui a rapport avec la France (images de Français,
restaurants ou magasins français, drapeaux, etc...) Le résultat
est posté sur le site de l'association.
Parmi les photos, il se trouve celle de la borne de la liberté
offerte par la ville de Brou.
C'est ainsi que grâce à cet heureux hasard, ainsi que des
recherches sur internet et différents mails avec l'Alliance
Française de Tallahassee j'ai pu retrouver cette borne et en
retracer l'historique.

L'histoire du wagon du « Gratitude train » de Holly Hill
Le wagon du train de la reconnaissance destiné à la Floride
est arrivé à Tallahassee le 11 février 1949.
Vidé de ses articles, il est envoyé près de Tampa (Floride) où
il est abandonné dans les bois; un arbre réussira à en
traverser le toit.
Vers 1980, la Société « Forty & Eight » entreprend de le
restaurer. Cela prit 18 mois, des centaines d'heures de
volontariat et 8000 dollars pour achever la restauration.
Une fois celle-ci terminée, le wagon voyagea à St Petersburg,
Floride, pour être présenté lors de la Convention Nationale
de la société des « Forty Men and Eight Horses », en 1984.
Ensuite, la société chercha une ville de Floride qui
accepterait d'en devenir propriétaire et d'en assurer la
maintenance.
C'est la ville de Holly Hill qui a été choisie pour être la
gardienne du wagon.
Société « Forty & Eight »
Les quarante & huit, est une organisation de vétérans des forces armées
américaines. Son nom officiel est "La Société des Quarante Hommes et
Huit Chevaux». L'organisation trouve ses racines en 1920, lorsque Joseph
W. Breen et 15 autres membres de la Légion américaine, qui étaient des
vétérans de la Première Guerre mondiale, se sont réunis pour fonder la
société. Le nom "40 & 8" vient des wagons qui ont été utilisés pour
transporter les troupes vers le front en France. Chaque wagon était marqué
de l’inscription hommes 40 Chevaux (en long) 8 sur les côtés, ce qui
signifiait qu'il pouvait transporter 40 hommes ou 8 chevaux. Ces wagons
étaient connus par les troupes américaines sous le nom forty-and-eights. Ils
ont été vus par les troupes comme une manière misérable de transport,

Le wagon (restauré) destiné à la Floride - Musée de Holly Hill Floride

INAUGURATION DE LA
RESTAURATION DE LA BORNE

La Restauration de la borne
Le 17 janvier 2014, un message de l'Alliance Française de
Tallahassee m'annonce qu'un scout, en relation avec Américan Légion*, va restaurer la borne de la liberté. Cette borne
est celle offerte par la ville de Brou à la Floride qui est présente dans le parc près du Lake Ella.
Ce courrier me demande l'autorisation d'exploiter les informations contenues sur le site brou.net. Autorisation que je
donne avec plaisir.
Le 30 décembre de la même année je reçois un autre message
me signalant que la borne est restaurée, que l'inauguration
aura lieu le 15 janvier à 15heures (21 h, heure française) et
que nous y sommes invités soit physiquement, soit par un
moyen technique comme skype. Je demande à Monsieur
Masson s'il est intéressé par cette manifestation. La réponse
étant positive, j'en avise l'Alliance Française qui prend
contact avec le maire de Brou. Celui-ci sera présent à cette
inauguration au moyen de la vidéo conférence.
Je leur indique, à leur grande satisfaction, que Madame Monique Bernard-Glass et son mari seront présents à l'inauguration. Ils habitent en effet en Caroline du Sud, possèdent une
maison à Brou où ils viennent l'été et où ils ont de la famille.
C'est ainsi que le 15 janvier, Monsieur Masson, quelques
conseillers et quelques membres du Club d'Histoire Locale
de Brou se retrouvent, salle des commissions pour assister à
cette inauguration par streaming. Celle-ci se termine par
quelques mots* du maire de Brou pour saluer nos amis Américains.

*
*

Regroupement des Anciens Combattants Américains, équivalent de l'Office National des Anciens Combattants en
France
Voir un peu plus loin les quelques mots, en anglais, prononcés par Monsieur Masson.

Novembre 2014 – État de la borne avant sa restauration

Eagle Scout restores French gift to Tallahassee
Eagle Scout restaure le présent Français offert à Tallahassee

Jake Moudy stands beside the borne he restored behind the American Legion at Lake Ella. The
borne was a gift to Tallahassee from the French people after World War II.(Photo: Gerald
Ensley/Democrat)
Jake Moudy se tient devant la borne qu'il a restaurée, derrière l'Américan Légion *, au lac Ella.
Cette borne était un cadeau du Peuple Français fait à Thallassee après la 2nde guerre mondiale

*L'équivalent en France des Anciens Combattants

La borne après sa restauration

La borne après sa restauration

Plaque indiquant l'origine de la borne

La borne et le bâtiment du poste 13 de l'Américan Légion

John Folsom, Commandant du poste 13 de l'American Legion, initiateur de la cérémonie

Les participants à la cérémonie

Monsieur et Madame Bernard-Glass discutant avec John Folsom, Commandant du poste
n° 13 de l'American Legion de Tallahassee

15 janvier 2015 – Mairie de Brou – En direct de Tallahassee

Monsieur Philippe Masson, maire de Brou, en direct à Tallahassee

Photo john Folsom

Plaque en l'honneur de Jake Moudy, restaurateur de la borne

Message de Monsieur Philippe Masson
lors de la cérémonie de la restauration de la borne

Borne Km 0 Ste Mère-Église
Abandonnant les couleurs d'origine, la borne de Tallahassee a été repeinte
comme celle de Ste Mére-Église
Bon à savoir : La première borne de la Voie de la Liberté a été inaugurée à
Saint-Symphorien en Eure-et-loir

On memorial day here, May 25, there were 3 bouquets of flowers left on the Bourne. This has never
happened before. I thought you might like to see it. I hope to have good news for you soon. Your
friend, John

En ce jour de mémorial, ici, le 25 mai, 3 bouquets de fleurs
ont été déposés sur la Borne. Cela n'était jamais arrivé avant.
J'ai pensé que tu pourrais apprécier le geste…
Ce « mémorial day » honore les soldats des deux camps
morts pendant la guerre de sécession.
Jour férié, il est fêté le troisième lundi du mois de mai.
Brou, juillet 2015

