
La présence des forces du continent nord-améri-
cain en France de 1950 à 1967 reste actuellement

très mal connue des Français. Le déploiement de ces
troupes depuis les ports de l’Atlantique jusqu’à l’Al-
lemagne constituait une zone logistique appelée Com-
munication Zone. 
Dans cet ouvrage, les auteurs ont choisi de traiter trois
aspects caractéristiques de cette époque qui n’ont, par
ailleurs, jamais été envisagés sous cet angle : Toul et
le Toulois, une garnison américaine de 1950 à 1967 ;
l’organisation des services de santé américain et ca-
nadien en France, y compris les dépôts et les trains
sanitaires ; l’US Army Aviation qui, parallèlement à
l’US Air Force en Europe, entretenait sur notre terri-
toire un réseau d’aérodromes et plus de trois cents
avions légers et hélicoptères.
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La Communication Zone

Trailer park de Toul-Rosières, 21 décembre 1955. © NARA

Le Toulois, exemple type de l’implantation américaine
le long de la Communication Zone    L’organisation des

services de santé américain et canadien en France
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