L’histoire du terrain de Saint Valery
en Caux (alors Paluel) commence
peu avant 1939. A cette époque il
n’y avait qu’un terrain en herbe situé
à proximité de la côte. Cette annéelà, un officier de la 2ème Région aérienne (Rouen) vînt
examiner le terrain situé au sud de Janville, à la demande
d’un architecte de Rouen, dans l’espoir d’y installer un
terrain d’aviation. L’expertise fut rendue publique le 28
octobre 1939. Elle eut pour conséquence l’installation
d’avions de chasse Potez sur une superficie d’environ 100
hectares qui venaient d’être aménagés. Le « dispersal » se
trouvait alors au nord-ouest du terrain sur les terres du
château de la ferme de Janville.
Le 10 mai 1940 eut lieu l’attaque
allemande. Pendant le mois de mai,
le terrain fût labouré par les
employés de Monsieur de Sancy afin
de rendre impossible son utilisation
par l’Armée Allemande. Sur une photographie aérienne du
Photographical Development Unit (RAF) en date du 18 juin
1940, on peut voir que la portion de terrain comprise entre
Janville et Saint Riquier-ès-Plains d’une part, Saint Riquier
et Anglesqueville d’autre part n’est pas utilisable. Les 11 et
12 juin 1940, le terrain fut pris par la 7ème division blindée
Rommel.
A cette époque, Erwin Rommel avait installé son Q.G. au
château d’Auberville la Manuel, situé à environ 5 km du
terrain.
La Luftwaffe, lancée dans la bataille d’Angleterre, est très
dépendante des terrains côtiers. C’est pourquoi elle remet
en service le terrain de Paluel dans sa partie située au Sud
du terrain de Janville. Mais à la périphérie le terrain reste
impraticable, c’est à dire labouré jusqu’en 1941.
La 1ère escadrille de Stukas (Sturzkampfgeschwader 2
« Immelman ») aurait occupé le terrain de l’Automne 1940
à Janvier 1941 avec ses Junkers 87. Cette escadrille fut
retirée du combat et ses effectifs furent complétés.
Dans un rapport de l’Air Intelligence de la RAF du 1er
janvier 1941, le terrain de Saint Valery en Caux fut classé
terrain opérationnel de campagne. Les dimensions
indiquées à cette époque étaient de 1300m sur 1150m (au
sud du château de Janville). Toujours à la même époque,
autour du château et aux environs de la ferme, il y avait un
hangar fermé et 6 à claire-voie.

Cliché d’un Junkers JU W 34 prise depuis le Château de Janville

Peu après l’occupation la Luftwaffe
entreprit l’extension du terrain. Pour
le sous-bassement de la piste on
utilisa les décombres de la ville de
Saint Valery détruite en grande
partie en juin 40.
Le terrain fut agrandi d’environ 500 hectares. La direction
du chantier fut confiée par la Luftwaffe à l’Organisation
Todt. Celle-ci fit appel à la société Strabag Soest et à la
société Sager et Worner. Pendant la construction un
chemin de fer à voie étroite reliant Néville au Château de
Janville fut mise en service. La ferme attenante au château
de Janville fut exploitée par la Wehrmacht. Le lundi 22
septembre 1941 décollait d’Angleterre un appareil
appartenant au Photographic Reconnaissance Unit ; la
mission : identifier l’objectif (target) 6561 et le
photographier. Il s’agissait du terrain d’aviation de Saint
Valery alors en construction.
Lors de l’exploitation, on dut distinguer sur les clichés que
les 1600 m de piste sont jalonnés et que l’essentiel des
travaux de terrassement est accompli jusqu’à la moitié de
la piste d’ouest en est. Les travaux de terrassement du
taxiway vers Saint Riquier ont été également effectués. A
proximité du château d’Anglesqueville à l’ouest, on voit les
fondations de ce que l’on appelait « Das Deutsche Haus »
(la maison du gardien).

D’après le rapport de la RAF cité plus haut, on n’a pas
constaté à partir d’octobre 40 que peu de mouvements
d’avions. Tout au plus quelques mouvements d’avions de
transport.
Sur des photos obtenues grâce à Monsieur de Sancy
prises discrètement d’une des fenêtres du manoir, on
distingue des avions de type ME109 et JU W 34. Le
ME109 fut sans doute photographié en été 40, dans la
mesure où l’on ne peut rien voir de travaux effectués sur le
terrain situé derrière.
L’autre appareil appartient probablement à l’Etat-Major. Le
cliché semble provenir de l’automne / hiver 40. Les
appareils de ce type n’étaient pas, en raison de leur
vétusté, représentés à un grand nombre d’exemplaires
dans la Luftwaffe (on leur confiait des tâches diverses :
liaisons, transport, instruction…).

Vue du terrain en 1940-1941

Il y eut une autre alerte aérienne
pour les ouvriers employés à la
construction du terrain le 4 juin
1942, à l’heure du déjeuner. Venant
de
l’Est,
un
appareil
de
reconnaissance survole le terrain de Paluel. Les
personnels chargés d’exploiter le document purent
constater au retour de l‘avion que le runway 07/25 était à
moitié recouvert de béton.

Vue du terrain en juin 42 avec la piste à moitié recouverte

Mais ils s’intéressèrent surement davantage à l’édification
de bunkers (destinés à des canons anti-aériens) situés au
nord de la piste et à mi-chemin entre Janville et
Anglesqueville. D’autres positions de batteries antiaériennes situées dans le petit bois à proximité de la piste
au sud avaient également été renforcées. On pouvait
distinguer qu’un autre « dispersal » avait été installé autour
du château d’Anglesqueville.

Vue et délimitation du terrain de Paluel en septembre 43

Mais l’histoire mondiale suivait son
cours. A l’aube du 6 juin 1944 les
Alliés débarquèrent sur la côte
normande à 20 minutes de vol de
Saint Valery en Caux.
Tôt dans la matinée du 6 juin 1944 un appareil d’une
escadrille de reconnaissance survola à nouveau les
installations. En examinant les quatre clichés les Alliés
constatèrent que les Allemands avaient rendu le terrain
d’aviation complètement inutilisable. Dans la zone située
au Nord de la piste (entre Anglesqueville et Janville) le
terrain était hérissé de pieux et des tranchées avaient été
creusées.

Vue de la piste sur Janville en septembre 42

Le 11 septembre 1942, un autre appareil décolla pour une
mission photographique. Au retour, les personnels chargés
d’exploiter les clichés, découvrent que la piste et les
taxiways étaient bétonnés, que les travaux de défense
anti-aérienne avaient notablement progressé, que la
« Maison du Gardien » était pourvue d’un toit et que ses
abords avaient été défrichés.
Le 16 septembre 1943, un autre
appareil de reconnaissance survola
à deux reprises le terrain venant de
l’ouest. A midi, par temps clair, le
pilote prit quatre clichés des
installations.
L’exploitation
des
photos
confirma
l’achèvement de la quasi-totalité des installations. A
l’extrémité ouest du terrain, une batterie anti-aérienne avait
été installée en bordure de la vallée de la Durdent dans un
site retranché (les bunkers existent encore aujourd’hui).

Au sud de la piste, il avait été labouré et des obstacles
étaient dressés empêchant tout atterrissage. La piste était
également inutilisable ; tous les 100 mètres des charges
explosives avaient endommagé le revêtement. Les
taxiways avaient été également été détruites par des
mines. Réparties sur l’ensemble du terrain, on pouvait
repérer des positions d’infanterie.
Le terrain fut libéré le 2 septembre 1944 par des soldats
écossais de la 51ème division (5th Seaforth et 5th
Camerons). Pour cette unité, l’entrée dans la Saint Valery
en Caux avait valeur de symbole. Ils prenaient leur
revanche sur les soldats de Rommel auxquels ils avaient
du se rendre en juin 1940.
La bureaucratie est un élément essentiel à toute guerre.
Par ordre du commandement supérieur de la Luftwaffe, la
Kommandantur du terrain militaire de Paluel fut dissoute le
20 septembre 1944 c’est-à-dire trois semaines après la
libération du terrain par les Alliés.
Un nouveau chapitre de l’histoire du terrain de Saint Valery
en Caux commença en décembre 1944…

Les premières troupes américaines arrivèrent sur place
vers Noël 1944. Ils s’agissaient d’unités du Génie
composées en grande partie de soldats noirs. La
population des environs découvrit alors avec beaucoup
d’étonnement le matériel mis en œuvre par les Américains
(motos Harley-Davidson, Jeep, Dodge, bulldozer,
niveleuses, GMC, etc.). C’était formidable de voir toutes
ces machines jusqu’alors inconnues en France.
On fit venir des bulldozers et les Américains installèrent le
Camp Lucky Strike sur une surface d’environ 600
hectares. Une grande partie du plateau fut recouverte
d’une couche de galets de 30 centimètres environ
d’épaisseur. Ce galet était pris sur les plages de Veulettes
sur Mer, Saint Valery en Caux et aussi Veules les Roses.
Les camions GMC assuraient une navette ininterrompue
entre les plages et le plateau qui se couvrit de tentes par
milliers.
Les trous de mines de la grande piste furent comblés et
recouverts de macadam. Cette piste devint la rue
principale (on l’appelait Avenue de New York) d’une
véritable ville de toile. L’ensemble s’ordonne comme c’est
le cas pour la plupart des villes américaines selon des
axes se coupant à angle droit.
Quelquefois, la circulation automobile sur la piste était
interrompue pour permettre l’atterrissage des avions
« Dakota » et autres. Vous aviez moins à craindre les
services de police que les camions, les tanks, les
bulldozers, les Chrysler, les Cadillac ou les Jeeps !

Vue du Camp Lucky Strike côté St Riquier

La circulation y était aussi intense qu’à New York et
réglementée évidemment, comme là-bas…
Malheur au piéton qui se fut hasardé sur la chaussée sans
prendre garde aux signaux. Il eut été laminé comme une
vulgaire barre d’acier.
La cité était composée de quatre « blocks » A, B, C et D.
Ils comportaient chacun 2900 tentes sous lesquelles
logeaient 14500 hommes.
De véritables rues desservaient ces quartiers, des places
publiques y avaient été aménagées et dans certains
endroits, on y avait même élevé des statues ; des statues
de jolies femmes qui réjouissaient les soldats…
La Croix-Rouge avait installé des « clubs » dans l’un et
l’autre de ces blocks : des infirmières et des girls y
servaient de jour et de nuit du café chaud, des gâteaux et
les journeaux. Un peu plus loin, des bars : l’un pour les
officiers, l’autre pour les sous-officiers et soldats. On y
buvait tout ce que l’on buvait autrefois en France : nos
grandes liqueurs, nos bons Champagnes, nos Cognacs et
nos meilleures Eaux de vie et puis le Coca-Cola, le
Whisky, le Gin, la bière américaine.
Ces bars n’étaient ouverts que de 19h à 22h, trop peu de
temps pour satisfaire la clientèle !
Vue du Camp Lucky Strike côté Janville

Il est vrai qu’il y avait d’autres lieux de distraction, puisque
chaque block possédait sa salle de spectacle : théâtre,
cinéma permanent et à la chapelle à la fois. Il ne s’agissait

point de tentes, mais de constructions en dur, avec
planchers inclinés, fauteuils, éclairage indirect, etc.
A deux pas de là, les PX et les Gift Shops. Le PX
correspondait assez à nos bureaux de tabac, encore qu’on
y trouvât cent objets qui n’y figure point de coutume
comme des serviettes de toilettes, des rasoirs électriques,
du chocolat et des prophylactiques. On pouvait y acheter
cigarettes, cigares, brosses à dents, briquets, montres,
couteaux…
Dans les Gift Shops (magasins de cadeaux) les G.I.
faisaient l’acquisition de ces articles de Paris (parfums,
mouchoirs, dentelles, bijoux…) qui rediraient là-bas à la
maman, à la femme ou à la fiancée le charme de la
capitale française.

Photo d’un équipage en escale au Camp Lucky Strike en 1945

Dans chaque block aussi un hôpital avec des services
chirurgie et vénérologie (avec traitement par la pénicilline)
et un peu partout des pro-stations (prophylaxie toujours !).
Il en était besoin ! Lucky Strike était assailli, de jour et de
nuit, par une armée de femmes ! Il en venait de partout :
de Paris, de Dijon, de Marseille. La police Américaine les
traquait. En quinze jours pendant l’été 45, plus de 300
arrestations furent opérées. Auprès de l’hôpital, la clinique
dentaire, outre le « car dentaire » qui parcourait le camp.
Dans chacune des cliniques on comptait 10 dentistes.
Les douches fonctionnaient un peu partout, équipées pour
100 hommes à la fois, sans arrêt, même la nuit.
La poste centrale était installée près du château de
Janville et non loin de là, une petite usine fabriquait 2000
litres de crème glacée par jour ! Dans ce même château
de Janville siégeait le tribunal militaire, présidé par un
colonel qu’assistaient des commandants. Et tout près, la
prison, derrière des barbelés, une tente sans poêle avec
un mirador de garde !
Par block encore, un garage de réparation avec des
milliers de pièces détachées et pour tout le Camp, le dépôt
d’essence, amenée du Havre par camions citernes, à
raison de millions de litres ! Le ravitaillement de cette ville
était assuré par une intendance qui avait à sa disposition
le château d’Anglesqueville, sur la commune de Saint
Sylvain. L’eau potable était pompée dans la Durdent,
stérilisée et montée par pipeline.
L’hiver 1944-45 fût très froid et au début, l’organisation
n’était pas parfaite. La nourriture laissait à désirer. Les
soldats venus de la lointaine Amérique étaient accueillis en
libérateurs (ce qu’ils étaient) par les habitants qui leur
donnaient du pain et les recevaient chez eux pour qu’ils
puissent
se
réchauffer.
Ces
soldats
nourris
presqu’exclusivement de conserves, demandaient souvent
des oignons (qu’ils consommaient crus) pour éviter le
scorbut. Par la suite, les choses changèrent. Le

ravitaillement arriva en abondance des Etats-Unis et la
population découvrit la richesse de l’armée U.S. (chocolat,
tabac, cigarettes, couvertures, chaussures, vêtements,
savon etc.) ; toutes choses qui étaient rares pendant
l’occupation allemande.
L’habillement des soldats américains (ceux-ci étaient très
décontractés et les insignes de grade peu apparents chez
les officiers) étonna beaucoup les habitants des villages
voisins, leur armement également et notamment la
carabine U.S.M.1.
Les soldats U.S. débarquaient au Havre (la « forteresse »
du Havre ne fut prise que le mardi 12 septembre 1944 par
les troupes anglaises après de violents bombardements
qui détruisirent la ville à 85% - 12000 tonnes de bombes
en 12 jours – faisant un grand nombre de victimes parmi la
population civile) et étaient acheminés vers le camp Lucky
Strike par camions et par chemin de fer jusqu’à la gare de
Saint Valery en Caux. A ce sujet, un terrible accident se
produisit le 17 janvier 1945 dans la matinée. Les freins du
train n’ayant pas fonctionné, la locomotive défonça la gare.
Les wagons s’amoncelèrent les uns sur les autres et il y
eut un grand nombre de morts et de blessés parmi les
soldats. Cet événement est resté dans la mémoire des
habitants de Saint Valery en Caux.
Le Camp Lucky Strike étant un camp de transit ; les
troupes n’y séjournaient jamais longtemps. Après quelques
jours de repos, les G.I.’s partaient vers le front. D’autres en
revenaient, mais des noms manquaient à l’appel… Des
prisonniers de guerre allemands et italiens y furent aussi
internés. Certains de ces prisonniers étaient employés
comme conducteurs de G.M.C.. Une grande parade, à
laquelle la population civile fut conviée, eut lieu sur la piste
le 8 mai 1945. Le défilé des troupes américaines fut très
apprécié.

A leur disposition, des camions et de l’essence. Ils vont et
viennent, partent dans toutes les directions, le Havre ou
Rouen, s’attardent en route, vont où ils veulent. Ils se
livrent à la liquidation des stocks, vendent du bois, des
couvertures, des chemises, des fauteuils et des
chaussures, des cigarettes et… des révolvers. La bourse
du marché noir – ou vert de gris – est au détour de la côte
de Janville, non loin de l’admirable petite chapelle de la
Vierge, classée monument historique.

L’après-guerre

Accident de train à la gare de Saint Valery du 17 janvier 1945

Après la reddition sans condition de l’Allemagne le 8 mai
1945, le camp fut utilisé pour le retour des troupes vers les
Etats-Unis. Avant leur départ les soldats étaient habillés de
neuf et les vieux uniformes brulés ou enterrés. Il en était
de même du petit matériel usagé. Les déchets très
importants produits par des milliers d’hommes étaient
également brulés ou enterrés.
Le Camp Lucky Strike comportait aussi plusieurs camps
satellites établis sur le territoire des communs avoisinants.
Des bâtiments civils abritèrent également différents
services de l’armée (MP, intendance, etc.). C’est ainsi que
pendant des mois la région devint un peu un territoire
américain.
Le mouvement des troupes étant important, les contacts
qui se créèrent avec les soldats U.S. restèrent la plupart
du temps superficiels. L’unité à laquelle appartenaient les
soldats ne faisait pas l’objet de la curiosité des habitants. Il
arrivait que des noms et adresses, quelquefois des
photographies, soient échangés, mais les relations qui
purent se nouer à cette époque s’estompèrent avec le
temps (c’est loin l’Amérique !).
Lors des derniers temps, il ne reste plus rien que quelques
baraquements à proximité du camp de prisonniers
allemands, maîtres absolus des lieux, libres ! Ils sont 1500
et leurs gardiens 50… Des gardiens qui en réalité ne
gardent rien, occupés qu’ils sont à d’autres travaux.
L’entrée et la sortie de leur camp de prisonniers, aux
barbelés illusoires, sont largement ouvertes. Aucune
sentinelle ou, s’il en est une, elle est allemande !

Le camp Lucky Strike resta en activité jusqu’en Février
1946. Après sa fermeture, il fallut nettoyer le plateau et
enlever tout le galet car il était nécessaire de remettre les
terres en culture. Le déblaiement fut effectué à la main par
de nombreux travailleurs et dura plus d’un an. Les français
ne disposaient pas des énormes moyens mécaniques de
l’armée des Etats-Unis. Le galet récupéré fut en partie
rendu à ses plages d’origine et servit également à
remblayer des trous de camouflage et autres abris creusés
en grand nombre par les troupes allemandes durant
l’occupation. Des milliers de mètres cubes furent aussi
utilisés pour la construction du stade de Cany-Barville.
A l’issue des travaux de déblaiement une bande de terrain
d’environ 150 mètres de largeur comprenant la piste
bétonnée fut conservée dans le domaine aéronautique
français. Cette piste, avec les installations annexes situées
à proximité, constitue l’actuel aérodrome de Saint Valery –
Vittefleur qui couvre un peu plus de 35 hectares. Les
appareils de l’Aéroclub Cauchois sont basés sur cet
aérodrome qui maintenant n’a plus rien de militaire et il ne
reste de Lucky Strike que les vestiges du poste de garde
installé à l’entrée Est du camp, au carrefour des routes
menant à Saint Valery en Caux et Cany-Barville.
A signaler que Lucky Strike, s’il fut le plus important, n’était
pas le seul camp américain établi dans la Région. Il en
existait un autre dénommé « Philips Morris » à proximité
du Havre. D’autres camps, dont « Old Gold » constitué de
3 blocks séparés englobant respectivement les
agglomérations de Yerville, Doudeville et Fauville-enCaux, étaient également situés dans le département de la
Seine-Maritime qui, en ce temps-là, s’appelait la SeineInférieure.
Au nord-est de Saint Riquier, on peut distinguer un petit
aérodrome avec 2 pistes, une piste orientée Est/Ouest et
une Nord/Sud.
Claude Voiment
(Texte intégral de C. Voiment d’avril 1994 adapté et remis en forme par F. Guillot
avec des photos issues des archives de l’Aéroclub Cauchois en Avril 2014)

Pour explorer la naissance et le développement du terrain de
Saint Valery, je me suis reporté à des sources diverses : en
partie aux documents disponibles dans les archives de
l’Aéroclub Cauchois, en partie aux documents découverts
dans les archives Anglaises et Allemandes. Force est de
constater que la Luftwaffe, qui à la fin de la guerre a détruit la
plus grande partie de ses dossiers ne dispose que de peu de
documents.
J’aimerais également souligner l’aide que m’a apportée mon
ami le Docteur John Atkine, sans qui je n’aurais pas eu accès
à des documents importants appartenant aux archives
Anglaises.
Dernière source d’information : elle est constituée des
différentes conversations que j’ai pu avoir avec Monsieur DE
SANCY ou Monsieur VOIEMENT en 1990.
Groupe de soldats américains posant devant une tente en 1945

Claude Voiment
Avril 1994

Vue des 600 hectares du Camp Lucky Strike sur une
carte actuelle

La naissance et l’organisation des « Camps Cigarette »
A l’automne 1944, l’état-major américain décide l’implantation de camps
de repos pour les soldats venant du front (zone de repos du Red Horse).
La 89ème division d’infanterie fut chargée d’accueillir les nouvelles troupes
débarquant des Etats-Unis. Division habituée aux combats, l’état-major fit
comprendre à ces hommes l’importance de leur mission. Cette mission
d’accueil et de logistique sera la dernière de la 89ème division : elle faisait
partie d’un projet de démobilisation avec une vingtaine d’autres divisions,
dès la fin de la guerre.
L’équipe de combat n°4 s’occupa de Lucky Strike, camp situé près de Saint
Valery-en-Caux, l’équipe n°5 d’Old Gold près d’Yvetôt et l’équipe n°3 de
Twenty Grand à Saint Pierre de Varengeville. Cette zone de réunion en
Normandie fut placée sous le commandement du Général Finley.
Le travail de la 89ème division était très étendu : affectation des soldats
dans différents camps, mise en place des logements, approvisionnement
des cantines pour plusieurs milliers de repas, retour des matériels (jeeps,
camions, armes, équipements divers…) vers les Etats-Unis.
Ce fut un entier changement pour ces hommes habitués aux combats
difficiles : les ingénieurs plus à l’aise au déminage étaient en charge de
l’évacuation des ordures ou de l’électrification des camps. Des commandos
prompts à l’action montaient la garde devant des tentes inoccupées. Les
autres soldats étaient reconvertis en service d’ordre (MP’s). Malgré
l’ampleur de ces tâches l’ennui était perceptible. Certains se souvenaient
des récentes horreurs vécues.
Les camps, outre l’accueil des permissionnaires, avaient une double
mission :
•
•

Permettre, dans un premier temps, l’acheminement rapide des
troupes venant des Etats-Unis vers le front,
En vue du V.E. day (jour de la victoire en Europe), servir de base au
retour des hommes et du matériel vers les Etats-Unis.

Cette véritable programmation logistique prévoyait une évolution
matérielle des camps, de la phase 1 (construction minimum à l’aide de
tentes) à la phase 4 (construction de bâtiments, de routes, d’équipements
sanitaires, structures d’éclairage).
Après un retour aux combats, l’équipe n°4 de la 89ème division revint au
camp Lucky Strike en juin 45. Ils constatèrent que ce n’était toujours pas
l’endroit idéal pour passer un été langoureux : le vent soufflait, faisait
claquer les tentes et la pluie tombait sans cesse.
Les problèmes d’intendance étaient toujours là : plus de 100000 résidents
devaient prendre leurs repas tous les jours. Cependant, pour les hommes
de la 89ème division, de nombreuses permissions étaient attribuées pour
Paris, Bruxelles et même la Suisse et l’Angleterre. De quoi ramener au pays
des souvenirs plus gais.
Après le retour de la plus grande partie des troupes américaines aux EtatsUnis, ces camps furent fermés fin 1945, début 1946.
* La 89ème division d’infanterie « Rolling W » vint en France au cours de la grande
guerre 1914-1918. Elle était à l’époque composée de soldats originaires du Middle
West. Elle fut reformée à camp Carson (Colorado) le 15 juillet 1942 et débarque au
Havre en janvier 1945. Elle participa aux combats en France et en Allemagne. Il est
certain que des soldats de cette division se soient trouvés dans le train tragique du
17 janvier 1945. Notre reconnaissance doit leur demeurer acquise.

Le Havre, port d’embarquement des américains
C’est le destin du Havre d’être le point de contact entre la vieille Europe
et le monde américain. Port d’attache des paquebots de la Compagnie
Générale Transatlantique, il a toujours entretenu des relations suivies
avec les Etats-Unis et New York en particulier, que desservaient
régulièrement les « Paris », « Ile de France », « Champlain », « La
Fayette » et enfin le luxueux et rapide « Normandie ».
Pendant l’occupation, le port semblait mort. Les eaux de la rade et de la
baie de Seine étaient si peur sûres que les vedettes allemandes ne s’y
risquaient que prudemment, à la nuit tombante. Souvent nous regardions
vers le large, vers l’ouest, vers le monde neuf où tant de Normands sont
allés faire la preuve de leur ténacité et de leur esprit d’entreprise, mais il
n’y avait que la mer, la mer grisâtre et houleuse qui empêchait aussi
efficacement des relations avec le monde extérieur qu’elle les avaient
facilitées dans le passé.
Cependant le blocus devait cesser un jour et à l’aube du 6 juin 1944, nous
pouvions voir la flotte anglaise croiser dans la baie de Seine. L’isolement
allait être rompu et nous allions reprendre nos relations traditionnelles
avec nos voisins que nous pouvons même, dans une large mesure,
considérer comme nos cousins.
Pourtant les épreuves que devait subir le Havre n’étaient pas finies et à la
veille même de sa libération définitive, on aurait pu croire que jamais le
port ne se relèverait de ses ruines. Des kilomètres de quais effondrés, la
passe obstruée, les hangars détruits, les bassins encombrés d’épaves
semblaient rendre impossible tout trafic : le port endormi pendant quatre
ans allait-il mourir ? Des experts consultés dirent qu’il faudrait dix-huit
mois de travaux pour le rendre à nouveau utilisable. Allait-on chercher
ailleurs ?
Non, à cette époque, le Havre était le seul grand port sur la face
occidentale du continent européen qui soit libre, le seul possédant des
bassins à flot qui puissent abriter les grands transports de troupe et les
gros cargos. Il fallait que le port du Havre fonctionne et grâce à nos amis
américain, il a pu rapidement être à même de jouer son rôle. Le 2 octobre
1944, quinze jours après la libération de la ville, le premier navire entrait
dans le port.
Depuis ce jour, le Havre a joué un rôle de plus en plus important dans
l’approvisionnement des troupes alliées sur le théâtre européen
d’opérations, une partie notable des troupes et de matériel américains
transportés en Europe sont passés par le Havre. Aujourd’hui, après la
victoire sur l’Allemagne, il devient le grand port d’embarquement des
troupes américaines stationnées en Europe pour les Etats-Unis.
Sait-on que pendant la première semaine de juin, 50000 soldats en sont
partis pour les U.S.A. ?

Pierre AUBERY
« Haut-Eclair » du 9 juin 1945

« Lucky Strike », « Old Gold », « Twenty Grand » sont désormais des noms familiers aux français, non seulement parce que nous avons
tous plus ou moins fumé de ces cigarettes fameuses, mais parce que sur nos routes nationales d’immenses pancartes et
d’innombrables flèches nous rappelaient à chaque instant ces marques mondiales.
Il ne s’agissait pourtant point d’une publicité, même lancée à l’Américaine. « Lucky Strike », « Old Gold », « Twenty Grand » étaient les
noms des trois camps les plus importants de troupes des U.S.A. sur le théâtre des opérations en Europe.
La Seine-Inférieure, dès la libération du Havre, fut choisi par le haut commandement des Etats-Unis pour servir de base d’arrivée et de
regroupement de ses principales unités. Des milliers de soldats y séjournèrent avant d’être envoyés en Allemagne. Un matériel énorme
y fut entreposé.
La capitulation signée, ces trois camps furent affectés au rapatriement des G.I.’s. Il fallut d’ailleurs leur en adjoindre cinq autres qui
furent par ordre d’importance : « Philip Morris », « Herbert Tareyton », « Pall Mall », « Wings » et « Home Run ». Huit camps ou plutôt
huit villes puisque « Lucky Strike » comptait 58000 âmes, « Old Gold » 35000, « Twenty Grand » 20000, « Philip Morris » 35000,
« Herbert Tareyton » 16400, « Pall Mall » 7700, « Wings » 2250 et « Home Run » 2000.
Ces huits villes et bourgades vont disparaître. Ayant rempli le rôle qui leur avait été assigné, elles auront duré quelques mois.
Ceux qui les ont bien connues pour avoir habité dans leur périphérie vous diront comment elles poussaient : en quelques heures, en
quelques jours tout au plus, avec l’ampleur, les méthodes et la vitesse qui sont de règle outre-Atlantique.
Des tonnes et des tonnes de galets, de ciment, de bois, de fer, de papier goudronné et de tôle y furent employés : 11600 tentes,
comme à « Lucky Strike », s’édifièrent en un clin d’œil sur 600 hectares de labours réquisitionnés auprès de villages dont la population
totale n’atteignait pas le quart de cette cité de guerre !
Il était situé en bordure de la nationale 25, entre Cany et Saint Valery, sur le territoire des communes de Paluel, Vittefleur, Saint
Riquier, Saint Sylvain, Ingouville, avec Néville et Veulettes à ses extrémités.
Ils eurent la guerre terminée, des affectations différentes.

Les premiers prisonniers américains rapatriés d’Allemagne furent amenés en forteresse volante à « Lucky Strike » qui disposait d’une
piste en dur. Les troupes destinées à continuer la guerre dans le Pacifique allaient à « Herbert Tareyton » ; les permissionnaires pour
l’Angleterre passaient par « Pall Mall » ; les blessés étaient dirigés sur « Home Run ».
Au 1er Février 1946, il n’en restera que quelques hommes
Jehan le Povremoyne
« Normandie » du 22 janvier 1946

