75e Anniversaire du D-DAY et de la Bataille de Normandie

"PIPER OPERATION COBRA "
®

Plus grand rassemblement de Piper L4, L5, J3, Cub… d’Europe depuis la 2e Guerre Mondiale
autour de l’une des plus grandes reconstitutions d’une base militaire des Alliés en 1944.
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Le Conseil Régional de Normandie a délivré à la manifestation du PIPER OPERATION COBRA
le Label officiel du 75e Anniversaire du D-DAY et de la Bataille de Normandie.

« Les souvenirs sont nos forces. Ils dissipent les ténèbres. Ne laissons jamais s’effacer les
anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates
comme on allume les flambeaux »
Victor Hugo

CONTEXTE "PIPER : OPERATION COBRA®"
Pourquoi organiser le "PIPER OPERATION COBRA®" sur l’aérodrome de Granville et sur la plage de
Jullouville ?
En 2019, le 75e anniversaire du D-DAY et de la Bataille de Normandie, événement majeur de l’histoire de
France sera peut-être la dernière manifestation regroupant autant d’acteurs, vivants, de toutes
générations, et d’avions de cette époque historique exceptionnelle.
Le 6 juin 1944, le Général Dwight D. EISENHOWER,
Commandant en Chef Suprême des Armées Alliées
(Chief of Staff to Supreme Allied Commander),
surnommé « Ike », lançait les Opérations du D-DAY.
C’était le Débarquement et le début de la Bataille de
Normandie.
Le 19 août 1944, le Général Eisenhower installe son
grand
quartier
général,
the
Suppreme
Headquarters Allied Expedionnary Force (SHAEF), à
Jullouville, au château de la Mare.
Il y rejoint 7000 soldats alliés et 700 officiers déjà
installés dans cette commune du sud de la Manche
située entre Granville et le Mont Saint-Michel.
Une "base aérienne de campagne, le Camp HOLTS
FIELD, dédiée aux Piper L4, avions de liaison de
prédilection des états-majors, est installée avec une
piste de 900 m de long, à 800 m de la plage.
Le Château de la Mare

Les Généraux Patton, Bradley et Eisenhower

Date du projet :
Le rassemblement de "PIPER OPERATION COBRA" aura lieu du 31 juillet au 4 août 2019. Cette date
a été choisie selon trois critères :
Année du 75e anniversaire
du D-DAY
& de la Bataille de
Normandie

Coefficients et horaires
des marées de Jullouville

Date identique de la
Libération de Granville et
Jullouville, le 31 juillet 1944

SITUATION GEOGRAPHIQUE
GRANVILLE & JULLOUVILLE
Août/Septembre 1944 : Les Forces Françaises établissent leur Quartier Général à Granville.
A Jullouville, commune situé à 5 km de Granville, c’est le Général Eisenhower qui fixe son
S.H.A.E.F. durant 2 mois. Il y commandera plus de 3 000 000 de soldats alliés à fin septembre
1944 !

A partir du 19 août 1944, de son S.H.A.E.F. de Jullouville, le Général Eisenhower commande à plus de
2 052 299 hommes. Le 29 août 1944, pas moins de 2 876 000 hommes sont alors sous ses ordres. Son rôle
est stratégique, il commande toutes les troupes américaines en Europe et en Afrique du Nord.
Cette commune avait été choisie pour la présence de cet immense bâtiment, ancienne colonie de vacances.
Situé à moins de 10 km de Granville, place du Quartier Général des Forces Françaises Libres, il permettait
d’accueillir, aussi bien que possible, un état-major opérationnel dans des conditions de sécurité optimales.
Vue aérienne des bâtiments du S.H.A.E.F. d’Eisenhower. Ceux-ci existent
toujours.

L’Anecdote historique : Le 2 septembre1944 le capitaine Dick Underwood pose son L5 Sentinel en
catastrophe sur la plage de Carolles-Jullouville où il reste encore quelques mines allemandes.
A court de carburant, en raison des vents contraires,
le pilote ne peut atterrir sur la piste d'atterrissage
aménagée spécialement derrière le château de la
Mare où le Général Eisenhower, son illustre passager,
a son Grand Quartier Général (S.H.A.E.F.). En voulant
aider le pilote à protéger l’avion de la marée
montante, le Général se blessera au genou droit.
Le "PIPER OPERATION COBRA®" rendra hommage à
tous ceux qui ont donné leur vie pour la Liberté lors
des Opérations du D-DAY et en particulier lors de la
Bataille de Normandie célébrées à l’occasion de ce
75e Anniversaire.
Pendant une semaine, nous reconstituerons, sur
l’aérodrome de Granville, une véritable base
aérienne notamment avec ses PIPER de l’US ARMY
AIR FORCE et ce, au milieu d’un camp militaire des
Alliés de cette époque. Le dimanche 4 août 2019 sera
le point d’orgue de cette commémoration.

Insigne du S.H.A.E.F.
Comme presque tous les Piper présents au "PIPER OPERATION
COBRA®", ce L4-H participa aux opérations du D-DAY, de la
Bataille de Normandie, de la Libération de la France et de
l’invasion de l’Allemagne

Ce sera également le plus grand rassemblement
d’Europe de Piper militaire L4-H, et de ses différentes
versions, depuis la Seconde Guerre Mondiale.
Et, toujours dans l’esprit de 1944, sous réserve de l’état de la plage de Jullouville et de la météorologie du
moment, nous poserons des Piper L4-H à bandes d’invasion, et ses différentes versions.
Ces appareils seront notamment accueillis par les passionnés de reconstitutions historiques en tenues
militaires d’époques avec leurs véhicules d’époque (Jeeps, tanks, Halftracks, Command Cars,
motocyclettes…)
Ainsi, chacun pourra revivre les périodes de la Libération, de la Bataille de Normandie autour des
communes normandes de Granville, de Jullouville, de Carolles…

JULLOUVILLE
L’UNE DES BASES DU S.H.A.E.F. EN 1944
Si le "PIPER OPERATION COBRA" a choisi Granville et Jullouville pour célébrer le 75e Anniversaire du D-DAY et de
la Bataille de Normandie, c’est parce que ces lieux présentent une triple légitimité :
-

-

Le 19 août 1944, Général Eisenhower installe son grand quartier général Suppreme Headquarters Allied
Expedionnary Force (SHAEF), à Jullouville, au Château de la Mare (cf. photo ci-dessous). A ce jour, le bâtiment
est toujours existant mais inoccupé. De cette base stratégique, il commanda jusqu’à 3 000 000 de soldats
engagés dans la Bataille de Normandie et celle de la Bataille de France.
A la même période, les Alliés aménage, à 1 km du SHAEF un aérodrome de campagne dédié aux Piper pour
assurer les liaisons entre le S.H.A.E.F., les généraux, les armées alliées de la Bataille de Normandie.
A la même période, Granville accueille le Quartier Général des Forces Françaises Libres.

b
Le S.H.A.E.F. disposait de sa propre base aérienne, baptisée CAMP HOLTS FIELD (photos ci-dessous). Située sur le plateau de la
commune de Bouillon, elle était dédiée aux PIPER L4-H. Ces avions légers, qui servaient aussi pour l’observation, le transport de
blessés, étaient indispensables au Général Eisenhower et à son Etat-major pour assurer la liaison avec l’ensemble des troupes. Tous
les généraux alliés, comme Patton, Bradley, firent de multiples escales à HOLTS FIELD grâce aux PIPER.
Ci-dessous, les deux photos prises en août 1944 permettent d’observer le Camps HOTLS FIELD. On distingue le début de la piste, le
parking des Piper, les baraquements des soldats ainsi que leur logistique (mécanique, carburant, ambulance, chambrées, mess…).

LE 112th LIAISON SQUADRON
En observant les très rares photos en notre possession, nous avons pu identifier le Squadron qui
était présent, à Jullouville, en 1944. Il s’agit du 112th Liaison Squadron de l’US ARMY AIR FORCE
Celui-ci assurait le soutien « transport aérien » du S.H.A.E.F. et notamment du Général Einsohower.
Nouvelle remarquable, cette unité militaire des Etats-Unis d’Amérique est toujours une entité
opérationnelle. Elle vole aujourd’hui sur le chasseur F-16. C’est une unité de la National Guard de l’Ohio

Patch du 112e Squadron, en
1944, lors de son affection
au S.H.A.E.F. de Jullouville

Patch du Centenaire 19072017, du 112e Squadron

Patch actuel
du 112e Squadron

En 2017, elle a même célébré ses 100 ans d’existence l’an dernier ce qui fait d’elle la plus ancienne
unité de l’AIR NATIONAL GUARD de l’Ohio.
Elle est donc une des Unités américaines les plus riches en traditions et histoires. Elle a en effet
participé aux deux guerres mondiales, à la guerre du Vietnam ainsi qu’à des conflits beaucoup plus
récents.

L’un des chasseurs F-16 du
112st Squadron basé à Toledo
Air National Guard Base.

A ce jour, le 112th Squadron dépend du 180 Fighter Wing, lui-même de l’AIR NATIONAL GUARD de
l’OHIO dont la devise est " WE CITIZENS SERVE VOLUNTARILY".
Compte-tenu du lien historique existant entre le 112th Squadron
de 1944 et son unité actuelle qui dépend du 180th Le PIPER
OPERATION COBRA ne vous cache pas qu’une invitation est lancée
pour participer activement au Meeting Aérien International de
Granville-Jullouville.
L’un des F-16 de l’Ohio Air National Gard

Les 7 Hercule C-130 de l’Ohio Air National Guard

Le Drone Reaper

L’un des innombrables KC135 Stratotanker
du 121st Air Refueling Wing de l’Ohio Air
National Guard

TROIS MARRAINES D’EXCEPTION
SUSAN EISENHOWER, HELEN PATTON
BENEDICTE LECLERC DE HAUTECLOCQUE
Le "PIPER OPERATION COBRA " sera placé sous le haut patronage de Mesdames Susan
EISENHOWER, Helen PATTON et Bénédicte LECLERC de HAUTECLOQUES trois marraines
au nom emblématique pour un événement exceptionnel, organisé dans le Sud Manche et
en particulier sur le territoire de Granville et Jullouville.
Susan EISENHOWER :
C'est un immense honneur ainsi qu'une très grande reconnaissance pour
notre manifestation et son organisation que de voir notre événement
international placé sous le haut patronage de Mme EISENHOWER,
petite-fille du plus célèbre des généraux alliés de la Seconde Guerre
Mondiale et également 34ème Président des Etats-Unis d’Amérique de
1953 à 1961.
Susan Eisenhower, présidente du Groupe « Eisenhower Group » est
experte en sécurité internationale, politique spatiale, énergie et relations
entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique.
En 1944, le général en chef "Ike", entouré d'un état-major d'environ 11
000 militaires alliés, avait établi son Grand quartier général, le SHAEF, à
Jullouville sur un site toujours existant.
De cet endroit stratégique, il commanda jusqu'à 3 millions de soldats
engagés en Europe ainsi qu'en Afrique du Nord.
Pendant cette période, il séjourna, durant 2 mois, à la Villa Montgommery située sur à Saint-Jean Le
Thomas, commune située à 5 km de Jullouville.

Haut : Eisenhower venant saluer les Paras avant le D-DAY
Bas : Eisenhower et une partie de son Etat-major du
SHAEF

Haut : Emblème du S.H.A.E.F.
Bas : SHAEF de Jullouville

Helen PATTON :
Helen PATTON, née à
Hamilton au Massachusetts,
réside à Saarbrucken en
Allemagne.
Elle est la petite fille du
Général Georges S. Patton
Junior, le Général de la
Seconde Guerre Mondiale
qui a joué un rôle primordial
dans la libération de
l’Europe. Elle est également
la fille du Major Général
Georges S. Patton, un héros
décoré de la guerre du
Vietnam.

Bénédicte COSTE LECLERC DE HAUTECLOQUE :
Bénédicte COSTE-LECLERC de
HAUTECLOQUE, petite-fille du
Maréchal
LECLERC
DE
HAUTECLOQUE. Son grandpère fut le Commandant en chef
de la célèbre 2ème Division
Blindée. Il débarqua le 02 août
1944 en Normandie avec ses
troupes qui venaient de combattre
en Afrique du Nord.
Il fût l’un des chefs militaires de la
France Libre jusqu’à la Libération

Emblème
3ème Armée
du Général Patton

Emblème
2ème Armée
du Général Patton

LIEU DE LA MANIFESTATION
Pour des raisons historiques et aéronautiques, la manifestation PIPER "OPERATION COBRA®" se
déroulera dans La Manche, à Granville et Jullouville. Ces deux communes furent libérées par les
Alliés, le même jour : le 31 juillet 1944.
La Bataille de Normandie et l’Opération Cobra ont confirmé et prolongé la réussite du D-DAY pour les
Alliés. Ceux-ci ont brisé l’armée allemande en Normandie, permettant aux alliés de rejoindre la
Bretagne et de converger ensuite vers Paris, puis l’Allemagne.

Pourquoi l’aérodrome de Granville :
Doté de deux pistes, l’aérodrome de Granville, géré par la
Chambre de Commerce et d’Industrie Sud Manche, se situe
à 12 km au nord de la plage de Jullouville. Cela représente
environ six minutes à vol d’oiseau.
Les dimensions de la piste principale en dur de Granville
sont de 960mX30m. L’infrastructure est compatible avec
les performances des Piper L4-H. La seconde piste, en
herbe (300mX80m) quasi-perpendiculaire à la piste en dur
peut être utilisée par très fort vent de travers.
Grâce à sa superficie il peut accueillir aisément un
rassemblement d’avions légers comme ce fut le cas lors du
Tour de France des Jeunes Pilotes en 2014 (cf. photo bas).

Logistique d’aérodrome :
Les équipages de l’opération "PIPER OPERATION
COBRA®" disposeront, sur place, des services suivants :
- Avitaillement (Essence 100LL) en station fixe et
avec camion pétrolier.
- Camion-citerne d’eau pour effectuer le rinçage du
train d’atterrissage des avions.
- Douane si besoin.
- Hangar pour repas, briefings.
- Les équipages dormiront sous la tente, à proximité
des avions.
- Mécanicien agréé, si besoin...
Aspects techniques du contrôle du trafic aérien :
Dans un souci d’optimisation des opérations
aériennes, nous nous attacherons à mettre en place
un dispositif de contrôle aérien, bilingue francoanglais, adapté à l’événement.
Nous proposerons également à la Direction
Générale de l’Aviation Civile (DGAC) de nous
attribuer une fréquence radio VHF spécifique ainsi
qu’une ZRT (Zone Réglementée temporaire) pour
disposer d’une zone aérienne exclusivement dédiée
au défilé aérien, aux différentes évolutions des
avions.

Tour de France Aérien, Aérodrome de Granville 2014

La plage de Jullouville, une piste naturelle exceptionnelle :
Située à 12 km au sud de Granville, la plage de Jullouville est une immense étendue de sable d’environ 4km de
long, avec, à marée basse, une bande d’environ 600 m de large. D’un point de vue topographique et, en tenant
compte des caractéristiques des marées du secteur, le site peut devenir une piste d’avions éphémère.

Sous réserve des conditions météos et des caractéristiques de la marée du moment, ses dimensions lui
permettent d’accueillir, en toute sécurité, les avions du "PIPER OPERATION COBRA®" qui participèrent
au D-DAY, à la Bataille de Normandie, à la Libération de la France et l’invasion de l’Allemagne.

"OPERATION COBRA"

Une véritable piste d’aérodrome éphémère :
Le 4 août 2019, grâce à ses caractéristiques et sous réserve de son état le Jour J, sans oublier
la météo, la plage de Jullouville accueillera une escadrille d’avions alliés, dans l’esprit de la
Libération.
Nous disposerons d’une tour de contrôle sur la plage. En lien avec notre Direction des vols,
elle aura pour but de réguler le trafic entre l’aérodrome et la plage. Nous la doterons des
équipements adéquats (VHF, manche à air, fusées d’alarme…).
Compte-tenu de la longueur de la plage, les appareils à l’atterrissage iront se parquer les uns
après les autres. L’assistance "aéro" au sol sera assurée par une équipe de pilotes de
l’organisation. Elle sera équipée de gilets fluo et de moyens de communication adaptés pour
une telle opération. Son but : gérer le trafic au sol.
En fin de spectacle, les appareils redémarreront tous ensemble. Ils s’aligneront au plus près
les uns des autres. Puis, ils décolleront comme une escadrille chasse. Ce sera ensuite le retour
vers l’aérodrome.
Cela permettra d’offrir le spectacle d’une escadrille digne d’un raid du D-DAY de 1944 même
si les Piper n’avaient pas pour mission d’effectuer des raids.

Ci-dessous, un article de Ouest France du 03/10/2013 qui évoque le passage du Général Eisenhower
à Jullouville. Compte-tenu du contexte, Mme Suzanne Eisenhower, petite fille du Général, pourrait
nous faire l’honneur de sa présence au "PIPER OPERATION COBRA®"

Le 2 septembre 1944, Eisenhower à Jullouville
Le général US a vécu quelques jours dans la commune balnéaire où il avait installé son quartier général pour
préparer l'arrivée des forces alliées.
En cet après-midi maussade du 2 septembre 1944 le capitaine
Dick Underwood pose son avion de reconnaissance L5 Sentinel
en catastrophe sur la plage de Carolles qui n'est pas encore
totalement débarrassée des mines allemandes.
À la faveur des vents contraires, qu'il rencontre depuis Chartres,
le capitaine est à court de carburant et ne peut poser son appareil
sur la piste d'atterrissage aménagée spécialement derrière le
château de Bouillon où le Général Eisenhower, son illustre
passager, vient d'implanter son Grand Quartier général (Shaef).
C'est sous une pluie diluvienne et en aidant Underwood à mettre
l'avion à l'abri de la marée qui monte qu'Eisenhower se blessera
sérieusement au genou droit.

Eisenhower à Colleville en 1963

En effet, après Hampton Court près de Londres, Portsmouth et Maisons dans le Calvados, « Ike » a décidé d'installer au
château de Bouillon le Supreme Headquarter Allied Expeditionnary Force qui deviendra opérationnel dès le 1 er
septembre. À cette date il vient de prendre en plus du Commandement suprême le commandement de toutes les troupes
terrestres en remplacement de Montgomery pour lequel il ne ressent pas beaucoup de sympathie. Eisenhower dirige
maintenant deux Groupes d'Armées (21e et 12e) et quatre Armées.
La colonie de vacances devenue quartier général.
Le bâtiment central du château de Bouillon (précédemment utilisé par les Allemands comme lieu de villégiature)
est affecté aux communications. Il abrite également les cantonnements des personnels féminins, les salles de
réunions et les mess.
Les bureaux sont disséminés à l'extérieur dans des baraques préfabriquées. Les officiers logent dans des tentes.
Des logements ont bien été prévus pour recevoir 1 500 hommes et officiers mais ils s'avérèrent rapidement
insuffisants : Jullouville devra accueillir presque 400 officiers et près de 7 000 hommes.
Quant au général Eisenhower, le caporal Christine Shanklin (American Women during World War 2) rapporte
qu'il a pris ses quartiers à l'écart du château, dans une caravane.
Le château de Bouillon qui abrite à l'origine la colonie scolaire de Saint-Ouen n'est pas un endroit idéalement
aménagé pour assumer un commandement d'une telle importance. Malgré les kilomètres de fils téléphoniques et
la piste d'atterrissage créée pour les avions de renseignements, les communications posent de gros problèmes au
haut commandement américain qui doit rester en lien avec le commandement des troupes françaises situé à
Granville mais aussi avec les forces terrestres, aériennes et navales engagées à plusieurs centaines de kilomètres
de là.
Toutefois c'est de Jullouville que le général Eisenhower préparera l'invasion des Pays : l'opération Market Garden
qui fut un échec total et coûtera la vie à près de 17 000 hommes...
Fin août 1944 les armées alliées avancent rapidement et ce faisant il faut trouver une ville en capacité d'offrir des
infrastructures plus appropriées notamment en termes de communications. Fin septembre 1944, Eisenhower et le
Shaef quittèrent Jullouville pour l'hôtel Trianon Palace à Versailles
Stèle de Jullouville

Un L5 de ce type se posera peut-être le Jour "J" du
PIPER OPERATION COBRA avec, à son bord,
pourquoi pas ? la petite fille du Général
Eisenhower !

L’OPERATION "COBRA"
Juin-juillet 1944

Second souffle de la Libération
Après le débarquement du 6 juin 1944, la percée des Américains à l'ouest de Saint-Lô, baptisée
« Opération Cobra » constitue la deuxième étape décisive de la Libération. Le 25 juillet, soit sept
semaines après le Débarquement, les Alliés ont certes libéré le nord de la Manche et Cherbourg,
mais ils piétinent malgré leur supériorité numérique. La route Saint-Lô-Périers semble
infranchissable.
La confrontation avec les Allemands dans le bocage et les marais est d'une violence difficilement
imaginable : " La machine de guerre ultra-mécanisé balbutie dans ce foutu pays, incroyable puzzle
de champs clos et d’étroits chemins creux, transformés en bourbiers par une pluie incessante en
juillet", raconte l’historien Jean Quellien.
Les pertes militaires sont énormes : près de La
Haye-du-Puits, 10 000 hommes sont mis hors de
combat sur dix kilomètres ! 150 000 habitants
doivent quitter fermes et maisons pour sauver
leur peau.

Tapis de bombes
Le 24 juillet, pour débloquer la situation, le général
américain Omar Bradley, commandant de la 1 Armée, lance un bombardement aérien « de
saturation », sur une largeur limitée, afin d'annihiler toute défense allemande. Hélas, cette première
journée tourne à la catastrophe : les bombardiers stratégiques lâchent leurs projectiles sur les
premières lignes américaines, tuant ou blessant 150 hommes.
re

Le lendemain 1 500 bombardiers B17 et B-24 reprennent l'offensive, provoquant encore de
nombreuses victimes alliées.

Mais, cette fois-ci, les Allemands sont durement touchés. Les chars de la Panzer Lehr du général Bayerlein
sont anéantis, des fantassins enterrés vivants. Des survivants sombrent même dans la folie.
La guerre-éclair se poursuit le 26, au sud-ouest de Saint-Lô, la « capitale des ruines ». Les Américains
prennent plusieurs gros bourgs et franchissent la route de Coutances. A l'ouest, les troupes US atteignent
Lessay, provoquant le repli du général allemand Von Choltitz (futur commandant du Grand Paris).

4 000 Allemands capturés à Roncey
Coutances étant libérée le 28, par la quatrième division blindée du général Wood, les troupes
américaines continuent leur progression, provoquant le quasi effondrement du front allemand. Des
unités sont même encerclées dans la « poche » de Roncey, où 4 000 hommes sont capturés.
Les chars américains continuent leur progression et s'emparent d'Avranches le 30 juillet. Le lendemain,
le 1er août, le Pont de Pontaubault, sur la Sélune, rivière qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel,
est pris intact.
Pour tous ceux qui s’intéressent au
D-DAY et à la Bataille de
Normandie, on ne peut que
recommander deux remarquables
ouvrages D-DAY & LA BATAILLE DE
NORMANDIE par l’auteur Antony
BEEVOR & OPERATION COBRA de
Georges BERNAGE. Nous espérons
accueillir ces deux auteurs à
l’occasion du
PIPER OPERATION COBRA®.
A la tête de la 3e Armée, le général Patton poursuit la percée avec audace.120 000 hommes et 10 000
véhicules franchissent le pont pour libérer la Bretagne, le Maine et la Loire.

Général BRADLEY

Général EISENHOWER

Général PATTON

CARTE DE LA PERCEE COBRA

La reconstitution d’un camp militaire Alliés de la
Seconde Guerre Mondiale
A partir du 29 juillet 2019, le "PIPER OPERATION COBRA®" a l’ambition de reconstituer l’ambiance
de 1944 autour de Granville et Jullouville où étaient stationnés pas moins de 10 000 militaires alliés.
7 700 Américains et Anglais étaient en cantonnement autour du S.H.A.E.F. du Général D. Eisenhower.
Nous transformerons l’aérodrome de Granville en véritable base des Alliés. Pour l’occasion, Granville
et Jullouville seront symboliquement déclarées « villes ouvertes » par leurs maires respectifs.

Le public pourra ainsi observer, admirer des installations militaires d’époque avec leurs espaces
« transmission », « hôpital de campagne », « cantines et cuisines d’époque », chars de combat,
halftracks, dodges, jeeps, camions de transport de troupes, camions du génie militaire…
Ce camp se situera au milieu des avions du "PIPER OPEREATOPN COBRA®" et de la Bataille de
Normandie. Les drapeaux des principaux alliés flotteront au centre de la place d’armes.
Les 1500 figurants seront habillés en tenues d’époque.
Granville et Jullouville ont été libérées le 31 juillet 1944. La reconstitution du camp par des
collectionneurs permettra au public d’effectuer un véritable saut dans le passé, grâce à plus de 500
véhicules de collection. Pour l’occasion, les communes seront déclarés « villes ouvertes aux alliés » par
leurs maires respectifs.
Sortant de l’aérodrome, les véhicules et figurants investiront les rues, les bords de plage. Des
patrouilles de GI assureront le spectacle en sécurisant, pour l’animation, des carrefours, en escortant
des convois de GMC… Un défilé de la Libération est également programmé.

LE L4-H, STAR DU "PIPER OPERATION COBRA®"
Le Piper L4-H et la version militaire du Piper Cub. Celui-ci, souvent comparé à la Ford T, la voiture
américaine la plus populaire de l’avant-guerre, a fortement contribué à démocratiser la pratique de
l’aviation aux États-Unis et dans la plupart des pays occidentaux.
Le L4-H a été l’un des avions les plus utilisés et les plus populaires de la Seconde Guerre mondiale.
On dit même que c’est l’appareil le plus connu au monde.
1) Sur tous les fronts

Surnommé la Jeep du Ciel et plus familièrement "Grasshopper", Il avait pour missions principales la
reconnaissance, le réglage de tir d’artillerie, le transport d’autorités.
En 1941, il intègre l’US Army Air Force. Son surnom est
Grasshopper (« sauterelle »). Il participe à tous les
débarquements (Afrique du Nord, Sicile, Provence et
Normandie), à la Bataille de France, l’invasion de
l’Allemagne.
On le retrouvera aussi en Corée, dans une version
améliorée, en Indochine et en Algérie sous les couleurs de
l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre).

2) Taylor, l’ingénieur autodidacte
Son histoire débute en 1927, lorsque les deux frères, Clarence et Gordon Taylor, décident de
construire un petit avion à ailes hautes baptisé Chummy (« copain » en anglais).

Taylor (à gauche) avec l’un de ses pilotes d’essais, sur
l’aérodrome d’Holcomb’s, devant l’une de ses premières
créations le Taylor E-2, l’ancêtre des Piper Cub et L4

Cet appareil avait été dessiné l’année précédente par
Clarence, ingénieur autodidacte. Hélas, c’est aux
commandes d’un des cinq appareils produits par la
Taylor Aircraft Company que Gordon se tue, en avril
1928, au cours d’un vol de démonstration.
Très affecté par ce drame, Clarence garde cependant
intacte son ambition de constructeur aéronautique.
Dans son usine de Bradford, en Pennsylvanie, il
améliore le Chummy et s’associe avec plusieurs
fortunes locales, dont un certain William Thomas Piper
enrichi dans l’exploitation pétrolière.

3) William Piper au manche
Nous sommes en 1929, au début de la « grande dépression ». L’époque n’est
pas favorable au développement de nouvelles entreprises. La société de
Taylor connaît de graves difficultés financières. Piper la sauve en rachetant
la moitié du capital. Visionnaire, il incite Clarence Taylor à imaginer un avion
simple à construire, économique et facile à piloter.
C’est ainsi que naît le Taylor E-2 Cub (« petit animal » en anglais) en 1930 :
un avion à ailes hautes, dont les deux membres d’équipage sont assis en
tandem, l’un derrière l’autre. Taylor choisit, dans un premier temps, de
l’équiper d’un moteur français en étoile, puis d’un moteur américain qui se
révèle trop faible.

C’est finalement le Continental A-40 de 37 ch qui est retenu. Non sans mal, car ce moteur, à quatre
cylindres, présente, au départ, de graves faiblesses. Heureusement, la mécanique s’améliore et les
affaires progressent : 21 avions sont produits en 1931, plus de 200 en 1935.
Le prix de vente défie toute concurrence : 1 425 $.
Mais le torchon brûle entre les deux associés. Pendant un
congé maladie de Taylor, un jeune ingénieur, Walter
Jamouneau, modifie le Cub en arrondissant ses ailes et en
élargissant son train d’atterrissage.
C’est le clash entre les deux associés. William Piper prend
la direction de la société et Taylor la quitte. Le nouvel
avion est baptisé J 2 Cub.

4) L’avion-école préféré des Américains
Nouveau coup dur en 1937, l’usine de Bradford est
détruite par un incendie accidentel. Plus tard,
Piper Junior fera ce commentaire étonnant: « Sur le
moment, ce fut un désastre mais, plus tard, l’incendie
est apparu comme la meilleure chose qui puisse
arriver ».

En effet, Piper saisit l’occasion pour s’installer dans une autre ville,
Lock Haven. Il dispose de locaux beaucoup plus vastes qui permettront
à son entreprise de se développer à grande échelle.
C’est là que sera réalisé à partir de 1937, le J 3 Cub. Il fera la fortune de
Piper. 75% des Américains qui apprennent à piloter après le désastre de
Pearl Harbor, utilisent cet avion équipé d’un moteur Continental de 65
ch. En 1940, pas moins de 3 016 Cub sont produits dont ceux qui
participèrent aux opérations militaires des alliés à partir de 1943-1944.
Grâce au PIPER OPERATION COBRA, du 31 juillet au 4 août 2019 de Granville et Jullouville, sous réserve
des conditions météorologique du moment, une centaine d’avions d’époque, dont les fameux Piper L4
kaki, à bandes d’invasion, témoins historiques de cette époque, devraient être présents pour célébrer ce
75e Anniversaire du D-DAY et de la Bataille de Normandie.
A Granville et Jullouville, nous les répartiront en 5 catégories :
- les Piper militaires US Army, Navy (bandes d’invasion et marquages militaires).
- Les Piper militaires français et forces alliés, vert armée.
- Les Piper militaires US jaunes
- Les Piper civils jaune des années 40
- Les Piper civils des années 40
Eleanor Roosevelt, la femme du président, vola même à bord d’un Piper
Cub pour des photos publicitaires. Son objectif : inciter les jeunes à
s’inscrire dans le programme d’entraînement des pilotes civils (CPT).

-

Révolution pour l’époque, elle posera à bord d’un Piper J3 (Cf. photo de
droite) avec des Américains noirs qui souhaitaient devenir pilotes
militaires. Son action entraînera la création d’une escadrille de chasse
composée de pilotes noirs qui se battront en Italie et escorteront les bombardiers au-dessus de
l'Allemagne (escadrille Tuskegee Airmen). Ils obtiendront des faits d’armes exceptionnels.

5) La Jeep de l’air
Lorsque l’Amérique entre en guerre en 1941, l’US
Army décide d’utiliser le Piper Cub dans des missions
de réglage de tir d’artillerie.
Plus de 5 500 appareils sont produits dans la version
militaire L-4 Grasshopper, de couleur vert olive.
Sa robustesse, ses bonnes performances à basse
vitesse et à basse altitude sont ses principaux atouts.
Surnommé « Jeep de l’air », le Piper voit ses compétences s’élargir. Les militaires l’utilisent aussi pour
des missions d’école, de reconnaissance, de transport d’autorités, ou d’évacuation sanitaire. L’un des
deux exemplaires "Ambulance" qui restent au monde sera présent pour le "PIPER OPERATION COBRA®".
Les L4-H étaient même utilisés sur des bateaux aménagés en porte-avions à L4-H.

6) De l’Afrique du Nord à la Normandie
Le Piper L-4 reçoit son baptême du feu en Afrique du Nord en 1942 lors de "l’opération Torch", sous le
commandement d’Eisenhower pour reconquérir l’Afrique du Nord. En 1943, des L4-H repèrent les chars
du Maréchal Rommel et permettent aux alliés de remporter une grande victoire. Les L4-H jouent
également un rôle décisif lors de la libération de l’Italie et au moment débarquement des alliés en
Normandie en juin 1944. Il n’y pas mieux pour repérer les chars allemands cachés dans le bocage.
Le 24 août 1944, à quelques heures de la Libération de Paris, c’est à un pilote de Piper L4-H, le capitaine
Callet, que Leclerc fait appel pour lancer un message d’encouragement aux résistants : « Tenez bon,
nous arrivons » (cf. photo ci-dessous).

Un L4-H à la Libération face à l’Arc de Triomphe

7) L’autre œil des artilleurs français
Les militaires français engagés dans la Libération apprécient l’aide qu’apportent les Piper à l’Armée de
Terre en général et aux artilleurs en particulier. En 1944, ils décident d’adopter les méthodes

américaines en se dotant de Piper L4-H. Des sections d’avions d’observations existent au sein de
chaque division.
Leur rôle est primordial : 80% des tirs d’artillerie sont
contrôlés par des Piper. Munis de radios, les avions légers
guident également les parachutistes, ravitaillent les forces
avancées. L’Aviation légère de l’Armée de Terre (Alat) créée
en 1953, se dote de L-18, L-19 et L-21, plus évolués, pendant
la guerre d’Algérie.
Mais, à partir de 1956, les hélicoptères joueront un rôle de
plus en plus important dans le conflit et contre la guérilla. Ils
remplaceront progressivement les Piper.
Après-guerre, les L4-H connaissent une seconde carrière dans le civil, l’Armée américaine les cédant
pour le dollar symbolique à des particuliers et des clubs. Et, les Piper refont aussi leur apparition sur
les aérodromes. Ils permettent de voler à petit prix !
De nombreux aéroclubs en font l’acquisition. Ses qualités de robustesse et d’économie sont toujours
autant appréciées.
En France, près d'une centaine de L-4 construits pendant la Seconde Guerre mondiale sont encore en
service. Celui de l’Aérienne du Choletais (cf. photo ci-dessous), organisatrice du PIPER "OPERATION
COBRA" date de 1943. On en retrouve aussi en Angleterre, en Belgique, Hollande, Luxembourg,
Allemagne, Suisse, Italie et Espagne.

Aujourd’hui, les Piper Cub (version civile) et L4 (version militaire) ne sont plus
fabriqués par le constructeur PIPER. Celui-ci se concentre sur les avions légers à
hélice jusqu’aux avions d’Affaires hélice et jet.
Le motoriste américain CONTINENTAL existe toujours mais sous pavillon chinois. La
relance de la fabrication du moteur 65 ch est très fortement attendue par la
Communauté des propriétaires de Piper L4, Cub, plusieurs centaines dans le
monde.
Aujourd’hui grâce au PIPER "OPERATION COBRA", il sera possible d’admirer pour
le plus
rassemblement
de Piper
ses différentes
versions sur
de Granville et la
pour
lagrand
première
fois en Europe,
depuisL4laetSeconde
Guerre mondiale,
le l’aérodrome
plus
Plage de Jullouville et ce, grâce à la fraternité et la passion des gens de l’air.
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LE TRAIN DE LA LIBERTÉ
Le 17 août 1944, à la demande du Général PATTON, un premier train relie Cherbourg au Mans via Sottevast, Coutances,
Folligny, Pontaubault, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Fougères, Mayenne, La Chapelle-Anthenaise. En cinq jours, 36
convois empruntent cet itinéraire, transportant 25 000 tonnes de marchandises dans des conditions très difficiles. Pour
imaginer cette colossale logistique de guerre, nous allons mettre sur rails un train au départ de Paris pour Granville
(une seconde gare de départ est aussi à l’étude). Ce convoi, hors normes, embarquera plusieurs dizaines de véhicules
de collection de 1944 (Tanks, Command Cars, Halftrack, GMC…). Une grande première depuis cette époque !!!
A partir de l’été 44, le train devint un des outils stratégiques pour les Forces Alliés. Il permis d’acheminer des centaines
de milliers de tonnes de matériels, d’armements, de soldats, de produits alimentaires ou de premières nécessités
comme le charbon…
Au-delà de cet effort de logistique
hors normes, les Cheminots
furent très impliqués dans la
Résistance. Ils en payèrent
d’ailleurs un très lourd tribu.
Dans les gares, qui n’a pas
remarqué les innombrables
monuments aux morts dédiés aux
Cheminots morts pour la France !
Cet
engament
est
magnifiquement raconté dans le
film, aux multiples récompenses,
« La Bataille du Rail » sorti en
1946.

Locomotive déchargé au port de Cherbourg par le TRANSPORTATION U.S. ARMY
de l’Armée américaine"
Bien moins connu, les cheminots furent également très impliqués dans l’évacuation
de l’or de la Banque de France lorsque la guerre a débuté pour l’acheminer
notamment vers Cherbourg pour le remettre à la Marine Nationale.
Ce projet de train de la liberté serait réalisé grâce à de nombreux partenaires
notamment l’un des plus grands clubs de France de collectionneurs de véhicules de
la Seconde Guerre Mondiale et, bien sûr, avec le soutien logistique de partenaires
exceptionnels du monde ferroviaire. La présence d’une authentique locomotive à
vapeur n’est pas à exclure grâce, une fois encore, à des passionnés du rail qui ont à
cœur d’entretenir ce patrimoine ferroviaire exceptionnel.
L’arrivée des trains se feraient en gare de Granville. Chacun pourra admirer celui-ci
lors de son passage dans les différentes gares. Ce train comporterait des wagons de
voyageurs lesquels seraient habillés en soldats d’époque.

LE TRAIN DANS GRANVILLE
UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
Créée en 1870, la ligne ferroviaire Paris-Granville a été construite à l’initiative de l’Empereur
Napoléon III. Celui-ci fit du développement ferroviaire un axe prioritaire pour contribuer au
développement économique de la France. L’année 2019 sera ainsi celle des 150 ans de la
dernière année des travaux de construction de cette ligne avant son inauguration par
l’Empereur Napoléon III. La venue de ce train à vapeur, avec des wagons qui transporteront
des véhicules historiques de l’époque de 1944 présente donc un double intérêt historique.
Sous réserve des contraintes techniques d’un tel projet, le
train sortira de la Gare de Granville pour rentrer en
centre-ville en utilisant la voie ferrée qui rejoint le port. Le
train à vapeur devrait s’arrêter au cœur du Centre Ville,
entre la mairie de Granville et le Monument aux morts, un
emplacement tellement symbolique !

Sous l’Empereur Napoléon III, le
chemin de fer passera de 3 500 km
à 20 000 km, à la fin de l'Empire. La
Ligne de Paris-Granville est l’une de
ces lignes ferroviaires qui aura 150
ans dans quelques mois.

A Granville, le train serait composé de 2 wagons passagers ainsi que
de plusieurs wagons avec des véhicules militaires de collection de
l’époque 1944 offrant ainsi un spectacle exceptionnel.

Cette magnifique locomotive, classée Monument
historique, est la propriété de l’association
« PACIFIC VAPEUR CLUB » (Cf. logo à droite) de
Sotteville-lès-Rouen. Grâce à ces passionnés, le
public Granvillais pourra admirer un bien
exceptionnel de notre patrimoine ferroviaire
historique national.

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE
DU MUSEE DES BLINDES DE SAUMUR
Considéré comme le plus important musée de blindées au
monde, le MUSEE DES BLINDES DE SAUMUR rejoint le PIPER
OPERATION COBRA.
C’est un immense honneur pour notre manifestation et ce sera
l’occasion de pouvoir vous présenter, de façon exceptionnelle, 3
chars emblématique de la Seconde Guerre Mondiale.
.Il s’agit du char russe T-34, du char allemand PANTHER et de l’exceptionnel TIGRE ROYAL II, seul
char de ce type au monde en état de marche

LE PANTHER allemand
50 tonnes
C’est le char emblématique de la
Bataille de Normandie.
Grâce
aux
passionnés
et
spécialistes du Musée des Blindés
de Saumur, ce char est toujours en
état de marche.

Le T-34-85 russe :
32 tonnes.
Il est le fer de lance de l'Armée rouge dès
l'opération Bagration au cours de l'été
1944 jusqu'à la bataille de Berlin puis,
après la chute du IIIe Reich, face aux forces
japonaises lors de l'offensive de
Mandchourie, en août 1945. Produit à plus
à 84 070 exemplaires, il est le second char
le plus produit de tous les temps.

LE TIGRE ROYAL II allemand
70 tonnes
Considéré comme le Roi des chars
de la 2ème Guerre Mondiale, ce
TIGRE ROYAL II est le seul
exemplaire encore en état de
marche au monde.
Il était le char le plus puissant de la
Seconde Guerre Mondiale. Son
blindage et sa puissance de feu le
rendaient invincible jusqu’à ce que
les Alliés découvre son point
faible…

LES COULEURS OFFICIELLES DE L’EVENEMENT
"PIPER : OPERATION COBRA®"
Dans l’aéronautique, le patch est indissociablement lié aux missions militaires et même
civiles. Chaque équipage pourra donc arborer les couleurs du "PIPER OPERATION COBRA®"
sur sa combinaison de vol. C’est la raison pour laquelle nous proposerons un patch
commémoratif de cet événement exceptionnel.

Ce Patch est dédié à l’opération COBRA, symbole de la Bataille de Normandie sans oublier le
L4-H, avion emblématique du Camp des Etats-majors, le Piper L4. IL sera le symbole visuel du
PIPER OPERATION COBRA. Il pourrait être celui-ci :

FLAMMES OFFICIELLES
DU PIPER OPERATION COBRA

LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE
Zone de chalandise
Pour une telle manifestation, la zone de
chalandise s’étend principalement dans un
rayon de 200 km heures autour de Granville
et Jullouville. Cela comprend plusieurs
centaines de communes dont les plus
importantes sont : ALENÇON, CAEN,
CHERBOURG, DINARD, DINAN, LAVAL,
SAINT-MALO...
Au-delà de la Normandie, grâce à leur
localisation géographique dans le sud
Manche, Granville et Jullouville ont la
chance de se situer à proximité des régions
de Bretagne, des Pays de la Loire et d’une
partie de la région Centre Val de Loire.
A moins de deux heures de route, en tenant
compte de certaines villes limitrophes
comme Cherbourg, Evreux, Alençon, on
peut estimer le potentiel minimum du
public à environ 50 000 personnes (en se
basant sur des manifestations similaires.

Campagne publicitaire
Pour assurer la promotion de cette manifestation aérienne, une campagne publicitaire
d’envergure régionale sera principalement mise en place avec la presse locale,
départementale et régionale, française et anglophone.
Les journaux institutionnels, comme ceux du département et de la région seront également
sollicités pour participer à cette campagne de grande envergure.
Cette campagne publicitaire réalisée dans la presse « Grand Public » et institutionnelle sera
renforcée par de la publicité dans la presse aéronautique.

Les supports de communication
-

Presse régionale
Numéros spéciaux 75e du D-DAY et de la Bataille de Normandie
Presse institutionnelle
Réseaux sociaux.
Réseaux des offices de tourismes locaux, départementaux, régionaux
Télévisions.
…

CARTE GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE DE CHALANDISE
La Normandie bénéficie d’une situation géographique et historique privilégiée en rapport avec
l’histoire de la 2ème Guerre Mondiale. Elle est à la fois le lieu du D-DAY et le lieu de la Bataille de
Normandie.
La Bretagne et les Pays de la Loire étaient les objectifs finaux de la Percée Cobra. La Région Centre
l’était également car elle permit ensuite aux Alliés de rejoindre Paris. C’est d’ailleurs au Trianon que le
Général établit son S.H.A.E.F. lorsqu’il quitte Jullouville pour suivre le Front au plus près.

Jullouville

NOTRE ORGANISATION
Président de l’opération "PIPER OPERATION COBRA®" :
Philippe RENAUDET, dont l’un des grands-pères est natif de Granville, est le
président de l’Aérienne du Choletais, association créée en 1996. Pilote privé,
officier de réserve, il a, à son actif, la création et l’organisation de plusieurs
meetings aériens internationaux. Ceux-ci ont regroupé plus de 40 000
spectateurs, autour d’une organisation de plus de 2000 logisticiens dont 1000
bénévoles. Ces manifestations, aujourd’hui interrompues, ont accueilli une
centaine d’appareils à chaque édition avec la Patrouille de France, les Red
Arrows, la Lutwaffe, des Rafale, Mirage 2000, hélicoptères et avions civils et
militaires, français et étrangers de tous types.

Rôdé aux organisations de grande envergure et complexes, Philippe RENAUDET, a également participé
à un tour du monde en avion léger. Il est un passionné d’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Directeur des Vols :
Le Colonel (r) Christian VELLUZ est ancien directeur des Equipes de
présentation de l’Armée de l’air et également ancien leader de la
Patrouille de France a, à son actif, la direction des vols de plusieurs
dizaines de meetings aériens militaires et civils. Il a opéré sur de
nombreux meetings aériens avec Philippe Renaudet. Ses compétences et
son expertise en font un atout majeur pour l’organisation d’une telle
manifestation.
Conseiller aéronautique :
Le Général Serge LEFETZ (2S), nous apportera une aide très précieuse
grâce à sa parfaite connaissance des manifestations aériennes de très
grande envergure. Il est notamment le président suppléant de la
commission interministérielle de contrôle de la manifestation aérienne
du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget.

Organisation générale :
Inscriptions
équipages

Bénévoles

Hébergement
Restauration

Assistance Aéro au sol
Handling
Maintenance
Aéronautique

Communication

Reconstitution Camp US

Relations
Institutionnelles

Contrôle aérien
Commentateur

Liaison
avec les Anglophones

Logistique

Sécurité/Médicale
Sécurité/Médical

UN DEPARTEMENT & UNE REGION
D’EXCEPTION

&
Iles Anglo-normandes

L’ASSOCIATION
AÉRIENNE DU CHOLETAIS
Date de création : 09 février 1996. Objet social : Promotion de l’aéronautique sous toutes
ses formes. Objet d’intérêt Général : L’Aérienne du Choletais est reconnue association
d’intérêt général par l’administration fiscale. Déduction des dons à hauteur de 60% pour les
entreprises et 66% pour les particuliers. Président : Philippe RENAUDET. Nombre de
membres : 60 dont 50 navigants qui volent sur 3 avions et un Ulm.
Site internet : http://choletaero.fr
Membre des Fédérations :

L’Aérienne du Choletais est propriétaire depuis 2011 d’un PIPER L4-H de 1943.
Celui-ci a participé au D-DAY, à la Bataille de Normandie, la Libération de la France et
l’invasion de l’Allemagne. Notre association l’a restauré intégralement en 2011.
Après restauration

Avant
restauration

Philippe RENAUDET, Président
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS
Site : choletaero.fr - Mail : piper.operationcobra@gmail.com
Renseignements anglophones :
Marianne CROWE : piper.operationcobra@gmail.com
Facebook : PIPER OPERATION COBRA
PIPER OPERATION COBRA® : Idée/Conception/réalisation : Philippe RENAUDET – Juin 2018

Juin 2018

"PIPER OPERATION COBRA®"
RENSEIGNEMENTS/CONTACT :
Mail : piper.operationcobra@gmail.com

PIPER OPERATION COBRA® : Idée/Conception/réalisation : Philippe RENAUDET – Juin 2018

Juin 2018
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