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DU 5 AU 17 NOVEMBRE 2018

le camp d’aviation américain

du champ- gaillard
Médiathèque Saint-Jean-de-Monts 



Du 5 au 17 novembre
EXPOSITION
Il y a près d’un siècle, entre 2500 et 
3000 soldats américains étaient basés 
au camp d’aviation de Champ-Gaillard, 
sur un terrain de 200 à 300 hectares, 
dans le quartier des Demoiselles.

Après le débarquement des 
«   sammies  » à Saint-Nazaire, l’état-
major américain choisit d’installer sur le 
littoral vendéen un camp d’aviation. Ce 
camp était destiné à la formation des 
pilotes de poursuite et des artilleurs 
aériens, mais aussi au maniement 
des mitrailleuses embarquées à bord 

de biplans. Des terrains et des fermes 
entières sont réquisitionnés pour 
l’aménagement d’un  camp d’aviation 
et l’installation des militaires. Naît alors 
le camp de Champ-Gaillard à l’échelle 
des fermes du Champ-Gaillard et de 
la Caillauderie, soit en limite des deux  
communes de Saint-Jean-de-Monts 
et de Saint-Hilaire-de-Riez.

Au travers de cette exposition, réalisée 
par l’Association Histoire, Culture 
et Patrimoine du Pays de Rié, 
vous découvrirez l’histoire de la vie 
du camp, de ses soldats et de son 
installation. 
Un ouvrage richement illustré a été 
publié par l’association. Une trace pour 
se souvenir d’un épisode méconnu de 
la vie locale datant d’il y a cent ans.

Samedi 10 novembre - 15h 
CONFERENCE
Serge Barbeau : L’installation du camp du Champ-Gaillard
Alain de Rocheville : Les avions et l’artillerie aérienne
Bernard de Singly : Pourquoi les Etats-Unis
sont-ils entrés en guerre ?
Entrée libre - Sur réservation



Une lecture créée par des femmes-
artistes en hommage à toutes 
ces femmes qui ont remplacé 
les hommes partis au Front. Une 
question demeure  : ces années 
ont-elles représenté une marche 
vers l’émancipation des femmes ou, 
au contraire une consolidation des 
rôles et des rapports de sexe ? Au 
lendemain de la guerre, l’ordre fut de 
rendre leur place aux hommes et de 
se consacrer au repeuplement de la 
France… 

Par trois comédiennes du Collectif 
Mordicus (Odile Frédeval, Mélusine 
Fradet, Lucie Cossais). 

Recherches et conception : Nicole 
Turpin.

Entrée libre - Sur réservation

Vendredi 9 novembre 20h30
LECTURE 
THÉÂTRALISÉE

LE CHEMIN...
DES DAMES :
FEMMES DANS
LA GRANDE GUERRE



Entrée libre et gratuite
aux horaires d’ouverture de la Médiathèque :

Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h - 18h

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 15h-19h

Samedi : 10h-17h

Médiathèque Espace Culturel
boulevard Leclerc

85160 Saint-Jean-de-Monts 
Tél. 02 51 58 91 12  

site internet : www.saintjeandemonts.fr
https://www.facebook.com/mediatheque.saintjeandemonts


