LES AMERICAINS EN CHATELLERAUDAIS DE 1945 A 1967
Table ronde du 17 mars 2012
Du jamais vu samedi pour le CCHA, salle du Verger, où plus de 160 personnes s’étaient
rassemblées devant la « table ronde » pour écouter trois conférenciers venus présenter les
résultats de leurs recherches. Au programme, les bases américaines en France après la guerre
de 39-45 et plus particulièrement la base de Saint-Ustre, proche de Châtellerault, connue à
divers titres de nombreuses personnes présentes dans la salle.
La partie historique qui amena les militaires américains sur notre sol est longuement évoquée
par Jean-Luc Gillard, professeur et chercheur au lycée Marcellin Berthelot de Châtellerault.
Il nous présente l’après guerre dans les détails, les accords de Yalta, le découpage de
l’Allemagne, l’apparition des deux blocs américain et soviétique, la Guerre Froide... jusqu’à
la création de l’OTAN.
Tableaux à l’appui, tout est minutieusement et clairement expliqué.
Le second intervenant, Jean-Noël Lattwein, membre
et chercheur du CCHA a plus particulièrement axé ses
recherches sur l’histoire locale et le camp de SaintUstre, situé près de Châtellerault sur la commune
d’Ingrandes.
Un diaporama, illustre son travail. Des vues aériennes
du camp, qui fut dépôt de matériel, judicieusement
situé entre la voie ferrée Paris-Bordeaux et la RN10,
permettent de détailler les installations internes au
camp : les entrepôts, les cantines et mess, la chapelle,
le théâtre ou le super marché... On évoque également
les loisirs des soldats, le sport puis les cafés, les bals
et parfois des incidents qui alertent la Military
Police... Un grand nombre de militaires avec ou sans
leur famille, loge en dehors du site : au village
« Lafayette », bien sûr, construit de petites maisons
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des Américains travaillent à l’intérieur du camp,
nombreux sont les Français qui y sont employés et pas
mal d’entre eux, présents aujourd’hui se manifestent
de temps en temps à l’évocation d’un souvenir.
Pour terminer, Ismaël Fahim, également historien et chercheur au sein du CCHA a étudié les
phénomènes de société générés par la présence de militaires dans notre pays en temps de
paix.
On note que cette population américaine est très refermée sur elle-même. Des liens ne se
tissent pas avec les Français : méfiance de la part des Châtelleraudais, barrière de la langue,
séjour relativement court de ces Américains ? Le constat est évident malgré des mariages
mixtes enregistrés à cette époque.
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En ce qui concerne la municipalité de notre ville, il semble qu’elle se soit montrée plutôt
accueillante.
Quant aux trois Présidents de la République qui se sont succédés au cours de cette période,
tous prennent des précautions politiques, émettent des réserves, négocient ou cherchent à
mettre des limites à cette présence militaire sur le sol français. C’est le général de Gaulle qui
se montre le plus déterminé à mettre fin à cette cohabitation.
Entre 1961 et 1967, les Américains commencent à quitter leurs bases. Saint-Ustre sera la
dernière à être désertée en 1967. A sa fermeture, les salariés français manifestent. Le députémaire Pierre Abelin réussit à obtenir la reconversion du site, reclassant ainsi un certain
nombre d’employés. L’usine Hutchinson s’installe dans les locaux et fabrique des bottes en
caoutchouc « Aigle ». De nos jours, l’usine qui s’est diversifiée existe encore.
Les trois intervenants questionnés par Marie-Claude Albert, elle-même professeur au lycée
Berthelot et chercheur, ont été passionnants.
Il faut mentionner que Marie-Claude Albert, Ismaël Fahim, Jean-Luc Gillard et Jean-Noël
Lattwein participent à un groupe de travail de l’Institut d’Histoire du Temps Présent du CNRS
sur la Guerre Froide, contribuant à l’élaboration de documents pédagogiques.
Cette soirée a permis à tous de revivre des souvenirs ou de découvrir le monde insolite de
cette période.
Jacqueline Gagnaire

