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PRÉFACE 

"LES ARMES SONT LES BIJOUX DES HOMMES" 

Si cette phrase de Jean Follain (1903-1971), tirée de "Appareil de la Terre" est 
une vérité, autant renoncer tout de suite à connaître un jour un monde de paix. 

A moins que, au lieu de les ignorer en se réfugiant dans un petit univers 
paisible, on ose parler des armes comme le font Norbert Dufour, Christian Doré et 
t o u t e  leur équipe, pour mieux combattre leurs efforts destructeurs. 

Les auteurs de cet ouvrage ont connu cette époque douloureuse. A l'automne 
1943, Norbert Dufour a 18 ans. Il est requis pour travailler sur la piste des V1 de 
Bonnetot, hameau de Tôtes, quand son village de Belleville-en-Caux est détruit par 
Les bombardements alliés. Sa profession le conduit ensuite à Saint-Léger-aux-Bois, 
village situé entre la basse et la haute forêt d'Eu et cerné par une dizaine de pistes de 

Comme poursuivi par le phénomène VI, Norbert Dufour commence à prendre 
des notes très précises qui lui permettent, en 1978, d'écrire sur le sujet, une dizaine 
d'articles pour le journal "Le Réveil de Neufchâtel-en-Bray". 

En 1982, c'est l'arrivée à Saint-Nicolas-d'Aliermont et la rencontre avec 
Christian Doré, autre passionné de la période 1939-1945 et par le côté mystérieux de 
l'histoire des V1, En 1984, à l'occasion du 4 0  anniversaire de l'arme secrète, 
Norbert, Christian et quelques membres du Centre d'Education Populaire de Saint- 
Nicolas-d'Aliermont, en liaison avec l'Association du 1 3  Centenaire de Saint- 
Saëns, participent à l'élaboration d'une exposition itinérante ayant pour thème la 
guerre dans le pays de Bray. C'est l'occasion, pour Norbert Dufour, d'éditer avec le 
soutien du C.E.P.S.N.A., un premier livre intitulé "Premiers Missiles" traitant des V1 
de 1944 dans le pays de Bray et le pays de Caux. 

Alors, pourquoi un second ouvrage sur le même thème ? 

Tout simplement pour élargir à la Seine-Maritime toute entière, les études qui 
avaient été menées jusqu'à présent, sur une petite partie du département, comme 
l'expliquent eux-mêmes les deux coauteurs : "Beaucoup d'ouvrages sur les pistes de 
V1 du Nord de la France et du Cotentin sont déjà parus. Nous avons voulu replacer 



la Seine-Maritime par rapport à l'existence de cette mystérieuse arme de guerre, et 
montrer comment notre département a vécu ce phénomène à travers la vie 
quotidienne de ses habitants." 

Conscients de l'ampleur de la tâche, les deux auteurs aliermontais se sont 
entourés d'une solide équipe de spécialistes dont il convient de citer les noms : 
Dominique Anquetil, François Bayeux, Dominique Bergère, Henri Bocquet, Roger 
Bourgeois, Gérard Cadot, Charles Cahard, Claude-Paul Couture, Claude Fournier, 
Raymond Guingouain, René Houssaye, Claude Lejoille, Michaël Petit, Raphaël 
Rabaey et Alain Petrel et le photo-club du C.E.P.S.N.A. 

Cet important travail collectif a été réalisé à partir de nombreux témoignages, 
de confrontations de témoins afin de bien préciser des dates ou certains événements. 
Malgré la minutie mise en œuvre pour les recherches, les auteurs, dans leur grande 
modestie, sont conscients d'être peut-être incomplets ou inexacts sur certains points, 
les VI étant avant tout des armes secrètes. 

Mais l'ouvrage existe. C'est là l'essentiel. Grâce au C.E.P.S.N.A. qui a bien 
voulu servir de "base de lancement" au projet et qui a "catapulté" l'idée, un nouveau 
livre est né en Pays d'Aliermont. 

On peut néanmoins, se demander quelles perspectives peut ouvrir, pour les 
nouvelles générations, la relation de ces faits, en 1993 ? 

Norbert Dufour et Christian Doré, même s'ils s'intéressent au passé, sont avant 
tout des hommes du présent, résolument tournés vers l'avenir. Le récit de faits de 
guerre doit devenir un message de paix pour que les armes ne soient plus "les bijoux 
des hommes". 

En 1943 et 1944, la Seine-Maritime a souffert des V1. Des résistants se sont 
battus pour la liberté, des gens ont su unir leur courage et leurs forces pour lutter 
contre ces armes monstrueuses. 

Gageons qu'en 1993, leurs descendants sauront unir les mêmes forces pour 
lutter contre les injustices, les dangers de l'indifférence, dans l'espoir, peut-être 
utopique, d'un monde moins guerrier. 

Daniel Pégisse 
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LES BASES DE LA FORÊT D'EU 
Les bases dont le nom est en italique ont été opérationnelles 

RAMPES LOURDES 
CANTON DE BLANGY 

(1) Campneuseville : Beaulieu 
(2) Campneuseville : Ferme Prestaux 
(3) Richemont : Coquereaux 
(4) Saint-Léger-aux-Bois : Mesnil-Allard 

CANTON DE LONDINIÈRES 
(5) Callengeville (Bose-Geffroy) : Le Coudroy 
(6) Callengeville (Bosc-Geffroy) : La Hêtroye 
(7) Saint-Pierre-des-Jonquières 
(8) Preuseville 
(9) Fresnoy-Folny (Bois de Tous Vents) 

RAMPES LÉGÈRES 
(10) Melleville : Montauban 
(11) Millebosc : Rond de Nemours 
(12) Guerville : Château de la Haye 
(13) Dancourt : Le Goulet ou Val de l'Eau 
(14) Saint-Riquier-en-Rivière : Poteau Maître Jean 
(15) Réalcamp : Les Hauts Buissons 
(16) Réalcamp : Le Grand Marché 
(17) Campneuseville : La Houssaye 
(18) Saint-Léger-aux-Bois : Les Sapins 
(19) Richemont : Le Transformateur 
(20) Richemont : Les C ateliers 
(21) Aubermesnil-les-Erables : Le Mont-Gournoy 
(22) Retonval : Le Bout du Haut 
(23) Rétonval : La Ventillette 
(24) Les Essarts Varimpré : Les Barres Bleues 
(25) Vatierville : Bremont 
(26) Les Landes : Piste D 60 
(27) Nullemont : Le Val Gay 
(28) Aumale : Bois de la Vierge 





LES BASES DE L'ALIERMONT, DE LA FORÊT D'EAWY 
ET DE BRAY-NORD 

Les rampes dont le nom est en italique ont été opérationnelles 

RAMPES LOURDES 
L'ALIERMONT 

(29) Notre-Dame-d'Aliermont : Le Bout d'Amont 
(30) Notre-Dame-d'Aliermont : Les Champs Dubost 

FORÊT D'EAWY 
(31) Les Grandes-Ventes : Les Petits Moreaux 
(32) Ardouval : Val Ygot ou Grande Volée 
(33) Fresles : Haut de Fresles 
(34) Esclavelles : La Chenaie 
(35) Beaumont-le-Hareng : Le Mont Rouge 
(36) Cropus : Freval 

RAMPES LÉGÈRES 
ALIERMONT 

(37) Croixdalle : Les Hallots 

BRAY-NORD 
(38) Baillolet 
(39) Lucy 
(40) Ménonval 
(41) Esclavelles : Les Hayons 

FORÊT D'EAWY 

(42) Maucomble : Carrefour 118 
(43) Ardouval : Le Châtelet 
(44) Les Grandes-Ventes : Route de la Loge 
(45) Les Grandes-Ventes : Le Chemin Coursier 
(46) Les Grandes-Ventes : La Route Charlemagne 
(47) Les Grandes-Ventes : Le Fond des Six Frères 
(48) Les Grandes-Ventes : La Mare du Four 
(49) Les Grandes-Ventes : La Laie Madame 
(50) Muchedent : Pubel 
(51) Freulleville : Le Croc 

= Centres d'approvisionnement de Saint-Martin-l'Hortier (La Croix au Guet), de Rosay 
(Camp Cusson) et de Dieppe (impasse Labbé). 





LES BASES DE BRAY-SUD ET DE LA RÉGION ROUENNAISE 
Les rampes dont le nom est en italique ont été opérationnelles 

RAMPES LOURDES 
BRAY-SUD 

(52) Rocquemont : Le Grand Parc 
(53) Estouteville - Ecalles 
(54) Bosc-Roger-sur-Buchy : Les Grands Bordeaux 

RAMPES LÉGÈRES 
(55) Beaubec-la-Rosière : Le Bois de Léon 
(56) Le Fossé : Forêt de Montadet 
(57) Beauvoir-en-Lyons : Les Routieux 
(58) Mesnil - Lieubray : La Vente 

RÉGION ROUENNAISE 

(59) Mont Cauvaire : Parc du Collège de Normandie 
(60) Saint-André-sur-Cailly : Carqueleu 
(61) Saint-André-sur-Cailly : Route de Cailly 
(62) Saint-Germain-des-Essourts 
(63) La Vieux Rue : Parc du Château 
(64) Quincampoix : Les Haquets 
(65) Quincampoix : La Mare aux Loups 
(66) Saint-Jean-du-Cardonnay : Château de Polignac 
(67) Montigny : Clos à Paons 
(68) Montigny : Château 
(69) Hénouville : Maresogne 
(70) La Vaupalière : Château du Parquet 
(71) Saint-Pierre-de-Varengeville : Château Lebreton 
(72) Quevillon 
(73) La Londe : Carrefour d'Orival 
(74) Mauny : Le Château 
(75) Yville-sur-Seine 
(76) Saint-Paër : Château d'Aulnay 
(77) Sainte-Marguerite-sur-Duclair : La Grande Planitre 

=  Centres d'approvisionnement de Biennais-Etampuis et de Montérolier 

1 - Cette rampe est, avec celle de Coquereaux (Richemont) en Basse Forêt d'Eu, l'une des deux seules rampes 
lourdes "miraculeusement" épargnées qui ont pu être opérationnelles au 13 juin 1944. 





LES BASES DE LA FORÊT VERTE 
(détail de l'encadré de la carte page 14) 

Ces quatre rampes, situées à 6 km à vol d'oiseau du centre de Rouen, aux portes de Mont- 
Saint-Aignan et gravitant autour d'Houppeville sous les frondaisons de la Forêt Verte, ont été 
opérationnelles. 

(78) Houppeville : La Coudrette 
(79) Houppeville : Les Cinq Frères 
(80) Houppeville : Les Cotrets 
(81) Houppeville : Belle Image 





LES BASES DU PAYS DE CAUX 
Les bases dont le nom est en italique ont été opérationnelles 

RAMPES LOURDES 
(82) Belmesnil 
(83) Saint-Ouen-le-Mauger : Herbouville 
(84) Belleville-en-Caux 
(85) Tôtes : Bonnetot 
(86) Auffay : Bosmelet 
(87) Vameville-Bretteville : Bel-Event 
(88) Torp-Mesnil : Heudières 

RAMPES LÉGÈRES 
(89) Bertreville-Saint-Ouen : Bois Famille Gazan 
(90) Bacqueville-en-Caux : Mont Candon 
(91) Sainte-Geneviève-en-Caux 
(92) Ancretiéville-Saint-Victor 
(93) Hugleville 
(94) Limésy : Château de Bagneux 
(95) Fresquienne : Château 
(96) Grémonville : La Vatine 
(97) Boudeville 
(98) Prétot-Vicquemare : Le Bois de Berville 
(99) Annulé 
(100) Hautot-l'Auvray : Château de la Mésangère 
(101) Bretteville-Saint-Laurent : La Hallière 
(102) Angiens : Bois du Château de Silleron 
(103) Ocqueville : Catteville 
(104) Rocquefort : Bois du Château 
(105) Bois-Himont : Château 
(106) Allouville-Bellefosse : Château de Bellefosse 
(107) Bolleville : Château de Beaunay 
(108) Trémauville : Ferme Barbaray 
(109) Tocqueville-les-Murs : Château Le Romé 
(110) Angerville-Bailleul : Le Château 
(111) Gommerville : Château de Filières 
(112) Saint-Romain-de-Colbosc : Château de Gromesnil 
(113) Saint-Jean-de-Folleville 
(114) Saint-Amoult 
(115) Villequier : Château La Guerche 
(116) La Mailleraye : Caveaumont 





CHAPITRE I 

A LA CONQUÊTE DE L'ESPACE 
1918-1936 





UN RÊVE DE L'HOMME 
De tout temps, des hommes ont rêvé d'atteindre les astres. 
Depuis des milliers d'années, des pionniers ont cherché à décrypter le monde des planètes et des étoiles. 
Avec ses ailes faites de plumes d'oiseaux, collées à la cire, Icare s'est trop approché du soleil. La cire qui sert de lien à ses ailes se met à fondre. L'imprudent tombe dans la mer Egée, près de l'île qui porte désormais son nom. Cette légende de la mythologie grecque symbolise l'aventure et l'échec des nombreux utopistes, victimes de projets trop ambitieux. Le XVIe siècle marque un prodigieux pas en avant. Copernic et Galilée prouvent scientifiquement que le soleil se situe au centre de l'Univers. Comme les autres planètes, la terre tourne autour de lui. Les études de ces deux savants donnent une impulsion à la fabrication de télescopes et de lunettes astronomiques. 

LES TECHNIQUES DU XXe SIÈCLE OUVRENT LA VOIE... 
Il faut patiemment attendre le XXe siècle pour qu'il soit possible d'établir un projet, non seulement de contemplation et d'étude de l'univers, mais aussi d'exploitation spatiale. Aussi longtemps que le niveau de la technique ne permettait pas de construire un système de propulsion opérant dans l'espace, aucune expérience ne pouvait réussir. Pour qu'un missile ou qu'une fusée évolue avec précision dans le ciel, trois conditions sont prioritaires : 
1 - La fabrication de métaux légers et d'alliages supportant de hautes températures. 2 - La production de combustibles liquides nécessaires au lancement. 3 - Le support de l'électronique fournissant aux chercheurs les moyens indispensables de stabilisation et de régulation pour le maintien d'une trajectoire donnée. Au cours du XXe siècle, ces trois découvertes scientifiques se sont perfectionnées et conjuguées. 
Oui, de Peenemunde hier, au Cap Canaveral, à Kourou et ailleurs, aujourd'hui, des techniciens ont mis en œuvre l'une des plus grandes aspirations de l'homme : la conquête de l'espace. 



LE TRAITÉ DE VERSAILLES STIMULE L'ALLEMAGNE 
Le 11 novembre 1918 s'achève la Première Guerre mondiale. Vaincue, humiliée, l'Allemagne doit accepter les clauses du Traité de Versailles (28 juin 1919) : Limitation de l'armée à 100.000 hommes (la Reichswehr). Abolition du service militaire obligatoire. Interdiction d'armements lourds. Suppression de la flotte de guerre. Démilitarisation de la Rhénanie. Renonciation à toutes ses colonies (Togo, Cameroun, etc.). Corridor de Dantzig. Une Commission interalliée se charge de contrôler l'application de ces draconiennes mesures. 
A Berlin, le Ministère de la Guerre ne voit d'avenir que dans la recherche d'armes nouvelles. Elles seules seront susceptibles d'accroître le potentiel militaire du pays. D'Allemagne jaillit un courant populaire qui s'enthousiasme à l'idée de voyages interplanétaires et de fusées spatiales. 
Une recrudescence de revues et d'ouvrages vantent les premiers essais d'inventeurs isolés. Le film "Une femme dans la lune" fait fureur dans les salles de cinéma. 
Les grandes écoles, les grosses usines dépendantes de leurs attaches internationales doutent de ces visionnaires qui veulent planer à des kilomètres d'altitude Contre vents et marées, une équipe de jeunes ingénieurs se structure. Elle sait que peu de pays prennent au sérieux l'exploration spatiale. Elle connaît les essais des pionniers du début du siècle : Makhovine - Ziolkovski (Russie), Claude - Jumel - Esnault - Pelterie (France)2.,Oberth (Allemagne). Goddard (Etats-Unis). Cette équipe passionnée et tenace ne tarde pas à se faire reconnaître. 
Au cours de la difficile crise économique et sociale dans laquelle elle devra faire face, l'Allemagne, de 1918 à 1939, rêve d'espace... "On veut aller sur la lune..." 

Le 13 juin 1944, les premières bombes volantes sillonnent le ciel du Nord de la France et de la Normandie. 
Pourquoi sont-elles devenues les armes secrètes d'Hitler ? Pourquoi la Seine-Maritime a-t-elle payé un si lourd tribut à cette page historique de la seconde guerre mondiale ? Telles sont les deux questions auxquelles cette modeste étude se propose de répondre. 

1 - "En 1937, deux Picards avaient conçu un projet de bombe volante" Courrier Picard, René Vérard, 9 octobre 
1978 et suivants (9 articles). 
2 - Victor Debuchy : "L'étrange histoire des armes secrètes allemandes". Ed. France-Empire (1978), p. 21. 



CHAPITRE II 

PEENEMUNDE 
BERCEAU DES V1 ET DES V 2 

1932-1943 

Dans leurs témoignages respectifs, "L'arme secrète de 
Peenemunde", "Ma vie pour l'Espace", Dornberger et Von Braun, 
principaux responsables de la recherche spatiale allemande, 
retracent le développement des fusées stratosphériques. 
De 1918 au 25 juillet 1969, date à laquelle Armstrong et Edwin 
prenaient contact avec la lune, que de chemin en dents de scie, que 
d'étapes jalonnées d'échecs, de nuits blanches, de deuils, pour ces 
chercheurs passionnés, mais aussi quelle ténacité, quelle 
persévérance pour mener à terme leur projet ! 
"La terre est le nid de l'humanité, - disait le pionnier Ziolkovski, - 
mais qui souhaiterait passer toute sa vie au nid ?" 





LES PREMIERS BALBUTIEMENTS 

De jeunes étudiants se lancent à corps perdu dans la recherche aux côtés des savants de 
l'époque. De minutieux techniciens et aussi d'astucieux improvisateurs expérimentent des fusées 
propulsées par des charges de poudre ; la ville de Berlin leur a loué un terrain militaire. Ils l'ont 
baptisé "Terrain de vol des fusées de Berlin". Tous travaillent dans des conditions déplorables : 
pas de locaux adaptés, pas de machines-outils et surtout pas d'argent. Pas de confrontation : leurs 
actions demeurent très individuelles, solitaires ; les explosions, les accidents se multiplient. 
Chacun tire le diable par la queue. 

Et pourtant, les journaux et revues écrivent quantité d'anecdotes sur ce qui se passe au 
terrain des fusées de Berlin. Les expériences offrent des allures de cirque. 

Que faire pour que tous ces chercheurs se coordonnent discrètement dans leurs projets et 
que se développe une véritable technique des réacteurs ? 

Un jour, c'était en 1932, trois personnes en civil leur rendent visite. Ce sont des officiers de 
la Reichswehr, spécialistes de la balistique, en quête d'armes nouvelles. Elles permettraient de contourner certains interdits du Traité de Versailles. 

Intéressée par tout ce bouillonnement d'idées et d'expériences privées, la Direction des 
armements prend la décision de créer son propre centre d'essai. 

De cette rencontre date le début d'une vaste entreprise placée sous contrôle militaire du 
Bureau des engins balistiques spéciaux (1930). Elle deviendra le secret numéro un du Troisième Reich. 

KUMMERSDORF, PREMIER CENTRE D'ESSAIS (1932-1935) 

A 28 km au sud de Berlin, dans la forêt de Brandebourg, sous l'impulsion de Becker, la 
Reichswehr met en place le Centre de Kummersdorf. L'installation se dote de postes d'études 
tout particulièrement pour le développement de fusées à combustible liquide. Des appareils et 
des chambres de mesures, des ateliers, des bureaux sont aménagés. 

Un seul objectif anime tous ces chercheurs : mettre au point le moteur à réaction qui doit 
aider l'homme à conquérir l'espace interplanétaire. 

Dornberger, Von Braun, Crünon, Riedel et leur équipe se posent une question-clé : 
"Comment passer de la fusée à poudre à une fusée à combustible liquide ?" 

Ils s'investissent à fond dans ce problème. 
En décembre 1934, deux modèles d'essai A2 sont lancés avec succès. Ces engins atteignent une altitude de 2.200 mètres. 
Le départ est difficle, mais il est donné. 
Bien vite la station de Kummersdorf se révèle trop petite, bruyante et dangereuse. Les 

fusées crachent le feu. Elles risquent d'atterrir n'importe où. L'établissement d'un centre de 
recherches aménagé selon les derniers progrès de la science et de la technique devient une nécessité. 



PEENEMUNDE, HAUT LIEU DE LA RECHERCHE (1936-1943) 

Dornberger, Von Braun et Becker sont déterminés. Ils harcèlent les responsables de 
l'Armée (Von Brauchitsch, Von Fritsch) et de la Luftwaffe (Goering). Ils obtiennent que le 
financement du nouveau centre soit supporté par la Wehrmacht et la Luftwaffe. 

Le caractère militaire et secret des travaux exige un lieu écarté, caché. Pour des raisons de 
sécurité, il se révèle indispensable de lancer les engins au-dessus de la mer. 

A Noël 1935, Von Braun déniche le site idéal : l'île d'Usedom au bord de la Baltique, 
proche de l'estuaire de l'Oder, à 12 km de Ruge. En pleine forêt de Pomeranie, la rivière de la 
Peene l'isole du continent. 

Peenemunde, petit village de pêcheurs, est ignoré des touristes. Ce petit paradis est réservé 
aux chasseurs. 

Au cours des années 1936-1937, l'îlot devient le théâtre d'une activité inusitée : routes, 
voies ferrées, bancs d'essais, immenses locaux souterrains et bunkers transforment ce désert en 
un immense complexe industriel. En quelques années, 12.000 travailleurs seront requis pour 
assurer la marche de cet ensemble. L'équipe des spécialistes s'étoffe : Thiel, Hermann, etc. 

Jour après jour, les fusées sont lancées et poursuivent leur ascension dans le ciel. On en 
perfectionne la précision. Elles deviennent des armes qui dépassent de loin la portée des canons. 

A la veille de la guerre 1939-1945, plusieurs prototypes de fusées radioguidées dont le V 1, 
sortent des bureaux d'étude. Pour confier aux usines allemandes leur production en série, on 
attend le feu vert de Berlin. 

HITLER NE CROIT PAS AUX FUSÉES 

Juin 1940 : Hitler saute de joie à l'annonce de la demande d'armistice de la France ; il est le 
maître de l'Europe avec ses alliés Italiens et l'URSS. Seule l'Angleterre lui fait obstacle. Mais il 
ne doute pas de sa chute prochaine, lui adresse même une offre de capitulation. 

Il n'a que faire des fusées ! Avec ses Junkers, Domier, Heinkel, Messerschmitt, Fockewulf, 
la Luftwaffe n'est-elle pas la force aérienne la plus forte du monde ? 

N'est-il pas sur le point de déclencher l'opération Seelowe (opération Otarie) qui n'est autre 
que l'invasion de l'Angleterre par voie maritime ? 

Le Maréchal Goering, grand maître de la Luftwaffe, ne vient-il pas de lui promettre 
d'anéantir les Anglais sous un tapis de bombes ? Malgré l'échec de cette entreprise qui entraîne 
la perte de nombreux appareils de la Luftwaffe et l'annulation provisoire de l'opération Seelowe, 
Hitler reste sur ses positions. 

Surmontant leur dépit, Domberger et son équipe affinent de mois en mois leur projet. 
Le 3 octobre 1942 marque un bond en avant : la première fusée A 4 (futur V 2) s'élance 

jusqu'à une altitude de 90 km ; elle franchit le mur du son et retombe à 20 km de son point de 
départ. A la grande joie de Von Braun, ce succès démontre que la propulsion par fusée rend 
possible l'exploration spatiale. Malheureusement, sous la pression de la Wehrmacht, la première 
tâche de Peenemunde consistera à perfectionner ces fusées pour en faire des engins de guerre. 

L'Agrégat n° 4 ou A 4 (engin n° 4) devient la V 2, la Vergeltingswaffe n° 2 (arme de 
représailles n° 2). 



PRIORITÉ AUX V 1 OU AUX V 2 ? 

La rivalité grandit entre Luftwaffe et Wehrmacht. 
Tandis que cette dernière perfectionne le V 2, premier véritable missile supersonique, 

capable de se diriger vers son objectif, invisible et silencieux, la Luftwaffe, sur son centre 
d'essais autonome situé à 5 km de Peenemunde-Ouest, vient de mettre au point l'avion à réaction 
sans pilote muni d'une charge explosive : le V 1 ou bombe volante n'est autre qu'une ingénieuse 
torpille aérienne munie d'ailes. 

Prônant les mérites de son arme secrète, Goering réclame la priorité pour les V 1. 
Pourtant le VI présente de nombreux inconvénients. Ses importantes rampes de lancement 

sont des cibles très vulnérables. Repérables, elles seront vite bombardées par l'aviation alliée. La 
direction de lancement est indiquée par l'orientation de la rampe de béton. Il devient facile de 
mettre en place un dispositif de défense. 600 km à l'heure, 200 à 2.000 m d'altitude, sont une 
vitesse et une hauteur accessibles aux chasseurs et à la DCA. Quant à l'effet destructif du 
trialène, utilisé comme explosif, il ne dépasse guère celui de la bombe d'avion d'une tonne. 

Par contre le V 2, se veut être une invention différente, complexe : une fusée sans aile, à 
long rayon d'action, appelée d'abord A 4, que Goebbels baptisera V 2 (arme de représailles). 

Le V 2 nécessite un minimum d'installation au sol. Dornberger attache une grande 
importance à ce que le lancement soit effectué par des unités motorisées dans n'importe quel 
endroit et n'importe quelle direction. L'engin arrive au but à une vitesse supersonique. L'effet de 
surprise est total. Un inconvénient de taille vient de sa forte consommation d'alcool et d'oxygène 
liquide. Des usines productrices à proximité sont indispensables. Quant à l'alcool, l'Allemagne 
en manque ! 

Mais la production en série du V 1 revient dix fois moins cher que le V 2, et sa consom- 
mation en combustible liquide est réduite et peu onéreuse. Le coût financier pèse lourd dans le 
choix ! 

1943 : FEU VERT POUR LES ARMES DE REPRÉSAILLES 

Fin 1942 voit un tournant dans l'évolution du conflit : 
- Le 4 novembre, Rommel ordonne la retraite de l'Afrika Corps en Lybie. 
- Le 8 novembre, les Américains débarquent en Afrique du Nord française (opération 

Torch). 
- Dans l'Atlantique, le nombre des torpillages des navires alliés diminue. 
- Le 31 janvier 1943, la capitulation du Maréchal Von Paulus à Stalingrad avec ses 330.000 

hommes et 24 généraux marque le début d'une retraite qui ne s'arrêtera plus qu'à Berlin. Dans la 
bataille, la Luftwaffe a perdu plus de 600 appareils de transport. 

- De son côté, Himmler, chef supérieur des SS, importune Von Braun, le fait même arrêter 
pour se faire personnellement reconnaître comme "le père de l'espace". 

Hitler prend alors conscience que seule Peenemunde peut remonter le moral du peuple 
allemand et redresser la situation. Le 25 juillet 1943, il donne l'ordre d'accélérer la production 
des armes de représailles. "Pourquoi ai-je douté de vos travaux ? dit-il en s'adressant à Dorn- 
berger et à Von Braun ? Si nous avions eu vos fusées en 1939, il n'y aurait pas eu de guerre !" 

Désormais, c'est une course contre la montre qui s 'engage : 



Renault André St Vaast du Val 76 
Renault Jean Bonsecours 76 
Renault Régis St Vincent 64 
Renaut Elyane St Nicolas d'Alt 76 
Renaux Adrien Notre Dame d'Alt 76 
Renaux Anne-Marie Grandcourt 76 
Renaux Daniel St Nicolas d'Alt 76 
Renaux Denis Neufchâtel en Bray 76 
Renier Françoise Blainville Crevon 76 
Renou André Eu 76 
Renoult René Rouen 76 
Retout Claude Londinières 76 
Reuse (de) Alain Réalcamp 76 
Ridel Georges St Nicolas d'Alt 76 
Ridel Jacques St Nicolas d'Alt 76 
Robert Henri Champigny en Beauce 41 
Robert Jean Dieppe 76 
Robert Lydie St Nicolas d'Alt 76 
Robert Roger Lillebonne 76 
Robillard Madeleine St Nicolas d'Alt 76 
Roc Jean-Claude Barentin 76 
Roinard Jean-Claude St Martin l'Hortier 76 
Roland Charles St Nicolas d'Alt 76 
Romain Joseph Le Caule Ste Beuve 76 
Romain-Cargouet Michel Duclair 76 
Roquigny Hélène St Nicolas d'Alt 76 
Roquigny Daniel St Nicolas d'Alt 76 
Roquigny Hélène St Nicolas d'Alt 76 
Roussel Adolphe St Nicolas d'Alt 76 
Roussel Michel Grugny 76 
Roussel Olivier Rieux 76 
Roussel Raymond St Nicolas d'Alt 76 
Roussel Stéphane St Nicolas d'Alt 76 
Rouze Jean-René St Léger Bourg Denis 76 
Roynard Maurice Neufchâtel en Bray 76 
Rozé Michel St Léger aux Bois 76 
Ruelloux Pierre Eu 76 

Saforge Paul Gap 05 
Sainte Beuve Françoise Longperrier 77 
Salomé Roger Gamaches 80 
Saudreau (Monseigneur) Le Havre 76 
Saunier Jacques Lyons la Forêt 27 
Savalle Antoine Beuzevillette 76 
Savalle Philippe Duclair 76 
Schmitt Raymond Rouen 76 
Sellier Didier St Nicolas d'Alt 76 
Sence René Grumesnil 76 
Sénécal Edmond Grand Couronne 76 
Sénéclauze François Rouen 76 
Serander Arnaud Rouen 76 
Séraphin René Notre Dame d'Alt 76 
Seuillerot Eric St Germain sur Eaulne 76 
Sève Alain St Nicolas d'Alt 76 
Sevestre Michel Meulers 76 
Sevestre-Ridel Bertrand Offranville 76 
Sibout Philippe Bois Guillaume 76 
Simon Catherine Bures en Bray 76 
Simon Olga St Aubin le Cauf 76 

Simon-Couaillet Odette Sotteville-lès-Rouen 76 
Siwiorek Jacques Dieppe 76 
Sœur Marie-Thérèse St Nicolas d'Alt 76 
Sœur Monique St Nicolas d'Alt 76 
Souchon Laurent La Bouille 76 
Soudé Daniel St Nicolas d'Alt 76 
Soulas Daniel Franqueville St Pierre 76 
Soullez Jean St Nicolas d'Alt 76 
Soullez Marcelle St Nicolas d'Alt 76 
Stackler Louis Routes 76 
Sueur Claude Réalcamp 76 

Ta Huy Tuan Foucarmont 76 
Tarrancle Raymond Duclair 76 
Tassel Philippe Auffay 76 
Tellier Arlette Londinières 76 
Tellier Roger Talmontiers 60 
Terrien Adrien Rouen 76 
Tesnière Rémy Elbeuf 76 
Tételin Michel St Léger Bourg Denis 76 
Têtu Pierre Bouffemont 95 
Thérasse Bernard Richemont 76 
Thévenin Michel Paris 75 
Thibout Nadège St Martin l'Hortier 76 
Thierry André St Nicolas d'Alt 76 
Thierry Guy St Nicolas d'Alt 76 
Thorin Charles Vouillé 79 
Thoumire André St Nicolas d'Alt 76 
Thuillier Yves Beaucamps le Vieux 80 
Thuret Roger Rouen 76 
Tiberge Eugène Paris 75 
Tixier Michel Le Tréport 76 
Tomat Angiolino Grand Couronne 76 
Tombette Jacques St Nicolas d'Alt 76 
Torchy Philippe Pavilly 76 
Touzan Michel Gonfreville l'Orcher 76 
Traisnel Adrien Bailleul Neuville 76 
Trancard Michel Avesnes en Val 76 
Tranchard Pierre St Nicolas d'Alt 76 
Treffle Jean Rouen 76 
Tribout Paul Catheux 60 
Tripet-Houssaye Daniel Canville les Deux Eglises 76 
Tuncq Pierre Le Translay 80 
Turpin Marius St Jacques d'Alt 76 

Vacandare Georges St Nicolas d'Alt 76 
Vain Achille St Nicolas d'Alt 76 
Vain Germain Londinières 76 
Vallois Jacques St Nicolas d'Alt 76 
Valognes Andrée Pavilly 76 
Van Slyke Christiane Bertreville St Ouen 76 
Vandaele Clémence St Aubin le Cauf 76 
Vandenberghe Eric Callengeville 76 
Vandenberghe Jacques Callengeville 76 
Vandenbulcke André St Vaast du Val 76 
Vandenbulcke Pascal St Vaast du Val 76 
Vandevelde Michel Hambures - Clais 76 
Vandorpe Valère Malaunay 76 
Vanhee Daniel Hambures - Clais 76 



Vanhee Maurice Bazancourt 60 
Varin Georges, Thérèse Critot 76 
Vasse Jean Bolbec 76 
Vasseur Bernard St Nicolas d'Alt 76 
Vasseur Georges St Nicolas d'Alt 76 
Vasseur Paul Malaunay 76 
Vasseur Régine Eu 76 
Vaudour Xavier Rouen 76 
Vautier Rémi Yerville 76 
Venambre Maurice Caen 14 
Verluys Gilbert Gournay en Bray 76 
Verstraete Camille Limeux 80 
Vervisch Patrick Canteleu 76 
Vetion Michel Neufmarché 76 
Vézier Joseph Imbleville 76 
Viandier Béatrice Varengeville sur Mer 76 
Vielle François Aubermesnil aux Erables 76 
Vieuxmaire Jacques Rouen 76 
Vigerie Jacqueline Montville 76 
Vigneau Max Foucarmont 76 
Vigneau Michel Preuseville 76 

Vigneux Francis St Aubin lès Elbeuf 76 
Villiers Alfred Notre Dame d'Alt 76 
Vimbert Xavier Montivilliers 76 
Vincent Bernard Dieppe 76 
Vincent Eugène St Nicolas Alt 76 
Violette Bernard Ouville la Rivière 76 
Violette Odette St Nicolas d'Alt 76 
Vion Jean Dieppe 76 
Vitrebert Lionel Preuseville 76 
Vittecoq René Buchy 76 
Voinchet Jacques St Nicolas d'Alt 76 

Weisang Claude Offranville 76 
Widmer Walter Douvrend 76 
Wissart Bernard St Aubin le Cauf 76 
Wissart Jean-Marie St Nicolas d'Alt 76 

Xuereb Hervé La Vaupalière 76 

Zedet Jean Le Bocasse 76 
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