
La base aérienne « advanced Landing ground a-29 » 
de saint-James

En juin 1944, au fur et à mesure de l’avancée des troupes alliées, l’état-major 
américain décide de construire des terrains d’aviation « Advanced Landing 
Ground »(A.L.G) facilitant leur progression sur le territoire français.

Au terme d’une percée « éclair » (l’opération Cobra), les troupes 
américaines libèrent Avranches le 30 juillet, puis Saint-James le 1er août. 
Dès le 2 août, les autorités militaires américaines décident d’établir une 
base aérienne avancée à Saint-James.

En une semaine, les engins de chantier du 825th Engineer Aviation Battalion 
construisent de toute pièce la base A-29 pour recevoir les chasseurs-
bombardiers P-47 Thunderbolt du 373rd Fighter Group de la 9th Air Force. 
Le paysage est, alors, profondément bouleversé pour laisser place à une 
piste de 1.500m de long, entièrement aménagée et recouverte de grillage.  
Ce terrain d’aviation s’étendait du site actuel, où se trouve l’usine des 
TRICOTS SAINT JAMES (route d’Argouges), jusqu’à la route de 
Fougères (hameau de la Huretterie). 

Dès le 19 août, les chasseurs-bombardiers P-47 occupent la base et entrent 
en action pour protéger les troupes au sol à l’ouest, s’avançant vers la 
Bretagne, et à l’est pour encercler la 7e Armée allemande dans la poche de 
Falaise. Deux pilotes y sont tués lors d’une collision d’avions.

Le 27 ou le 28 août, le général Eisenhower se serait envolé de Saint-James 
afin de rencontrer le général de Gaulle après la libération de Paris.

Le 19 septembre, les chasseurs quittent Saint-James pour Reims et le front 
à l’est ; la base est abandonnée et désaffectée le 28 septembre 1944.

L’entreprise SAINT JAMES s’est implantée en 1977 sur une partie de ce 
terrain d’aviation, à l’endroit précis où atterrissaient les avions. Elle n’a 
oublié ni les jours d’angoisse de ce terrible été 1944, ni l’euphorie de la 
libération. 4.410 soldats Américains, qui périrent lors de la libération de 
l’ouest de la France, reposent au cimetière américain de Saint-James.

AdvAnced LAnding ground A-29 -
A temporAry AdvAnced AirfieLd At SAint-JAmeS

In June 1944, United States Army Air Force engineers were given the mission 
to rapidly construct forward operating airfields to support initial assault waves 
by Allied units across French territory.

By the end of July 1944, following a lightning breakout (Operation Cobra), 
American troops went on to liberate Avranches on 30 July and then  
Saint-James on 1 August. A day later the American military command 
decided to set up an Advanced Landing Ground (ALG) at Saint-James.

Within a week engineers from the 825th Engineer Aviation Battalion had 
constructed ALG A-29 as a base for the U.S. 9th Air Force, 373rd Fighter Group 
P-47 Thunderbolt fighter-bombers. The landscape was totally transformed 
as they laid a 1,500 meter long burlap (PHS) landing strip, billeting and 
support facilities. This air base extended from the location of the current 
SAINT  JAMES Knitwear Factory (TRICOTS SAINT JAMES) on the 
Argouges road, all the way to the Fougères road (hamlet of La Huretterie).

From 19 August, P-47 fighter-bombers flew missions from the base, supporting 
ground advances west in Brittany and a sweeping encirclement maneuver 
aimed at trapping the German 7th Army in the Falaise pocket to the east. Two 
pilots were killed in a collision.

The story goes that on 27 or 28 August, General Eisenhower flew from  
Saint-James to meet General de Gaulle following the liberation of Paris.

On 19 September, the fighter-bombers left Saint-James for Reims, in eastern 
France, and the base was finally decommissioned on 28 September 1944.

The SAINT JAMES Knitwear Factory was built on this airfield in 1977, 
on the exact spot where the planes landed. The company has never forgotten 
the angst-ridden days of the terrible summer of 1944 and the euphoria of 
the Liberation. Near Saint-James, 4,410 American soldiers who lost their 
lives liberating the west of France rest eternally in the Brittany American 
Cemetery.


