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LE DÉBARQUEMENT DE PROVENCE

«

Nancy a le torticolis », « Gaby va se coucher dans l’herbe », « Le
chasseur est affamé ». Cryptiques, ces messages annoncent pourtant
le débarquement de Provence. Nom de code : Opération Dragoon.

Chiffres clés

Le coup d’envoi de cette opération navale et aérienne est lancé par les
troupes américaines, anglaises, canadiennes et françaises.
L’objectif de l’assaut ? Prendre l’ennemi en tenaille pour le forcer à battre
en retraite. Après la Normandie, le débarquement de Provence est la
seconde mâchoire de l’étau allié.

450 000

hommes dont

250 000

L

e 15 août 1944, les forces alliées, précédées par les saboteurs français
des commandos d’Afrique du colonel Bouvet, aidées par l’action des
résistants varois, se déploient sur le territoire.

9000

parachutistes

Français

Les zones d’atterrissage des planeurs et des troupes aéroportées
se concentrent à La Motte et au Muy pour surprendre l’ennemi et
empêcher le déploiement du renfort allemand venu de l’est.

2100

navires de
guerre

Près de 80 ans plus tard, le Var se souvient et prépare les commémorations
du Débarquement de Provence. Redécouvrez son histoire !
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RAPPEL HISTORIQUE

L

e coup d’envoi de l’opération Dragoon est
lancé 70 jours après le débarquement de
Normandie. L’opération implique un assaut
naval et un assaut aérien. Si les troupes
allemandes s’attendent à un débarquement
imminent, elles en ignorent cependant la date
et sont surprises dès la nuit du 14 août 1944.
Cette nuit, le groupe français de commandos
d’Afrique, aussi appelé force « Roméo », mené
par le Lieutenant-Colonel Bouvet arrive de
part et d’autre du Cap Nègre au Lavandou.
L’objectif, après avoir escaladé des falaises de
plus de cent mètres de hauteur : détruire les
batteries allemandes !
Les commandos américains et canadiens de la
force « Sitka » du Colonel Walker abordent
quant à eux, à l’aide de canots pneumatiques
sur l’île du Levant et l’île de Port-Cros au large
de Hyères. Ils ont pour mission la destruction
des forts et canons qui menacent le
débarquement.

LE BILAN

L

a Provence est libérée en
moins de deux semaines
alors que la durée estimée de
l’opération était de deux mois.

Au total, du débarquement
sur les côtes provençales
jusqu’à la remontée des
troupes à l’intérieur du pays,
l’opération Anvil-Dragoon
aura mobilisé 900 000
hommes et aura duré plus de
trois mois.

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Aujourd’hui plébiscitées par
les baigneurs, hier haut lieu
du débarquement...

Sur l’île du Levant, la batterie qu’ils cherchent
à détruire, installée près du phare de Titan, est
finalement factice.
Plus à l’est, la force « Rosie », le groupe naval
d’assaut français mené par le Capitaine
de Frégate Seriot, débarque sur les plages
d’Anthéor et du Trayas à Saint-Raphaël
jusqu’à la pointe de l’Esquillon mais un champ
de mines non repéré est dressé par l’ennemi,
tuant une dizaine de soldats. C’est l’un des
échecs majeurs de l’opération Dragoon.

SAINTE -MAXIME

Sainte-Maxime

Rayol-Canadel-sur-Mer

L

CAVALAIRE-SUR-MER
RAYOL-CANADELSUR-MER

oin des côtes, le parachutage des 7 300
hommes de la 1ère division aéroportée
anglo-américaine du Général Frederick
se concentre entre La Motte et Le Muy,
empêchant ainsi l’afflux de renforts ennemis
depuis l’ouest.
À 8 heures, la force « Kodak » déferle sur les
plages entre Cavalaire et Saint-Raphaël en
se répartissant en trois groupes d’assaut : les
forces « Camel », « Delta » et « Alpha ».

Saint-Raphaël

Le groupe des commandos
d’Afrique arrive sur la plage du
Canadel dans la nuit du 14 au 15
août. Leur mission ? Détruire
les batteries qui menacent
les plages sur lesquelles
projettent de débarquer les
troupes alliées.
Sur la plage de Cavalaire, ce
sont les troupes de la 3ème D.I.
américaine qui arrivent.
Hitler dira face à la percée alliée
« C’est le jour le plus sombre de
ma vie ».

La plage de la Nartelle à
Sainte-Maxime est le point de
débarquement de la 45ème
division d’infanterie (D.I.)
américaine : la force Delta.
Le groupe de la 1ère division
française, commandé par le
général Sudre, débarquera la
nuit suivante.

SAINT-RAPHAËL

20 000 GI texans de la 36ème
division débarquent sur la
plage du Dramont, près de
Saint-Raphaël.
L’épave du navire allié, les
vestiges de la batterie d’artillerie
et la plaque commémorative
témoignent de ces jours
décisifs qui ont marqué la fin
du conflit.

RAMATUELLE

Dans la partie sud de la plage de Pampelonne,
les vignes et haies de roseaux sont détruites
pour aménager une piste d’atterrissage afin
d’installer une liaison avec la Corse et l’Afrique
du Nord.
Il faudra de nombreuses années pour
reconstituer le vignoble, déminer les plages et
réhabiliter les routes.

SAINT-TROPEZ
La 3ème D.I. américaine prend pied, le matin du
15 août, sur cette vaste plage qui deviendra un
haut lieu du débarquement.
À proximité, l’aérodrome de Ramatuelle est
construit au bulldozer dans un vignoble en 48
heures seulement. Il permettra l’envol des
premiers avions alliés.

L
 A CROIX-VALMER

Le 15 août 1944, au petit matin, les troupes
alliées arrivent sur la plage de La CroixValmer, aujourd’hui baptisée « plage du
débarquement ».
Stratégiquement placée, la plage fera office
de lieu de débarcadère pour les troupes qui se
dirigeront par la suite vers les villes de Toulon
et Marseille.
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LES SITES ET LIEUX DE MÉMOIRE
LE CIMETIÈRE AMÉRICAIN DE DRAGUIGNAN
Géré par l’American Battle Monuments Commission, le cimetière
américain de Draguignan, appellé également «cimetière américain
du Rhône» rappelle l’importance des opérations aéroportées. Il
rassemble les sépultures de 861 soldats américains dont 62
inconnus.
Draguignan

ILS ONT JOUÉ UN RÔLE IMPORTANT
Rien - ou presque - ne laisse supposer aujourd’hui
qu’ils ont été au cœur des événements, et
pourtant...

LE CHÂTEAU VALBOURGÈS - LA MOTTE

LE MÉMORIAL DU MONT FARON À TOULON

La plaine et l’allée de platanes facilement
repérables en avion ont été choisies pour
permettre aux parachutistes et planeurs
américains de fouler le sol français.
Durant quatre jours, le château abrita
un hôpital de première urgence ; la cave
dissimulait un centre radio.
Une commémoration au château se tient
chaque année les 15 et 16 août en hommage
aux soldats et à leurs familles.

Sur le Mont Faron, le mémorial du débarquement et de la
Libération en Provence domine Toulon et sa rade. Ce haut lieu
de la mémoire nationale est accessible en téléphérique et offre
une vue exceptionnelle.

LA NÉCROPOLE NATIONALE DE BOULOURIS

Toulon

La nécropole nationale de Boulouris, à Saint-Raphaël, regroupe
quant à elle les corps de 464 combattants de toutes origines
et toutes confessions, tués au cours de ce débarquement. Ils
appartenaient à la 1ère armée française commandée par le général
Jean de Lattre de Tassigny.
L
 E PLATEAU DU MITAN À LA MOTTE

Saint-Raphaël

Le mémorial du Mitan à La Motte commémore le parachutage de
troupes américaines et britanniques le 15 août 1944 à 2h30 du matin,
faisant de La Motte le premier village libéré de Provence.
350 planeurs de combat transportant hommes et matériel étaient
remorqués par des avions C47 Dakota lancés depuis des bases
situées en Italie.

LA NÉCROPOLE NATIONALE DU RAYOL-CANADEL-SUR-MER

L
 E CHÂTEAU SAINTE-ROSELINE - LES
ARCS-SUR-ARGENS

Dès le 15 août 1944, le cloître du Château
Sainte-Roseline est transformé en hôpital
de campagne pour les parachutistes
américains. Aujourd’hui, une plaque
commémorative en marbre exposée sur le
mur en témoigne.

D’une superficie de 220m², ce cimetière est le plus petit des
cimetières nationaux français et regroupe les tombes de 13
soldats français qui ont trouvé la mort aux côtés de leur chef en
escaladant les falaises du Cap Nègre.

 PLUS DE CONTENU ...

 À DÉCOUVRIR AUSSI ...
La Motte

SCANNEZ-MOI !

Musée National de la Marine
Toulon
Chemin de la mémoire du Débarquement de Provence
La-Londe-les-Maures

Musée des Troupes de Marine
Fréjus

Musée de l’Artillerie
Rayol-Canadel-sur-Mer

Draguignan

Réouverture le 1er
septembre 2022 après une
importante rénovation

Retrouvez toutes les vidéos
sur le débarquement

LE DÉBARQUEMENT COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
La route du
débarquem
en

de Provence

t

Une vision à 360° en « réalité hybride»
pour tout savoir de ceux qui ont libéré
le Var.
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Prochainement, remontez le temps
grâce à l’appli « La Route du
Débarquement de Provence » !
Plongez au cœur du débarquement
grâce aux images d’archives qui se
superposent au réel.

