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Le Jour J-Provence 

(Opération Dragoon) 

 

par Yves Humann 

Préambule 
Le texte qui suit est une traduction d’un article que j’ai rédigé en langue provençale pour une revue 

d’expression provençale dont j’ai été rédacteur en chef : Li Nouvello de Prouvènço (2 000 abonnés). 

J’ai pensé qu’en cette année du 70e anniversaire du débarquement de Provence, cet article pourrait être 

publié sur le site PROMO. Je me suis donc « fendu » la traduction à partir du texte écrit dans la langue 

de Frédéric Mistral (prix Nobel de littérature 1904… Mistral… pas moi car je n’étais pas encore né mais 

pas seulement pour cette raison !…).  

 

Le JourJ-Provence 

On a écrit de nombreux ouvrages concernant le débarquement en Normandie mais bien moins sur celui 

de Provence. J’en ai pourtant découvert un chez un bouquiniste : « Le débarquement en Provence » de 

Jacques Robichon aux Editions Robert Laffon, 1962. Il s’agit probablement d’une édition épuisée mais, 

sur internet, il est proposé une autre édition de 2003 aux Presses de la cité.  

Voici la présentation qui en est faite : 

« Jacques Robichon fait revivre les événements du 15 août 1944 par le maximum d’acteurs et de 

témoins, soldats et marins alliés, généraux et combattants allemands, civils et résistants français du 

Jour J-Provence. Tour à tour, le lecteur pénètre dans les coulisses de la conférence de Téhéran, au QG 

d’Hitler en Prusse-Orientale, chez le général Wiese en Avignon, à l’état-major de la 19e armée 

allemande.  

Il se trouve à bord du SG-21 qui, le premier, signala l’armada alliée au large de Saint-Tropez, et saute 

avec les parachutistes du général Frederick autour de Draguignan ; il participe à l’assaut de la falaise 

du cap Nègre avec les commandos d’Afrique, ainsi qu’à la sanglante odyssée du Groupe naval d’assaut 

français près du Trayas, et aux combats des îles d’Hyères, précédant de quelques heures les 

débarquement à Cavalaire et à Pampelonne, à la Nartelle et à Val d’Esquières, au Dramont et à 

Anthéor, tandis qu’à deux cents kilomètres de là se déroule la dramatique course contre la montre des 

chars de la 11e Panzer pour traverser le Rhône.  

Jacques Robichon retrace l’émouvante arrivée des divisions françaises du général de Lattre de Tassigny 

sur le sol natal, la capitulation de l’amiral Ruhfus à Toulon et celle du général Schaefer à Marseille, la 

rencontre historique du 12 septembre 1944, près de Dijon, des premiers soldats alliés venus de 

Normandie et de Provence, ainsi que bien d’autres épisodes, histoires de mort, d’amour et d’héroïsme. » 

La lecture de ce livre m’a vraiment passionné aussi, à l’occasion du 70e anniversaire du débarquement 

en Provence, je souhaite vous en faire profiter par le biais de ce texte bien trop court que m’a inspiré ma 

lecture. J’y ai ajouté quelques remarques personnelles.  

 

Les actions en amont du jour J 

Il faut tout d’abord préciser que le débarquement de Provence devait se dérouler le même jour que celui 

de Normandie, c’est-à-dire le 6 juin. Le but premier de ces deux débarquements était de prendre en 

tenaille  les forces allemandes occupant la France et de mettre hors de combat le plus d’Allemands 

possible pour reconquérir le pays puis de rejeter vers l’Allemagne le reste des forces ennemies. 

Mais, compte-tenu du manque de moyens maritimes et aériens, malgré l’importance des flottes 

engagées, il a été necessaire d’attendre une partie des moyens de Normandie, une fois cette mission 

réalisée.  
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Le jour fixé par le GQG (grand quartier général) fut le 15 août, soit soixante-dix jours après le 

débarquement de normandie. 

Pour cette grandiose organisation, vous comprendrez que de nombreuses préparations en amont étaient 

nécessaires. Depuis des mois, des avions de reconnaissance venant de Corse, d’Italie et d’Afrique du 

Nord, réalisaient des missions de reconnaissance au-dessus des côtes provençales pour répertorier les 

batteries allemandes. La résistance locale donnait des informations sur les mêmes objectifs, les 

nouveaux installés, les mouvements de troupe, les installations défensives sur les plages, la nature du 

terrain, bref, tous les renseignements nécessaires pour monter cette gigantesque opération de 

débarquement du nom de baptême anglais Dragoon. 

Durant des jours et des jours avant le débarquement, de nombreux bombardiers et des bateaux de guerre 

alliés pilonnèrent les côtes, les plages entre Marseille et l’Italie pour détruire le maximum des centaines 

de canons et d’armes anti-aériennes. Ces actions provoquèrent hélas de nombreux dommages collatéraux 

parmi les habitations et la population. Dans ce genre de guerre, avec les moyens peu précis de l’époque, 

les civils restés dans les environs des objectifs ne furent pas épargnés. Dire que c’était le prix à payer 

pour la libération de la Provence puis du pays tout entier est très choquant mais c’était malheureusement 

ainsi. J’ai lu des témoignages à ce sujet de généraux et d’amiraux français, je peux dire que c’est la mort 

dans l’âme que de telles décisions étaient prises. On ne peut peut-être par en dire autant du côté 

américain… 

La zone choisie pour le débarquement, décidée et 

connue par une poignée de « grands chefs », fut 

gardée secrète jusqu’au dernier moment et même, 

pour tromper les états-majors allemands, des 

manœuvres de diversion furent organisées. La 

dernière se déroula le 14 août, veille du Jour-J donc : 

toute l’armada de plus de 1.300 bateaux de toutes 

catégories partit d’Italie, de Sicile, de Malte, de 

Tunisie, d’Algérie et de Corse ; elle mit le cap sur 

Gènes puis, au dernier moment, se dirigea vers le 

Var.  

 

 

Je vous laisse à penser ce que dut être une telle organisation 

de la part des états-majors de la Marine et la discipline dans 

les réactions des responsables de l’exécution à tous les 

niveaux !  

Les ordres au plus haut niveau partaient du navire américain 

de commandement appelé l’USS Catoctin, où était embarqué 

le quartier général allié, « véritable usine flottante sortie du 

cerveau d’Edgar Poe et de Jules Verne ! ».  

   

Les premiers débarqués 

 

C’est le 15 août à 8 heures du matin (jour J, heure H) qu’était prévu le débarquement des premiers 

éléments des trois divisions américaines qui formaient la première vague d’assaut de l’opération 

Dragoon. 

Mais, dès le début de la nuit du 14 au 15, des opérations spéciales étaient prévues pour neutraliser 

certaines batteries côtières, pour établir une tête de pont, pour prendre et tenir une zone à l’intérieur des 

terres prévue pour la suite des opérations.  

Embarquement des soldats français à Tarente 
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C’est ainsi que des petites unités françaises eurent l’honneur, mais aussi la terrible responsabilité sans 

parler du risque, d’être discrètement débarquées pour effectuer des missions quasi impossibles pour 

lesquelles elles étaient préparées depuis des semaines sans pour autant savoir où elles se dérouleraient.  

C’est le cas du groupe des Commandos d’Afrique : 800 commandos français du colonel Bouvet 

débarqués à minuit, soit huit heures avant l’heure H.  

C’est seulement après l’embarquement, au large de la Corse, que le colonel, seul jusqu’alors dans le 

secret, fut autorisé à donner à ses hommes la destination : 

« Mes amis, mes enfants, Voici la nouvelle que nous espérions tous. Et il n’y a pas de plus grand 

honneur pour nous, le groupe de Commandos d’Afrique : demain dans la soirée, non seulement nous 

serons en France mais nous y serons les premiers !...  

Nous devons former un noyau pour attirer vers nous tous les Allemands de la région afin que, durant ce 

temps, les Alliés débarquent pour encercler l’ennemi qui sera ainsi pris au piège. »   

Enthousiasme dans les navires ! La véritable mission 

des commandos pour laquelle ils s’étaient durement 

entrainés de jour mais surtout de nuit, de 

nombreuses nuits, était de débarquer près du Cap 

Nègre dans la région de Cavalaire, d’escalader le 

rocher à pic de plus de cent mètres de haut, avec des 

sacs de trente kilos pour détruire les canons de la 

batterie allemande installée sur le haut du Cap 

Nègre.  

Il serait trop long pour raconter toute l’exécution de 

la mission de ces commandos français. Je dirai 

seulement que celle-ci fut accomplie avec succès 

mais combien de morts pour ces jeunes de guère plus de vingt ans qui avaient quittés la France pour 

l’Afrique du nord depuis quatre années et qui y remirent les pieds, certains pour quelques minutes avant 

de mourir pour elle. 

Le Groupe de Commandos d’Afrique du colonel Bouvet, laissant ses morts sur le terrain par nécessité de 

la mission, poursuivit, de nuit, tout en combattant un ennemi opiniâtre, vers sa zone prévue : le col du 

Canadel et le village de La Mole qu’il devait tenir ferme jusqu’à l’arrivée du gros des forces alliées dans 

la journée du 15 août. 

Il faut noter ici que les premiers villages varois libérés le seront justement par le colonel Bouvet dans la 

matinée du 15, il s’agit de Rayol Canadel et de La Mote avec l’aide de la résistance locale. 

 

 

5 000 parachutistes dans la nuit 

 

Un autre évènement, d’une grande 

importance tactique par sa surprise, fut le 

largage massif, de nuit, de parachutistes 

dans les régions de Draguignan et du 

Muy. Cette zone ne fut pas choisie au 

hasard, bien évidemment, la vallée de 

l’Argens, entre les massifs des Maures et 

de l’Estérel ayant été choisie, dans les 

plans alliés comme la zone d’action 

principale de l’invasion, la pierre d’angle, 

en quelque sorte, de l’opération Dragoon. 

Partis d’Italie quatre heures avant, 400 

avions de transport Dakota C 47 

larguèrent leur « cargaison » de 

parachutistes, 5 000, entre 4 et 5 heures 
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du matin, vague après vague ! Cet effectif allait être renforcé dans la journée par le largage de l’autre 

moitié de la division, soit 4 000 hommes de plus.  

L’officier qui commandait cette division était un 

général anglais de 37 ans ! Les parachutistes eurent 

170 morts ou blessés à l’aterrissage en touchant le sol 

provençal soit 2% des effectifs ; ce qui n’était pas un 

gros pourcentage sachant que les zones d’aterrissage de 

temps de guerre ne sont pas les-mêmes qu’à 

l’entrainement où elles sont reconnues et homologués. 

Ici, le risque était grand de tomber de nuit au milieu 

des vignes, sur les arbres, sur les murettes de pierres et 

même sur des maisons. Les Varois, réveillés dans la 

nuit par le vrombissement de cette énorme escadre 

aérienne, comprirent vite et d’autant mieux lorsque, en 

ouvrant leurs volets, ils virent dans la pâle  obscurité 

du ciel un nombre invraisemblable de corolles ouvertes 

descendre vers le sol : enfin la libération était proche !  

 

Dans cette opération, les femmes et les hommes de la Résistance locale jouèrent également un rôle 

important. Ils avaient entendu les messages codés de Londres et connaissaient leurs missions. La 

collaboration de la Résistance avec les Alliés débarqués et les parachutistes fut particulièrement 

fructueuse. 

 

Le 15 août, 8 heures du matin 

 

De 5 heures 30 à 7 heures 30, mille avions alliés 

bombardèrent, par vagues successives, les plages 

des trois zones prévues pour le débarquement à 

raison d’une tonne de bombes tout les vingt 

mètres !  

Une minute après l’explosion de la dernière 

bombe, le bombardement de l’artillerie navale prit 

la relève ! Un déluge d’obus ! Du large, 400 

canons de la flotte alliée prirent le relais des 

bombardements aériens. Les hommes, embarqués 

dans les bateaux de transport de troupe au large 

des côtes, entendaient passer au-dessus de leur 

tête les obus fendant l’air en rugissant pour aller 

exploser, en geysers de feu et tourbillons de 

fumée, sur les côtes et sur les plages ravagées et 

éventrées. 

Dans les 19 minutes de bombardement naval, 16 000 obus furent tirés ! Il était alors 7 heures 50. 

Soudain le silence se fit sur les 30 kilomètres entre Cavalaire à l’ouest et Saint-Raphaël à l’Est, un 

silence de mort tandis que les énormes volutes de fumée des bombardements disparurent. 

En mer, les premiers éléments des trois divisions d’infanterie américaines, embarqués dans des centaines 

de bateaux transport de troupe et de matériel, étaient sur le point d’acoster pour le débarquement après 

que les bateaux dragueurs de mines aient réalisés au mieux leur mission de déminage.  

Les plages retenues depuis déjà une semaine étaient :  

- Cavalaire, à l’ouest : 3e division américaine, 

- Pampelune (Saint-Tropez), au centre : 45e division américaine, 

Parachutistes dans un Dakota volant entre l’Italie 

et la zone de largage varoire. Ils sont souriants et 

confiants… comme tous les parachutistes ! 
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- La Nartelle, Val d’Esquière, les Issambres et Fréjus (sud de Saint-Raphaël) : 36e division américaine 

renforcée par les chars d’une unité blindée française : le 1er combat command blindé, commandé par le 

général Sudre. 

Malgré l’enfer des bombardements sur les 

plages depuis plus de dix jours et surtout 

ceux du 15 au matin, il restait encore des 

obstacles allemands pour empêcher ou, au 

moins, ralentir les hommes qui 

débarquaient : barbelés, murs de béton, 

mines non explosées… 

Par endroits, des allemands, retranchés à 

l’abri de ce qu’il restait des fortifications 

détruites, laissèrent débarquer et 

s’approcher les avant-gardes des 

régiments puis tirèrent au mortier, à la 

mitrailleuse et au fusil avant d’être 

neutralisés mais causant les premières pertes dans les rangs alliés. 

Sur la plage de Fréjus le 1er combat command blindé français essuya une résistance farouche de 

l’ennemi. La raison en est que les états-majors allemands avaient estimé, en cas de débarquement en 

Provence, que l’effort principal serait la région de Fréjus. 

C’est ainsi que des fortifications, des mines, des réseaux de barbelés, des batteries d’artillerie furent 

installés en grand nombre sur la plage même, mais aussi sur les côtes attenantes et en mer. Les tonnes de 

bombes de l’Aviation et de la Marine alliées n’en vinrent pas à bout malgré les informations de la 

Résistance.  

Aprenant ce problème majeur et pour éviter les nombreuses pertes françaises, le commandement 

suprême donna l’ordre d’effectuer le débarquement à l’est de Saint-Raphaël, sur les plages du Dramont à 

dix kilomètres de Fréjus. Inutile de préciser la complication pour le général commandant l’unité blindée 

française pour se réorganiser, en mer, sous les coups de l’ennemi ! Le débarquement eut lieu quelques 

heures plus tard et les chars français purent ainsi participer à la conquête de la tête de pont. 

Le 15 août 1944 au matin, le drapeau américain 

remplaça le rouge et noir à croix gammée qui 

flottait sur le sémaphore de Sainte-Maxime 

depuis vingt mois ! 

Dans la seule journée du 15, 100 000 hommes et 

12 000 véhicules auront débarqués sur les plages 

varoises. Cela paraît à peine croyable.  

On comptera pourtant 1 000 morts ou disparus 

dans les forces alliées, ce qui représente 1% des 

personnels débarqués. Pour une aussi grande 

opération, on aurait pu hélas compter sur un 

chiffre plus important. 

Il est intéressant de remarquer que dans les 

avant-gardes des régiments américains 

débarqués, il y avait des militaires provençaux, 

connaissant les lieux, pour servir de guide. 

La nouvelle du débarquement dans le Var se répandit comme une trainée de poudre en Provence. Par 

exemple, à l’Isle-sur-Sorgues, près d’Avignon, un employé des chemins de fer qui rentrait à vélo de sa 

nuit de travail, Maurice Pons, entendit soudain, du côté du Rhône, un bruit d’avion. Aussitôt, il pensa 

aux bombardiers alliés et se précipita pour se mettre à l’abri, puis le bruit de l’avion disparut. En entrant 

au village, il aperçut des petits carrés de papier jaune en bordure de route. Il en ramassa un : il s’agissait 

de la proclamation du général Wilson, commandant suprême des forces alliées pour la zone 

Méditerranée !  
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Il lut : « Les armées alliées des Nations Unies ont débarqué dans le Midi. Leur but est de chasser les 

Allemands et d’effectuer leur jonction avec les armées alliées qui avancent en Normandie… ». Ces petits 

tracts de papier avaient été répandus un peu partout sur la région provençale, la vallée du Rhône et tout 

le sud de la France occupée. 

 

 

Les jours suivants : encore 300 000 hommes ! 

 

Les jours suivants le jour J, ce sont encore 300 000 hommes et 

des milliers de véhicules (camions, chars, matériels 

d’artillerie, du génie et de logistique) qui vont débarquer les 

jours suivants.  

Les trois divisions d’infanterie et la division parachutiste 

avaient établi les têtes de pont prévues dans les plans 

d’invasion dès le 15 août, jour J. Les combats, malgré les 

pertes en hommes, furent à l’avantage des Alliés et les 

premiers villages furent libérés, comme je l’ai dit, avec l’aide 

précieuse des forces de la Résistance. 

Le 16 août et les jours suivants, sur les plages conquises, 

débarquèrent les grandes unités de deuxième échelon : 

- le 6e corps d’armée américain, 

 

- la 1re armée française composée du 2e corps d’armée, de la 

1re division française libre (DFL), de la 3e division d’infanterie 

algérienne (DIA), de la 1re division blindée (DB), de la 9e 

division d’infanterie coloniale (DIC) et deux groupements de 

Tabors (niveau bataillon) marocains, 

- et, bien évidemment, un grand nombre d’unités logistiques : il fallait nourrir 400 000 hommes, les 

ravitailler en munitions, leur apporter un soutien sanitaire et approvisionner en carburant des milliers de 

véhicules ! 

Il est important de noter que des 400 000 hommes débarqués, 280 000 étaient des Français, de métropole 

et d’outre-mer. Ces troupes françaises étaient composées des combattants du corps expéditionnaire 

formé en partie avec les troupes de l’armée d’armistice qui s’était couverte de gloie en Italie, notamment 

au Monte Cassino et de soldats embarqués à Oran : français de souche dont un grand nombre de Pieds-

Noirs, des soldats musulmans du Magreb et des troupes d’Afrique noire française. 

Cette 1re armée française était commandée par un général d’exception, 

Jean de Lattre de Tassigny, agé de 55 ans qui avait fait la guerre de 

1914-1918 et que les officiers de son état-major appelaient « le roi 

Jean » ! Au début de la guerre, en 1939, il avait été le plus jeune 

général de l’Armée française.  

Ne se pliant pas au régime de Vichy, il fut incarcéré à la prison de 

Rioms d’où il s’évada pour arriver en octobre 1943 en Angleterre où il 

rejoignit le général de Gaulle qui l’envoya en Afrique du nord. Avec 

ses cinq étoiles de général d’armée, il était à présent à la tête de 

300.000 hommes qui débarquaient en Provence pour libérer la France. 

Quel cursus militaire ! 

Le débarquement des troupes combattantes s’échelonna sur plus de 

quinze jours. Les dernières unités logistiques débarqueront fin 

septembre. De très durs combats avec de nombreuses pertes opposeront les Alliés, aidés localement par 

les unités de la Résistance, à l’armée allemande occupant la Provence. Progressivement, pourtant, 

l’ennemi sera vaincu ou repoussé vers le nord dans le désordre.   
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L’avance alliée les jours suivants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villes et villages libérés se comptaient jour après jour. La mission de libération des deux grandes 

villes de Toulon et Marseille fut donnée aux forces françaises du général de Lattre. Il faut noter là encore 

l’importance de l’action de la Résistance en liaison avec les forces débarquées.  

 

Pour la libération de Toulon, de Lattre engagea trois 

divisions d’infanterie et une division blindée, soit un 

total d’environ 16.000 hommes. La garnison 

allemande était de 18.000 hommes. Les combats 

seront très durs dès le 20 août et les bombardements 

alliés très meurtriers pour les Allemands mais 

également pour la population non évacuée, comme, 

malheureusement, dans toutes les villes à reconquérir ! 

Les derniers soldats ennemis se rendront le 28 août et 

les premiers bateaux de la Marine nationale rentreront 

au mouillage dans le port détruit sous les acclamations 

et les larmes des Toulonnais enfin libérés.  

Le bilan des pertes militaires françaises sera de 2 700 

tués ou blessés.  

Les Allemands auront 1 000 tués et 17 000 

prisonniers. 

 

 

La libération de Marseille 

 

Pendant que les combats de Toulon faisaient rage, la 3e division d’infanterie algérienne, commandée par 

le général Joseph de Monsabert, les Tabors marocains et deux régiments de chars de la 1re division 

blindée faisaient route vers Marseille. 

Dans les collines sur les hauteurs de Toulon, le 

colonel Bonjour (qui commandait un régiment de 

Spahis), donnant à ses capitaines ses ordres pour 

la reconnaissance de la ville. 
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Les FFI sont déjà en place dans la ville phocéenne. Les forces 

allemandes occupant la capitale provençale affichent un 

effectif de 13 000 hommes. Elles sont essentiellement 

installées dans les forts. Les combats vont durer du 21 au 28 

août. Ils seront violents et meurtriers en particulier sur la 

colline de Notre-Dame de la Garde et dans la zone de la gare 

Saint-Charles. Finalement, ce seront les Tabors marocains qui 

viendront à bout des dernières résistances. 

 

 

 

 

Le 28, le général allemand Schaefer, commandant la garnison 

signe la reddition que lui a adressée le général de Monsabert. 

Les pertes de l’armée française et des FFI sont de l’ordre de 1 400 à 

1 800 tués et blessés.  

Du côté allemand : 2 000 tués et 11 000 prisonniers.   

La population marseillaise aura payé un lourd tribut pour la 

libération de sa ville, non seulement en août 1944 mais également 

fin mai de la même année. 

. 

 

 

 

 

La « chevauchée » vers le Nord 

 

Les forces alliées prennent ensuite la direction du Nord en 

libérant au passage villes et villages, région après région 

au cours de combats plus ou moins meurtriers. 

Une fois encore, il faut souligner l’importance des 

personnels de la Résistance dans ces combats de 

libération nationale. Connaissant le terrain et les positions 

et activités allemandes, leur action aura été capitale pour 

les forces alliées. 

La résistance de l’ennemi était de moins en moins 

significative à mesure que les Alliés progressaient vers le 

nord. Une part importante des troupes allemandes va se 

replier sans combattre ; certaines unités, regroupées, 

essaieront de freiner par des combats retardateurs mais la 

machine de guerre libératrice était en route, faisant des 

milliers de prisonniers. 

La jonction des forces débarquées en Provence (opération 

Dragoon, donc) avec les forces débarquées en Normandie (opération Overlord) était une des 

préoccupations majeures du général de Lattre de Tassigny qui commandait l’ensemble des troupes 

alliées débarquées sur les côtes varoises. 

Cette toute première jonction s’effectuera près de Chatillon-sur-Seine dans le village de Nod-sur-Seine, 

entre deux capitaines. L’un, Gaudet, appartenait au 12e régiment de cuirassiers de la 2e division blindée 

du général Leclerc de Haute-Cloque, débarquée en Normandie et qui venait de libérer Paris. 

Le général de Lattre avec ses officiers 

d’état-major sur les ruines du port de 

Toulon libéré. 

 

Prisonniers allemands. 

 

Bombardements sur la gare Saint-Charles de 

Marseille 
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L’autre capitaine, Guérard, était du 1er régiment de fusillers marins, de la 1re division française libre 

(DFL) débarquée en Provence. Bien évidemment, les deux officiers ne s’étaient jamais rencontrés !  

Cette petite mais vigoureuse poignée de mains que se donnèrent les deux hommes était d’une haute 

valeur symbolique : elle marquait la jonction des forces alliées, enfin réunies, pour rejeter hors de France 

les restes de l’armée allemande vaincue après de cinq ans de malheurs, de souffrances, de privation de 

tous ordres, d’assassinat fratricides et de deuil… 

C’était le 12 septembre 1944. Mais les combats dureront encore huit mois et s’achèveront officiellement 

par l’armistice signé le 8 mai 1945.  

Pour cette signature, la France était représentée par le général Jean de Lattre de Tassigny. Il méritait bien 

ce grand honneur ! 

 


