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Reconsti tution historique avec l’association Forty-Four Memories
Le campement, hommes et matériel





MUSIQUE DES ANNES 1940 _  L’orchestre accompagnera le diner et les danseurs pendant toute la soirée avec le swing des big bands célèbres , celui de Glenn Miller notamment.















US ARMY SIGNAL CORPS _  Durant la 2e Guerre Mondiale, les photographes du Signal Corps étaient équipés du Graflex Speed Graphic (l’exemplaire ci-dessus date de 1945).









TRACTION AVANT CITROEN _ Emblématique véhicule de la marque aux chevrons pendant la 2e guerre mondiale, utilisé à la fois par la Police, la Milice et la Résistance…











3e D.I. US _  Ce platoon de la 3e Division d’Infanterie américaine participe à de nombreuses commémorations chaque été au mois d’août.





JEEP US _ Au printemps 41, 1500 jeep furent livrées à l’armée américaine par trois constructeurs : Bantam, Ford et Willys, très semblables mais pas identi-
ques ; un modèle unique basé sur la Willys MA, avec des améliorations inspirées de la Bantam BRC 40 et de la  Ford GP fut commandé en masse par 
l’armée avec un contrat de 16 000 unités en juin 1941, juste avant l’entrée en guerre des USA ; Willys livra la totalité de ces Willys MB, puis Ford signa un 
contrat sur les dessins de Willys pour des "Ford GPW"F _ De 1941 à 1945, Ford aura construit 277 896 jeeps GPW, et Willys 335 531 jeeps MB.
Cet ingénieux et robuste véhicule à tout faire et à quatre roues motrices fut longtemps utilisé par les forces armées de nombreux pays.
L'étoile blanche à 5 pointes sera le symbole national américain pour tous les véhicules affectés aux unités tactiques.
(Source : https://www.us-militaria.com/)



US ARMY SIGNAL CORPS _  Durant la 2e Guerre Mondiale, des grands noms de Hollywood ont fait partie du 
Signal Corps : Darryl Zanuck, Frank Capra, John Huston, George Stevens... Les photographes du Signal Corps 
ont débarqué en Afrique du Nord, en Italie, et en Normandie. Ils ont produit des millions d'images de combat et 
autres  scènes de guerre.   Plus d’infos sur le site :   http://www.graflex-storyday.com/  
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La reconstitution historique est organisée par l’association FORTY-FOUR MEMORIES, avec la participation des membres du Collectif D-Day Provence : nombreux véhicules 

d’époques et reconstituteurs. Site officiel : http://forty-four-memories.fr/

Associations  Jeep Memory Provence (JMP) et Chevrons Tractions Lubéron (CTL) - membres du Collectif - pour les véhicules militaires et les véhicules civils d’époque 
respectivement .
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