
22 août 2015 _ 71e Anniversaire de la Libération  /  La Barben



LA BARBEN / Une heure avant la cérémonie, tout est en place, les drapeaux, les véhicules militaires d’époque, les Américains, les goumiers, des photographes … 



LE PHOTOGRAPHE 1944 /  Equipé d’un Graflex Speed Graphic, le photographe du Signal Corps US a débarqué en Normandie puis en Provence à l’été 44 :  François Colin, photographe présent à la 

commémoration de la Libération de la Barben, dispose lui aussi d’un authentique appareil Graflex, avec sa valise complète où sont rangées les plaques photographiques (ci-dessus).



LA COMMEMORATION /  Mise en place du matériel militaire, préparations de dernière minute comme les bandes de cartouches sur la mitrailleuse Browning M2 montée sur Jeep (Musée de la 

mémoire Militaire de Meyreuil), pendant que les enfants jouent autour d’un énorme camion Dodge de transport de troupes.









LA CEREMONIE PROTOCOLAIRE /  Gilbert GAS ,  un ancien de la 2e DB, était invité par  Mr le maire de La Barben à  lire un message du général de Lattre de Tassigny, commandant l’Armée B –

Armée française - qui débarqua entre St Raphaël et Cavalaire le 16 août 1944 ( l’Armée B comprenait les 1re DFL du général Brosset , 3e DIA du général Monsabert et 1re DB du général du Vigier.)





FIN DE LA CEREMONIE /  Photo de groupe avec les Américains de la 3e Division d’Infanterie, débarquée avec les 36e et 45e D.I. américaines du Général Alexander Patch, en même temps que les 

troupes françaises lors de l’opération Dragoon à partir du 15 août 1944. Une plaque apposée sur le Monument aux Morts rappelle la Libération de La Barben par la 3e D.I. US.
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LES GOUMIERS /  photo de famille après le défilé.  Dans l’armée française de libération du général de Lattre de Tassigny, qui compta au total 260 000 combattants dont 5 

000 auxiliaires féminines, 10 % étaient originaires de la métropole (les « Français libres » du général de Gaulle) ou d'Afrique noire, 90 % venaient d'Afrique du Nord dont une 

écrasante majorité pour les DOM d'Algérie; parmi ces derniers, 52 % étaient d'origine maghrébine et 48 % d'origine européenne (les Pieds-Noirs ). SOURCE : wikipedia.

On se souvient qu’en mai 1944, pour ouvrir la route de Rome aux Alliés, l'opération de rupture de la ligne Gustav est réalisée en partie grâce à l’héroïsme des tirailleurs et des 

goumiers du général Guillaume, sous le commandement du général Juin.  Qui ne se souvient aussi de la dure bataille de Marseille du 21 au 28 août 1944, quand les Thabors

marocains du général de Monsabert sont montés à l’assaut des fortifications allemandes sur la colline de  La Garde et ont libéré le sanctuaire de Notre-Dame ?  



Cette commémoration du  71e Anniversaire de la Libération 

est là pour rappeler aux insouciants que la liberté n’est 

jamais un bien acquis, que beaucoup sont morts pour la 

regagner, et que l’oubli ou la négation de l’Histoire expose 

les générations suivantes à en revivre 

les pires tourments.

Traction avant Citroën  :

emblématique de la période de  

l'Occupation, successivement voiture 

de la Gestapo et icône de la Résistance.

Plaque commémorative de la Libération 

de La Barben le 22 août 1944

par la 3e D.I. US..


