
Mardi 08 mai 2018 _ Ambiance Libération au square Léon Blum / Marseille

73e Anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie
Le CD 13 commémore le 8 mai 1945 

L’église St Vincent-de-

Paul, dite des Réformés, 

vue depuis le Monument 

des Mobiles.



LE QUARTIER 2e GUERRE MONDIALE

Square de Verdun

Le dernier véhicule américain du défilé  historique va entrer sur le square.









Le Président de l’Association du Musée de la mémoire Militaire, Rémy IMBERT (en aumôner de la Grande Guerre), est interviewé par la chaîne FR3.















Photo de groupe :  GI’s de la 3e Division d’Infanterie US (la division « Rock of the Marne » a libéré Aix-en Provence le 21 août 1944, une plaque commémorative se trouve sous le porche de la Tour de l’Horloge, 

place de l’Hôtel de Ville), Goumiers marocains, Tirailleurs algériens  et Fusiliers marins. 

















LE QUARTIER 1ère GUERRE MONDIALE

Au bord du square de Verdun

Char Saint-Chamond, modèle 1917 (reconstitué à l’identique). Les membres des associations Mémoire de Poilus et Garance 14-18 ont été très sollicités par le public.  





Char Saint-Chamond M1 _Introduit en 1917, et utilisé au Chemin des Dames, il est plus lourd, plus long et mieux armé que le premier char, le Schneider CA1 ;  400 exemplaires sont produits (M1 et M2) par  la 

Compagnie des forges et aciéries de la marine et d’Homécourt (FAMH) à Saint-Chamond. Equipage 9 ((chef de char, chef de pièce, 2 canonniers, 4 mitrailleurs, mécanicien), long. 8,7 m. (canon inclus), larg. 2,7 m., 

masse au combat  22 tonnes.  Armement :  1 canon de 75 mm modèle 1897 (106 obus), 4 mitrailleuses Hotchkiss mod. 1914 de 8 mm (7488 cartouches).  Moteur Panhard et Levassor sans soupape à 4 cyl. 90 ch. 

Vitesse tout terrain 5km/h, autonomie 60 km (env. 8 heures) _ Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Chamond_(char)









Canon de 75 mm modèle  1897_ Pour charger le canon, il suffisait d'ouvrir la culasse rotative et d'y insérer la cartouche, puis de refermer la culasse d'un mouvement rapide du poignet. Après avoir tiré, l'affût du 

75 restait sur place, mais le tube lui-même partait en arrière dans son logement à une distance d'1,20 m, puis glissait à nouveau dans sa position initiale grâce à un système de détente hydraulique. Quand le tube 

revenait en place, il suffisait d'ouvrir la culasse, ce qui éjectait automatiquement la cartouche vide, puis d'en placer une autre à l'intérieur. Les artilleurs n'avaient pas besoin de sauter en arrière lorsqu'on tirait et 

ils pouvaient charger plus rapidement puisqu’il n’y avait pas à réajuster la cible à chaque tir. Cadence de tir  6 coups/mn, portée 11 km. Une équipe de servants bien entraînée pouvait porter la cadence à 

28 coups/mn. Révolutionnaire pour son temps, ce canon est emblématique de la Victoire en 1918 _  Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_75_mm_mod%C3%A8le_1897









Fin de la journée :  le matériel 14-18 est embarqué sur remorques, quant au Saint-Chamond, il aura droit à un porte-char. 



La fête est terminée, la camionnette  Peugeot 201 des années 1930 est le dernier véhicule à quitter le square.



MARSEILLE,  le Département des Bouches-du-Rhône invite à revivre au cœur de Marseille l’ambiance de la Libération du 8 mai 1945

Square de Verdun, mardi  08 mai 2018

Le Musée de la Mémoire Militaire de Meyreuil et son président Rémy IMBERT, étaient chargés d’organisé le défilé de véhicules militaires sur la Canebière, depuis le Vieux Port 

jusqu’au square Léon Blum où se tenait le bal patriotique.

Les véhicules d’époque étaient exposés pour le public, pendant qu’avait lieu le bal patriotique aux accents rythmés du swing des années 1940.

Remerciements  pour leur participation aux associations  Mémoire de Poilus (du Vaucluse), Forty-Four Memories (d’Aix-en-Provence), ETO 30 (de Saint-Gilles, Gard)

Document créé par le webmaster pour le site  www.museedelamemoiremilitaire.fr
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