
Mardi 08 mai 2018 _ Les véhicules  sur le Vieux Port  /  Marseille

73e Anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie

Le CD 13 commémore le 08 mai 1945 



LE CONVOI VERS LE VIEUX PORT

Depuis l’Hôtel du Département

Le convoi arrive aux Docks par la voie express.





Les véhicules vont  d’abord se positionner  dans la zone du Vieux Port pavoisée en tricolore pour l’occasion, avant que le public ne soit autorisé à y accéder. 





LE VIEUX PORT

Exposition des véhicules

Les voitures françaises de collection sont un grand objet de curiosité. 



Mr l’Aumônier veille au grain :  en fait, Rémy Imbert est l’organisateur de ce rassemblement historique, il s’assure que tout se passe comme prévu avec les autorités… 



Les Poilus de 14-18, dont c’est le Centenaire, sont bien représentés et vont être le centre d’un grand intérêt de la part des visiteurs.









Fusiliers Marins _ Le 5 juillet 1940, l'amiral Muselier, nommé par le général de Gaulle au commandement des Forces navales françaises libres, décide de constituer une unité de fusiliers marins…. le 1er Bataillon de 

fusiliers marins débarque à Douala au Cameroun avant de participer activement aux opérations de ralliement du Gabon et à la prise de Lambaréné en novembre 1940…Le 24 septembre 1943, le 1er BFM, ses 

effectifs gonflés par des volontaires provenant de la marine d'Afrique du Nord (en particulier radios et mécaniciens), devient le 1er Régiment de fusiliers marins (1er RFM), unité blindée de reconnaissance de la 1ère

DFL sous le commandement du capitaine de corvette Amyot d'Inville.  Le 16 août 1944, sous le commandement du capitaine de corvette de Morsier, le Régiment débarque en Provence à Cavalaire, à la tête de la 

1ère DFL. Après les combats pour la libération de Toulon et d'Hyères, l'unité remonte le Rhône, atteint Lyon évacuée par les troupes allemandes, puis Autun où l'escadron Savary entre après un dur accrochage au 

cours duquel cinq hommes sont tués et quatre blessés. Savary fait, à ce moment en Côte d'Or, la liaison avec des unités de la 2e DB (Leclerc) débarquée en Normandie. Le RFM poursuit son avance en direction 

des Vosges.  Source :  https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/les-unites-militaires/le-1er-regiment-de-fusiliers-marins









Service de santé 1914-1918, Infirmière de la Croix-Rouge et Aumônier militaire _ Les aumôniers de la Grande guerre, pour beaucoup également brancardiers ou infirmiers, étaient des non-combattants, faisant 

partie du Service santé.  Il y eut cependant des aumôniers intrépides, armés de leurs seuls bâton et croix pectorale, qui montèrent à l’assaut des positions allemandes avec les troupes.  Les  cas sont rapportés 

d’aumôniers, dont la soutane, déchirée sur les barbelés ennemis, était rapidement remplacée par les soldats qui se cotisaient pour leur en acheter une nouvelle… Par contre, les prêtres affectés aux troupes de 

combat étaient, eux, des soldats armés comme les autres, et souvent servaient officieusement d’aumôniers bénévoles au sein de leur unité, avec l’accord du commandant du régiment. (Note du webmaster)















































Déjeuner des reconstituteurs, ambiance bon enfant  dans le cadre exceptionnel du Vieux Port, sous le soleil  et sous le regard des gabians toujours à l’affut d’un sandwich à dérober… 

















Thierry de Villeneuve fait, à l’adresse du public, un exposé sur le rôle des Fusiliers Marins français  entre 1940 et 1945.





Du fait du climat méditerranéen, Marseille hébergea durant la Grande Guerre  de très nombreux Hôpitaux auxiliaires du Service de santé des Armées : « … Marseille a largement contribué au traitement militaire 

des malades et blessés pendant toute la période  du conflit et même au-delà de la guerre avec le traitement des gueules cassées ; on a compté dans la ville jusqu’à 106 structures hospitalières militaires , avec des 

hôpitaux temporaires  complémentaires, gérés par l’armée (HC) - auxiliaires, gérés par la Croix-Rouge (HA) - bénévoles, gérés par la municipalité ou des particuliers - mixtes (salles réservées aux militaires dans des 

hôpitaux civils), enfin les hôpitaux dépôts de convalescents (HDC). »  Source :  http://patrimoinemedical.univmed.fr/articles/article_hopitauxmilitaires.pdf











Une dernière image avec les forces de l’ordre 2018 qui ont sécurisé la zone d’exposition sur le Vieux Port  investie par les militaires 1945 …



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

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.

Véhicules d’époque et personnes costumées ont passé plusieurs heures sur le Vieux Port où le nombreux public a pu déambuler dans une atmosphère 1914-1945, puisque les 

Poilus de la Première Guerre Mondiale côtoyaient GI’s, Goumiers et Tirailleurs de la Seconde… 

Beaucoup de photos souvenir ont été prises et beaucoup de questions posées aux bénévoles des associations de reconstitution historique sur leurs uniformes et les unités de 

l’armée qu’ils représentaient.

Après le déjeuner, Thierry de Villeneuve (en uniforme de capitaine des Fusiliers Marins) a fait un exposé au micro, notamment sur les unités qui ont libéré Marseille, dix jours 

seulement après le Débarquement de Provence du 15 août 1944 entre cannes et Toulon.

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