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‘’ Le convoi de la Libération 1944 ’’

CHÂTEAU DE LA BUZINE



Un photographe est équipé d’un Graflex Speed Graphic avec plaques photograhiques et ampoules, comme les reporters du US Army Signal Corps qui ont débarqué en août 1944 en Provence… 



Le convoi de la Libération arrive enfin devant le château de la Buzine avec le matériel roulant d’époque, après un long périple autour de l’agglomération marseillaise .



Du half-track (autochenille blindée américaine) descend un groupe de goumiers marocains, identifiables à leur tenue spécifique (en bas, à g. et à dr.)



Un capitaine d’infanterie dirige les manœuvres de l’auto-mitrailleuse AM-M8, poids en charge 7 350kg. Armement : 1 canon 37 mm, 1 mitrailleuse 7,62 mm, 1 mitrailleuse 12,7 mm. Vitesse : 90 km/h.

Equipage: 4 hommes (chef de char, canonnier/chargeur, pilote, co-pilote/radio-opérateur). Le M8 Light Armored Car a été produit par FORD Motor à plus de 8 600 exemplaires, de 1942 à 1945.



Les goumiers marocains bâchent le half-track et se préparent avec les autres membres du convoi à participer à la cérémonie protocolaire du 70e Anniversaire de la Libération de Marseille…



GOUMIERS MAROCAINS _ Ces unités d’infanterie légères de l'armée d'Afrique composées de troupes autochtones marocaines sous encadrement essentiellement français se sont brillamment illustrées 

entre 1942 et 1945,  notamment durant la bataille d’Italie  à Monte Cassino  quand ils ont provoqué la rupture de la ligne Gustav et ouvert la route de Rome aux Alliés. Le 2e groupe de tabors 

marocains (2e GTM) est, après le 2e régiment de chasseurs parachutistes, l'une des six unités d'infanterie les plus décorées de la Seconde Guerre mondiale (Source :  wikipedia)



GOUMIERS MAROCAINS (suite) _ Un goum regroupe environ 200 goumiers ; trois à quatre goums forme un tabor ;  le Groupement de tabors marocains (GTM) est 'équivalent d'un régiment. Les trois 

GTM du général Guillaume ont joué un rôle important dans la libération de Marseille en août 1944 et furent cités à l'ordre de l'Armée. Le fanion des tabors était agrémenté d'une queue de cheval, sur 

celui-ci on peut lire « Rira bien qui rira le dernier ». Les Allemands avaient une peur bleue des goumiers qu’ils surnommaient  les « hirondelles de la mort » …  



Le matériel a été rangé soigneusement devant le Château de la Buzine, jadis « Château de ma mère » de Marcel Pagnol, la cérémonie est terminée, les invités sont passés derrière l’édifice pour 

l ’apéritif. 





Traction-avant des FFI, jeeps et autres matériels appartiennent à des associations de reconstitution historique de la Seconde guerre mondiale, vues aussi sur le Cours Mirabeau à Aix, le 21 août 2014. 



Pique-nique des libérateurs.  La technologie allemande est représentée par une infatigable BMW bicylindre avec side-car, et une redoutable MG 34, la Maschinengewehr 34 de la société Mauser.





Le château de la Buzine, et son parc, propriété de la ville de Marseille depuis 1994 ont été un magnifique écrin 

pour cette commémoration historique.
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