
24 août 2016 _ Commémoration de la Libération 1944  /  Orgon

Reconstitution historique avec les membres du Colle ctif D-Day Provence
Le rassemblement, hommes et matériel



VEHICULES D’EPOQUE _  Le défilé de la Libération est organisé par les associations  Jeep Memory Provence (JMP), et Chevrons Tractions Lubéron (CTL), toutes deux membres du 
Collectif D-Day Provence.













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 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/)



MITRAILLEUSE  BROWNING CAL. 30 _
-
-

BROWNING calibre 30_  La mitrailleuse inventée par John Moses Browning en 1917, fut produite en plusieurs versions. Le modèle polyvalent 1919A4 ci-dessus  était, destiné aussi bien 
à l'emploi d'infanterie que sur véhicule, avec sa caractéristique poignée type pistolet :  il entra en production en 1942, et 425 543 exemplaires en furent produits. La loi du prêt-bail a 
permis de la distribuer en grand nombre : 17 631 pour les forces du Commonwealth, 2 272 pour les Forces Françaises Libres , 5 403 pour l'Union Soviétique. En février 1944, la 2e

division blindée de Leclerc dispose de 189 mitrailleuses calibre .30 pour l'infanterie et 1309 montées sur véhicules. Elle est alimentée par la gauche avec des bandes en toile de lin de 250 
cartouches de calibre 7,62mm, la plupart du temps transportées dans des boîtes métalliques pour un poids total de 9 kg. Portée efficace 900 m, 400 à 600 coups/mn.
(Source : http://enfernormand.free.fr/mitrailleuse.htm)



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…





US SIGNAL CORPS _ Photographe de l’armée américaine équipé du Graflex Speed Graphic, appareil qui a débarqué en Normandie en juin 44 en même temps que les unités d’assaut…
(Source : http://www.graflex-storyday.com/)



CHAR SHERMAN :  le char moyen M4 Sherman de 35 tonnes a été produit à près de 50 000 exemplaires, toutes versions confondues, pendant la 2e guerre mondiale ; la version M4A1 
(76)W, armée du nouveau canon de calibre 76,2 apparaît peu après le Débarquement en Normandie ; le M4A3E2 Assault Tank,  version surblindée, moteur Ford GAA, tourelle à 150 mm 
et caisse à 100 mm, caisse moulée, est fabriqué  à partir de juin 1944. La protection renforcée du Sherman était nécessaire face aux chars lourds allemands, Tigre et Panther. 
Le Sherman de 1943 en Afrique du Nord était surnommé « Tommy Cooker » par les Allemands, à cause de sa propension à prendre feu rapidement après un impact.
(Source :  http://enfernormand.free.fr/sherman.htm)









CHAR SHERMAN :  l’exemplaire ci-dessus, présent à Orgon le 24 août 2016, appartient à une association de Cavaillon ; c’est la version surblindée, destinée à la campagne d’Allemagne 
qui commença en mars 1945  (4 des 7 armées Alliées avaient franchi le Rhin au 24 mars) ;  2 mitrailleuses Browning 12,7mm sur la tourelle (calibres 30 et 50), 2 mitrailleuses 7,62mmm 
(une coaxiale et une montée sur rotule).



GOUMIERS MAROCAINS :  ils sont représentés à Orgon par  les « Soldats d’antan », en tenue d’époque ; les quatre groupements de tabors marocains (GTM) regroupant chacun trois 
tabors (bataillons) lesquels rassemblent trois ou quatre goums (compagnies) chacun, ont obtenu, entre 1942 et 1945, dix-sept citations collectives à l'ordre de l'armée et neuf à l'ordre du 
corps d'armée ; les groupement de tabors marocains (GTM) du général de Goislard de Monsabert ont largement participé à la bataille de Marseille du 21 au 28 août 1944, et libéré Notre-
Dame de la Garde avec la 3° division d'infanterie algérienne (3e DIA)...





SOLDATS AMERICAINS :  la 3e Division d’Infanterie US est représentée à Orgon, par les membre de l’association Forty-Four Memories en tenue d’époque ; lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, la 3e Division d’Infanterie est une des 1ères unités d’assaut de l’Armée ;  elle est commandée par le général L.K. Truscott, Jr. dans les batailles d’Afrique du Nord, de Sicile, 
d’Italie et de France. La 3e Division est la seule grande unité de l’armée des États-Unis à avoir 531 jours consécutifs de combat, sur le chemin Casablanca, Anzio, Tome, les montagnes 
Vosgiennes, Colmar, la Ligne Siegfried, Palerme, Nuremberg, Munich, Berchtesgaden et Salzbourg. Les Soldats de la 3e gagnent 2 Médailles d’Honneur pendant la Grande Guerre et 36 
de plus pendant la Guerre 1939-1945....  (Source : http://www.var3945.com/?p=646)



SOLDATS AMERICAINS :  garde d’honneur de la 3e Division d’Infanterie US pendant la cérémonie de commémoration du 72e Anniversaire de la Libération d’Orgon. Ces reconstituteurs
font partie de l’association Forty-Four Memories.



24 août 2016 :  Le défilé de la Libération se 
met en place, avec la « bannière étoilée », 
pour traverser le centre d’Orgon, avec arrêt au 
monument aux Morts, place de l’Eglise.



ORGON,  72e Anniversaire de la Libération le 24 août 1944 par la 3e Division d’Infanterie US, place du Four à Chaux

Mercredi 24 août 2016

La reconstitution historique est organisée par les membres du Collectif D-Day Provence, avec de nombreux véhicules d’époques et des personnes costumées.

Collectif D-Day Provence _  https://www.facebook.com/ddayprovence/?ref=page_internal

Avec la participation des  associations suivantes :

Association France -Etats-Unis, Comité de Carpentras, représentant le Dr John SHIRLEY, Président de la section Californienne de la 3e Division d'Infanterie qui a autorisé la pose  

de la plaque commémorative _  http://www.france-usa-carpentras.fr/

Association Forty-Four Memories (reconstituteurs de la 3e D.I. US ) _ http://forty-four-memories.fr/

Associations  Jeep Memory Provence (JMP) et Chevrons Tractions Lubéron (CTL), respectivement pour les véhicules militaires et les véhicules civils d’époque.
Soldats d’antan (goumiers marocains)

Source d’information :
Society of the 3rd I.D., Société de la 3e Division d’Infanterie américaine _ http://www.society3rdid.org/
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