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            Le 15 août 1944 et les jours suivants débarquaient sur les côtes de Provence, entre Théoule et   
Cavalaire, plusieurs centaines de milliers de soldats alliés et français ouvrant un nouveau front pour libérer 
le territoire et vaincre l’Allemagne nazie à l’ouest. Les forces navales et aériennes mobilisées dans le cadre 
de cette opération Dragoon furent considérables et permirent de neutraliser une part importante des      
défenses allemandes. Cependant un impressionnant dispositif d’artillerie protégeait encore Toulon et sa 
région, ce qui en faisait un enjeu majeur pour l’issue de la bataille. Symboliquement le premier assaut au 

Cap Nègre fut livré par les Français des Commandos d’Afrique.  

           La coordination du débarquement était assurée par les Américains mais une armée française forte 
de plus de 250 000 hommes sous le commandement du général de Lattre allait s’illustrer dans cette      
campagne de France : dans la libération de Toulon et Marseille seulement 15 jours après le débarquement, 
et ensuite dans une marche victorieuse jusqu’au Rhin début 1945, après les dures batailles des Vosges et 

d’Alsace, avant de poursuivre jusqu‘au Danube. 

          Cette 1ère Armée Française était issue principalement de l’Armée d’Afrique basée en Afrique du 
Nord,    entrainée et réarmée avec l’aide américaine dès début 1943. Très diverse mais unie dans la       
fraternité des armes, elle rassemblait plus de 100 000 Pieds noirs, des métropolitains évadés et des      
Corses, de nombreux soldats « indigènes » des départements français d’Algérie, des protectorats           
marocains et tunisiens, ainsi que des soldats venant de l’Afrique noire et l’Outremer français. Elle fut        

renforcée après le Débarquement par des soldats FFI dans le cadre d’un nouvel « Amalgame ».  

          C’est grâce à cette forte participation française aux combats de libération, de la Provence au Danu-
be, que la France sera associée à la signature de la capitulation nazie le 8 mai 1945 à Berlin. C’est le futur          

Maréchal de Lattre de Tassigny qui représenta la France.  

         Parmi nos compagnons, il faut citer  M. Marcel SAMSON, actuellement âgé de 95 ans, demeurant 
SOTTEVILLE LES ROUEN qui, le 15 août 1944 soldat au  2éme Régiment de cuirassiers, débarquait à 
bord de son char Murat sur la plage de LA NARTELLE (Var). Cité à l’ordre du régiment, notre ami s’est vu 

décerner la médaille militaire le 17 mars 2011. 

         Souvenons-nous également des 630 engagés volontaires du 7éme Bataillon de marche de Norman-
die cantonnant à MOTTEVILLE et FLAMANVLLE (Seine-Maritime) lesquels rejoignirent en Janvier 1945 la 
Première Armée Française à VALDHAON pour libérer l’Est de la France, franchir le Rhin, occuper les deux 
tiers de l’Allemagne pour enfin connaître la joie de la victoire sur les bords du Danube. Certains s’arrêtèrent 
là, alors que d’autres s’embarquaient pour poursuivre le combat contre le Japon au sein du Corps Expédi-
tionnaire Français d’Extrême d’Orient. 36 d’entre eux ne reviendront pas, leurs noms sont gravés en lettres 

d’or dans le marbre au pied du monument du 7ème BMN à MOTTEVILLE (76) 

    Le débarquement de Provence souvent oublié, voir ignoré par nos compatriotes a permis à la France 
d’entrer à nouveau dans le concert des Nations. En ce 70ème anniversaire rendons hommage aux hom-

mes de la Première armée  Française qui en ont été les artisans     
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