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Débarquement de Provence, 15-16 août 1944 
 

Le 15 août, une armada franco-américaine débarque la 7e armée américaine du général Patch et 

260 000 soldats de l’armée B française du général de Lattre de Tassigny sur les côtes varoises 

entre Toulon et Cannes. C’est l’opération « Anvil-Dragoon ». Face à ces troupes, les Allemands 

disposent de la 19e armée du général Wiese. 

Dans la nuit du 14 au 15 août, 750 Français des Commandos d’Afrique du lieutenant-colonel 

Bouvet et le 1st Special Service Force américain du colonel Walker entrent en scène débarquent 

au cap Nègre et affrontent les défenses allemandes à Hyères. Sur le flanc est, 67 hommes du 

groupe naval d’assaut de la marine du capitaine de frégate Seriot touchent la terre à Miramar. 

Dans le même temps, 9 000 parachutistes sous les ordres du général américain Robert T. 

Frederick, sont largués dans l’arrière-pays, entre les massifs des Maures et de l’Estérel, afin de 

s’assurer du contrôle des routes. 

Partis d’Afrique du Nord et d’Italie le 4 août, les premiers navires alliés débarquent près de 

100 000 hommes dès la première journée. Le 19, les Allemands reçoivent l’ordre de se replier. 

Seules restent sur place les 242e et 244e ID, sous les ordres de l’amiral Ruhfus, avec pour 

mission de tenir Toulon et Marseille « jusqu’à la dernière cartouche ». Le même jour, la cité 

phocéenne se soulève. Après de durs combats, les Français libèrent Toulon le 26 août et 

Marseille le 28. 

 

 
16 août 1944, dans la soirée. La 1re section de la 4e compagnie du 2e bataillon de Légion 

étrangère, 13e demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE), unité de la 1re division française 

libre (1re DFL), sur une barge de débarquement à Cavalaire (cliché Gilbert Sciora). 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Amicale des anciens de la 1re DFL 
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Débarquement de troupes sur une plage des côtes varoises. 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Amicale des anciens de la 1re DFL 

 
16 août 1944. Débarquement d’éléments de la 1re DFL, reconnaissables à leur casque anglais, 

à Cavalaire. 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Amicale des anciens de la 1re DFL 
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Débarquement des véhicules de la 1re DFL, Saint-Raphaël, 18 août 1944. 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Julien Ozanne 
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Colonne de prisonniers allemands capturés lors de la bataille de Toulon (20-26 août 1944). 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Amicale des anciens de la 1re DFL 

 
Du 28 au 30 août, la 1re DB et la 1re DFL, en pointe dans la poursuite de l’ennemi, passent le 

Rhône, entre Arles et Avignon, grâce à des ponts de fortune construits par le génie. 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Amicale des anciens de la 1re DFL 
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Traversée du fleuve par des véhicules de la 1re DFL sur la « postière du Rhône » à Aramon, fin 

août 1944. 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Julien Ozanne 
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Pont monté par le génie de la 1re DFL sur la Durance, fin août 1944. 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Julien Ozanne 

 


