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EXPOSITION • 20 OCT AU 13 NOV 2014 • HÔTEL DE RÉGION

« Ce jour-là,
la liberté venait du sud »

VISAGES DE 
LA LIBÉRATION

PROVENCE ÉTÉ 1944
Entrée libre et gratuite.
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Durant la Seconde Guerre mondiale, la Provence,
comme toute la France et une grande partie de
l’Europe, subit la tyrannie nazie. Dès le début de
l’été 1944, elle entreprit la reconquête de sa 
liberté.

Le premier soulèvement eut lieu au mois de juin lorsque se répan-
dit la nouvelle du débarquement des Alliés en Normandie. Pour les
mouvements de la Résistance, la libération de la France devait 
s’accomplir dans une insurrection nationale. Dans toute la Provence,
des volontaires affluèrent vers les maquis. La réaction des forces
d’occupation fut foudroyante. Elles anéantirent les rassemblements
de résistants qui leur paraissaient les plus menaçants. Les dix 
semaines qui séparent les deux débarquements furent terrifiantes.
Frappée par la répression, la Résistance allait pourtant prêter main
forte aux armées alliées qui prenaient pied sur les côtes varoises le
15 août 1944.
Le débarquement du sud, nom de code Opération Dragoon, 
prévoyait le déploiement de près d’un demi-million de soldats des
pays alliés. Représentant un peu plus de la moitié des effectifs, 
l’armée française réunissait des hommes et des femmes venus de
cinq continents. Ceux que l’on appelait alors des indigènes 
combattaient côte à côte avec des Français des colonies et des 
évadés de la France occupée.
Les combats pour la libération de la Provence furent meurtriers. 
Les Anglo-saxons eurent 1966 tués et blessés dans les trois premiers
jours du débarquement, l’armée française, 4665 au cours des 
batailles de Toulon et de Marseille. Plusieurs centaines de résistants
trouvèrent la mort et il y eut de nombreuses victimes dans la 
population souvent prise au milieu des combats.
Témoignage de reconnaissance, l'exposition est aussi oeuvre de
connaissance. Elle rappelle que la libération de la Provence fut le
résultat d’une alliance et d’une solidarité unique entre des peuples
de tous les continents.
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Une exposition multimédia proposée par la Région
pour la commémoration du 70e anniversaire du 
Débarquement de Provence, le 15 août 1944.

Du lundi 20 octobre au jeudi 13 novembre, Hôtel de Région
Marseille 2e.

Réalisée par le groupe Marat (www.groupemarat.com), cette 
exposition est consacrée à la libération de la Provence. Elle est le
fruit d’un travail historique mené depuis vingt ans. Une partie des 
photographies présentées proviennent de fonds d’archives 
publiques en France et à l’étranger. Les autres ont été confiées par
les témoins rencontrés. 

L’exposition comporte trois volets complémentaires :

- 16 panneaux de photographies d’archives de visages de libéra-
teurs, des portraits individuels ou de groupes, accompagnés de
témoignages ;

- deux films documentaires diffusés en continu : Signes, 18 juillet
1944 et Soldats de la plus grande France ; deux films documentaires
diffusés ponctuellement dans la journée : Baroud d’honneur, et
avec l’aimable autorisation des Films du Soleil, La libération de
Marseille.

- un diaporama sur la guerre en Corse et en Italie.

Dans le quartier d’Endoume à Marseille. Photos : Julia Pirotte. « Soldats de la plus grande France ». Photogramme : NARA.
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Les synopsis des films

Signes, 18 juillet 1944
(4’ - Production Le groupe Marat, 2003).
Le témoignage d’un responsable des Forces Françaises de l’Intérieur
sur les arrestations de résistants en Provence dans l’été 1944.

Soldats de la plus grande France
(25’ - Production Le groupe Marat, 2014).
Au moment du Débarquement de Provence, l’armée française 
rassemblait des soldats venus de cinq continents. Des évadés de
France et des sujets de l’Empire se trouvaient côte à côte avec 
des Européens d’Afrique du nord et des Français des colonies.  
Appelés ou volontaires, ces soldats allaient contribuer à libérer notre
pays. Le film rassemble des témoignages recueillis en France, 
au Maghreb, en Afrique noire et en Nouvelle-Calédonie.  Ils sont 
illustrés par des reportages réalisés à l’époque.

Baroud d’honneur
(51’ - Production Zeugma films & Le groupe Marat, 2006).
Ils étaient quinze anciens soldats de la France.  En septembre 2004,
ils firent le voyage du Maroc jusqu’en Provence qu’ils avaient 
délivrée soixante ans plus tôt. Ce film est le récit de l’odyssée de
deux d’entre eux dans la quête de leurs droits.  Leur combat dans
les maquis de l’administration française fut leur baroud d’honneur.

Et avec l’aimable participation des Films du Soleil :
La libération de Marseille
(52’ - Production Les Films du Soleil, 1994).
Durant l'été 1944, peu de villes en France se soulevèrent avant que
les armées alliées ne les libèrent. Marseille fut de celles-là.
Des résistants et des soldats des armées en présence sont les seuls
narrateurs de ce film illustré par un ensemble unique d’archives 
cinématographiques françaises, américaines, anglaises et allemandes.
Ensemble, témoins et archives racontent, dans un montage en 
parallèle au jour le jour, les opérations militaires en Provence et les
événements dans Marseille.
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L’empire colonial français 
dans la Seconde Guerre mondiale

Quelques dates...

1939
1er septembre L’armée allemande envahit la Pologne.  Début de la 

Seconde Guerre mondiale.

1940
10 mai L’armée allemande envahit les Pays-Bas et la Belgique.

Le 12, elle entre en France.
18 juin Appel du général de Gaulle. Le 22 juin : armistice

franco-allemand.
26-30 août L’Afrique équatoriale française (Tchad, Centrafrique,

Cameroun, Congo) se rallie à la France libre.
24 septembre La Nouvelle-Calédonie rallie la France libre.  
27 octobre Ralliement du Gabon à la France libre qui crée le 

Comité de défense de l’Empire français.

1941
1er mars L’oasis de Koufra en Libye est conquise par la 

colonne Leclerc dont la plupart des soldats sont 
africains.

1942
26 mai -11 juin La 1re brigade française libre résiste dix jours face aux

armées italienne et allemande à Bir Hakeim.
8 novembre Débarquement américain en Afrique du Nord. 

L’Algérie et le royaume du Maroc reprennent le 
combat aux côtés des Alliés.

11 novembre Les armées allemande et italienne occupent le sud
de la France. Le 27, la flotte française se saborde 
à Toulon.
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1942 (suite)
15 novembre L’Afrique occidentale française (Niger, Bénin, Burkina

Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry et Sénégal) se 
rallie à la France combattante.

14 décembre Ralliement de Madagascar à la France libre.  

1943
13 mai La Tunisie rejoint le camp des Alliés.
24 juin Ralliement des Antilles à la France libre.
8 septembre Armistice entre l’Italie et les Alliés. Occupation de

toute la Provence par les Allemands.
La Corse se soulève. Elle est totalement libérée le 
4 octobre.

28 novembre Conférence de  Téhéran : décision des Alliés de deux
débarquements en France.

1944
30 janvier Conférence de Brazzaville sur l’avenir de l’empire 

colonial français.
3 juin De Gaulle devient président du Gouvernement provisoire

de la République française.         
6 juin Débarquement allié en Normandie.
15 août Débarquement allié en Provence.    
28 août Toulon et Marseille sont libérées.

1945
8 mai Fin de la guerre en Europe.
6 août Première bombe atomique sur Hiroshima.  Le 2 septembre,

le Japon capitule. 
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Informations pratiques

VISAGES DE LA LIBÉRATION
PROVENCE, ÉTÉ 1944
Du lundi 20 octobre au jeudi 13 novembre, Hôtel de Région, Marseille.
Entrée libre et gratuite.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30

S’y rendre
Hôtel de Région : 27 place Jules-Guesde 13481 Marseille.
Tél. : 04 91 57 50 57
www.regionpaca.fr 
Métro : - arrêt Jules-Guesde (ligne M2)

- arrêt Colbert - Hôtel de Région (ligne M1)

Le programme
Exposition de photographies d’archives et de témoignages.

Diffusion de deux films en continu : Signes, 18 juillet 1944, et 
Soldats de la plus grande France.

Projection de deux films : La libération de Marseille, et Baroud
d’honneur.
Tous les jours à partir de 12 h 30 et sur demande pour les groupes.
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