
Exposition, conférences et projection

Du 9 septembre au 8 octobre 2014
Au Musée d’histoire de Marseille
centre Bourse, square Belsunce

2 rue Henri Barbuce
13001 Marseille

Exposition, conférences et projection

1944la libération

1944 la libérationExposition, conférences et projections

Du 10 septembre au 15 octobre 2014

Au Musée d’histoire de Marseille

 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille



Il y a 70 ans : la Libération de la Provence et de 
Marseille
« Le débarquement de Provence », Laurent Moënard (historien).
« La libération de Marseille », Robert Mencherini (historien).

« Provence août 1944, l’autre débarquement » 
(documentaire)
15 août 1944. Deux mois après le débarquement en Normandie, les 
Alliés lancent une seconde opération dans le sud de la France. Nom 
de code « Dragoon ». 70 ans après, le film revient à travers des témoi-
gnages et des documents d’archives sur le déroulement de ces quelques 
jours qui ont fait basculer la Provence vers la liberté.
Réalisé par Christian Philibert et Laurent Moënard. Comic Strip Production, les 
films d’Espigoule et France télévision (2014).

Projection suivie d’une discussion avec les auteurs.

Samedi 27 septembre de 14h à 18h
Auditorium du Musée d’Histoire de Marseille

Exposition

Conférences et
projection

La libération de Marseille
15 août - 15 septembre 1944
Après le 15 août 1944, les troupes françaises débarquées 
dans le Var s’avancent vers Marseille. Avant même leur 
arrivée, les organisations de Résistance engagent l’in-
surrection armée et prennent la préfecture où s’installe 
le comité départemental de Libération. Le 23 août, les 
tirailleurs de la 3e division d’infanterie algérienne du gé-

néral de Monsabert, pénètrent dans la ville, suivis par les blindés du général Sudre et les goumiers des 
tabors marocains, dont le rôle est crucial. Après plusieurs jours de combat et la prise particulièrement 
difficile de la colline de Notre-Dame de la Garde, la ville est définitivement libérée le 28. 
Le commissaire régional de la République, Raymond Aubrac, et la municipalité provisoire présidée 
par Gaston Defferre accueillent le général de Gaulle, le 15 septembre. Reste à reconstruire la ville 
et le port, qui devient, pour un temps, une grande base américaine.
70 ans après, l’exposition proposée par le musée d’Histoire revient sur ces événements à travers une 
sélection de journaux, de témoignages, de photographies et de documents d’archives.

Du 10 septembre au 15 octobre 2014
Musée d’Histoire de Marseille 

La bataille du rail
Chronique de la lutte des cheminots français pendant 
l’Occupation : du transport du courrier aux sabotages de 
toute sortes, leur participation fut importante, et le jour 
du débarquement de Juin 1944, ils apportèrent un sou-
tien précieux aux maquisards...Ce film, qui retrace des scènes authentiques de la Résistance, est un 
grand classique du cinéma d’après-guerre et un hommage à tous les anonymes ayant pris part à la 
libération du pays.
Réalisé par René Clément (1946).

En présence de Robert Mencherini et Thomas Fontaine, historiens. 

Présentation du projet lancé par la SNCF en janvier 2012 : Livre-Mémorial des cheminots victimes de la répression.

Mardi 16 septembre à 18h30 
Auditorium du Musée d’Histoire de Marseille

Les réquisitions de Marseille 
(mesure provisoire)

Qui connaît l’aventure des 15 entreprises réquisitionnées 
de Marseille de 1944 à 1948 ? Ce n’est pourtant pas tous 
les jours que 15 000 ouvriers accèdent et participent à la 
gestion de leur entreprise et réalisent de surcroît d’impor-
tants bénéfices !
Accompagnés par l’historien R. Mencherini, les der-
niers acteurs de cette aventure, dont Raymond Aubrac, 
à l’époque Commissaire régional de la République à 
Marseille, font revivre cet épisode inédit en revenant sur 
les lieux même de leur travail.
Réalisé par Luc Joulé et Sébastien Jousse (2004).

En présence de Robert Mencherini, historien, et de Luc Joulé, réalisateur.
Co-organisé par l’Équipe Scientifique de Soutien à la Recherche (association l’ESSOR).

Mercredi 1er octobre à 18h
Auditorium du Musée d’Histoire de Marseille

Projections
débats

Mais aussi … à l’auditorium du Musée d’Histoire de Marseille

Images d’archives : la destruction et reconstruction du vieux-port (1943-1958)
Le mardi 23 septembre à 18h30

Le fort Saint Nicolas pendant la Seconde Guerre mondiale 
Le mardi 28 octobre à 18h30



Informations pratiques
Musée d’Histoire de Marseille

Adresse : 2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
Téléphone : 04 91 55 36 00

Pour en savoir plus :
www.marseille.fr

www.musee-histoire-de-marseille.marseille.fr

Horaires :
Du mardi au dimanche : de 10h à 18h

Fermeture hebdomadaire le lundi et les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 
25 et 26 décembre

Tarifs :
Billet couplé collections permanentes et exposition : 5 €

Tarifs réduits : 3 €
Gratuité pour les moins de 18 ans et plus de 65 ans

Projections et conférences à l’auditorium : accès libre dans la limite de 200 places disponibles

Accès handicapés

Accès 
Métro ligne 1 : station Vieux-Port

Métro ligne 2 : station Noailles
Tramway ligne 2 : station Belsunce Alcazar

Crédits photographiques
Archives Municipales, Charles et Julien JANSANA, Musée d’Histoire de Marseille

Ce programme est proposé par la ville de Marseille (Musée d’Histoire de Marseille),
En partenariat avec l’Association des Amis du Musée Virtuel de la Résistance en Provence-
Alpes-Côte-d’Azur (MUREL), le service départemental de l’Office National des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) des Bouches-du-Rhône, le Comité 
d’Entreprise CE Cheminot PACA, et l’Équipe Scientifique de Soutien à la Recherche 

(association ESSOR).

le Bleuet de France


