Le débarquement de Provence, août 1944
Ce sont, rassemblées dans l'armée B (future 1re armée)1, commandée par le général de Lattre
de Tassigny et sous les ordres de la 7e armée américaine du général Patch, que les troupes
françaises participent au débarquement allié sur les côtes de Provence (opération AnvilDragoon2), mis au point par les Américains3 et les Français et déclenché le 11 août 1944.
Les différentes unités de l’armée B, qui font partie du premier convoi vers la France, partent
d’Italie, d’Algérie et de Corse. Composées essentiellement de soldats venus de l’empire
(troupes d’Afrique et coloniales), elles sont dotées de matériel américain. Parmi elles, les
troupes de la 1re DMI (division de marche d'infanterie), ex-1re DFL (division française libre)
et de la 3e DIA (division d'infanterie algérienne) embarquent à Tarente dans la baie de Naples
le 11 et le 13 août 1944, à bord de navires LSI (Landing Ship Infantry), de Personal Ships et
de Liberty Ships pour la première division, de navires LSI, de paquebots ou de cargos pour la
seconde. Les convois font route en mer Méditerranée et après une traversée de quelques jours,
les troupes débarquent sur les côtes françaises, respectivement dans la baie de Cavalaire-surMer et dans le golfe de Saint-Tropez. Tout juste débarquées, elles sont regroupées près de
Cogolin, afin d’établir et d’occuper une large tête de pont du cap de Léoube à La Napoule. De
là, elles entameront leur progression à l’intérieur des terres et vers les villes du Sud, qu’elles
ont pour mission de libérer.

« Le départ des troupes depuis l’Italie »
Le plan de l’opération approuvé par le SCAMED (Supreme Allied Commander
Mediterranean), l’assaut amphibie est soigneusement préparé : l’entraînement et la mise au
point des matériels s’effectuent, avec les Britanniques, en Afrique du Nord, en Sicile et en
Italie, notamment à Salerne au sud de Naples.
C’est en Italie et en Afrique du Nord, que les différents éléments alliés devant participer au
débarquement sont implantés ou regroupés et c’est de là qu’ils partiront vers la France.

1/ Référence : TERRE 262-5892
Italie, golfe de Tarente,
embarquement, à bord d’un chaland LCT, des troupes de l’armée B, commandée par le général de Lattre de Tassigny, pour les côtes
de Provence,
4-8 août 1944, photographe SCA
1

L'armée B prend le nom d’armée française du Sud le 19 août 1944 et devient la 1re armée française le
25 septembre 1944.
2
Le 27 juillet 1944, l’AFHQ (Allied Force Headquarters) change l’opération Anvil en Dragoon pour des raisons
de sécurité. Dans l’usage, elle porte souvent le double nom.
3
La préparation d’Anvil est confiée le 8 janvier 1944 au General Sir Henry Maitland Wilson, qui prend le titre de
Supreme Allied Commander Mediterranean (SACMED). Le 2 mars, le Major General Alexander Patch prend le
commandement de la 7e armée américaine et celui des forces terrestres devant participer à Anvil.
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2/ Référence : TERRE 262-5900
Italie, golfe de Tarente,
embarquement à bord d’un chaland LCT, des troupes de l’armée B, commandée par le général de Lattre de Tassigny, pour les côtes
de Provence,
4-8 août 1944, photographe SCA

3/ Référence : TERRE 262-5908
Italie, golfe de Tarente,
embarquement à bord d’un grand chaland, des troupes de l’armée B, commandée par le général de Lattre de Tassigny, pour les
côtes de Provence,
4-8 août 1944, photographe SCA
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Photos nos 1, 2 et 3 : Participant à l’opération Anvil-Dragoon, les troupes de la 1re DMI
(division de marche d'infanterie) et de la 3e DIA (division d'infanterie algérienne) s’apprêtent
à partir depuis Tarente pour la France. Les soldats embarquent sur des vedettes et des petits
chalands tels des LCT (Landing Craft Tank) qui vont les conduire à bord de gros navires
transports de troupes qui les mèneront sur les côtes de Provence.

4/ Référence : TERRE 263-5909
Italie, golfe de Tarente,
soldats de l’armée B en partance pour les côtes de Provence à bord d’un chaland LCT (Landing Craft Tank),
8 août 1944, photographe SCA

5/ Référence : TERRE 262-5898
Italie, golfe de Tarente,
soldats de l’Armée B en partance pour les côtes de Provence à bord d’un chaland LCT (Landing Craft Tank),
8 août 1944, photographe SCA

Photos nos 4 et 5 : Participant à l’opération Anvil-Dragoon, les troupes de la 1re DMI (division
de marche d'infanterie) et de la 3e DIA (division d'infanterie algérienne) s’apprêtent à partir
depuis Tarente pour la France. Ils suivent une démonstration d’utilisation de ceinture et de
gilet de sauvetage.

3

6/ Référence : TERRE 317-7545
Italie, baie de Naples,
armada alliée mouillant dans la baie de Naples avant le déclenchement de l’opération Anvil-Dragoo,.
4-13 août 1944, photographe : Auclaire

Photo no 6 : Navires alliés mouillant dans la baie de Naples avant d'appareiller pour la France
pour exécuter le plan prévu de l’opération Anvil-Dragoon sur les côtes de Provence.

« La traversée de la mer Méditerranée »
Le 10 août 1944, alors que le SACMED (Supreme Allied Commander Mediterranean) vient de
recevoir l’ordre d’exécuter l’opération Dragoon, le général de Lattre de Tassigny,
commandant l’armée B, composante française du dispositif allié, arrive à Tarente, venant de
Naples, en avion. Il monte immédiatement à bord du paquebot S. S. Batory où il reçoit
l’amiral Jaujard, commandant la division de croiseurs Montcalm et Georges Leygues. Deux
convois transportant les troupes françaises ont déjà pris la mer, l’un à partir d’Oran, l’autre de
Tarente et la première force d’attaque venant de Salerne franchit les bouches de Bonifacio en
direction d’Ajaccio.4
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Le débarquement de Provence, août 1944, Anvil-Dragoon, Paul Gaujac, Histoire & Collections, Paris, 2004, p.
51.
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7/ Référence : MARINE 377-7004
Mer Méditerranée,
convoi maritime allié à l’approche des côtes françaises du Sud,
4-13 août 1944, photographe SCA

Photo no 7 : Convoi maritime transportant des troupes alliées à l'approche des côtes françaises
de Provence ; les navires rallient les zones de débarquement prévues sur le littoral entre
Cannes et Toulon. Le cliché provient du contre-amiral Lemonnier, alors chef d'état-major
général de la marine, commandant des forces maritimes et aéronavales françaises et
participant au débarquement de Provence.

8/ Référence : TERRE 264-5917
Mer Méditerranée,
troupes coloniales engagées dans l'armée B en route vers les côtes de Provence,
10-16 août 1944, photographe SCA

Photo no 8 : Tirailleurs sénégalais du 8e RTS (régiment de tirailleurs sénégalais) appuyés au
bastingage du paquebot S. S. Batory qui se dirige vers les côtes françaises du Sud où ils vont
débarquer.
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9/ Référence : TERRE 265-5932
Mer Méditerranée,
membres de l’état-major de l’opération Anvil-Dragoon à bord du paquebot qui les mène sur les côtes françaises du Sud,
16 août 1944, photographe SCA

Photo no 9 : Le général de Lattre de Tassigny, commandant l'armée B (au centre), le général
de Larminat, son adjoint (à sa droite) et à la droite de celui-ci, le général Carpentier,
commandant la 2e DIM (division d'infanterie marocaine) sur le pont du paquebot S. S. Batory
qui se dirige vers les côtes françaises de Provence. Entre les généraux de Lattre de Tassigny et
de Larminat, au second plan, se trouve le général Dromard, commandant le génie du corps
expéditionnaire. Le lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny, fils du général, figure parmi les
troupes engagées.

10/ Référence : TERRE 264-5921
Mer Méditerranée,
le général de Lattre de Tassigny lors du débarquement de Provence,
16 août 1944, photographe SCA
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Photo no 10 : Portrait du général de Lattre de Tassigny, commandant la 1re armée française,
appelée à ses débuts l'armée B, et à la tête des troupes françaises qui participent à l'opération
alliée Anvil-Dragon. Il se trouve à bord du paquebot S. S. Batory, qui approche des côtes
françaises de Provence.

« Le débarquement des troupes françaises sur les côtes de Provence »
En raison du relief et des tirants d’eau, les zones de débarquement sélectionnées se situent sur
le littoral entre la baie de Cavalaire et l’anse d’Anthéor. Dix-huit plages sont retenues dans la
zone d’assaut : cinq dans la baie de Cavalaire au cap des Salins, six dans le golfe de SaintTropez à la pointe des Issambres, deux à Fréjus - Saint-Raphaël, trois du Dramont à Anthéor
et deux à Théoule-sur-Mer. Dans l’arrière-pays, le réseau de communication se résume à deux
routes joignant Saint-Raphaël et Toulon et à deux lignes de chemin de fer, l’une de SaintRaphaël à Toulon par l’intérieur suivant la route nationale, l’autre longeant la côte.5

11/ Référence : TERRE 317-7571
Mer Méditerranée,
convoi maritime allié à l’approche des côtes françaises du Sud,
11-13 août 1944, photographe : Auclaire

Photo no 11 : Convoi maritime transportant des troupes alliées à l'approche des côtes
françaises de Provence ; les navires rallient les zones de débarquement prévues sur le littoral
entre Cannes et Toulon. Le cliché provient du contre-amiral Lemonnier, alors chef d'étatmajor général de la marine, commandant des forces maritimes et aéronavales françaises et
participant au débarquement de Provence.
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Le débarquement de Provence, août 1944, Anvil-Dragoon, Paul Gaujac, Histoire & Collections, Paris, 2004, p.
49.
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12/ Référence : TERRE 317-7586
France, baie de Saint-Tropez (Var),
débarquement des troupes de l’armée B commandée par le général de Lattre de Tassigny dans la baie de Saint-Tropez,
16-20 août 1944, photographe : Auclaire

Photo no 12 : Débarquement des troupes de la 3e DIA (division d'infanterie algérienne) dans
la baie de Saint-Tropez. Les hommes se rassemblent sur la plage de Beauvallon et y
regroupent leurs équipements transportés par les bâtiments LCI (Landing Craft Infantry)
assurant le transbordement entre les navires Liberty ships ou LST (Landing Ship Tank) et la
grève. En effet, les navires transports de troupes et de matériels, jugés trop grands et trop
vulnérables pour être employés lors de l'assaut, ont quitté le golfe de Saint-Tropez.

13/ Référence : TERRE 265-5936
France, Grimaud (Var),
débarquement des unités de l'armée B par chaland LCVP sur la plage de Grimaud ou de La Foux,
16 août 1944, photographe SCA

Photo no 13 : Un chaland LCVP (Landing Craft Vehicle and Personal) de la Royal Navy
transportant des jeeps de 3e DIA (division d'infanterie algérienne) et du 7e RCA (régiment de
chasseurs d'Afrique) aborde la plage 262 ou Red beach, appelée plage de Grimaud par les
Américains et de La Foux par les Français.
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14/ Référence : TERRE 317-7575
France, baie de Saint-Tropez (Var),
débarquement des troupes de l’armée B, commandée par le général de Lattre de Tassigny, dans la baie de Saint-Tropez,
16-20 août 1944, photographe : Auclaire

15/ Référence : TERRE 317-7577
France, baie de Saint-Tropez (Var),
débarquement des troupes de l’armée B, commandée par le général de Lattre de Tassigny, dans la baie de Saint-Tropez,
16 août 1944, photographe : Auclaire
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16/ Référence : TERRE 317-7549
France, baie de Saint-Tropez (Var),
débarquement des troupes de l’armée B, commandée par le général de Lattre de Tassigny, dans la baie de Saint-Tropez,
16 août 1944, photographe : Auclaire

Photos no 14, 15 et 16 : Débarquement des troupes de la 3e DIA (division d'infanterie
algérienne) dans la baie de Saint-Tropez. Les bâtiments LCI (Landing Craft Infantry)
accostent sur la plage de Beauvallon, assurant le transbordement entre les navires Liberty
ships et LST (Landing Ship Tank) et la grève.

17/ Référence : TERRE 317-7582
France, baie de Saint-Tropez (Var),
débarquement des troupes de l’Armée B, commandée par le général de Lattre de Tassigny, dans la baie de Saint-Tropez,
16 -20 août 1944, photographe : Auclaire

Photo no 17 : Débarquement des troupes de la 3e DIA (division d'infanterie algérienne) dans
la baie de Saint-Tropez. Les hommes se rassemblent sur la plage de Beauvallon et y
regroupent leurs équipements transportés par les bâtiments LCI (Landing Craft Infantry). Au
premier plan, la ligne de chemin de fer à une voie reliant Saint-Raphaël à Toulon longeant la
côte.
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« Vers la zone de regroupement »

18/ Référence : TERRE 265-5949
France, Var,
montée en ligne des troupes de l’armée B après leur débarquement dans le golfe de Saint-Tropez,
16 -20 août 1944, photographe SCA

19/ Référence : TERRE 265-5944
France, Var.,
montée en ligne des troupes de l’armée B après leur débarquement dans le golfe de Saint-Tropez,
16 -20 août 1944, photographe SCA

Photos no 18 et 19 : Section de mortiers du 3e RTA (régiment de tirailleurs algériens) venant
de la plage de La Foux où ils viennent de débarquer. Empruntant la RN 559, ils s'acheminent
vers leur lieu de rassemblement près de Cogolin. Ils se dirigeront ensuite vers Toulon qu'ils
ont pour mission de libérer, en longeant la corniche des Maures.
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20/ Référence : TERRE 262-5887
France, Var,
fraternisation entre les troupes françaises de l’armée B tout juste débarquées et la population,
16 -20 août 1944, photographe SCA

Photo no 20 : D'après la légende d'origine, il s'agirait du chef de gare de la Nartelle, non loin
de Fréjus et de Sainte-Maxime. Il salue les soldats français du CC1 (Combat Command 1).
Rattaché à la 1re DB (division blindée) et au 6e corps américain, commandé par le général
Sudre, chargé de la conquête de la tête de pont et parti d'Oran et de Mers el-Kébir le 10 août à
bord de LST (Landing Ship Tank) et de Liberty ships, le CC1 débarque les 15 et 16 août sur la
plage de la Nartelle.

21/ Référence : TERRE 265-5948
France, Var,
soldats du 3e RTA sympathisant avec les habitants après leur débarquement dans le golfe de Saint-Tropez,
16 -17 août 1944, photographe SCA

Photo no 21 : Soldats du 3e RTA (régiment de tirailleurs algériens) venant de la plage de La
Foux où ils viennent de débarquer. En route pour se rendre vers leur zone de regroupement
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située à l'ouest de Cogolin, ils sympathisent avec les habitants. La légende d'origine indique
que le civil reçoit des vivres de la part des troupes françaises.

22/ Référence : TERRE 265-5954
France, Var,
un homme des détachements de circulation routière française sur la route d'Hyères,
16 -17 août 1944, photographe

Photo no 22 : Un homme des détachements de circulation routière française sur la route
d'Hyères. Il indique la route aux unités françaises - en l'occurrence, les soldats du 3e RTA
(régiment de tirailleurs algériens) (non visibles sur le cliché) - qui viennent de débarquer sur
la plage de La Foux et qui doivent se regrouper près de Cogolin.
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