
7

Préface

Outre les mémoires de plusieurs dirigeants militaires1 ayant contribué à l’opération Anvil-
Dragoon, le champ historiographique a été longtemps occupé par Le Débarquement 
de Provence publié par Jacques Robichon en 1962 et plusieurs fois réédité chez Robert 
Laffont, voire réactualisé. Cette œuvre pionnière, surtout alimentée par les publications 
évoquées plus haut comme par les témoignages recueillis par l’auteur auprès de mili-
taires et/ou de civils ayant vécu cet événement décisif hâtant le processus de libération 
du territoire national par la rapide conjonction des troupes débarquées sur les côtes de 
la Manche à compter du 6 juin 1944 avec celles ayant mis le pied sur les côtes proven-
çales à partir du 15 août, est complétée, depuis 1984, par la trilogie livrée par le colonel 
Paul Gaujac2, exploitant davantage des documents d’archives, provenant notamment 
du Service historique de l’armée de terre dont il fut le directeur, tout en proposant des 
analyses sur la région provençale avant et après la date charnière du 15 août 1944.

Le thème de la libération de la Provence fut également couvert par Le Guide du débar-
quement de Provence3 (étude monographique communale proposée par un ancien 
officier de l’armée B, Henri Julien), les ouvrages d’Yves Buffetaut4 et de Laurent 
Moenard5 (qui sont surtout des chroniques illustrées), les actes du colloque de Fréjus 
des 5-7 octobre 2004 présentés par les colonels Antoine Champeaux et Paul Gaujac6 
(l’ouvrage le plus volumineux et actualisé au niveau des problématiques, comprenant 
une trentaine de communications présentées par des universitaires et historiens mili-
taires allemands, américains, britanniques, français et italiens) ainsi que par la synthèse 
récente de Philippe Lamarque7 (étude très événementielle mais dotée d’une bibliogra-
phie importante).

1. Les généraux américains Butler et Truscott, le maréchal de Lattre de Tassigny.
2. La Bataille de Provence 1943-1944, Lavauzelle, Paris, 1984, 291 p. ; La Guerre de Provence 1944-1945, 
une bataille méconnue, PUL, Lyon, 1998, 192 p. ; Août 1944, le débarquement de Provence, Histoire et 
Collections, Paris, 2004, 192 p.
3. Digne, Éditions de Provence, 1994, 283 p.
4. 1944, de la Provence aux Vosges, la chevauchée de l’armée de Lattre, Histoire et Collections, Paris, 1994, 
161 p.
5. Le Débarquement en Provence. Opération Dragoon, 15 août 1944, Ouest-France, Rennes, 2011, 127 p.
6. Le Débarquement de Provence, Lavauzelle, Paris, 2008, 550 p.
7. Le Débarquement en Provence. Jour après jour, 15-31 août 1944, Éditions du Cherche-Midi, Paris, 2011, 
371 p.
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L’ouvrage proposé aujourd’hui par le colonel Jean-Pierre Martin (ancien conservateur 
du musée des troupes de montagne de Grenoble) est plus ambitieux que les études 
précédentes par son champ chronologique (de 1940 à 1945, voire 1947) aussi bien que 
géographique (abordant les combats survenus dans la vallée du Rhône comme sur la 
crête des Alpes), ainsi que le laisse entendre son titre La Provence de l’Occupation à 
la Libération 1940-1945. Certes, l’auteur consacre l’essentiel de son propos à l’évoca-
tion de la genèse du débarquement et aux combats libérateurs de l’été 1944 au prin-
temps 1945 mais il commence son étude par des réflexions introductives sur l’évolution 
historique et géographique de l’espace provençal depuis l’Antiquité (La Provence terre 
indécise) et la termine par l’exposé des ambiguïtés de l’opération Grapeshot et les 
conclusions du traité de Paris du 10 février 1947 (qui figure d’ailleurs in extenso en fin 
d’ouvrage), un épilogue étant consacré à la mise en perspective mémorielle du débar-
quement de Provence.
 L’ouvrage est divisé en dix chapitres, les trois premiers abordant les combats de 
juin 1940 (présentés comme un « lever de rideau »), l’occupation italo-allemande (assi-
milée à un « joug ») et le front « intérieur » représenté par la Résistance politico-militaire 
tandis que le dernier évoque les péripéties de l’après-guerre concernant les « derniers 
Français » que furent les habitants des villages de Tende et La Brigue rattachés au ter-
ritoire national par le traité de paix franco-italien. Plus des deux tiers de l’ouvrage sont 
donc consacrés au débarquement effectué sur les côtes varoises et maralpines8 puis 
à ses suites (le siège de Toulon et de Marseille, la progression délicate dans la vallée 
du Rhône avec la bataille de Montélimar, la percée vers Grenoble à travers la vallée de 
la Durance qui permit à la capitale du Dauphiné d’être libérée une semaine avant Nice, la 
phase d’exploitation de Lyon aux Vosges, les durs combats contre les unités allemandes 
et fascistes-républicaines, le long de la frontière italienne jusqu’au 25 avril 1945).

Afin de faciliter la lecture, l’auteur a séparé du texte principal des tableaux précisant 
l’état des forces militaires en présence (allemandes, américaines, françaises) mais aussi 
des encarts d’approfondissement consacrés à deux commandants d’armée (les géné-
raux Wiese et de Lattre), à des résistants ayant influé sur l’issue des événements (le chef 
régional FFI Levallois, le chef régional de l’ORA et chef départemental FFI des Alpes-
Maritimes le commandant Sapin, le chef du maquis du Laverq le commandant Lorrain, 
l’habile négociatrice Christine Granville), au drame survenu à Nice-L’Ariane (21 résis-
tants massacrés le jour du débarquement en guise de représailles), à la prise du camp 
retranché de Toulon, à des nouvelles unités régionales constituées à partir des FFI 
à l’automne 1944 (Groupement alpin sud, bataillon 21/XV) mais aussi à ce qu’il consi-
dère comme « une tache », à savoir l’épuration.
 Ancien cadre militaire, Jean-Pierre Martin démontre une grande aisance dans tous les 
développements de nature stratégique ou tactique mais ce qui m’a le plus séduit dans 
son étude, en tant qu’ancien enseignant, responsable d’une association de mémoire 

8. La première opération intervint de nuit à l’est des plages varoises, sur la commune de Théoule (pointe de 
l’Esquillon) et constitua le seul échec notable de la journée, le commando venu de Corse étant anéanti.
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tion comme dans l’illustration de son exposé, ensuite l’importance qu’il a accordée à 
la contribution de la Résistance (fut-elle représentée par des officiers de carrière ou de 
réserve) comme la réflexion finale sur une certaine occultation de la mémoire du débar-
quement de Provence, enfin la mise en valeur du territoire maralpin (depuis « la bataille 
pour Nice » de juin 1940 jusqu’à « mourir pour l’Authion » en avril 1945 et « Tendasques 
et Brigasques, les derniers Français » en septembre 1947). Il met en valeur le rôle joué 
par le renseignement et explique clairement pourquoi les Alliés disposaient à ce sujet 
d’un avantage important. On peut ne pas partager toutes ses analyses, notamment en 
ce qui me concerne sur l’occultation et/ou l’instrumentalisation de la mémoire du débar-
quement9, voire sur le caractère consensuel du rattachement de Tende et La Brigue10, 
mais cela n’enlève rien à la qualité de l’ensemble proposé aux lecteurs généralistes.

La Provence de l’Occupation à la Libération 1940-1945. Quand l’espérance venait de 
la mer est donc, même sous un format n’excédant pas 250 pages, l’ouvrage le plus large 
publié jusqu’ici sur cette thématique. J’espère qu’il intéressera un public nombreux 
puisqu’il est écrit dans une langue accessible, agrémenté de cartes et d’illustrations 
significatives ainsi que de glossaires expliquant les termes étrangers ou spécialisés et 
que, le cas échéant, les lecteurs souhaitant approfondir leurs connaissances pourront se 
référer à l’un des 31 titres cités dans la bibliographie.

Jean-Louis Panicacci (professeur honoraire à l’université de Nice,
président des Amis du musée de la Résistance azuréenne)

9. « Je trouve normal que le général Juin (qui a fait tirer sur les Américains au Maroc en novembre 1942) 
n’ait pas été fait compagnon de la Libération ; je ne crois pas qu’une “certaine mouvance politique” (disons-le, 
communiste) ait récupéré à son seul profit l’évocation des combats libérateurs et il convient de se rappeler 
que si l’ORA disposait de maquis actifs dans l’arrière-pays, ils n’étaient pas toujours les plus nombreux (voir 
les Basses-Alpes et le Var), que les renseignements précieux fournis aux Alliés provenaient de réseaux liés à la 
mouvance gaulliste et que les insurrections urbaines (Marseille, Toulon, Nice) ayant favorisé la progression des 
troupes débarquées ont été suscitées par la mouvance communiste, rejointe par les formations gaullistes. »
10. Le colloque de Cuneo des 28 et 29 novembre 1997 (Confini contesi. La Repubblica italiana e il trattato di 
pace di Parigi (10 febbraio 1947), Edizioni Gruppo Abele, Turin, 1998, 171 p.) a bien montré le traumatisme que 
ce rattachement a suscité dans la province de Cuneo sur le moyen terme.
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Éclaireurs-skieurs en patrouille en Haute-Vésubie (hiver 1940).



11

Le lever de rideau : 
la bataille pour Nice 

(juin 1940)

« Il n’est pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. » (Thucydide)

On connaît le désastre militaire du printemps 1940 sur le front du nord-est. On sait 
moins que, simultanément, l’armée française dut livrer une bataille contre l’assaut des 
troupes de Mussolini sur la frontière alpine. Pour la Provence, c’est essentiellement une 
bataille pour Nice qu’il fallut livrer ; Nice, objectif majeur du Duce.
 Depuis les années 1930, un puissant système fortifié, la ligne Maginot alpine, avait été 
dressé pour contrer la menace italienne, de plus en plus crédible. L’effort avait été fait 
dans le sud, la capitale de la Riviera, située à moins de trente kilomètres de la frontière, 
étant l’objectif le plus accessible pour l’armée adverse. Un véritable mur de béton, garni 
de canons, de mortiers, de mitrailleuses, s’érige du Cap-Martin à la haute Tinée, avec 
les ouvrages de Roquebrune, Sainte-Agnès, mont Agel, Castillon, Saint-Roch, Agaisen, 
Monte Grosso, Gordolon, Rimplas, Isola, la Moutière. Sans compter que les forts Séré 
de Rivières, dont certains comme le Barbonnet ont été modernisés, se dressent en 
second rideau.
 Pour occuper ces ouvrages, on a constitué des troupes spécialisées, comme 
la 58e demi-brigade alpine de forteresse (74e, 75e, 76e BAF) et le 157e régiment d’artil-
lerie de position. En outre, une grande unité alpine, la 29e division d’infanterie alpine, 
est déléguée à la défense de la frontière. À la mobilisation, chacune de ces formations 
d’active dérive différentes formations de réserve.

Mais, du fait de l’effondrement du front du nord-est en mai 1940, toutes les grandes 
unités d’active sont retirées pour tenter de contenir l’irrésistible offensive allemande, 
de sorte que lors de la déclaration de guerre italienne, le 10 juin, il ne reste que des for-
mations de réserve pour s’opposer à l’attaque italienne. Seules exceptions : les 42 sec-
tions d’éclaireurs-skieurs, la fine fleur des troupes alpines, qui sont restées accrochées 
à leurs pitons.
 Au total, il reste 38 000 hommes pour défendre Nice, face à 80 000 soldats italiens 
des IIe et XVe corps d’armée. Mais ces réservistes sont pratiquement tous des frontaliers, 
donc particulièrement motivés pour défendre leur terre. Si elle possède une infante-
rie nombreuse, souvent de qualité comme les Alpini, l’armée italienne est cruellement 
démunie d’artillerie lourde, d’aviation et de blindés. Tandis que l’armée des Alpes attend 
son adversaire sur un terrain parfaitement préparé et aménagé pour la défense, avec 
une artillerie de forteresse d’une précision diabolique.
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Les jours qui précèdent l’attaque sont marqués par des conditions météorologiques par-
ticulièrement rigoureuses, pluies incessantes, neige à basse altitude.

Après quelques escarmouches d’avant-postes, les véritables opérations ne débutent 
que le 21 juin, un délai ayant été nécessaire aux Italiens pour se mettre en ordre de 
bataille. En Ubaye, ce n’est pas moins de 37 bataillons transalpins qui affrontent 4 batail-
lons français. Plus au sud, la division Cosseria est dirigée vers Menton, alors que la 
division Modena a pour objectif le mont Ours, cœur du dispositif. Un brouillard tenace 
masque leur avance, tandis qu’un train blindé de la Marine royale les appuie de ses feux. 
Les Italiens sont bloqués dès leur débouché par l’ouvrage de barrage rapide du Pont-
Saint-Louis, à l’entrée de Menton, tenu par neuf hommes ! Vers Castillon, l’ennemi est 
foudroyé par l’artillerie de forteresse. Sur la côte, en fin d’après-midi, le train blindé 
est touché par les tourelles de 75 du mont Agel et trois des quatre pièces de 152 sont 
détruites.

Le 23 juin, les Italiens redoublent d’efforts pour tenter de faire brèche. C’est une course 
contre la montre, car le cessez-le-feu doit intervenir le 25. Ils parviennent à dépasser 
la ligne d’avant-postes, mais viennent se briser sur le feu français. Une partie de la ville 
de Menton est occupée, mais le pont Saint-Louis tient toujours, interdisant toute exploi-
tation. En haute Tinée, les SES résistent vaillamment aux assauts de la division Livorno.
 Le 24, les troupes de Mussolini ont compris qu’elles avaient perdu la partie, malgré 
d’ultimes tentatives pour s’emparer de quelques positions. À 0 h 30, le 25, les armes 

Vallée de la Roya ; destruction du pont ferroviaire de Saorge (juin 1940) (HB).



13

   
Le

 le
ve

r 
de

 r
id

ea
u 

: l
a 

ba
ta

ill
e 

po
ur

 N
ic

e 
(ju

in
 1

94
0)

se taisent. L’ouvrage du pont Saint-Louis reçoit, en début de matinée, la visite de 
deux officiers venus du Cap-Martin lui certifier la validité de l’armistice. Le drapeau fran-
çais flotte encore sur tous les ouvrages de la Position de résistance (PR).
 Les Italiens passent la journée à relever leurs pertes. Pour les seules Alpes-Maritimes, 
179 hommes ont été tués et 813 blessés, pour des gains de terrain insignifiants. 
Les Français déplorent 13 tués, 42 blessés et 33 prisonniers.
 Du fait des conventions d’armistice, l’armée des Alpes est contrainte de reculer de 
cinquante kilomètres. La rage au cœur, les équipages des ouvrages invaincus aban-
donnent leurs positions sans même être autorisés à saboter le matériel.

La démobilisation suivra rapidement. Mais les combattants rentrent dans leurs foyers 
avec la conviction que rien n’est joué, et que la lutte reprendra.

Train blindé de la Regia Marina en juin 1940 (col Vincere).
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La Provence, terre indécise

La Provence qui nous intéresse dans cet ouvrage, celle du débarquement allié 
du 15 août 1944, est davantage à considérer comme un théâtre d’opérations que 
comme une expression géographique ou historique.
 Tentons pour autant d’en brosser un bref panorama.
 On peut caractériser ce territoire en 1940 comme marqué par l’opposition entre 
un littoral industrialisé et densément peuplé et un arrière-pays à la population 
rare et aux activités essentiellement agricoles. Dépeuplement qui a été encore 
accentué par le sacrifice de la paysannerie pendant la première guerre mon-
diale. Le littoral s’organise lui-même autour de trois centres majeurs, Marseille, 
Toulon et Nice. Une spécialisation pour chacune de ces trois métropoles apparaît 
d’emblée : le commerce et l’industrie pour Marseille, les constructions navales et 
la présence de la Flotte à Toulon, le tourisme et l’horticulture pour Nice.
 Marseille est de loin la plus importante cité de la côte, avec une population 
estimée à 600 000 habitants, même si elle stagne depuis 1914. C’est d’abord 
un port, qui dispute à Gênes le titre de premier de la Méditerranée. Mais qui a 
perdu celui de premier port français au profit de Rouen.

Retour d’un canon de 155 de l’armée des Alpes, le 6 juillet 1940 (HB).




