« 1944, La Libération de Marseille
15 août – 15 septembre 1944 »
Exposition du 10 septembre au 15 octobre 2014
Musée d’Histoire de Marseille
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 Communiqué de presse

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'insurrection 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 général 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.
Le parcours de visite rassemble une sélection de journaux, de témoignages de
photographies et de documents d'archives qui reviennent sur les événements qui ont
marqué la période entre le 15 août et le 15 septembre 1944.
L'exposition 1944 La Libération s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de
conférences et projections.



L’exposition

A partir du 15 août 1944 sur les plages du Var se déroule le débarquement de
Provence, un projet évoqué dès 1943 et couplé au débarquement en Normandie, qui
vise à permettre aux Alliés de remonter le Rhône vers le Rhin. Cette opération, qui sera
une réussite , va permettre le débarquement de 320 000 hommes à la date du 25
septembre.
La Résistance, durement réprimée tout au long de l'été (de nombreux responsables
fusillés et les maquis annihilés), malgré les terribles pertes, joue un rôle essentiel lors
des combats et, mieux armée et mieux organisée, elle multiplie les actions de sabotage
dès la fin de l’année 1943.
Les résistants constituent alors une force d’un à deux milliers de combattants : Groupes
Francs, Francs Tireurs et Partisans, Main d’œuvre Immigrée, Milices patriotiques,
Organisation de Résistance de l’Armée, Milices socialistes …
Le 19 août 1944, un appel à la grève insurrectionnelle est lancé par le Comité
Départemental de Libération et les organisations de résistance de Marseille.
Le 21 août, avant même l’arrivée des troupes françaises de libération, un groupe de
résistants du groupe Provence hisse le drapeau tricolore sur la Préfecture où s’installe
le Comité Départemental de Libération, alors même que la ville est tenue par les
garnisons allemandes.
L’insurrection populaire gagne la ville.
Les troupes françaises, issues de l’armée d’ Afrique représentent une part importante
de l’armée B débarquée en Provence. Elle comporte plusieurs unités, où se côtoient
des Français Libres, des soldats de l’Empire, des « évadés par l’Espagne », des Corses
et des Européens d’Afrique du Nord qui connaissent un fort taux de mobilisation : au
total, 176 000 Français et 233 000 hommes venus de tout l’Empire et qu’on nomme
alors « indigènes ».Dans la soirée du 22 août, les tirailleurs de la 3e Division d’Infanterie
Algérienne commandée par le général Goislard de Monsabert atteignent les faubourgs
de Marseille en passant par les collines. Le lendemain, ils pénètrent dans la ville alors
que les goumiers marocains du général Guillaume pénètrent par l’est et le sud et que
les blindés du général Aimé Sudre arrivent aux Cinq Avenues après être venus à bout
du verrou d’Aubagne. Les Allemands occupent alors des sites puissamment fortifiés
comme les forts Saint-Jean et Saint-Nicolas, les îles, le Racati (sur la colline SaintCharles), Foresta ou Notre-Dame-De-La-Garde.

Le 25 août, l’armée française lance l’assaut sur la Basilique Notre-Dame. Il faudra
attendre l’intervention des bombardiers américains venus d’Italie pour faire taire les
batteries allemandes des îles du Frioul le26 août.
Depuis novembre 1942, Marseille est occupée par la 244e Division d’Infanterie du
général Hans Schaefer, qui peut compter au moment des combats sur 10 à 12 000
hommes auxquels s’ajoutent 5000 soldats de la Kriegsmarine (la marine allemande). Le
21 août 1944, le général Schaefer ordonne la destruction générale des infrastructures
portuaires et le 22, afin de barrer l’accès au Port, les sapeurs du Génie allemand
coulent le paquebot Cap-Corse et font sauter le Pont à Transbordeur, dont seul le pilier
nord s’écroule en emportant avec lui la moitié de l’armature métallique.
La mise à feu d’explosifs disséminés dans l’ensemble des infrastructures portuaires
causent d’importants dégâts.
Après plusieurs jours de combat et l’intervention de l’aviation américaine, Schaefer
demande la capitulation des troupes qu’il commande, elle est signée le 28 août au
matin.
Les prisonniers sont conduits au camp de Sainte-Marthe. Le défilé du 29 août 1944
réunit sur la Canebière et le Vieux-Port, aux côtés du général britannique Henry M.
Wilson, commandant en chef des forces alliées du théâtre d’opérations en
Méditerranée, les généraux de Lattre, Cochet et Monsabert, les troupes de l’armée de
Libération, les combattants FFI, les représentants du Gouvernement provisoire de la
République française, Emmanuel d’Astier de la Vigerie et André Diethelm et les
responsables locaux désignés par Raymond Aubrac. De Gaulle a, en effet, désigné
Raymond Aubrac pour occuper le poste de Commissaire régional de la République en
Provence, chargé d’assurer la transition entre le gouvernement de Vichy et le
Gouvernement provisoire de la République. Le 15 septembre 1944, de Gaulle effectue
une courte visite à Marseille afin d’asseoir son autorité et celle du pouvoir central.
Le 15 septembre est également le jour où les premiers Liberty ships américains
pénètrent dans le port. Des travaux de réparation sont entrepris très rapidement afin de
pouvoir accueillir l’approvisionnement en hommes et en matériel des forces alliées.
Marseille devient alors l'une des plus importantes base américaine en Europe, la
« Delta Base Section », le trafic militaire restant supérieur au trafic civil jusqu'en 1945.
Le 8 mai 1945, lors de la capitulation de l'Allemagne à Berlin, la France est représentée
par le général de Lattre de Tassigny.

 Autour de l’exposition :
Projection et débat
Projection du film « La bataille du rail »,
Réalisé par René Clément, 1946.
En présence de Robert Mencherini et
Thomas Fontaine, historiens.
Mardi 16 septembre à 18h30,
Auditorium du Musée d'Histoire de
Marseille.
Entrée libre dans la limite des 200 places.

Conférences et Projection
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
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.
Entrée libre dans la limite des 200 places.

Projection et débat
Projection du film « Les réquisitions de Marseille »
(mesure provisoire),
Réalisé par Luc Joulé et Sébastien Jousse (2004).
En présence de Robert Mencherini, 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.
Entrée libre dans la limite des 200 places.

Et autour de la Seconde Guerre mondiale à Marseille :

Projection et débat
Images d’archives :
la destruction et la reconstruction du Vieux-Port (1943
– 1958)
Réalisé par Alain Moreau, retraité des Universités,
concepteur de balades urbaines, David Haccoun,
vidéaste, médiateur multimédia, ancien correspondant
de France Culture et Charles Jansana, collectionneur,
auteur de « Marseille : la liberté retrouvée, 19431944 ».
Cette projection sera suivie d’un débat en leur
présence et celle de
- Dominique Cier, écrivain et scénariste, qui a recueilli des témoignages d'habitants de
l’époque qu’il a mis en texte, courant 2013, dans le cadre du quartier libre et atelier de
l’EuroMéditerranée « Tabula Rasa ». Des extraits de ces textes ponctueront la soirée.
- Emmanuel Laugier, attaché de conservation à l'Atelier du patrimoine, directeur
artistique de la Revue Marseille, et assistant du musée d'Histoire pour les collections
contemporaines
- Robert Mencherini, professeur des Universités émérite en histoire contemporaine,
(IUFM d’Aix-Marseille) et chercheur associé au laboratoire Telemme : Temps, Espaces,
Langages, Europe Méridionale – Méditerranée.

Rencontre proposée dans le cadre des mardis de l'histoire, rendez-vous bimensuels au
musée d'Histoire de Marseille.
Mardi 23 septembre à 18H30 .
Auditorium. Entrée libre dans la limite des 200 places disponibles

Conférence
« Le Fort Saint Nicolas pendant la Seconde Guerre mondiale », par Robert
Mencherini, historien
Mardi 28 octobre à 18h30
Auditorium du Musée d'Histoire de Marseille.
Entrée libre dans la limite des 200 places.

 Les visuels pour la presse

Combattre, organe des FTP,
numéro spécial consacré à
l'Insurrection de Marseille, 1945,
coll. Musée d'Histoire de Marseille,
2004.6.42

Un FFI avenue du Prado, coll.
Charles Jansana

Soldat français à l'assaut de Notre
Dame de la Garde, 25 août 1944,
coll. Archives municipales de
Marseille (Archives de l'armée
américaine), 129 Fi 49

Le char Jeanne d'Arc, lithographie de
Louis Roc, 1949, coll. Musée d'Histoire
de Marseille, 1989.11.1

Les goumiers marocains défilent sur
le Vieux-Port, 29 août 1944, coll.
Musée d'Histoire de Marseille,
2004.6.42.10

Défilés de la Libération sur le
Vieux-Port, 29 août 1944, coll.
Musée d'Histoire de Marseille,
1988.5.49

Défilé des FFI sur le Vieux-Port,
29 août 1944, coll. Archives
municipales de Marseille
(Archives de l'armée
américaine), 129 Fi 57

Drapeau blanc de la reddition
allemande, coll. Musée
d'Histoire de Marseille,
1985.11.1

De Gaulle, Aubrac et
Diethelm à la Préfecture, 15
septembre 1944, coll. Musée
d'Histoire de Marseille,
1988.5.47

Liberty ships dans le Vieux-Port,
1944-1945, coll. Musée d'Histoire de
Marseille, 2001.9.2

Des Marseillais fêtent la Libération
boulevard National, coll. Musée
d'Histoire de Marseille, 1988.5.46

 Le Musée d’Histoire de Marseille
A deux pas du Vieux Port, et tout autour du site archéologique de la Bourse – Port
antique, le musée d’Histoire de Marseille, entièrement rénové en 2013, permet de
découvrir les 26 siècles d'existence de la plus ancienne ville de France.
Le bâtiment abrite une exposition de référence de 3 500 m2 où sont exposés 4000
pièces de la collection.
Le parcours est organisé en 13 séquences chronologiques, des premières occupations
préhistoriques aux développements urbains contemporains, ponctuées de nombreux
dispositifs audiovisuels et multimédia et des "Escales de l'histoire" spécialement
conçues pour le jeune public.
Le musée dispose également d'un espace d’exposition temporaire, d'un atelier pour le
public scolaire, d'un auditorium de 200 places et d'un centre de documentation ouvert à
tous.
Hors les murs, l'extension numérique du musée enrichit la visite urbaine de la Voie
historique de Marseille : du Port antique au Fort Saint Jean - actuel Mucem.
Programmes et téléchargement de l'application sur www.musee-histoire-marseille-voiehistorique.fr
Sites associés :
- Mémorial de la Marseillaise, 23-25 rue Thubaneau,13001 Marseille
- Musée des Docks romains, 10 place Vivaux 13002 Marseille
- Mémorial des camps de la mort, Esplanade de la Tourette 13002 Marseille.
Visites guidées
Pour les publics individuels et familles : sans réservation: inscription sur place le jour
même, dans la limite des places disponibles. Renseignements à l’accueil du musée et
sur musee-histoire.marseille.fr ou www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
Pour les groupes : réservation obligatoire auprès de l'Office du Tourisme de Marseille
+33 (0)4 91 13 89 03 ou fsegond@marseille-tourisme.com

 Les informations pratiques
Lieu : Musée d'Histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille – Tel : 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
Tarifs : billet couplé collections permanentes et expositions : 5 €
Tarif réduit : 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
Directeur des Musées de Marseille : Christine Poulain
Conservateur en chef du musée d'Histoire de Marseille : Laurent Védrine
Commissaire de l'exposition : Ann Blanchet
Commissaire scientifique : Robert Mencherini
L'exposition et le programme associé bénéficient du concours précieux de plusieurs
partenaires : 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
Cheminot PACA et l’Équipe Scientifique de Soutien à la Recherche (association
ESSOR).
Prêteurs : Archives municipales de Marseille, Archives départementales 13, Charles
Jansana, Robert Mecherini, Association Forty-Four Memories, CGT Cheminots PACA.

Sylvie Benarous 04 91 14 65 97
sbenarous@mairie-marseille.fr

Responsable du service
Corinne Ferraro 04 91 14 65 25
cferraro@mairie-marseille.fr
Responsable adjoint
Stéphane Gireau 04 91 14 64 25
sgireau@mairie-marseille.fr
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