
• Le général de Lattre a conçu une manœuvre d’encerclement par l’Est (1ère DFL) 
et le Nord (3ème DIA). La 9ème DIC arrive en renfort le 17 août. Le général de Lattre 
ne dispose que de 16 000 hommes. 
• De violents combats se déroulent dans la ville où 25 000 Allemands sont solidement 
retranchés. Les 2 forts du Coudon et du Faron, qui dominent la ville, sont pris le 19. 
La presqu’île fortifiée de Saint-Mandrier résiste jusqu’au 28.

LIBÉRATION DE TOULON                                  

Avec un mois d’avance sur le calendrier des opérations, la libération simultanée 
de Toulon et de Marseille est une victoire éclatante pour le général de Lattre. 
La reconquête des deux ports, par lesquels transiteront 900 000 hommes et 

quatre millions de tonnes de matériel jusqu’à la fin de la guerre, est d’une importance 
capitale pour les Français et les Alliés. Elle consacre le renouveau de la puissance 

opérationnelle française. 

> Poste de commandement du 
colonel Bonjour, au col du corps 
de Garde, au-dessus de Toulon. 

> Ci-dessus, les croiseurs Emile 
Bertin et Georges Leygues, plus au 
fond, le navire amiral américain  
Catoctin. La flotte française a tiré 
plus de 7 500 obus pendant la bataille,
neutralisant des batteries allemandes
ou appuyant directement les 
troupes au sol.   

> Le général de Lattre visite 
les ruines du port. 

• Le 29 août, le général  de Lattre préside le défilé de la Libération.

• Sans attendre la prise de Toulon, la 3ème DIA commandée par le général de Monsabert, 
fonce vers Marseille où, dès le 21, les FFI affrontent les Allemands dans des combats de rue.                                     

• Le 29, sur le vieux port, les soldats de l’armée de Lattre et les FFI défilent sous les « vivats » de la foule. 
Le général de Lattre déclare alors : «l’anéantissement de l’ennemi a été total».                                     

• Le 22 août, les Tabors marocains encerclent la ville. Le 23, le 7ème RTA a pénètre dans les faubourgs. 
Les combats sont très violents. Malgré des pertes sévères les Tirailleurs Algériens progressent 
inéluctablement vers Notre-Dame de la Garde. 
• Le 27, le 1er Tabors atteint le Fort Saint-Nicolas, qui verrouille le port. 
• Le 28, le général Monsabert reçoit la capitulation allemande.

> La fenêtre éventrée témoigne 
des terribles journées qui ont précédé 
la libération de la ville. La population 
massée aux fenêtres salue ses 
libérateurs.  

> Des FFI marseillais en embuscade sur la Cannebière. > Les blindés du CC Sudre 
arrivent les premiers devant 
le palais de Longchamp.

> Progression de Tirailleurs algériens au 
pied de la colline de Notre Dame de la Garde. 
Le dernier tirailleur est armé d’un fusil 
lance grenades.

> Défilé de la libération : le drapeau 
du 6ème RTS passe devant les Autorités : 
André Diethelm, commissaire à la Guerre,  
Louis Jacquinot, commissaire à la marine, 
le général de Lattre, l’amiral Lemonnier, 
les généraux Brosset et Cochet.

> Défilé de Résistants 
sur le Vieux Port.

> Le général Brosset, commandant la 1ère DFL, 
le général Magnan, commandant la 9ème DIC et 
le général de Lattre lors du défilé de la libération.                 

> Sur la Cannebière, des Tirailleurs 
algériens prennent position aux côtés 
des FFI marseillais.

> Défilé Quai des Belges : Le colonel Boyer 
de Latour et les Goumiers du 2ème GTM.

> Quai des Belges, de gauche à droite : 
André Diethelm, Emmanuel d’Astier de la 
Vigerie, le général de Lattre et le général 
de Monsabert. 

* Des éléments de l’Armée B continuent de débarquer jusque fin octobre.

LIBÉRATION DE TOULON                                  

LIBÉRATION DE MARSEILLE                                  

la Provence libérée :
Toulon et Marseille
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