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LIBERATION 1944 _ Chaque année, à la date anniversaire de la Libération d’Aix-en-Provence par la 3e D.I. US, un char Sherman portant les libérateurs est positionné devant le Palais 

de justice, répliquant ainsi une célèbre image en noir et blanc prise le 21 août 1944…  Ci-dessus, le Sherman « Fury » photographié le 21 août 2019.



LA 3E DIVISION D’INFANTERIE AMERICAINE

La 3e Division d‘infanterie américaine, (3rd Infantry Division) est surnommée Rock of the Marne (Le rocher de la 

Marne), pour sa contribution à la seconde bataille de la Marne en 1918.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, la 3e DI  a combattu de Casablanca (Maroc) lors de l'Opération Torch à 

Salzbourg (Autriche) en passant par Palerme, Anzio, Tome, l'Opération Anvil Dragon, la bataille des Vosges, la 

bataille de la poche de Colmar, la ligne Siegfried, Nuremberg, Munich et Berchtesgaden, soit 531 jours de combats 

continus ;  36 de ses soldats ont reçu  la plus haute distinction militaire américaine, la Medal of Honor.
Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/3e_division_d’27infanterie_(États-Unis)

Les combats pour la libération d’Aix commencent à Meyreuil durant la journée du 20 août. 

Les premiers GI’s de la Force Alpha  - 3e DI du général O’Daniel - arrivent à Meyreuil (10km au sud-est d’Aix) vers 

11H, sur la D6 au hameau des Lagier, venant de Trets, et sur la N7 au niveau de la Tuilerie. Au Canet vers 7-8H, une 

petite troupe allemande s’arrête, avec une mitrailleuse et un char « Tigre » :  les hommes se camouflent et 

attendent. Aux Trois Sautets, une compagnie décide d’arrêter les Américains sur la N7 : à la hâte, 4 mitrailleuses 

lourdes 12.7 et une kyrielle de fusils mitrailleurs sont enterrés… 

Lire Extraits de « Libération de Meyreuil, le 20 août 1944 »,  par Robert Borgarino, Meyreuil, 1994 :

http://www.roquepertuse.org/variables/aix-meyreuil_liberation1944.pdf

LE DEBARQUEMENT DE PROVENCE  15 AOUT 1944

Cette opération militaire, au nom de code Anvil Dragoon, mobilisait 

le 1er jour :   50 000 hommes, 500 chars, 1161 pièces d’artillerie, 2000 

avions, et 2250 navires dont 500 de guerre.  Le 6e Corps d’armée US 

inclut les 3e 36e et 45e DI soutenues par des unités parachutistes ;  la 

1ère Armée française débarquera 260 000 combattants à partir du 15 

août. Toulon est libérée le 26 août et Marseille le 28 août.



LE RASSEMBLEMENT PLACE DE LA MADELEINE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLACE DE LA MADELEINE _ Ci-dessus, l’un des deux chars Sherman, un G.I.  et une motocyclette Peugeot 250, avec le Palais de Justice en arrière-plan. 















BROWNING M2 _  Mitrailleuse lourde chambrée en 12,7 × 99 mm (munition connue sous le nom de .50 BMG) 500cps/mn, portée 1,8km ; approvisionnement en bandes de 10 cartouches .

45 000 mitrailleuses M2 étaient encore en service dans l'US Army en 2010.   Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Browning_M2





LA CHAPELLE.

M8 GREYHOUND_  Le M8 Light Armored Car, véhicule blindé à roues produit par la Ford Motor Company fut surnommé Greyhound par les Britanniques ;   armé d’un canon de 37mm et doté d’un moteur 6-cyl en 

ligne de 110 ch, cette automitrailleuse de 7,8 tonnes atteignait 90km/h sur route, avec une autonomie de 640 km.  Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/M8_Greyhound

































M4 SHERMAN _ Le char moyen M4 Sherman de 35 tonnes, version M4A1 (76)W, armée du nouveau canon de calibre 76,2 est apparu peu après le Débarquement en Normandie ;  le plus grand soin est apporté à 

la manœuvre du monstre d’acier, qui va se mettre en position devant le Palais de Justice.











M4 SHERMAN _ Le char « Fury » ci-dessus, devenu célèbre avec Brad Pitt, chef de char dans le film de guerre sorti en 2014, est un Sherman M4A3 avec un canon de 76,2 mm.

Le M4 Sherman aura été produit à 50 000 unités pendant de la Seconde Guerre mondiale.   Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/M4_Sherman











Fin de la session photographique devant le Palais de Justice, préparation du défilé militaire.



AIX-EN-PROVENCE,  Commémoration du 75e Anniversaire de la Libération le 21 août 1944

Le mercredi 21 août 2019
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Place de la Madeleine :   Exposition de véhicules civils et militaires d’époque.
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