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LA LIBÉRATION DE BANDOL – Le 21 AOÛT 1944 

Aux premières lueurs de l’aube du 15 août 1944 l’avant-garde d’une 

armée de près de 300 000 soldats américains, français, canadiens et 

anglais s’approche des côtes françaises entre Toulon et Cannes. 

Le premier coup de feu est tiré peu après minuit sur la falaise du cap 

Nègre, près du Lavandou : le jour J du débarquement de Provence 

dont le nom de code est « Dragoon » vient de commencer… 70 jours 

après le jour J en Normandie. 

70 ans après souvenons-nous ! 

À Bandol on sait qu’aux côtés des alliés des soldats français ont fait 

irruption sur les rivages de Cavalaire, Sainte Maxime, Saint-Raphaël… 

pour allumer au flanc des collines des Maures et de l’Esterel ce qu’on 

a communément appelé « la guerre sous les pins ».  

Par contre aucun Bandolais ne peut dire ce qui se passe exactement à 

l’intérieur des terres. 

Les Allemands ont donné l’ordre d’évacuer la ville et la plupart des 

habitants se replient à la Carrière (emplacement de l’actuel Casino), à 

Pierreplane, à Poutier, à Naron alors que d’autres se réfugient dans le 
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tunnel souterrain de Guigues, le charbonnier de la rue du Docteur 

Marçon. 

Le dimanche 20 août la mission de la 3ème Division Algérienne 

commandée par le Général de Monsabert est d’isoler la ville de 

Toulon à l’ouest. 

Le même jour, à Bandol, les Allemands font sauter les arches 

extrêmes du viaduc, le pont de la gare, le coude de la grande jetée et 

le central téléphonique de la poste située alors boulevard Victor 

Hugo… puis quittent Bandol et vont se réfugier dans les bois de 

Sanary au quartier « La Clavelle », face au lieu-dit « L’Étoile ». 
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Le lundi 21 août au matin l’avant-garde du 4ème escadron du 2ème 

RSAR  (Régiment de Spahis Algériens de Reconnaissance) aux ordres 

du Capitaine Robert Baudouin, équipée d’automitrailleuses légères, 

renforcée par le 2ème escadron de tanks-destroyers du 7ème RCA 

(Régiment de Chasseurs d’Afrique) commandé par le Lieutenant-

Colonel Alphonse Van Hecke, débouchent à 6h30 sur la nationale 

559, entrent dans le Plan du Castellet à 7 heures, et filent vers le 

viaduc du chemin de fer de Bandol. 

La colonne arrive vers 8h30 au viaduc avec à sa tête le 

tank  «  Baroudeur » dont le chef de char est le maréchal des logis 

Violon. (Équipage : Canetti, Darius, Pozzo, Bo…) 

 

 

 

 

 

 

 

La route est obstruée par des blocs de rochers amoncelés suite à la 

destruction des arches du pont. De plus les abords, la prairie et le 

terrain de sport jusqu’au ponceau de la route de Sanary sont 

abondamment minés.  

Violon parti en reconnaissance saute sur une mine. 

Le génie se met à l’ouvrage. 

À Bandol la nouvelle s’est vite répandue. 
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On crie : « ils sont arrivés ! » sans savoir si ce sont les troupes 

anglaises, américaines ou françaises. 

Des Bandolais se précipitent. 

Certains ont cousu sur leurs T-shirts les drapeaux des trois nations 

alliées. Les équipages des chars sont bien français même s’ils portent 

l’uniforme américain.  

Le fort de Six Fours ouvre alors le feu.  

C’est de l’ouvrage de la Pointe du Cerveau qu’un observateur règle 

remarquablement le tir sur le carrefour et le Pont d’Aran.  

Les chars se replient vers La Melone puis vers le stade des Grands 

Ponts. 

Les pertes sont d’autant plus sérieuses que la batterie allemande de 

la Cride s’est également mise en action interrompant le dégagement 

de la route. 

Pendant ce temps des éléments du 2ème RSAR passent par 

Roumpinas, coupent par la voie ferrée et se dirigent sur la Mairie. 
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Les soldats de Van Hecke se frayent un chemin et arrivent par la rue 

Marçon (l’accès au port étant impossible) jusqu’à la Place de la 

Liberté. 

Il est 11 heures. 

Bandol est libéré. 

« De onze heures à midi, des Bandolais, des FFI munis de leurs 

brassards, des filles et des garçons arrivés de toute part embrassent 

les libérateurs et chantent la Marseillaise » écrit Raymond Culioli. 

Cependant les fortins de La Cride se mettent à tirer sur Bandol à 

peine libéré. En quelques heures, par salves, des centaines d’obus 

tombent sur la ville. Pendant deux jours encore les Bandolais 

connurent le bruit du canon, la peur et la guerre. 

Du côté du viaduc et du Pont d’Aran les tirs d’obus dureront jusqu’au 

lendemain ; les pertes seront lourdes : 

Outre le Maréchal des logis Violon 5 autres soldats tomberont au 

champ d’honneur : 

• Le cavalier Fatani du 7ème RCA 

• L’adjudant Guillauneau et le canonnier Seffar du 65ème RAA 

(Régiment d’Artillerie d’Afrique) 

• Les sapeurs Gaillardo et Banuls du 101ème Régiment du Génie 

Nous devons nous souvenir de ces hommes morts avec courage loin 

de leur ville natale et de leur famille pour libérer Bandol. 

La liberté a toujours un prix mais lorsque c’est celui du sang la dette 

est du domaine de l’indicible et reste à jamais indélébile. 

Par-delà la mort et le sacrifice, au prisme de la devise du 7ème 

Régiment de Chasseurs d’Afrique « Par nous la France renaîtra », ces 
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combattants nous ont légué un message d’espoir : La renaissance de 

notre pays n’emprunte qu’un seul chemin, celui de la Paix. 

Honorons aussi en ce 21 août 2014 les militaires français qui sous 

différentes latitudes représentent et défendent les valeurs 

fondamentales de notre patrie ! 

Car, comme l’écrivait J.F. Kennedy il nous faut rester vigilant, 

« L’humanité devra mette fin à la guerre ou c’est la guerre qui mettra 

fin à l’humanité. » 

 

 

 

Jean Marie SCHNEIDER 


