CONFERENCE

LES BOMBARDEMENTS DE TOULON (1943-1944)
Par René Ghiglione
membre de la section des Palmes Académiques et des amis du Musée de TOULON.
mardi 19 novembre 2019
Compte-rendu : Régine Senasson, illustrations: René Ghiglione, mise en page Michel Régniès

Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
Mardi 19 novembre 2019, la Société Hyéroise d'Histoire et d'Archéologie accueille
dans la salle Benoîte Groult du Park Hôtel Monsieur René GHIGLIONE , auteur et
historien , membre de la section des Palmes Académiques et des amis du Musée de
TOULON.
Devant une salle bien remplie , celui-ci , né à Toulon , nous relate les faits , le vécu , le
ressenti et le souvenir des toulonnais après les bombardements de leur ville de Novembre
1943 à Avril 1944.
RAPPEL de quelques faits historiques :
De Mers el-Kébir -- au début juillet 1940 – au sabordage de la Flotte à Toulon du 27
novembre 1942, la Marine française garda son pavillon sans tâche.
Après le sabordage de la flotte française, premier symptôme des heures sombres et
tragiques de Toulon et de la Marine, eurent lieu les bombardements alliés en novembre
1943, février , mars et avril 1944.
René Ghiglione , alors âgé de 2 ans lors des bombardements , présente aujourd'hui des
documents photographiques retraçant la destruction massive de Toulon.
"On ne peut pas oublier les bombardements"
dit-il à plusieurs reprises et nous explique pourquoi dans la suite de son exposé .
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Le premier document représente le Blason de la ville de Toulon .

La devise "concordia parva crescunt" du Roi René (1472) signifie : "par la concorde les
petites choses s'accroissent" alors que par la discorde tout se défait.
La croix d'or marque la justice, la clémence et l'élévation de l'âme.
La couleur azur symbolise la douceur et la vigilance.
Sous le blason est placé la Croix de guerre 1939-1945 que Robert Schumann a décernée à
Toulon comme ayant été "ville martyre" pour les bombardements qu"elle a subis.
Avant de présenter Toulon , René Ghiglione tient à nous rappeler avec 2 photos
l'importance de la destruction de Marseille par l'armée allemande du 1er au 19 février
1943 . Tout a été détruit.
"Il fallait nettoyer Marseille"
1482 maisons étaient rasées, 25 000 personnes évacuées dont 12 000 au Camp de
Fréjus, 1650 en camp de concentration dont 752 Juifs.
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LES BOMBARDEMENTS DE TOULON :

Ces bombardements alliés avaient pour but de mettre à bas la résistance allemande
installée dans l'Arsenal de Toulon , (en vue des futurs débarquements , Normandie et
Provence). Les alliés ( anglais et américains) cherchaient à détruire tout ce qui était dans
l'Arsenal.Mais ils ont surtout détruit la ville , fait des dizaines de milliers de sinistrés et
des centaines de morts ( comme le montre le tableau ci-dessus).
Les bombes tombaient un peu "à l'aveugle' atteignant des lieux sans importance militaire.
Les avions , passant et repassant lâchaient des bombes...et des bombes dévastant tout sur
leur passage.
A l'aide de photos , anecdotes , articles du journal "Le Petit Var" et de nombreux détails
sur la démolition de sa ville , notre conférencier nous dévoile avec émotion les lieux
avant et après les bombardements .

Le port de Toulon
avant sa
destruction
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Le port de Toulon vue aérienne

Beaucoup de lieux détruits n'ont pas été reconstruits ; on en ignore les raisons.
Les titres du journal "le Petit Var" montrent comment celui-ci agissait "aux ordres "des
Allemands.

LES LIEUX DÉTRUITS
Le PORT : tout le front de mer et la statue de "Monsieur de Cuverville", le
"Génie de la Navigation"
Le LYCÉE en partie ainsi que les HALLES et la CATHÉDRALE
La BOURSE du TRAVAIL ( aujourd'hui "Monoprix")
Page 4/6

Société Hyèroise d'Histoire et d'Archéologie

5 déc. 2019

Le quartier BESAGNE , quartier populaire de la basse ville
Le MARCHÉ COUVERT, l'école DUTASTA, le clocher de St FRANÇOIS de
PAUL
LE MOURILLON : La poste ; l'Église St FLAVIEN détruite" en partie
La PLACE de la LIBERTÉ (cinéma Pathé aujourd'hui)
LES DAMES DE FRANCE
La PLACE D'ARME où était la Préfecture Maritime et le kiosque à musique.
Des places dont la PLACE GAMBETTA où se trouvait une église
La Résidence SUCHET ( ancien Maire de Toulon)
l'Église St LOUIS
Derrière l'Hôtel de Police et l'Hôtel des Arts, des immeubles ont été détruits et
n'ont jamais été reconstruits.
La Place LOUIS BLANC , le tramway.
Vers le Stade MAYOL ,près du port un îlot de maisons a été rasé, il n'en reste
qu'une aujourd'hui.
D'autres lieux ont été détruits: des bombes "restées coincées"sont tombées au
PONT du LAS à OLLIOULES .

Port de Toulon détruit

Marché couvert
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Port Marchand, déblaiement

Le 14 mars 1944 :
À CARQUEIRANNE, le quartier des SALETTES a été détruit ( 4 hôtels, 300 maisons ,
tous les platanes), cette fois-ci sur ordre du Chef de la Kommandantur qui voulait avoir la
vue libre par crainte d'un débarquement .
Beaucoup de lieux détruits n'ont pas été reconstruits ; on en ignore les raisons.
Les titres du journal "le Petit Var" montrent comment celui-ci agissait "aux ordres "des
Allemands.

René GHIGLIONE termine par "LA CHANSON DE TOULON" écrite par
l'ajudant médecin DE LATTRE DE TASSIGNY , dont voici le refrain :
" Ciel ciel protège-nous
Toulon, La Seyne , Ollioules et La Valette
Ce beau pays que nous aimons tant tous
Ce beau pays où poussent les cailloux "
La chanson comporte 6 couplets dont les 2 derniers font allusion aux épisodes
de Dunkerque (juin 1940) et Mers el-Kébir .
Pour conclure , un seul bombardement a rempli sa mission précisément
pour démolir les structures allemandes dans le port.
"Beaucoup d'émotion, de souvenirs personnels" fait remarquer le Président
Jack MACLE, qui remercie Monsieur René Ghiglione au nom de la SHHA
pour son éclairage sur ces bombardements de TOULON.
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