24.08.1944 – Ménerbes, Lacoste
C'était la fin de l'Occupation allemande, 24h avant celle de Paris

Pour ouvrir la vidéo, cliquez ici
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Extrait de "Cavaillon se souvient"
Jean Giroud

22 août 1944
L’après-midi du 22 août 1944, une colonne allemande de la 11e Panzer Division est
chassée d’Apt par l’avancée de la 45e Division d’Infanterie US. La colonne de blindés
allemands est alors attaquée par les FFI au niveau du pont Julien, près du village de
Bonnieux.
En début de soirée, la colonne allemande stoppe sa retraite à proximité de l’entrée du
village des Baumettes, et y fusille sur le talus de la voie ferrée, trois résistants du
réseau "Action R2 Archiduc" descendus du village de Saint-Saturnin-lès-Apt sont
capturés dans les quartiers ouest d'Apt:

•
•
•

Marcel Reynier, 35 ans ;
Raymond Guyader, 30 ans ;
Albert Gimet, 22 ans.

Français ! Souvenez-vous.
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22 août 1944
Vers 16 heures notre détachement, renforcé par le groupe commandé par "Georges",
procède à l'occupation du village de Ménerbes, position importante située sur le flanc
droit de l'ennemi qui occupe le village des Beaumettes.
Des renseignements recueillis sur les forces qui nous sont opposées, nous apprennent
qu'elles sont fortes d'environ trois cents hommes; elles ont en outre des chars et de
l'artillerie.

Vers 20 heures, l'artillerie bombarde nos positions. Faute de moyens pour répondre,
nous nous replions sur des emplacements plus sûrs. Nous n'avons eu aucune perte.
24 août 1944
Après deux jours de combats consistant en coups de main, l'ennemi ne se sentant plus
en sécurité effectue un repli général et le 24 août à 17 heures, un détachement FTPF
réoccupe définitivement Ménerbes. La mairie et la poste sont contrôlées par nos
hommes.
Un Comité provisoire de Libération est aussitôt installé. Notre détachement assure la
police et le maintien de l'ordre. Vers 23 heures, une compagnie américaine en avantgarde arrive. Notre détachement se met immédiatement à la disposition pour guider
les patrouilles dans diverses directions.

Membres du groupe de Ménerbes :
•
•
•
•
•
•
•

Conil Clovis, chef de section ;
Conil René ;
Bouscarle Armel ;
Chabert Léopold ;
Chabert Raoul ;
Delfaux Abel ;
Viguier Germain.

Cette libération* fait suite à celle le même jour des villes de :
•

Cavaillon, libérée par :
•

•

la 3e DI US commandée par le général John W. O'Daniel (Force Alpha du 6e
Corps américain) ;

Apt, libérée par :
• la 45e DI US commandée par le général William W. Eagles (Force Delta du 6e
Corps américain) ;
• la 1re DB française commandée par le général Jean Thouzet du Vigier (Combat
Command).

* Michelin a édité en 1947 et réédité en 1997, une carte "Bataille de Provence 1944",
qui résume de Menton à Avignon, le déroulement du débarquement de Provence du
15 août 1944, en indiquant les dates et les unités impliquées (infos).
Pourtant la désillusion s'installe vite, car les conditions de vie sont très dures. Les
pénuries persistent, tout est à reconstruire, les sacrifices consentis sont considérables.
La Résistance au pouvoir assure la remise en route des services essentiels, la
reconstruction, l'épuration. Enfin, la population va prendre conscience du drame des
camps de la mort avec le retour des déportés.
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