
Programme 
du jeudi 22 août au dimanche 25 août 2019

Événements et animations autour des combats 
qui ont marqué la fin de la guerre 

et le début de la libération

Date ? 15 août 1944 — Nom de code ? « Dragoon » — Lieu ? Provence — 
Objectif ? Conquérir les ports de Toulon et Marseille. Remonter vers 
le Nord. Vaincre l’Allemagne nazie — Moyens ? 850 embarcations. 2 000 
avions. 450 000 hommes. 10 000 parachutistes — Particularité ? Pour 
la première fois depuis la défaite de 1940, une armée française se 
bat sur le sol national. 250 000 hommes sous les ordres du général 
de Lattre de Tassigny —

Il y a 75 ans, 
le Débarquement de Provence 

et la Libération d’Apt...
Les troupes 
françaises 
sont composées 
pour moitié de 
tirailleurs 
sénégalais et 
algériens, de 
goumiers et 
tabors marocains, 
de pieds-noirs, 
de marsouins du 
Pacifique et des 
Antilles. Les 
troupes coloniales 
vont largement 
contribuer au 

succès de l’opération. Et la Résistance va lancer une 
offensive d’envergure contre les Allemands, remarquable 
notamment dans le secteur du Luberon.

Moins célèbre que celui de Normandie, le débarquement des forces 
alliées en Provence joue pourtant un rôle décisif dans l’histoire de 
la seconde guerre mondiale et de la libération de l’Europe…

22/08, 16h 
Chapelle des Carmes

25/08, 20h30
Bal années 40

À venir en 2020 
Musée d’Apt 

22/08, 17h30
Monument aux morts

22/08, 18h15
Square de la Révolution VILLE D’APT



Jeudi 22 août 2019 
Mémoire des Combats

Vendredi 23 août 2019 

Samedi 24 août 2019 

Dimanche 25 août 2019 
Fête de la Libération

Exposition « Le pays d’Apt en Résistance »
16h Chapelle des Carmes
Vernissage de l’exposition organisée conjointement par l’Amicale des 
Résistants du secteur d’Apt, les Combattants Volontaires du Vaucluse, le 
Maquis Vasio, les Cadets de la Résistance de Gordes, l’ONACVG d’Avignon. 
Ouverture 22 au 29 août, 9h-12h et 15h-19h.

Commémoration de la Libération d’Apt
17h30 Monument aux morts
Cérémonie officielle en présence du maire, des autorités civiles et militaires. 
Hommage aux victimes aptésiennes d’août 1944.

Repas champêtre et animations autour du souvenir des journées
qui ont marqué la Libération
18h15 Square de la Révolution
Découverte d’une exposition de plein air en présence d’historiens, témoins 
et descendants. Repas et échanges autour de la mémoire, sur fond musical 
des années 40, pour petits et grands.

Films « L’autre débarquement », Christian Philibert, 52’ - « Libération 
Pertuis, Manosque, Apt », Armée américaine, 20’.
18h Chapelle des Carmes

Conférence « Portraits de femmes en Résistance »  

18h Chapelle des Carmes
Évocation de résistantes célèbres ou non, étrangères et françaises, 
notamment du secteur d’Apt, par Catherine Chaumien.

Bal autour du thème des années 40
20h30 Place Carnot
Venez danser au son de l’orchestre « Orient express » et ses 17 musiciens. Pour 
cette soirée spéciale Glenn Miller, mettez vos plus belles tenues vintage.

À venir en 2020
La Ville d’Apt inaugurera une exposition exceptionnelle «  PORTRAIT (S) 
d’Apt : le studio Roffé, une famille de photographes (1910-1944) ». Récemment 
retrouvées à Paris, plus de 4 000 plaques de verre ont été léguées à la ville.

Installé à Apt, place du Palais, 
le Studio Roffé immortalise 
tous les moments familiaux et 
événements locaux, l’activité 
économique et culturelle de la 
ville, des années 1910 jusqu’aux 
années 1930.

En 1944, le studio cesse son 
activité à la suite de l’arrestation 
et de la déportation dans les 
camps de la mort de Marcel 
Roffé et de sa mère.


