
 

 

Le 15 août 1944, l’Est du Var et notre Canton en particulier ont été le théâtre de quelques unes de 
phases les plus importantes de l’opération « Dragoon », nom de code donné au Débarquement de 
Provence, faisant suite à « Overlord » le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. 
 

Chaque année, des cérémonies commémoratives sont organisées par l’Etat bien sûr, mais aussi 
par les communes et c’est le cas au Muy qui fût l’un des premiers villages libérés de Provence. 
En effet, les sites de La Motte, Le Muy et Roquebrune avaient été choisis pour le parachutage 
d’importants moyens destinés à sécuriser le débarquement des troupes sur les plages du 
Dramont, des Issambres et de  Ste Maxime. 
 

Cette année, nous commémorions le 65ème anniversaire de la Libération de la Provence, aussi 
Liliane BOYER et son équipe avaient tenu à donner une dimension toute particulière à cet 
évènement en organisant au MUY, outre le défilé habituel, quelques temps forts, chargés 
d’émotion. 
 

Ainsi en fut-il lors de la remise des insignes de la Légion d’Honneur aux 8 derniers vétérans qui  
n’avaient pas été honorés en 2004, lorsque le Président CHIRAC sur le pont du Charles De Gaulle, 
avait décoré de nombreux libérateurs. 
 

Ainsi en fut-il lorsque fût dévoilée la plaque sur le pont sur la Nartuby à l’entrée de la ville, qui 
porte désormais le nom du 4ème régiment parachutiste britannique qui s’illustra lors de la prise 
d’assaut de ce point stratégique pour le déploiement des troupes débarquées. 
 

Ainsi en fut-il cette année encore, lorsque j’ai déposé une gerbe devant la plaque à la mémoire de 
Claude JACQUEMET, libérateur muyois, parachuté sur ses terres, mais qui disparu quelques 
années plus tard en opération pendant la guerre d’Indochine. 
 

Il m’a donc semblé important de retracer à travers ces quelques photos, à la fois le contexte de 
l’opération « Dragoon » et à la fois les temps forts de cette journée de commémoration sur les 
différents sites et plus particulièrement sur ceux de la commune du MUY. 
 

Ce devoir de mémoire est essentiel et il faut impérativement le perpétuer. 
 

Bien à vous  
@ bientôt  
 

Jean-Pierre SERRA 

 
 

Débarquement sur la côte varoise 
 le 15 août 1944 

Extrait de la plaquette commémorative 
 du 60ème anniversaire du Débarquement en Provence 

 
 

Parachutage sur le plateau du Mitan entre La Motte  
et Le Muy dans la nuit du 14 au 15 août 1944 

Extrait de la plaquette commémorative 
 du 60ème anniversaire du Débarquement en Provence 



 

 
08 h 10 le 15/08/09 … 
L’esplanade du Dramont  

avant l’arrivée des autorités 

 
 

A FREJUS, devant le 
Monument aux Morts, … 

 

 
 

Hubert FALCO, Secrétaire d’Etat à la Défense 
entouré de 

 Hugues PARANT,  Préfet du Var,  
de Georges GINESTA,  

Député-Maire de St Raphaël, 
 d’Elie BRUN, Sénateur-Maire de Fréjus, 

d’Horace LANFRANCHI,  
Président du Conseil Général du Var.  

Françoise DUMONT et Bernard ROLLAND, 
Vice-Présidents du Conseil Général  

comme Jean-Pierre SERRA, 
faisaient aussi partie de la délégation 

 
 

Le mémorial du Muy après les dépôts de gerbe … 

 
 

Liliane BOYER, Maire du MUY,  
félicite les vétérans qui viennent de recevoir  

la Légion d’Honneur des mains  
de Mme Corinne ORZECHOWSKI,  

Sous-Préfète de l’arrondissement de Draguignan  
et de Serge LAHONDES, Adjoint au Maire du Muy 


