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Service historique de la défense Toulon 

Cycle de Conférences 2014 

1944-2014 : 70ème anniversaire 

du débarquement de Provence  

Le Service Historique de la Défense à Toulon organis e un cycle de conférences avec un accès 
gratuit et sans réservation dans le bâtiment de la Corderie Royale à proximité de la place d’armes 
à Toulon. Voici les dates et les sujets abordés : 
 
Jeudi 13 mars 2014, 17h. 
Louis Jacquinot ministre de la Marine, d’Alger à Paris 1943-1947 : le « Colbert de la Libération ». 
Par Philippe Vial, agrégé et docteur en histoire, chargé de recherches et d’enseignement à la division 
Marine du Département études enseignement du SHD, conseiller scientifique du Département. 
 
Jeudi 17 avril 2014, 17h. 
Le contexte international et la planification du débarquement de Provence. 
Par Thomas Vaisset, agrégé d’histoire, chargé de recherches et d’enseignement à la division Marine du 
Département études enseignement du SHD. 
 
Jeudi 22 mai 2014, 17h. 
Réseaux de renseignement et préparation du débarquement de Provence : des marins dans la 
Résistance.  
Par Jean-Marie Guillon, professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille. 
 
Jeudi 12 juin 2014, 17h. 
Le sous-marin Protée : la dernière mission. 
Par Emmanuelle Braud, historienne, adjointe du conservateur du SHD Toulon. 
 
Jeudi 26 Juin 2014, 17h. 
Les femmes dans la marine à l’époque du débarquement de Provence.  
Par Catherine Bertrand-Gannerie (Capitaine de frégate), historienne et écrivain. 
 
Jeudi 10 Juillet 2014, 17h. 
Toulon à la veille du débarquement en Méditerranée (juin-août 1944)  
Par Jean-Marie Guillon, professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille. 
 
AOUT 2014 OUVERTURE AU SHD TOULON DE L’EXPOSITION « LA MARIN E ET LE 
DEBARQUEMENT DE PROVENCE » 
Dans le même temps, le musée des troupes de marine de Fréjus, organisera (dans ses locaux) une 
exposition sur les combattants et les résistants  durant le débarquement de Provence et la libération de la 
France. 
 
Jeudi 25 septembre, 17h. 
L’implication des troupes coloniales dans le débarquement de Provence.  
Par le CBA Philippe Roudier, conservateur du musée des troupes de marine de Fréjus. 
 
Jeudi 23 octobre, 17h. 
La reconstruction de l’arsenal de Toulon après la Libération.  
Par Bernard Cros, ingénieur des travaux maritimes, auteur d’ouvrages sur l’Arsenal, membre de 
l’académie du Var. 
 
Jeudi 27 novembre, 17h (sous réserve de confirmatio n). 
L’épuration des amiraux de Vichy : entre quête de vérité et tentative de réhabilitation, 1943-1976.  
Par Odile Girardin-Thibeaud, historienne, auteure d’une thèse sur les amiraux de Vichy, Université de 
Bordeaux3. 
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Jeudi 11 Décembre, 17h. 
« Le retour de la Marine à Toulon en septembre 1944 », autour du tableau de Chapelet (peintre de la 
marine). 
Par Carole Gragez, conservateur du patrimoine, chef de la division sud-est du Service historique de la 
défense à Toulon, membre associé de l’académie du Var. 
 
Lieu des conférences : Service historique de la défense, dans la Corderie royale, passage de le Corderie 
(en face de la place d’armes) à Toulon.  Entrée gratuite et sans réservation. Renseignements 
complémentaires : 04 22 42 03  65 


