
Le 17 juin 1944,  l'armée d'Afrique s'empare de l'île d'Elbe

          Le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie était une opération anglo-saxonne. Celui du 
15 août 1944 en Provence était en majorité l'oeuvre de l'armée d'Afrique, armée forgée par le 
Général Weygand et qui s'illustra en Italie (Monte Cassino).

           Les unités françaises devaient,  11 jours avant l'opération Overlord de Normandie, 
s'emparer de l'Ile d'Elbe : ce fut le plus dur de tous les débarquements en méditerranée selon le 
"Stars and Stripes", revue de l'armée américaine.

          L'île d'Elbe, située à 50 kilomètres de la Corse et à 10 km des cotes italiennes, place forte des
forces allemandes retranchées sur la ligne "Gustave"  empêche toute progression alliée sur Rome, 
permet de tenir sous le feu des canons les voies routières et ferrées qui longent la cote, interdit tout 
trafic maritime sur le canal du Piombino entre Gênes et La Spezia.

           Plusieurs tentatives de débarquement se révèlent négatives en raison de l'état de la mer ou 
faute de moyens de transport. Devant l'enlisement des opérations en Italie les préparatifs 
s'accélèrent pour mettre sur pied le débarquement qui portera le nom de code "force 255" et 
s'intitulera "Brassard". Le commandement sera assuré par le général Magnan, chef de la 9ème 
division d'infanterie coloniale, ancêtre de la prestigieuse 9ème DIMA. Sont également engagés les 
Tirailleurs Sénégalais, les Tabors marocains, les commandos d'Afrique, le bataillon de choc.
Le 16 juin, en fin d'après midi, les éléments de la "force 255" quittent les différents ports corses 
pour se regrouper à la nuit tombée derrière l'îlot de Montecristo.

           Le 17 juin à partir d'une heure du matin, les éléments du bataillon de choc débarquent pour 
s'attaquer à leurs objectifs (neutraliser des batteries d'artillerie protégeant le site de débarquement). 
Ces premières opérations déclenchent l'alerte générale de la Wehrmacht. A 4hOO, les bâtiments de
soutien ouvrent un feu d'enfer sur les fortifications côtières (4.000 roquettes tirées). Elles doivent 
en principe détruire toutes les fortifications et obstacles au débarquement sur la plage de Marina di 
Campo. Un raid, exécuté dans le temps du bombardement par les seuls étrangers participants, 
s'effectue dans un bain de sang.

           Les 70 commandos britanniques qui doivent neutraliser un sous-marin mouillé dans le port 
de Marina di Campo se heurtent à une vive résistance. Les combats se font au corps à corps. Plus 
de la moitié des commandos sont tués. Le débarquement de la première vague d'assaut constituée 
par les commandos d'Afrique et le 13e Tirailleurs se heurte à un barrage de feu. Les pilotes de 
barges. décontenancés par les tirs, débarquent leurs passagers au petit bonheur. Il faudra le sacrifice
de nombreux soldats pour qu'enfin le réseau de protection soit enfoncé. La troisième vague d'assaut
ne peut débarquer. Les combats font rage. Les commandos de choc réussissent à neutraliser 
plusieurs de leurs objectifs (batteries d'artilleries détruites et postes de tirs neutralisés). les 
commandos d'Afrique réussissent leur percée et enlèvent plusieurs positions stratégiques.
Les troupes prennent le contrôle total de Marina del Campo après plusieurs heures de combat.
Le débarquement du matériel lourd commence ( artillerie et véhicules) sans oublier les 250 mules 
des goumiers marocains.

          La progression sur l'île est plus longue que prévu. Le plan initial de la conquête de l'Ile 
d'Elbe prévoyait en effet 24 heures, mais il faudra 4 jours pour que tous les combats cessent. Enfin,
le 21 juin, la dernière phase de l'opération  "Brassard" est mise en application. Les pièces 
d'artillerie destinées à contrôler la côte italienne sont mises en place. Le bilan peut être dressé : 300



soldats d'Afrique :  choc, commandos, goumiers et tirailleurs ont été tués, 50 sont portés disparus et
639 ont été blessés. En face. on dénombre 700 tués et 2.360 blessés dont 60 officiers. Cette 
opération contre l'Ile d'Elbe, quelques semaines avant le débarquement sur les côtes de Provence, a 
montré la valeur combative des troupes françaises. Cette armée d'Afrique où se côtoyaient 
Métropolitains. Pieds noirs, Tirailleurs, Goumiers fraternellement unis sans considération 
politique, raciale ou religieuse, tous au service de la patrie et de ce qui était alors l'Empire. 

          Je me souviens encore :  les combats étaient presque terminés. De notre position on 
apercevait plusieurs villages et, sur l'un d'eux, un énorme drapeau italien flottait.  Nous pensions à 
une provocation des " Chemises noires ». Faisant mouvement vers l'endroit, nous voyons sortir 
quelques villageois qui ne tarderont pas à décrocher leur étendard et à nous le remettre. Quel 
symbole! Aujourd'hui encore, ce drapeau est toujours en ma possession; il m'avait été confié  à 
l'époque par le colonel AubIet. 

Lucien Garcia 


