20-21 AOUT 1944 – LA BATAILLE POUR TOULON
Le B.M XI et le 22ème B.M.N.A. libèrent La Crau
Le Commandant du « Regimental Combat Team » - R.C.T. 2 - confie au
Bataillon de Marche n° XI (B.M.XI) une mission de liaison au Nord de
l’avancée sur Hyères, avec comme tâche de progresser en direction de La
Crau en réduisant les résistances allemandes qui défendent le village.
Devant les difficultés rencontrées, le général BROSSET renforce son
action le 21 août en mobilisant le 22ème Bataillon de Marche NordAfricain du R.C.T. 1., leur permettant d’enlever ensemble la position de
La Crau.

Général BROSSET
Commandant la 1ère D.F.L.

Le B.M. XI – Formé au Levant début 1941 ,
commandé par le Capitaine Xavier LANGLOIS,
il bénéficie d’une formation d’élite à Damas.
Il combat dans les Forces Françaises Libres en
Tunisie, et perd 56 hommes à Montefiascone.
Débarqué à Cavalaire le 16 août 1944, il enlève La Crau avant
de participer aux combats pour Toulon. En Alsace, il perd 20
hommes en 10 jours de combat et son Commandant, Xavier
Langlois. Il se distinguera ensuite dans l’Authion (CabanesVieilles, Fort de Mille-Fourches et Plan Caval en avril 1945).
195 hommes disparus depuis le début de ses engagements.
19 Compagnons de la Libération.

1944-1945 – Parcours de la 1ère Division Française Libre

Offensive de la 1ère D.F.L. vers Toulon

L'attaque démarre au petit jour, appuyée par la
Marine et les batteries de 105 et de 155 de
l'Artillerie divisionnaire (1er R.A.).
Le B.M XI déborde le Mont REDON et, dans la
matinée du 20 août, il s'empare du Massif des
POUSSELONS (côte 143). Puis, marchant vers le sud,
il aborde à 13 heures la côte 101 à l'extrême sud du
massif, un point d'appui allemand qui verrouille la
route des MARTINS qui va à SOLLIES-PONT.
Les casemates bétonnées doivent être réduites une
à une, et plusieurs fois de suite, les soldats
allemands se faufilent par des tunnels et
réapparaissent brutalement là où on les attend le
moins. La 5ème Compagnie qui mène l'attaque est
vivement accrochée à 100 mètres de l'objectif.
Le Lieutenant DUPUIS qui la commande depuis 1941
est tué d'une rafale presque à bout portant.
La Compagnie se replie dans le ravin. Le Capitaine
TAGGER en prend le commandement et la ramène
de nuit à l'attaque, mais sans plus de succès. En
revanche, sur la route de La Crau, la 6ème Compagnie
enlève le village des MARTINS avec l'appui de trois
Tanks Destroyers du 8ème Régiment de Chasseurs
d’Afrique (R.C.A) qui détruisent au canon les
défenses allemandes. Dans la foulée, la Compagnie
se lance sur le COLLET LONG, où elle trouve les
défenses allemandes abandonnées, laissant sur
place quantité de munitions et un canon de 88 mm.

Louis DUPUIS
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Xavier LANGLOIS - Finistérien, Brution,
méhariste, . Il se rallie à la France Libre
lalors
alors qu’il commande en 1940 le poste
poste d’Adre au Tchad. Le commandant
DELANGE lui confie en 1941 la formation
et le commandement du Bataillon de
Marche n° XI qu'il ne quittera plus. En
juin 42,
« l’intrépide » Commandant
Langlois se lance avec une partie du
B.M. XI dans une équipée de 400
kilomètres en direction du poste italien
de N'Djalo. Sur ordre, le Bataillon quitte
Djeraboub le 28 juin et se replie sur Le Caire à travers la
dépression de Qattara, réputée infranchissable. Début juillet,
l'unité se présente néanmoins au complet à l’Etat-Major...
Il combat à El Alamein, en Tunisie, puis en Italie où il est
blessé, et débarque ensuite à Cavalaire (août 44). Il tombe en
novembre 1944 devant la ferme alsacienne de Fennematt
(Dolleren), abattu à bout portant par une rafale de mitraillette
alors qu'il tentait de récupérer le Lieutenant de Fontgalland,
fait prisonnier par les Allemands.
Compagnon de la Libération - décret du 4 juillet 1944
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Pierre MOGUEZ

5ème

La
Compagnie repart à l'assaut le lendemain à 9h
30. Elle échoue encore et perd le capitaine TAGGER
dans les combats au corps à corps.
Le Commandant LANGLOIS relance le B.M. XI à
l'attaque au début de l'après-midi du 21 août.
Cette fois, la 5ème Compagnie, entraînée par son
troisième commandant de Compagnie depuis 24
heures, le Lieutenant MOGUEZ, et la 7ème Compagnie
du Capitaine SCALIER, montent ensemble à l'assaut
de la cote 101. Après de farouches combats le point
d’appui allemand tombe enfin, et les deux
Compagnies coiffent l'objectif où elles font une
cinquantaine de prisonniers.
Le soir même, la 5ème Compagnie atteint de nuit le
village de LA CRAU où elle essuie le feu des arrièregardes allemandes.

est né le 25 avril 1913 à
Tananarive. Après le Baccalauréat, il s’engage au 22ème
Régiment d‘Infanterie Coloniale. Nommé aspirant en
juillet 1940, il s'évade de Madagascar en 1941 en
goélette et parvient à Dar Es Salam au Tanganyika.
Dirigé sur le Caire, il s’engage dans les Forces Françaises
Libres et est nommé sous-lieutenant en juin 1941. Dirigé
sur la Syrie en mars 1942, il est affecté au Bataillon de
Marche n° XI à Damas. Il est en ligne sur le front d'El
Alamein, en octobre , et sur celui de la campagne de
Tunisie en 1943. Il participe brillamment aux
opérations de la Campagne d’Italie. Débarqué à
Cavalaire, après la mort du Lieutenant Dupuis, puis du
Capitaine Tagger, il prend le
21 août 44 le
commandement de la 5ème Compagnie à l'attaque des
collines de La Crau. Le 21 septembre, dans les Vosges, il
opère une vigoureuse contre-attaque à Mignavillers et le
26, attaque et s'empare de Lomontot. Grièvement
Pierre MOGUEZ
blessé par balle en Alsace, devant Osthouse, il est
Tunisie, 1943
détaché à l'école des cadres des A.F.A.T en février 45.
- A.D.F.L. Pierre Moguez, décédé le 7 avril 1982, est inhumé à
Quendville (Somme).
Compagnon de la Libération - décret du 16 octobre 1945

Le 22ème Bataillon de Marche Nord-Africain
UN LIBANAIS DANS LA FRANCE LIBRE:
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BENJAMIN TAGGER
Né en 1912 à Tachkent au Turkestan
russe
(aujourd'hui
Ouzbékistan),
naturalisé libanais après la 1ère Guerre
mondiale, il est officier au 3ème
Bataillon de Chasseurs du Liban quand
éclate la 2ème Guerre mondiale.
Refusant la défaite, il quitte l'armée
régulière libanaise après la signature
Benjamin TAGGER
de l'armistice et signe son engagement
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dans les Forces Françaises Libres le 17
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janvier 1941.
En avril, il est condamné à mort par contumace pour trahison
et désertion par le Tribunal militaire du Quartier général des
Troupes du Levant. Il participe à la campagne d'Erythrée
contre les Italiens, combat en Syrie en juin 1941, puis est
affecté en octobre au Bataillon de Marche n° 3 avant d’être
muté en avril 1942 au B.M. XI. Il prend part à la campagne de
Libye et combat en mai à Djalo, où les troupes françaises
harcèlent Rommel sur ses flancs. Suivent le repli en Egypte et,
sous l'égide de la 8ème Armée britannique, la bataille d'El
Alamein. Promu au grade de Capitaine en mars 43, il
participe ensuite aux opérations de Tunisie où il est cité pour
un coup de main magnifique au cours duquel il est blessé. De
nouveau blessé en Italie, évacué sur Blida, il rejoint
volontairement le B.M. XI bien qu’incomplètement rétabli,
pour participer au débarquement en Provence. Le 21 août,
alors qu'il mène une offensive de sa section à l'assaut d'un
fortin de défense, il est atteint par des éclats d'obus et tué sur
le coup. Benjamin Tagger est inhumé auprès de ses hommes
tués autour de lui, au Cimetière national de Saint-RaphaëlBoulouris dans le Var.
Compagnon de la Libération - décret du 20 novembre 1944

Après les combats qui opposèrent les
Français Libres à Vichy en Syrie (1941),
interviennent de nombreux ralliements à la
France Libre, notamment en provenance des
unités Nord-Africaines. C'est ainsi que le
Capitaine LEQUESNE rejoignit la 1ère D.F.L., regroupant
autour de lui des tirailleurs et des gradés d'unités
marocaines, algériennes et tunisiennes. Début septembre
1941 est constituée la 22ème Compagnie Nord-Africaine à
Beyrouth sous les ordres du Commandant Lequesne, qui
participe à la Bataille de Bir Hakeim (1942) où elle perd la
moitié de ses effectifs. Après les combats de Tunisie elle
devient le 22ème Bataillon de Marche Nord-Africain et
incorpore des Evadés de France. Engagé ensuite dans la
Campagne d’Italie, le Bataillon s’illustre au Garigliano. Il fait
ensuite la Campagne de France jusqu’en direction de Belfort
où il est très éprouvé. Il combat en Alsace et à l’Authion.
Durant les 4 ans de guerre : 335 tués dont 156 officiers (le
tiers de son effectif). 9 Compagnons de la Libération.

Le 21 août, devant la résistance opiniâtre que
rencontre le B.M. XI, le général BROSSET qui, comme à
son habitude, court d'un bout à l'autre du champ de
bataille, engage le 22ème Bataillon de Marche NordAfricain du Commandant LEQUESNE - appartenant au
«Regimental Combat Team 1» -, à sa droite, en
direction de la Farlède, pour élargir l'attaque vers le
Nord où la 3ème Division d’Infanterie Algérienne (D.I.A)
atteint le Beausset sans rencontrer beaucoup de
résistance, et a presque encerclé Toulon.
En débouchant des POUSSELONS, le 21 au matin, la
1ère Compagnie du 22ème B.M.N.A. tombe sur la ferme
fortifiée de Beaulieu près de la FARLEDE, un point
d'appui qui tient le passage d'un ruisseau très
encaissé, le petit Real.
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Les Allemands y sont solidement retranchés
derrière des barbelés et des champs de mines.
Les ouvrages bétonnés de la côte 101 et de La
CRAU, bouleversés par les tirs d'artillerie ainsi
que la ferme de Beaulieu, cèdent en fin d’aprèsmidi après trois assauts consécutifs.
Le Bataillon déplore 2 morts et 10 blessés, dont
le Sergent RESSIGUIER.
Puis le 22ème B.M.N.A. se joint au B.M. XI pour
conquérir La CRAU où ils reçoivent un accueil
enthousiaste.
En poursuivant de nuit vers le sud, la 4ème
Compagnie du Capitaine NAUDET du 22ème
B.M.N.A. se heurte à une nouvelle position
ennemie, mais s‘empare de la Ferme de
l’Echaudé et du Château Séminaire de la Castille,
à 2 km au Nord de LA CRAU, après plusieurs
heures de combat.
Toute la position extérieure ennemie est
complètement enfoncée et la liaison avec le
Regimental Combat Team de la 9ème Division
d’Infanterie Coloniale ( D.I.C.) a pu être opérée.
Les jours suivants des jeunes F.F.I. des Chantiers
de Jeunesse se présentent et s'engagent au
Bataillon...

NECROPOLE MILITAIRE NATIONALE
DE BOULOURIS
Commune de St Raphaël (Var)

Crédit photo : Jean-Claude Rougier
La nécropole nationale de Boulouris a été inaugurée le 15 août 1964 par
le Général de Gaulle. Elle se situe à l’entrée de la forêt domaniale de
l’Estérel, sur un terrain de 5.920 m2, donné par la municipalité de SaintRaphaël où sont inhumées 464 victimes de la 1ère Armée, de toutes
confessions, tuées dans les combats de Libération de la Provence.
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