Programme de la commémoration du 75éme anniversaire du
bombardement de Chambéry
26 mai 2019
Contexte historique
En mars 1944 l’armée Américaine en préparation du débarquement de Normandie, met en
place le plan Transportation Plan. Ce plan, vise a détruite tous les points de transport ferroviaire ou
grands axe routiers qui pourrait servir à l’armée Allemande, pour acheminer des hommes ou du
matériel vers l’ouest de la France.
Le 26 mai 1944. L’armée Américaine bombarde la ville de Chambéry avec d’autres villes de
la région Rhône-Alpes, comme (Lyon, Grenoble, Nice, Saint Laurent du Var).

L’opération militaire
- 6H du matin le 26 mai 1944, 900 avions de la 15th USAAF ( United State America Air
Force) décollent de trois aérodromes du sud de l’Italie San Giovani Guilia Stornara.
- 9H40 les sirènes d’alerte retentissent dans Chambéry
-10H15 les gardes allemands aperçoivent les premiers bombardiers américains composés de
deux groupes de Consolidated B24 liberator et de B17 Flying Forteresse du 454th du 459th
et du 304th Bomb Wing le tout protégé par une escadrille de chasseurs
-10H30 le Bombardement est effectif au total 164 tonnes de bombes sont larguées sur la
ville de Chambéry la gare est détruite avec 45 locomotives hors d’usage la rotonde quand à elle est
intacte la Kommandantur est elle aussi touchée et provoque la mort de 120 soldats allemands et
membres de la Gestapo puis le deuxième raid quant à lui avec la fumée des feux et la poussière de
béton, manque son objectif et largue ses bombes sur la ville de Chambéry qui détruit un grand
nombres de bâtiments civils et fait 200 morts civils, 300 blessés et 3000 sans abris à Chambéry
Parmi les victimes figure une personne importante de Chambéry le Docteur Jean
DESFRANCOIS
membre de la résistance savoyarde et Chambérienne

Programme de la reconstitution du week-end du 26 Mai 2019
Vendredi 24 Mai :
-17 heures :
•
•

Arrivée des participants sur la commune Barberaz
Installation du bivouac

Samedi 25 Mai :
Création de deux équipes :
➢

La première équipe : présente sur le bivouac afin d’expliquer aux publics le
fonctionnement d’un campement militaire US et Maquisard et des divers pièces d’uniformes
et matériels.

➢

La seconde équipe : Présente au bureau de l’amical des vieux Chambériens afin
d’apporter un appui uniformologique et matériel en complément de l’exposé réalisé par
l’amical des vieux Chambérien sur le 75ème anniversaire du bombardement de Chambéry.

Au programme pour les équipes :
•
•
•
•
•
•

Manœuvres militaires statiques
Explication des uniformes
Information liée à la vie des soldats pendant cette période.

Repas du soir à la charge des participants de la commémoration (sandwiches, repas
préparés…)

Dimanche 26 mai :
Vie de bivouac exclusivement sur la commune de Barberaz
- 11heures :
•
Possibilité de réaliser une commémoration au monument au mort de la ville ou un
dépôt de bouquet Rue Jean Desfrançois mort le 26 mai 1944 lors du bombardement de Chambéry.
- 16 heures :
•

Fin de la commémoration et retour des participants.

