
Le film des derniers jours de l’Occupation 
allemande et la Libération

1944-1945
Les films Roger Comte
Exploitant de l’hôtel Mistre – 80 chambres sur le boulevard Gassendi  –, 
où des chambres furent réquisitionnées au profit de l’occupant allemand, 
Roger Comte filme la libération de Digne avec sa caméra 8 mm. Amateur 
d’images en mouvement depuis le début des années 30, il réalisa d’abord 
des films familiaux, dont certains durant l’Occupation, mais aussi des films 
« d’histoire ». Il ne pouvait ainsi manquer la libération de Digne !

Cet important fonds constitué de 90 films est entré aux Archives départe-
mentales par dépôt de la famille Comte.

Sur la boite métallique du film, monté par Roger Comte, celui-ci avait écrit :

« Libération, 19 août 1944 ; bombardement du 16 août. 
Voir n° 33-34, 14 juillet 1944, Les alpins, Me Audibert, Bouvis à 
la Bléone, le zinc allemand du 19 juillet 1944, bombardement du 
16 juillet, Maisons… La fin de l’Occupation, le char américain ; 
dimanche 27 août, défilé des FFI, mercredi 30 Sisteron sur la route 
les colonnes nord-africaines ; dimanche 3 septembre, Mayere CDL ; 
1er novembre 1944, préfet Oliac ; 11 novembre, sous la pluie, le pré-
fet Oliac. »

Le contenu du film
Avion allemand : accident à Digne le 19 juillet 1944
Bombardement de Digne, soldats allemands et français lors du déblaiement
Colonne de soldats allemands
Ruines, soldats allemands
Enterrement des victimes du bombardement de Digne
« 19 août 44, Digne, la libération, avant pendant après », reddition, troupes 
américaines, troupes allemandes, hôtel Mistre
« Les FFI à Digne, 24 août 44, les Américains » : hôtel Mistre, défilé, véhicules 
militaires américains sur la route
Ruines du bombardement de Sisteron
Véhicules militaires américains
Hôtel Mistre
Défilé des troupes américaines puis françaises, dont FFI, autorités civiles et 
militaires, cérémonie aux monuments aux morts
Ruines à Digne
Digne, cérémonie militaire
Noël (chef FFI), enfants jouant place Gassendi, passants, véhicule militaire
« 1945 », hôtel Mistre, enfants jouant dans la cour
Digne, défilé de gendarmes et de troupes coloniales (tirailleurs sénégalais)
Hôtel Mistre : enfant et sa mère
Place et boulevard Gassendi
Cérémonie militaire à 11’ 45 en campagne


