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11 septembre 1944 : Libération de la ville de Dijon

Après 4 années d’occupation, la ville de Dijon est libérée le 11 
septembre 1944 grâce à l’action conjuguée des corps d’armée 
débarqués en Provence et des maquisards du département de la Côte-
d’Or.



12 septembre 1944 : jonction des armées de 
Libérations venues de Normandie et de 
Provence

Le 12 septembre 1944, les deux 
armées de Libération (celle venant de 
Normandie et celle venant de 
Provence) se rejoignent à Nod-sur-
Seine, localité située à 70 kilomètres 
au nord de Dijon



Face à l’avancée rapide de 
l’armée de Libération, les 
allemands détruisent les lignes 
de chemin de fer et les gares

Destruction de la gare de Dijon



Grande verrière de la 
gare de Dijon après 
le sabotage



Avant de partir l’armée 
allemande fait sauter le pont 
Eiffel de Dijon



Matin du 11 septembre 
1944 : les premiers chars 
arrivent dans les faubourgs 
de Dijon



Matin du 11 septembre 1944 : 
première photographie avec 
l’armée de Libération



11 septembre 1944 : Libération 
de Dijon, accueil des soldats 
devant l’église Notre-Dame



Matin du 11 septembre 1944 : 
une réplique de la statue de la 
Liberté est posée sur un socle 
place Darcy





12 septembre 1944 : la 
presse est de nouveau 
libre



13 septembre 1944, les généraux 
Jean de Lattre de Tassigny et Jean 
Touzet du Vigier sortent de la 
cathédrale Saint-Bénigne où une 
messe a été célébrée en hommage 
aux victimes de la guerre



13 septembre 1944 : Te 
deum à la cathédrale Saint-
Bénigne, fanfare à la sortie 
de la cérémonie



13 septembre 1944 : Te deum 
à la cathédrale Saint-Bénigne, 
sortie des Drapeaux



13 septembre 1944 : défilé 
place Darcy



13 septembre 1944 : défilé de 
la Libération, rue de la Liberté, 
Dijon



13 septembre 1944 : défilé 
des FFI rue de la Liberté, 
Dijon



13 septembre 1944 : défilé de la 
Libération, rue de la Liberté, 
Dijon



13 septembre 1944 : défilé de la 
Libération, devant l’hôtel de ville



13 septembre 1944 : défilé 
de la Libération, arrivée à 
l’hôtel de ville



Chanson composée en 
l’honneur des américains



15 septembre 1944 : le 
Général de Lattre de Tassigny, 
commandant des Forces 
Françaises de l’armée de 
Libération passe en revue les 
troupes cours du Parc à Dijon



15 septembre 1944 : 
revue des troupes, cours 
du Parc



15 septembre 1944 : passage 
du drapeau de la Légion, cours 
du Parc



23 octobre 1944 : le Général de 
Gaulle en visite à Dijon, 
accompagné de M. Connes, 
Maire de Dijon et M. Mairet, 
commissaire de la République



1er novembre 1944 : cérémonie en 
l’honneur des fusillés et morts de la 
guerre 1939-1944, catafalque du 
cimetière des Péjoces



Le char Sherman Duguay-
Trouin, à voir cours Fleury 
à Dijon
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