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Liberté chérie



Ci-dessus : défilé, un tank place Darcy.

Couverture : défilé, les Forces françaises  
de l’intérieur (FFI), place d’Armes.

© Archives de la ville de Dijon, 4H4/10.



Cette année, nous célébrons, à Dijon, 
le 170e anniversaire de l’abolition de 
l’esclavage en France (le 27 avril 1848), 
le 74e anniversaire de la Libération 
de la ville (le 11 septembre 1944), le 
centenaire de l’Armistice qui mit fin 
à la Première Guerre mondiale (signée le 11 novembre 1918) et 
les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 
(proclamée le 10 décembre 1948).

Ces événements ont un point commun : ils sont le fruit de combats 
menés au nom de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité, valeurs 
érigées aux frontons de nos bâtiments publics, valeurs fondamentales 
de notre République. 

Je vous invite toutes et tous à assister et à participer à ces 
commémorations qui sont autant de temps forts symboliques 
pour notre démocratie face aux obscurantismes, au terrorisme, à 
l’intolérance, au repli sur soi et aux tentations extrémistes qui la 
menacent. Cet été, lors de la coupe du monde de football, le peuple 
de France a sorti les drapeaux tricolores et entonné La Marseillaise 
dont nous reproduisons les textes à la fin de ce fascicule. 

Toutes et tous ensemble, continuons de porter ainsi haut et fort les 
valeurs qui sont l’essence de notre Nation et, pour reprendre le vers 
célèbre de Paul Éluard, "Liberté, d’écrire ton nom".

François rebsamen 
Maire de Dijon, président de Dijon métropole, ancien ministre.

Liberté,  
nous écrivons 
ton nom

©
 M

ai
rie

 d
e 

Di
jo

n



La Libération de la ville de Dijon, qui s’est déroulée le 11 septembre 
1944, permet de souligner le rôle stratégique du département de 
la Côte-d’Or dans les opérations de reprise en main du territoire 
national.

En effet, c’est à Nod-sur-Seine, dans le Châtillonnais, que dès 
le lendemain, les deux armées de libération, celle partie de 
Normandie et celle partie de Provence ont pu faire leur jonction.

L’enjeu militaire d’une libération rapide de la ville de Dijon 
explique ainsi aisément l’intervention de plusieurs groupes 
militaires et la multiplication des voies d’accès (vallée de l’Ouche, 
Talant, Seurre, Auxonne…) choisies pour y parvenir. 

L’appui décisif des maquis, qui œuvraient de façon concertée 
sous les ordres du colonel Monod et du commandant Alizon, 
doit également être souligné.

Dès le 7 septembre, les Forces françaises de l’intérieur (FFI) 
se sont emparées de l’hôpital militaire de Montmuzard. 

Il ne faut pas oublier la tension extrême qui régnait dans la 
cité car l’été 1944 fut terrible en raison d’une répression très 
vive : 16 fusillés en juin et en juillet au stand de Montmuzard 
et des arrestations et déportations qui ne cessèrent pas. 
Souvenons-nous de celles de la directrice du lycée de jeunes 
filles, Marcelle Pardé, et de sa secrétaire, Simone Plessis,  
le 3 août 1944.

11 septembre 2018

74e anniversaire 
de la libération 
de dijon

11
sept.
1944



Défilé, un tank rue de la Liberté.  
© Archives de la ville de Dijon, 4H4/10



11 novembre 2018

11
nov.
1918 le centenaire 

de la paix
En 1914, les tensions sont extrêmes en Europe. Elles tiennent essen-
tiellement à l’inadéquation entre les frontières des États et les vœux 
formulés par les différentes nations.

Dès 1917, les relations franco-américaines oscillent entre attrait et rejet. 
Les attitudes des uns et des autres surprennent. La population est à la fois 
admirative du sens de l’organisation de l’armée américaine tout en regrettant 
une certaine condescendance. Les longues files de camions stationnant sur  
les boulevards font prendre conscience de l’inaptitude des rues à supporter  
cet intense trafic : on se plaint notamment des dégradations des chaussées.  
© Archives de la ville de Dijon, 4H4/10

La une du journal  
La Dépêche du mardi 
12 novembre 1918.



11 novembre 2018

En février 1919, le colonel 
Reeves étudie les modalités  
de transformation des hôpitaux 
d’Aiserey et de Beaune en 
établissements scolaires 
et universitaires. Il choisit 
d’installer une école supérieure d’agriculture à Aiserey (2 300 étudiants soldats) 
et une université temporaire à Beaune qui accueille des étudiants “qualifiés pour 
étudier en collège ou université”. 260 étudiants intègrent la section américaine  
de l’université de Dijon en mars 1919 sous le commandement militaire du capitaine 
Robb et sont officiellement accueillis lors de la séance solennelle d’ouverture de  
la section américaine de l’université au théâtre municipal le 12 mars 1919.  
© Archives de la ville de Dijon, 4H4/10

L’assassinat, le 28 juin 1914, de l’archiduc héritier d’Autriche-Hongrie 
par un Bosniaque désireux que sa nation soit rattachée à l’État serbe 
est le déclencheur de la guerre, un complexe jeu d’alliances faisant 
entrer dans le conflit presque tous les États européens, auxquels 
s’ajoutent les États-Unis en 1917.

Guerre nouvelle, consacrant le primat de l’artillerie lourde et la dis-
parition de la cavalerie, inaugurant de nouveaux types de combats 
(guerre de tranchées, utilisation des gaz, des avions et des chars 
d’assaut), la “Grande Guerre” de 1914-1918 se solde par plus de dix 
millions de morts et des dizaines de millions de blessés d’autant plus 
graves que les armes étaient plus meurtrières. 

Après la défaite militaire de l’Allemagne et de ses alliés, la conférence 
de la Paix, réunie à Versailles, remodèle en profondeur la carte de 
l’Europe, tandis qu’une Société des Nations est fondée afin que la 
Première Guerre mondiale soit aussi la “der des ders”. Source : Universalis.fr



Samedi 15 septembre 2018 de 10h à 12h
 Fort de la Motte-Giron - Chemin du fort de la Motte-Giron

Cérémonie

À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, hommage par les 
associations d’anciens combattants et par les porte-drapeaux 
accompagnés par la musique de la “Garde impériale”.

Hommage

11 novembre 2018

Dans le caDre Des journées Du patrimoine

11
nov.
1918

le centenaire 
de la paix



Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 de 15h à 16h15
 Fort de la Motte-Giron - Chemin du fort de la Motte-Giron

speCtaCle de Chansons Françaises 

C’est un regard personnel, féminin, plein d’amour que Renata porte 
sur une génération sacrifiée qui aimait pourtant rire, chanter, danser, 
comme nous, et dont l’unique souhait était de vivre ! 

Avec Renata (chant, violon, récit), Francis Harbulot (piano), Claude 
Minot (accordéon). 

Projet labellisé de la ville de Dijon. Commémoration du centenaire de 
la Guerre 1914-1918.

Renseignements : Confidences au 03 80 41 31 40 
www.confidences-chanson.fr  
(pour le spectacle, sans réservation, dans la limite  
des places disponibles)

Le fort de  
la Motte-Giron. 

© mairie de Dijon

Renata chante le temps des poilus

Entrée 
gratuite



Du 2 au 8 novembre 2018 de 14h à 18h
 Cellier de Clairvaux - Salle basse - 27, bd de la Trémouille

exposition 

L'exposition marque la clôture des manifestations du centenaire de la 
Première Guerre mondiale dans le cadre du projet de la ville de Dijon 
labellisé par "la Mission du centenaire".

Les artistes Jacques Perreaut et René Petit dévoileront une longue 
fresque composée de dessins et de sculptures.

Un des fils conducteurs de cette exposition amène le visiteur à être 
confronté à la dévastation de la guerre : le sol arraché, troué, torturé, 
obus et mitrailleuses, objets de malheur… arbres déchiquetés, déra-
cinés, morts, attendant eux aussi l’armistice tant souhaité.

Plus loin, en avançant, le visiteur rencontre la vie quotidienne des poilus 
évoquée par des objets. Souvenirs de ces hommes, jeunes et pleins 
d‘espoir, qui vont mourir ou seront blessés à vie dans ce carnage 
d’humanité. On croirait entendre le bruit des chevaux tirant des canons 
en hennissant devant l’ultime. La terre est devenue sol lunaire…

Le parcours se termine par l’évocation du renouveau, ces femmes qui 
ayant pris une telle part à la guerre dans les usines, dans les champs, 
ne seront plus jamais les mêmes, ces enfants qui vont se replonger 
dans leurs jeux, toutes ces étoiles qu’il était grand temps de rallumer.

Il est temps de rallumer les étoIles

11 novembre 2018
11

nov.
1918 le centenaire 

de la paix
DANS LE CADRE DE “LA MISSION DU CENTENAIRE”



© rené Petit

Blessé en 1916, mort à deux jours de l’armistice, Guillaume Apollinaire, 
auteur de ces mots est évoqué dans cette exposition par un grand 
portrait de Jacques Perreaut.

À travers les documents d’une famille dijonnaise est symboliquement 
illustré le vécu de tous ces gens brisés par la folie des hommes.  
“Je hais la guerre, mais j’aime ceux qui l’ont faite.” Roland Dorgelès.

Renseignements : archives municipales  
de la ville de Dijon au 03 80 74 53 82 
www.facebook.com/archivesmunicipalesdijon • www.dijon.fr

Entrée 
gratuite



27 avril 2018

170e anniversaire 
de l,abolition 
de l,esclavage 
en france

27
avr.
1848

La lutte pour l’abolition de l’esclavage commence au XVIIIe siècle
menée par les Britanniques Granville Sharp et William Wilberforce, 
les Américains Anthony Benezet et John Wesley ou le Français 
Guillaume Raynal.

En France, en dépit de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen de 1789, la Constitution de 1791 refuse l’abolition de l’esclavage 
dans les colonies françaises au motif que cela causerait la ruine de 
ces dernières.



Ce n’est qu’après la révolte des esclaves de Saint-Domingue, menée 
par Toussaint Louverture, que l’esclavage est aboli, le 4 février 1794, 
dans toutes les colonies françaises. “Périssent les colonies plutôt 
que les principes” : le mot de Robespierre est dénoncé ensuite par 
Bonaparte qui rétablit l’esclavage sous le consulat en 1802.

C’est seulement le 27 avril 1848, sous la IIe République, que Victor 
Schœlcher, un fervent abolitionniste, obtient le vote, par l’Assemblée 
nationale, du décret d’abolition de l’esclavage qu’il a inspiré, quinze 
ans après que la Grande-Bretagne l’eut aboli dans ses propres 
colonies.

L’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises. 
François-Auguste Biard (1849). Détail. 

Source : Universalis.fr



Le XXe siècle fut celui de l’ “internationalisation” des droits de l'Homme, 
signe d’une reconnaissance toujours plus large et de la revendication 
de leur universalité.

Les Nations unies ont contribué à ce mouvement, notamment au tra-
vers de l’adoption, le 10 décembre 1948, de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme.

Ce texte ne crée pas d’obligations pour les États. Ayant valeur de 
simple recommandation, cette déclaration de principes représente 
un “idéal commun à atteindre par tous les peuples et par toutes les 
nations”.

Cependant, l’absence de force juridique contraignante ne saurait 
minimiser son exceptionnelle portée historique et politique : la 
Déclaration de 1948 peut être considérée comme l’une des sources 
d’inspiration d’un grand nombre de règles juridiques internationales 
mais aussi nationales. C’est ainsi que la Constitution espagnole pré-
cise que les normes relatives aux droits fondamentaux doivent être 
interprétées à sa lumière.

10 décembre 2018

70e anniversaire 
de la déclaration  
universelle des  
droits de l,homme

Source : Universalis.fr

10
déc.
1948



Déclaration des droits  
de l’Homme et du citoyen.  

© Alain bisotti (licence  
creative commons)

10 décembre 2018

70e anniversaire 
de la déclaration  
universelle des  
droits de l,homme



© Archives de la ville de Dijon



L’auteur de La Marseillaise, Claude-Joseph Rouget de Lisle, 
est né à Lons-le-Saunier, dans notre région, le 10 mai 1760. 
Il se rêvait artiste, il fut soldat poète. Il écrivit un chant 
entraînant pour galvaniser les troupes de l’armée du Rhin,  
à la demande du maire de Strasbourg, en 1792.

Déclarée “chant national” en 1795, La Marseillaise devint 
notre hymne national le 14 mars 1879.

La République rendra hommage à son auteur en lui 
accordant la Légion d’honneur puis en transférant ses 
cendres aux Invalides en 1915.

le chant 
de La Marseillaise
Auteur :Rouget de Lisle

Petite histoire de  
notre hymne national



CouPlet 1
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé (bis)
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes !

refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !

CouPlet 2
Que veut cette horde d’esclaves
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! Quel outrage !
Quels transports il doit exciter ?
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage !

refrain

La Marseillaise 1915.  
Carte postale. 

Représentation  
d’un groupe de 

militaires français 
en train de charger. 

Marianne est  
au milieu d’eux 

et elle est vêtue 
d’une robe blanche 

et d’un bonnet 
phrygien, elle tient 

un drapeau avec  
sa main droite.  

© musée de la vie 
bourguignonne

le chant 
de La Marseillaise
Auteur :Rouget de Lisle



CouPlet 1
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé (bis)
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes !

refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !

CouPlet 2
Que veut cette horde d’esclaves
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! Quel outrage !
Quels transports il doit exciter ?
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage !

refrain



CouPlet 3
Quoi ces cohortes étrangères !
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! Ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fils guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! Par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres des destinées !

refrain

CouPlet 4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L’opprobre de tous les partis
Tremblez! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre
S’ils tombent, nos jeunes héros
La France en produit de nouveaux
Contre vous tout prêts à se battre !

refrain

CouPlet 5
Français, en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes
À regret s’armant contre nous (bis)
Mais ces despotes sanguinaires
Mais ces complices de Bouillé
Tous ces tigres qui, sans pitié
Déchirent le sein de leur mère !

refrain



CouPlet 3
Quoi ces cohortes étrangères !
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! Ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fils guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! Par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres des destinées !

refrain

CouPlet 4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L’opprobre de tous les partis
Tremblez! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre
S’ils tombent, nos jeunes héros
La France en produit de nouveaux
Contre vous tout prêts à se battre !

refrain

CouPlet 5
Français, en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes
À regret s’armant contre nous (bis)
Mais ces despotes sanguinaires
Mais ces complices de Bouillé
Tous ces tigres qui, sans pitié
Déchirent le sein de leur mère !

refrain

CouPlet 6
Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

refrain

CouPlet 7 (DIT DES EnFAnTS)

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre !

refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !



“La paix mondiale ne saurait être sauvegardée 
sans des efforts créateurs à la mesure des 
dangers qui la menacent. La contribution 
qu’une Europe organisée et vivante peut 
apporter à la civilisation est indispensable au 
maintien des relations pacifiques. En se faisant 
depuis plus de vingt ans le champion d’une 
Europe unie, la France a toujours eu pour objet 
essentiel de servir la paix.” 
robert schuman

“Être libre, ce n’est pas seulement 
se débarrasser de ses chaînes,  
c’est vivre d’une façon qui respecte 
et renforce la liberté des autres.” 
nelson mandela

Li berté



“Paix et liberté ne peuvent 
être séparées car personne  
ne peut être en paix tant  
qu’il n’est pas libre.” 
malcolm x

Li berté
Charte des droits fondaMentaux

Droits à la liberté et à la sûreté, respect de la vie privée  
et familiale, protection des données à caractère personnel, 
droit de se marier et droit de fonder une famille, liberté  
de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression 
et d’information, liberté de réunion et d’association, 
liberté des arts et des sciences, droit à l’éducation, liberté 
professionnelle et droit de travailler, liberté d’entreprise, 
droit de propriété, droit d’asile, protection en cas 
d’éloignement, d’expulsion et d’extradition).
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aBoLition  
de L,esCLaVaGe 
en franCe arMistiCe  

de La Grande 
Guerre

LiBération 
de dijon
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les NatioNs uNies  
adopteNt la déclaratioN 
uNiverselle des droits  
de l,homme


