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Document édité à l’occasion du 
76E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE DIJON 

En collaboration avec les archives municipales 
de la ville de Dijon.



Des monuments rendant hommage à ceux qui sont tombés au combat 
et à toutes celles et tous ceux qui furent victimes de la barbarie des 
hommes. Des plaques, des noms de rue qui rappellent des faits, des 
visages, des actes héroïques… D’anciens sites militaires transformés en 
nouveaux espaces de vie, en écoquartiers… D’autres à l’image du fort 
de la Motte Giron que nous préservons. La ville est un lieu de mémoire. 
La parcourir, c’est se souvenir des épisodes tragiques de notre histoire. 
Des épisodes heureux aussi, à l’image de ce défilé du 13 septembre 1944, 
deux jours après la libération de Dijon dont nous célébrons cette année 
le 76e anniversaire. Il y a 76 ans, des hommes ont perdu la vie aux portes 
de la ville, pour la libérer du joug nazi.

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas, cette année, de célébrer 
comme d’habitude et comme il se doit les événements historiques. Mais 
rien n’empêche chaque Dijonnaise, chaque Dijonnais d’avoir une pensée 
pour les femmes et les hommes des générations passées qui ont, par leur 
engagement, leur courage, leur action, façonné notre histoire collective. 
Dans un monde où les peurs poussent certains vers l’intolérance, le repli 
sur soi, le refus de l’autre, ils portent haut et fort les valeurs de notre 
République : liberté, égalité, fraternité.

François Rebsamen
Maire de Dijon, président de Dijon métropole, ancien ministre

Devoir de
MÉMOIRE
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Le 11 septembre 1944 à 9h du matin, les troupes du général Jean Touzet 
du Vigier, à la tête de la première division blindée de la Première Armée 
française débarquée en Provence le 15 août, et les forces françaises de 
l’intérieur (FFI) entrent dans Dijon. Les Allemands avaient quitté la ville 
dans la nuit non sans avoir, pendant plusieurs jours, résisté à l’avancée 
de l’armée de libération, qui dut mener des combats autour de Nuits-
Saint-Georges puis à Talant.

Cinquante mois d’une occupation qui avait débuté le 17 juin 1940 
s’achèvent dans la joie d’un défilé qui traverse le centre-ville le 
13 septembre. L’occupation a été très dure dans une ville dont la 
situation stratégique lui a valu d’abriter de nombreux services nazis de 
renseignement et de répression.

Dans leur déroute, le 7 septembre, les Allemands utilisent leurs derniers 
stocks d’explosifs pour raser la gare de Dijon et détruire des ponts 
ferroviaires autour de la ville. Dans les semaines précédant leur défaite, 
ils s’étaient livrés dans la région à des crimes odieux, exterminant le 
maquis de Lantilly, commettant un massacre à Dun-les-Places dans le 
Morvan, brûlant des maisons ou exécutant des habitants de Comblanchien 
ou de Grosbois-en-Montagne.

DIJON
libérée !

Le char bien connu des Dijonnais, rue Sambin, n’a pas 
participé à la libération de Dijon. Le 6 septembre, il est 
détruit par les Allemands à Meursault. Une plaque rappelle 
ce fait tragique : "Dans ce char, le sous-lieutenant Cattaneo 
Antoine, le brigadier-chef Petitbon Alexis, et le cuirassier 
de 1ère classe Delaporte René, du 2e Cuirassiers, sont morts 
pour la France à leur poste de combat".
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En 1953, les blessures de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas encore 
toutes refermées. Mais le 17 juin, le maire de Dijon, le chanoine Félix Kir, 
accueille une délégation de journalistes venus de Rhénanie-Palatinat. 
Quelques semaines plus tard, le conseil municipal de Dijon se rend à 
Mayence, à l’invitation du maire de la ville, Franz Stein. C’est le début 
d’une longue histoire d’amitié. Le partenariat entre les deux villes 
sera scellé en 1958, un an après la naissance de l’Amicale Bourgogne 
Rhénanie-Palatinat parrainée par le chanoine Kir. Cinquante ans plus 
tard, à Mayence du 1er au 4 mai 2008 puis à Dijon du 27 au 29 juin et le 
18 octobre, François Rebsamen, maire de Dijon, et Jens Beutel, maire 
de Mayence, célébreront le cinquantième anniversaire du partenariat 
entre les deux cités.

Dijon fut l’une des premières villes françaises à signer un jumelage 
avec une ville allemande. Quant au jumelage entre la Bourgogne et la 
Rhénanie-Palatinat, initié en 1962, il s’agit du plus ancien jumelage 
entre deux régions des deux pays.

Cette amitié se concrétise par exemple par une offre de cursus intégrée 
entre les universités de Bourgogne et de Rhénanie-Palatinat. Tandis 
que le Land allemand a créé en 1990 la Maison de Rhénanie à Dijon, 
installée rue Buffon depuis 1996, la Bourgogne est présente à Mayence 
depuis 1994 à travers une maison régionale qui accueille les entreprises 
et les étudiants.

L’heure de LA PAIX
et de L’AMITIÉ
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Inauguration de 
la maison Rhénanie- 
Palatinat le 14 mai 1990.
Archives de la ville de Dijon
30 Z 4

Charte de jumelage entre
Dijon et Mayence, 5 mai 1958,
Archives de la Ville de Dijon, 
11048 W 1.

La maison de Rhénanie-Palatinat est le lieu qui symbolise le mieux 
l’amitié entre Dijon et Mayence, entre la Bourgogne et la Rhénanie-
Palatinat. Cours d’allemand, expositions, conférences, bureau 
d’accueil des stages, consulat honoraire… de nombreux services 
y sont proposés. Depuis cette année, la maison est dirigée par 
Bernhard Schaupp, qui succède à Till Meyer.
maison-rhenanie-palatinat.org
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Dijon fait partie des villes les plus importantes de l’histoire militaire 
française. À distance relative de la frontière allemande, elle a été, au XIXe 
et au XXe siècle, une ville clé dans le dispositif de défense nationale. Son 
urbanisme en garde la trace : le long de l’avenue du Drapeau s’alignaient 
d’importantes casernes – le site Vaillant subsiste, mais à Junot un ancien 
bâtiment abrite désormais des logements et le siège de Dijon métropole 
est installé dans l’ancien bâtiment principal de la caserne Heudelet. 
L’ancien arsenal aujourd’hui rasé est en passe de devenir un nouvel 
écoquartier, tout comme l’hôpital militaire Hyacinthe-Vincent a été 
transformé en un nouveau morceau de ville. À Longvic, la BA 102 fut, 
en 1914, la toute première base de l’armée de l’air ; elle restera active 
pendant 100 ans. Quant à la marine nationale, en dépit de la distance 
séparant Dijon de la mer, elle est bien présente à travers le marrainage 
de la frégate Le Cassard, jusqu’en 2019. Enfin Dijon fut, dans les années 
1870, entouré de forts destinés à assurer sa défense, qui subsistent de 
nos jours, en particulier le fort de la Motte Giron très bien conservé et 
ceint d’un agréable espace vert – il est possible de visiter cette imposante 
construction militaire à l’occasion des journées du patrimoine.

Le contexte géopolitique et économique ayant évolué, Dijon n’est plus 
une place forte de l’armée française. Mais le lien reste fort entre les 
Dijonnais et leur armée, à travers notamment la journée de défense 
et de citoyenneté à laquelle participent désormais tous les jeunes 
Français. Un important centre de recrutement (Cirfa) est implanté à la 
caserne Vaillant, accueillant toutes celles et tous ceux qui envisagent 
une carrière dans l’armée.

Une nation
UNE ARMÉE
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LES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS 
CONCERNÉES PAR LE CONFLIT 39-45
Fondation de Lattre • Souvenir Français 
Les anciens de la 1° DFL • Délégation de 
Côte-d’Or de la France Libre et Mémoire et 
Espoirs de la Résistance • Le correspondant 
des anciens de la 2° DB • Association du 
Souvenir de la Résistance • Association 
nationale des anciens combattants et 
amis de la Résistance• UNADIF• FNDIRP 
Fédération Maginot

MAIS AUSSI…
UDAC • Comité d’entente dijonnais • Union 
fédérale • UNC • ARAC • Combattants 
volontaires • Association des fils de morts 
pour la France • Comité de parrainage du 
concours national scolaire de la résistance 
et de la déportation

Créée en septembre 2016, l’école de gendarmerie de 
Dijon est implantée sur une partie des installations de 
l’ancienne BA 102. Elle forme les sous-officiers de la 
gendarmerie nationale et abrite également le centre de 
formation continue de la gendarmerie. Elle constitue 
désormais l’une des plus grandes écoles de gendarmerie 
de France avec 1350 stagiaires et 300 cadres.



Le 11 septembre 2019, pour le 75e anniversaire de la Libération de Dijon, 
fut lancé le parcours mémoriel "Chemins de mémoire", recensant les 
traces des conflits militaires de la guerre de 1870 aux guerres du 20e 
siècle.

Une ville de l’arrière
Épargnée par les destructions des conflits des 19e et 20e siècles, 
Dijon prend cependant part à la guerre par la mobilisation humaine, 
économique et par l’occupation de son territoire… Des lieux et 
monuments commémorent ces épisodes historiques marquants. Pour 
les découvrir, le parcours "Chemins de mémoire" se décline en deux outils, 
une brochure et une carte interactive.

La brochure propose une sélection de vingt sites majeurs du territoire 
dijonnais, marqué par ces conflits, comme la rue Jeannin, la caserne 
Heudelet ou le lycée Carnot... En français et en anglais, elle est disponible 
à l’office de tourisme de Dijon métropole, au bureau d’accueil de l’hôtel 
de ville et directement en téléchargement sur patrimoine.dijon.fr, 
rubriques "Patrimoine en ville/Dijon en fascicules".

La carte interactive prolonge cette sélection par une présentation 
historique et la géolocalisation d’une centaine de monuments et plaques, 
chacun témoin d’un temps fort de ces conflits.

Le parcours mémoriel
"CHEMINS DE MÉMOIRE"
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(auteur : Rouget de Lisle)

Le chant de
LA MARSEILLAISE

Petite histoire de notre hymne national
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.

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

1211

Archives de la ville de Dijon • Inv.2041



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 tous prêts à se battre !

REFRAIN

COUPLET 4
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 6
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 !
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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


