
• Alors que les combats pour Toulon et Marseille font rage, le général de Lattre lance 
la 1ère DB et la 1ère DFL vers Arles et Avignon. 
•  Le but : traverser le Rhône malgré les ponts détruits et doubler, par la rive droite, 
l’avancée américaine, rive gauche.

> 26 août : le franchissement du Rhône

> 29 août : Libération de Montpellier

• Dès le 24 août, le général de Lattre décide de l’exploitation à l’ouest du Rhône. 
• Sur son ordre,  le 2ème Dragons et le Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc 
(RICM) se portent vers Montpellier, Narbonne puis Perpignan  avant de reprendre 
leur progression vers le Nord.
• Montpellier célèbre sa libération le 2 septembre en présence du général de Lattre.

> 3 septembre : Lyon 

• A partir du 28 août les Allemands font sauter les ponts sur le Rhône et la Saône puis quittent la ville le 2 septembre.   
Les FFI du colonel Descour pénètrent dans Lyon par l’Est. 
• Le lendemain, au petit matin, la DFL du général Brosset et des FFI pénètrent également dans la ville par l’Ouest 
ainsi que les Américains de la 36ème DI. 

• Le 5 septembre : Prise d’armes place Bellecour.  

> 7 septembre : Beaune 

• Lyon libérée, la poursuite reprend.  
• Les troupes françaises se heurtent de plus en plus aux colonnes allemandes. De violents combats se livrent le 5 septembre 
à Chalon-sur-Saône et à Givry, le 6 à Saint-Loup et à Demigny puis devant Beaune le 7 par la 1ère DMI et le CC 1.

LIBÉRATION DE TOULON                                  

> Chars Sherman en progression 
vers Tarascon.

> Maquisards « Les Corsaires » 
lors de leur entrée triomphale 
dans Montpellier.

> A Vallabrègues, au sud d’Avignon, 
deux péniches accouplées, dont une à moteur, 
assurent le passage par heure de 6 véhicules 
jusqu’à 30 tonnes. 

> Les tanks du 2ème Dragons 
passent devant l’Opéra.

> Avignon, pont construit, à l’usine 
de la soie, à l’aide de bateaux en bois 
et de matériaux récupérés.                      

• En 3 jours, 12 000 hommes et  3 500 véhicules traversent le fleuve sur des ponts de fortune. 
Le 25 août, Avignon est libre. La DFL et la 1ère DB foncent vers Lyon.

> 8 septembre : Un épisode fameux : La capture du train blindé  

Entre Le Creusot et Beaune, à Saint-Berain-sur-Dheune, un peloton du 9ème Chasseurs 
d’Afrique s’empare d’un train blindé allemand qui se repliait vers l’Est avec tout son 
armement ainsi que les sept trains de marchandises qu’il escortait.

> Tirs sporadiques près du pont Wilson. 
On distingue des soldats de la 1ère DFL, 
en casque anglais, des FFI et des civils. 

> Le général de lattre suivi du 
général de Monsabert passe en revue 
le Bataillon du Vercors.    

> Le général de Lattre, accompagné 
d’Yves Farges, commissaire de la 
République et du général de Monsabert, 
salue l’étendard du 11ème Cuirassiers.       

> Sherman de la 1ère DB touché par 
le tir d’un canon caché dans les vignes 
lors de sa progression vers Beaune.

> Pont Wilson partiellement détruit par 
les  Allemands. Les maquisards, par leur 
harcèlement, ont empêché la totale destruction 
de l’ouvrage d’art. 

> Le général de Lattre passe en revue 
le Bataillon polonais.

> Remise de décorations aux FFI. 

DE LA PROVENCE AUX VOSGES : 25 AOÛT - 15 SEPTEMBRE                                  

La course poursuite 
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Un mot d’ordre : Poursuivre l’ennemi qui bat en retraite, rester à hauteur 
des Américains le long du Rhône, atteindre Lyon au plus vite.

>


