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Libération de Lyon, 3 septembre 1944 
 

Le 2 septembre 1944, la 19e armée allemande évacue la ville de Lyon, après avoir détruit les ponts du Rhône 

et de la Saône. Les maquisards du commandant Bousquet atteignent, dans l’après-midi, la rive gauche et la 

préfecture de Lyon, où s’installe Yves Farge, commissaire de la République. Dans la soirée, l’avant-garde 

du 2e régiment de spahis algériens de reconnaissance (2e RSAR) occupe les carrefours à Tassin et Écully, 

à l’ouest de la ville. 

Le dimanche 3 septembre, des éléments du 1er régiment de fusiliers marins (1er RFM) de la 1re division 

française libre (1re DFL), remontant la rive droite du Rhône puis de la Saône, traversent le pont de l’homme 

de la roche, resté intact, et atteignent la presqu’île vers 9 heures. 

 

 
3 septembre 1944, Lyon. Le général Diego Brosset, commandant de la 1re DFL, au volant de sa Jeep, avec 

le général Joseph Goislard de Monsabert, commandant de la 3e division d’infanterie algérienne (3e DIA). 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Amicale des anciens de la 1re DFL 
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Le half-track de l’officier des équipages de deuxième classe de Constant Colmay, du 1er RFM, tenant le 

drapeau du régiment, devant la foule de Lyon en liesse. 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Amicale des anciens de la 1re DFL 

 

 
5 septembre 1944, 16 heures, place Bellecour. Le général de Lattre de Tassigny arrivé à Lyon passe en 

revue les unités qui ont participé à la Libération de Lyon en compagnie du commissaire de la République 

Yves Farge et du général de Monsabert. 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds Amicale des anciens de la 1re DFL 
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5 septembre 1944, place Bellecour. Le général de Lattre de Tassigny passe les troupes en revue avec le 

général Brosset et le général de Monsabert. Derrière le commandant de la 1re armée française se tient le 

commissaire de la République Yves Farge et du général de Monsabert. 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds André Fauvart 
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La foule est amassée autour de la place Bellecour pour assister à la revue militaire. Au premier plan, le général de 

Lattre de Tassigny, Yves Farge, le général de Monsabert et le général Brosset. 

Coll. Fondation de la France Libre, fonds André Fauvart 
 


