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anticipée, le 15 juin 1974, à GRENOBLE (Isère), ILE DE SEIN (Finistère), NANTES (Loire

Atlantique), PARIS, et VASSIEUX-EN-VERCORS (Drôme); 

générale, le 17 juin 1974. 

Le 16 novembre 1940 à Brazzaville. le Général de 

Gaulle crée la Croix de la Libération, destinée à récom

penser ceux qui, d'une manière exceptionnelle, parti

ciperont à l'œuvre de libération de la France. 

Cinq villes se verront attribuer cette distinction 

Nantes, le 11 novembre 1941. 

« A opposé une résistance acharnée à toute forme de 

collaboration avec l'ennemi ... : par le sang de ses enfants 

martyrs vient d'attester devant le monde entier la volonté 

française de libération nationale.» 

Grenoble,. le 4 mai 1944. 

« Bravant les interdictions ... a manifesté le 11 novem

bre 1943 sa certitude de la victoire et sa volonté d'y 

prendre part ... , a répondu aux représailles et à l'exécution 

des Chefs des mouvements de la Résistance par la des

truction de la poudrière, de casernes, de transformateurs 

et d'usines utilisés par l'ennemi. » 

Paris, /e 24 mars 1945. 

« Capitale fidèle à elle-même et à la France, a 

manifesté ... sa résolution inébranlable de combattre et 

de vaincre ... Le 19 août 1944 ... . s'est dressée pour 

chasser l'ennemi par une série de glorieux combats ... 

puis, unie à l'avant-garde de l'armée française venue à 
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son secours, a, le 25 août, réduit l'Allemand dans ses 

derniers retranchements et l'a fait capituler. » 

Vassieux-en- Vercors, le 4 août 1945. 

« Charnière de la résistance grâce à la coopération de 

tous ses habitants avec les forces du Maquis, a été le 

théâtre d'une opération de répression .. puis bombardé 

par l'aviation ... Occupé, a eu 72 de ses habitants mas

sacrés et la totalité de ses maisons brûlées par un 

ennemi sans pitié. » 

Ile de Sein. le le, janvier 1946. 

« A envoyé tous ses enfants au combat sous le pavillon 

de la France Libre devenant ainsi l'exemple et le symbole 

de la Bretagne tout entière.» Gravera sur son Monu

ment aux Morts la phrase de Péguy : « Le soldat qui ne 

se reconnait pas vaincu a toujours raison. » 

Le timbre des villes Compagnons de la Libération 

fait partie de la série consacrée en 1974, au 30· Anni

versaire de la Libération de la France. 

Il est frappé du Médaillon du Collier de Grand Maitre 

de l'Ordre de la Libération dont l'attache est constituée 

par deux glaives entrecroisés retenus par la devise 

« Patriam Servando, Victoriam Tulit». 

Les noms des localités à l'honneur se détachent sur 

une série de V entrecroisés symbolisant la victoire. 
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