
 Cérémonies du 75e anniversaire 
de la libération de Grenoble 
jeudi 22 août 

 
En présence de :  
Eric Piolle, maire de Grenoble  

 

 
Le mardi 22 août 1944, 
Grenoble se réveille libérée. 
Les Allemands ont pris la fuite 
pendant la nuit pour éviter une 
confrontation avec les 
Américains, remontés en toute 
hâte des plages de Provence 
avec l’aide de la Résistance 
intérieure. Grenoble est en 
liesse mais n’oublie pas les 
horreurs de la guerre.  
 
Le 13 juillet et le 11 août 1944, 
en réponse aux actes de 
résistance qui se 
démultiplient, l’occupant 
allemand exécute  48 
prisonniers, Résistants ou 
otages civils.   
Le 26 et le 28 août, les deux 
fosses communes sont 

retrouvées sur l’ancien Chemin 
des buttes, devenu l’Avenue 
des Martyrs.   
 
Le général de Gaulle viendra 
remettre à la Ville de Grenoble, 
trois mois plus tard, le 5 
novembre 1944, la prestigieuse 
Croix de la Libération.  
 
Afin de rendre hommage aux 
Résistants grenoblois qui ont 
contribué à la libération de la 
Ville, et à la mémoire des 48 
victimes des charniers du 
Polygone, la journée du 22 
août sera rythmée par 
plusieurs temps mémoriels et 
festifs. 
 
Programme :  
 
10h : dévoilement de la plaque 
en hommage aux Martyrs des 
charniers du Polygone et 
cérémonie du 75ème 
anniversaire de la Libération 
de Grenoble - Monuments de 
la place de la Résistance, 
avenue des Martyrs (accès 
tram B station Oxford-
Presqu'île).  
 
Avec la participation de la 
chorale Clap Yo'Hands et de la 
fanfare des écoles militaires de 
Draguignan. 
 

Présence des porte-drapeaux 
 
11h30 : réception dans les 
salons de l'Hôtel de Ville de 
Grenoble. Mise à l'honneur des 
anciens Résistants.  
 
Projection d'un documentaire : 
« Ils se souviennent du 22 août 
1944 » 
 
Cocktail déjeunatoire 
 
17h : cérémonie devant les 
plaques du Colonel Johnson et 
du 1er Bataillon de choc. 
Parvis des Droits de 
l'Homme, Jardin de Ville 
Présence des porte-drapeaux 
 
18h : concert de la fanfare des 
écoles militaires de 
Draguignan.  Kiosque du 
Jardin de Ville.  
Suivi à 19 heures d'un cocktail 
 
Des véhicules militaires 
d'époque seront également 
exposés au Jardin de Ville. 
 
 

L’exposition « 22 août 1944, 

Grenoble est libérée » sera 

visible du 20 août au 
6  septembre inclus, de 9h à 

18h, dans le Hall d’honneur de 

l’Hôtel de Ville.  
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