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Le 11 novembre 2018 a marqué le 
terme d’un cycle mémoriel de quatre 
ans consacré au souvenir de la Première 
guerre mondiale.

L’État, les collectivités territoriales, 
les acteurs culturels, éducatifs et 
associatifs se sont fortement mobilisés 
en faveur de milliers d’initiatives 

commémoratives lancées entre 2014 et 2018.

L’année 2019 sera la première d’un nouveau cycle qui couvrira 
la mémoire de la Seconde guerre mondiale.

L’enjeu sera de conserver le même intérêt et engouement 
que celui exprimé par le grand public pour le souvenir 
de la Grande guerre. Pour notre association, il s’agira de 
contribuer pleinement à la réussite des commémorations du 
75ème anniversaire des combats du maquis du Vercors. Nous y 
consacrerons toute notre énergie et j’appelle tous les membres 
de notre association à s’y impliquer. 

À la lecture de ce numéro du Pionnier du Vercors, vous 
pourrez découvrir le nouveau partenariat que nous avons 
conclu cet été avec l’Ordre de la Libération. Nous avons en 

plan, créée en 1940 par le général de Gaulle. Cette convention 
nous permettra de mener, avec l’Ordre de la Libération, toute 

en valeur le parcours des résistants du Vercors titulaires de 
la médaille de la Résistance française. Je remercie le délégué 

Après Gilles-Pierre Levy, président de la Fondation de 
la Résistance, c’est au général Baptiste que nos colonnes 

Vercors et aborder le partenariat entre nos deux institutions.

Vous retrouverez également dans ce numéro un panorama de 
nos activités du dernier semestre.

ses déambulations historiques du côté de Malleval et Paul 
Castel Buera qui nous invite à découvrir les vestiges toujours 
visibles des combats de Vassieux-en-Vercors.

Daniel Huillier, Président
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LE MOT DU DÉLÉGUÉ NATIONAL 
DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

A l’énoncé du mot « Vercors », immédiatement se 
superposent dans nos esprits la vision d’un site majestueux 
et imposant à la beauté solennelle, et des images de 

conjugaison entre un passé à la fois douloureux et glorieux et l’immuabilité d’une citadelle naturelle, 

plus pour y combattre.

C’est dire si notre mémoire est marquée par l’engagement de ces résistants désireux de relever l’honneur de 
la France, et qui, soutenus par la population, ont contribué de manière conséquente à « la bataille de France » 
pour libérer le sol national. Ainsi, les maquisards héros et les civils martyrs du Vercors sont indissociables dans 
cette histoire de la Résistance française.

C’est pourquoi Pierre Tanant, militaire maquisard du Vercors et futur acteur pour la mémoire de cette geste, 
a pu écrire : « Sur ce vaste plateau, des Français de toutes origines et de toutes opinions ont su se grouper et 
s’unir, avec la seule ambition d’échapper à la servitude […]. Tant de sang versé a fait de ces montagnes une 

a été rallumé, comme l’un des berceaux de la renaissance française. »

Pour être devenu l’un des plus importants maquis de France, et pour avoir connu un dénouement tragique 

l’association des Pionniers du Vercors a eu et continue d’avoir un rôle essentiel pour éviter qu’arrive ici, ce 
qu’Elie Wiesel déplorait : « le bourreau tue toujours deux fois, la deuxième par l’oubli ». 

D’autre part, comme vous le savez, l’Ordre de la Libération assure le service de Chancellerie pour la croix 
de la Libération et pour la médaille de la Résistance Française, les deux distinctions créées par le général de 

Or, cinq Compagnons de la Libération appartiennent à l’histoire du Vercors : Eugène Chavant, Adrien Conus, 
Georges Journeau, Yves Farge et la commune de Vassieux en Vercors. Et d’autre part, les communes de Saint 
Nizier du Moucherotte et de la Chapelle en Vercors ainsi que la brigade de gendarmerie de la Chapelle en 
Vercors sont, quant à elles, médaillées de la Résistance Française.

 © Ordre de la Libération

et valoriser l’action en faveur de la Libération de la France menée par les résistants du Vercors médaillés de 
la Résistance Française. Cette convention a bien évidemment vocation à rechercher les synergies dans les 

dans lesquelles nous croyons. 

Et l’exemple de l’engagement des combattants et des habitants du Vercors doit être source d’inspiration pour 
nos jeunes concitoyens car l’histoire nous a appris qu’aux heures graves, tout citoyen est placé devant une 
alternative, le choix entre un destin imposé, la soumission, et un destin choisi, la Résistance. Or notre monde 
est de plus en plus complexe et incertain.

l’inacceptable doit être une source d’inspiration pour chacun d’entre nous à un moment où de nouveau une 
autre forme d’inacceptable frappe notre pays.

Général de division (2S) Christian Baptiste
Délégué national de l’Ordre de la Libération
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VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

Notre association a déployé une grande activité durant le second semestre 2018, tant en matière de 
commémorations, que d’activités culturelles.

Nous avons participé à de nombreuses cérémonies patriotiques.

Nous avons commémoré les combats du maquis du Vercors le 21 juillet à la grotte de La Luire et à Vassieux-en-
Vercors.

Nous avons rendu un hommage aux fusillés de la Chapelle-en-Vercors le 25 juillet et à ceux du cours Berriat, à 
Grenoble le 14 août.

Nous avons participé aux cérémonies commémorant le 74ème anniversaire de la libération de la Drôme à 
Mirmande, le 47ème anniversaire du décès en service aérien commandé d’aviateurs de l’escadron Vercors, le 74ème 
anniversaire de l’attribution de la croix de la Libération à la ville de Grenoble, le centenaire de l’Armistice et le 
75ème anniversaire de la manifestation du 11 novembre 1943 ainsi que de la répression de la résistance iséroise.

Les Pionniers du Vercors ont également contribué aux 2ème rencontres de la Résistance organisées par le musée de 
la Résistance de Vassieux-en-Vercors. Nous avons organisé une exposition Identité et symbolique de la Résistance 

Nous avons également participé à l’inauguration de l’exposition Le Vercors en bobines et à une table ronde 

Au cœur de l’orage.

LES PIONNIERS DU VERCORS EN IMAGES

Le 20 juillet, en mairie de Vassieux-en-Vercors, 
en présence du maire Thomas Ottenheimer, 
le général (2S) Baptiste, délégué national de 

l’Ordre de la Libération et Daniel Huillier, président de 
l’association nationale des Pionniers et Combattants 
volontaires du maquis du Vercors, familles et amis, 
ont signé une convention de partenariat. 

Cette convention pose le principe d’une coopération 
entre l’Ordre de la Libération et notre association en 
vue de recenser, étudier et valoriser l’action en faveur 
de la libération de la France menée par les résistants du 
Vercors médaillés de la Résistance. Elle pourra prendre 
la forme de toute action dans les domaines historique, 

Un échange d’informations sur les parcours des résistants 
du Vercors, médaillés de la Résistance, permettra 
également aux deux parties de compléter et de valoriser 
leurs fonds documentaires.

partenariat avec une institution particulièrement 
importante créée par le général de Gaulle. 

Depuis la signature de la convention, nous avons 
entamé le travail préalable à cet échange d’informations 
en commençant à recenser les résistants du Vercors 
médaillés de la Résistance.

Notre inlassable travail en faveur de la mémoire des 

nouveau reconnu et prend une nouvelle dimension avec 
ce partenariat.

SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION 
AVEC L’ORDRE 
DE LA LIBÉRATION

MAURICE BLEICHER

MAURICE BLEICHER

Grotte de la Luire
21 juillet 2018

Dépôt de gerbe par Daniel Huillier, président des Pionniers du Vercors et le représentant des anciens de la promotion Vercors de l’École spéciale militaire
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VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

Vassieux-en-Vercors
21 juillet 2018

Discours du général (2S) Baptiste, délégué national de l’Ordre de la 
Libération, aux côté des porte-drapeaux des Pionniers du Vercors

Les Vassivains participent à la cérémonie
Le père Lambert, 
ancien maquisard 

de la Drôme, 
célèbre la messe
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VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

Discours de Daniel Huillier

Discours de Éric Spitz, préfet de la Drôme

Dépôt de gerbe par Daniel Huillier Alain Carminati pilote le déroulement de la cérémonie
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VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

2ème rencontres de la Résistance, Vassieux-en-Vercors
21 et 22 juillet 2018

Pierre-Louis Fillet, directeur du musée de la 
Résistance de Vassieux-en-Vercors, 

Franck Mazuet, réalisateur d’ Un cameraman 
dans la Résistance et Maurice Bleicher, 

président délégué des Pionniers du Vercors, 
présentent l’exposition Vercors en bobines lors 

de son inauguration.

Exposition Identité et symbolique 
de la Résistance organisée par notre 

association



3ème série – Numéro 53ème série – Numéro 5 1514

VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

Dépôt de gerbe par Evelyne Deidier et Alain Carminati

La Chapelle-en-Vercors
25 juillet 2018

Pierre-Louis Fillet, Franck Mazuet et Maurice Bleicher

Un public nombreux 
assiste à la table 

ronde, au premier 
rang duquel, Paul Bec, 
ancien résistant de la 

compagnie Abel
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VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

Un hommage est rendu aux maquisards du Vercors 
fusillés au cours Berriat le 14 août 1944

Grenoble, hommage aux fusillés du cours Berriat
14 août 2018

Mirmande, mémorial de la Résistance
74ème anniversaire de la libération de la Drôme 

14 août 2018

Damery, hommage aux aviateurs de l’escadron Vercors
19 octobre 2018

Dépôt de gerbe par Daniel Huillier et Alain Carminati

Gérard Chabert, président de la section de Grenoble, représente les Pionniers du Vercors à l’hommage rendu 
aux aviateurs de l’escadron Vercors, morts en service commandé en 1971
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VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

Grenoble, 74ème anniversaire de la remise de la croix de la Libération à la ville
5 novembre 2018 Grenoble, centenaire de l’Armistice 

et 75ème anniversaire de la manifestation du 11 novembre 1943
11 novembre 2018

Discours d’Éric Piolle, maire de Grenoble

Daniel Huillier et Alain Carminati représentent les Pionniers du Vercors
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VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

Grenoble, 75ème anniversaire de la « Saint-Barthélémy grenobloise »
28 novembre 2018

L’histoire du maquis du Vercors 
et l’actualité de notre association 
ont fait l’objet de plusieurs 

articles publiés durant ces derniers 
mois.

Nous remercions nos confrères et nous 
nous félicitons de l’intérêt suscité par le 
Vercors !

Le numéro de juin-août des 
, revue du ministère 

des armées, a consacré un article aux 
nécropoles du Vercors.

Le numéro hors série de cette revue 
consacré aux Paysages en guerre, 
paysages de guerre, paru en novembre, a 
accueilli notre article sur la Mémoire de 
la Résistance, le maquis du Vercors.

LE VERCORS 
À LA UNE

MAURICE BLEICHER

 présente l’épopée des 
tirailleurs sénégalais au Vercors.
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VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

 
du 8 novembre rend 
compte de l’élection de 
Jean Ganimède en tant que 
président de la section de 
Romans-Bourg-de-Péage 
des Pionniers.

ouvre largement son numéro d’octobre à notre 
président, Daniel Huillier, qui partage ses 
souvenirs d’adolescent au maquis du Vercors.

dresse un portrait 
d’Eugène Chavant, chef civil du maquis du 
Vercors, dans la perspective du 50ème anniversaire 
de son décès. 

Concernant la vie de l’association, le numéro 
d’octobre du 

 rend compte des cérémonies de 
Vassieux-en-Vercors tenues le 21 juillet dernier. Le 22 juillet 2018, la commune de Chichilianne a cédé la nécropole du Pas de l’Aiguille à l’Etat. 

Par cet acte symbolique, elle est devenue la 274ème nécropole nationale, à la suite de celles de Saint-
Nizier-du-Moucherotte et de Vassieux-en-Vercors cédées à l’Etat en 2014 par notre association.

C’est devant un large public que cet événement a eu lieu au Pas de l’Aiguille puis aux Fourchaux.

L’Etat veille désormais à la sauvegarde de ces nécropoles et participe, avec les collectivités territoriales et 
notre association, à leur valorisation mémorielle et touristique.

TRANSFERT DE LA NÉCROPOLE 
DU PAS DE L’AIGUILLE À L’ÉTAT

MAURICE BLEICHER

Cérémonie à la nécropole du Pas de l’Aiguille
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VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

La sénatrice de l’Isère Frédérique Puissat, 
membre de notre association

Cérémonie aux Fourchaux

Dépôt de gerbe par Daniel Huillier et Alain Carminati
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VIE DES SECTIONSVIE DES SECTIONS

LA SECTION DE MONESTIER 
DE CLERMONT-MENS EN IMAGES

Saint-Maurice-en-Trièves et Laley
1er juillet 2018

Stèle à Saint-Maurice-en-Trièves Dépôt de gerbe par Alain Carminati

Stèle à Laley
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VIE DES SECTIONSVIE DES SECTIONS

Grisail, Saint-Guillaume, Saint-Andéol et Gresse-en-Vercors
4 juillet 2018

Stèle à Saint-Guillaume

Nos porte-drapeaux 
Roger et Johan Ceccato et 
Gérard Hastir ouvrent la 

cérémonie à Grisail

Plaque à Saint-Andéol Johan Cecatto porte le fanion de la section Potin

Cérémonie au monument de Gresse-en-Vercors
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VIE DES SECTIONSVIE DES SECTIONS

La pierre des Pionniers à Gresse-en-Vercors

Dépôt de gerbe par Alain 
Carminati, Nadine Dupuis 
et Didier Croibier-Muscat

 Le président de la République avec, à ses côtés, 
le général Lecointre, chef d’état-major des armées

Le 27ème bataillon de chasseurs alpins

Au cours du second semestre 2018, nous avons de nouveau participé aux grandes cérémonies patriotiques 
nationales. 

Le mois de novembre a été marqué par la grande cérémonie internationale du centenaire de l’armistice de 1918.

LA SECTION DE PARIS EN IMAGES

MAURICE BLEICHER

14 juillet 2018

Le 4ème régiment de chasseurs Le 93ème régiment d’artillerie de montagne
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VIE DES SECTIONSVIE DES SECTIONS

100ème anniversaire de l’Armistice de 1918
11 novembre 2018

La cérémonie internationale à l’Etoile

Madame Burgard, médaillée de la Résistance et le général (2S) Baptiste raniment la Flamme sous l’Arc de Triomphe

78ème anniversaire de la création de l’Ordre de la Libération
16 novembre 2018

78ème anniversaire de la manifestation du 11 novembre 1940
Champs-Elysées - 11 novembre 2018

L’hommage est rendu aux lycéens et étudiants qui manifestèrent le 11 novembre 1940

Le 1er décembre 2018, lors d’une manifestation des « gilets jaunes » à Paris, des casseurs ont saccagé 
l’Arc de Triomphe qui abrite le tombeau du soldat inconnu. Depuis 1923, le comité de la Flamme, entouré 
d’anciens combattants, la ravive chaque soir.

Le 4 décembre, à l’invitation du général (2S) Dary, président du comité, une cérémonie « réparatrice » 
s’est déroulée sous la présidence de madame Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des 

armées. Plus de 130 drapeaux dont celui de la section parisienne 
de notre association et plus de 300 membres d’associations patrio-
tiques ont participé à cette sobre cérémonie.

Pour les Pionniers du Vercors, à l’invitation du président de la 
section de Paris, Maurice Bleicher, président délégué de l’associa-
tion, qui portait le drapeau, Dany Narcy, Christiane Dagallier, Ma-
rie-Thérèse et Philippe Huet ont assisté à la cérémonie. Florence 
Schinkievicz, le colonel (ER) et madame Cosmao Dumanoir, Di-
dier Croibier-Muscat, Hugues Huet, Brigitte Bigar et Nathalie Pe-
quiman ont envoyé un message de solidarité. 

L’association se devait d’être présente alors qu’elle porte dans ses 
statuts l’objectif de contribuer à transmettre l’esprit patriotique 
aux jeunes Français et d’honorer les combattants morts pour la 
France. La tâche est aujourd’hui immense et plus que jamais né-

PHILIPPE HUET
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VIE DES SECTIONSVIE DES SECTIONS

L’assemblée générale de la section de Romans-Bourg-de-Péage s’est réunie le 30 octobre 2018 en 
présence de madame Nieson, maire de Bourg-de-Péage, du colonel (ER) Moreau, président du 
comité d’entente des anciens combattants, de monsieur Germain, président de la FNACA de 

Bourg-de-Péage et de Didier Croibier-Muscat, secrétaire général des Pionniers du Vercors.

Un nouveau bureau de la section a été élu. Jean Ganimède a été élu président, Denis Taravello, vice-président, 
Jean-Pierre Barret, trésorier et Pierre Piron, secrétaire.

Sur proposition d’Alphonse Taravello, Jean Monin est élu président d’honneur de la section.

Par ailleurs, la section a décidé d’adhérer en 2019 au comité d’entente des anciens combattants de Romans 

Jean Sauvageon, secrétaire de l’ANACR Royans-Vercors, a remercié les Pionniers du Vercors de leur soutien 
apporté à la course La Maquisarde organisée par l’ANACR.

La maire de Bourg-de-Péage a remercié les Pionniers du Vercors des actions de mémoire menées et a assuré 
l’association de son soutien.

Le 10 décembre 2018, a été inauguré 
à Romans, en présence de la maire, 
madame Thoraval, et de la famille un 
parking portant le nom d’André Jean 
Chapus.

Ancien combattant de la première 
Guerre mondiale, chef de gare de 
Romans, André Jean Chapus est 
membre du mouvement Résistance-
Fer et du réseau Nestlé-Andromède. 
À compter de mars 1944, il est 
également membre de la compagnie 
Daniel et assure les liaisons entre 
Romans et le maquis du Vercors.

membre de la compagnie Daniel.

LA SECTION DE ROMANS-BOURG-DE-PÉAGE
LA SECTION DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS 
LA CHAPELLE EN IMAGES

Grotte de la Luire et Pont des Oules
28 juillet 2018

JOSETTE BAGARRE

Après avoir assisté aux traditionnelles cérémonies de Vassieux-en-Vercors le 21juillet et de La 
Chapelle-en-Vercors le 25, la section a participé aux cérémonies à la grotte de La Luire et au pont 
des Oules le 28. À l’issue, nous avons rendu un hommage à Paul Borel, notre ancien président, 

au cimetière de Saint-Martin-en-Vercors.

Le 29 juillet, la section s’est rendue aux cérémonies de Beauvoir et de Saint-Nazaire puis, le 7 septembre, à la 

morts tombés lors de la libération de la Drôme.

Le 27 octobre, nous avons rendu un hommage à Edouard Trivero, ancien président de la section de Pont-en-
Royans, en présence de sa famille.

Le 10 novembre, la section a participé à une cérémonie à Rochechinard.

en-Royans, de Saint-Jean-en-Royans puis d’Auberives-en-Royans, cérémonie durant laquelle un nouveau 
monument aux morts a été inauguré.

René Jacquier et Gérard Hastir parmi les porte-drapeaux à la Luire Stèle du Pont des Oules
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VIE DES SECTIONSVIE DES SECTIONS

Beauvoir-en-Royans et Saint-Nazaire-en-Royans
29 juillet 2018

Rochechinard
10 novembre 2018

Dépôt de gerbe à Beauvoir par Josette Bagarre 
et Alain Carminati

Dépôt de gerbe à Saint Nazaire par Evelyne Deidier 
et Alain Carminati

Les porte-drapeaux Max Villard 
et Gérard Hastir devant 
le monument aux morts

Saint-Laurent-en-Royans
11 novembre 2018

Saint-Jean-en-Royans
11 novembre 2018

Les porte-drapeaux devant le monument aux morts

Evelyne Deidier et deux 
enfants déposent la gerbe
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CHRONIQUES

3ème série – Numéro 5 38

VIE DES SECTIONS

Auberives-en-Royans
11 novembre 2018

Inauguration du monument aux morts par les élus

UN 29 JUILLET… 
JOSEPH GERVASONI 
ET ANTOINE 
SANLAVILLE

Jean JULLIEN

Joseph Gervasoni et Antoine Sanlaville 
étaient deux maquisards du Vercors. 
Leurs corps ont été retrouvés au-

dessus de Malleval, dans la grange de Bury 
incendiée. Il est  vraisemblable qu’ils ont 
été tués le 29 juillet 1944. 

Un paysan qui faisait les foins avec d’autres 

d’Antoine Sanlaville, que ce 29 juillet, deux 
jeunes qui semblaient blessés leur avaient 
demandé le chemin pour aller à Villard-de-
Lans. Outre les tueurs, il semble que ces 
paysans aient été les dernières personnes à 
voir vivants les deux résistants.

L’aller-retour Bury-prairie de Gontier décrit 

septembre 2018.

« La chaleur continue, brutale. La source de 
Bury est glaciale. Le bassin, curieusement en 
cet été particulièrement sec, est plus alimenté 

sans doute pour les bêtes de la ferme qui vivait 
ici autrefois. Un travail impressionnant.

La prairie de Ganasse surprend. Dans ces 
lieux de forêts, on ne la soupçonnait pas. Très 
verte, très bien peignée, elle est sûrement un 
vestige du temps de la ferme encore utile à 
des paysans d’aujourd’hui.

Vient une montée raide, caillouteuse. A gauche, 

Antoine Sanlaville, né 

service des transmissions 
le 8 juillet 1944.

Joseph Gervasoni, né en 1916. 

travailleurs le 17 juillet 1944.

www.facebook.com/maquisardsduvercors
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une large trouée dans les arbres. La Moucherolle et 
le Grand Veymont gardent l’horizon par-dessus le 
moutonnement des Coulmes. L’automne ne l’a pas 
encore piqueté du jaune acide des érables, précurseur 
de la palette qui suivra avant que les gelées ne mettent 
tout par terre.

Après une portion très agréable de beau sentier 
plat, on traverse le bout de langue d’une prairie 
qui s’arrondit délicatement en creux. C’est une 

montagne, prairie du travail des hommes, du 
dépierrage et des entretiens opiniâtres. Jusqu’à 
quand vivra-t-elle, elle aussi ?

Au pas de Pré Bourret, les traces de vie sont 
nombreuses. Lauzes dressées en bordure d’un ancien 
chemin. Ruines de fermes. Peut-être une citerne avec 
des marches pour y descendre, bizarrement larges. 

Le sentier lui-même évoque un chemin à charrettes 
empierré.

Des bons rochers, moussus, confortables, sont là à 
point nommé pour manger.

Dès qu’on descend un peu au-delà du pas, on entre 
dans la prairie de Gontier. La vue se dégage sur la 

Marcellin s’appuie aux collines des Chambarans 
que notre altitude écrase et nivelle presque. Loin, les 
éoliennes semblent ces bâtons qu’on plante au bord 
des routes quand la neige va venir ; ces monstres de 
rectitude paraissent d’ici peu crédibles, un peu de 
guingois.

Une cloche de vache monte gravement de la direction 
du hameau du Faz.

Nous irons à la ferme de Gontier une autre fois. Nous 

rebroussons chemin et nous voilà pour le retour dans 
les pas de Gervasoni et Sanlaville et dans la même 
direction qu’eux vers leur destin le 29 juillet 1944.

29 juillet… Le 31, Antoine de Saint-Exupéry ne 
rentrera pas d’une mission de reconnaissance aérienne 
sur notre région.

J’ai soif. L’eau tiédasse de ma gourde ne me tente 
pas. Je me réserve pour le délice qui coule et m’attend 

à Bury et je pense au Petit Prince : « (…) si j’avais 
cinquante-trois minutes à dépenser, je marcherais tout 
doucement vers une fontaine. »

J’espère que ce jour-là, ils ont eu le temps de boire, 
boire. Avant ! »

La fontaine de Bury

La ferme Gontier

Plaque originale (en son état 
en 1999) apposée en 1945 par 
l’épouse d’Antoine Sanlaville
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La stèle de Patente érigée en 1999Les ruines de Patente en 1998

Les ruines de Patente après 
consolidation et sécurisation. 

Elles se trouvent désormais au 
centre d’une vaste clairière.

LES VESTIGES DES COMBATS 
DE VASSIEUX-EN-VERCORS

Vassivain, passionné de l’histoire des combats de Vassieux-en-Vercors, mène, depuis des 
années, des recherches sur le terrain de la bataille. Il tente de comprendre et de préciser son déroulement en 
analysant les lieux et les objets témoins de cette époque, tout en préservant le site. Il nous invite ici à découvrir une 
partie de ses découvertes et les vestiges toujours visibles de la bataille.

Paul CASTEL BUERA

Août 1944, les troupes allemandes quittent 

mouvement général de retraite du sud de 

un Vercors marqué à jamais, sinistré, dont quelques 
photos d’époque et récits nous livrent le témoignage. 
C’est particulièrement le cas de Vassieux qui fut le 
théâtre d’un combat intense et qui marqua les esprits 
tant par les atrocités qui s’y sont déroulées, que par la 

par l’armée allemande. Après le lourd tribut payé par 
les civils et les combattants volontaires, le Vercors 
enterre ses morts et une vie rude reprend lentement 

D’un point de vue technique, la reconstruction 

survivants laisse de nombreuses questions et zones 
d’ombres subsister concernant cette bataille qui 
vient de s’achever. Les habitants et entreprises de 
reconstruction qui manquent de matériaux recyclent 
et utilisent des matériaux et objets trouvés sur place, 
parfois même d’origine militaire. Les ruines sont 
majoritairement rasées et les bâtiments reconstruits. 
Le village redevient une petite localité de montagne.

Aujourd’hui, 74 ans après, des vestiges des combats 

historien trouve un document, qu’un habitant du village 
ou un passionné découvre un vestige. De nouvelles 
technologies et de nouveaux réseaux permettent de 
compléter les recherches. Ces éléments apportent un 
éclairage inédit sur cette part de l’histoire et permettent 

les rues de Vassieux ce qui s’est joué dans ces lieux, les 
drames ou aventures qui s’y sont déroulés. Le musée, 
la nécropole et les carcasses de planeurs contrastent 
aujourd’hui totalement avec ce que l’on peut percevoir, 

Carte postale du monument aux morts datant des années 1920

Illustration 1
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d’un premier abord, de ce village et font 

des cicatrices sont tout de même encore 
visibles aujourd’hui pour qui sait 
regarder...

Voici un exemple de vestiges que 
j’ai pu repérer, étudier et analyser, et 

bataille de Vassieux.

Le monument aux morts (illustration 
1) de 1914-1918 et ce mur surmonté 
d’une grille d’époque (2) font partie 
des rares structures qui ont survécu 
à la guerre et à la reconstruction. Ce 
monument est aujourd’hui en cours de 
rénovation et la grille d’origine est en 
train d’être sablée pour la préserver 
des ravages du temps.

Ces barrières en métal (3) sont des 
fabrications typiques « rivetées » du 
Vassieux d’avant-guerre. Plusieurs 
sont encore visibles dans le village. 
Elles font partie de cette même grille 
qui a été coupée et réutilisée à d’autres 
endroits lors de la reconstruction.  Elles 
furent marquées à jamais le vendredi 
21 juillet 1944 lors d’échanges de 
tirs entre les parachutistes allemands 
tout juste débarqués de leurs planeurs 
derrière l’école actuelle, contre un ou 
plusieurs maquisards armés présents 

planeurs allemands ont atterri au sud du 
village et leur assaut a été mené vers le 
nord puis vers l’ouest. Nous pouvons 
facilement compter une quinzaine 
d’impacts et en observer les directions 
qui correspondent aux premiers instants 
de riposte contre l’attaque allemande. 
Le reste de la grille en arrière-plan 
a été probablement déformé lors 
de la destruction par explosifs de 
l’ancienne école des garçons qui 
abritait à l’époque un important dépôt 
d’armes de la résistance. En explosant, 
des éléments du bâtiment situé à 
seulement quelques pas de là, en face, 
ont très probablement été projetés sur 
la barrière et en ont ainsi déformé la 
partie à droite. 

Impacts de balles sur des grilles

(2)

(3)

Voici (4) une position de combat des hommes du 
capitaine Cathala  (peloton Garnier et peloton 
Adam) à proximité du village de Vassieux utilisée 
le 21 et 22 juillet 1944. Le temps est couvert 
depuis le matin et un violent orage éclate vers 
15h ce vendredi 21 juillet 1944. Les parachutistes 
allemands de la première vague d’assaut ne 

les appuyait depuis le matin. Les hommes du 

zones peu protégées par les arbres, au plus près 
de Vassieux pour tenter de riposter et de reprendre 
le village. Le temps se dégageant par la suite, les 
lignes ont été déplacées un peu plus en arrière. Le 
relief naturel a été utilisé et le couvert creusé pour 
mieux se protéger.

Le fond de la position a été dégagé il y a quelques 
années et remis à son niveau d’origine. Ce trou 

plusieurs positions plus ou moins aménagées 
comme celle-ci et d’autres plus sommaires.

anglais Bren de calibre 303 British et une 
mitrailleuse américaine Browning de calibre 30-

en appui à droite du dispositif. La présence de ces 

place et les traces typiques sur les amorces. Sur 
la photo (6), la douille centrale a été percutée par 

douilles situées sur les côtés ont été percutées 
par un fusil mitrailleur Bren, l’empreinte des 

sont datées de 1942 à 1944, la douille de gauche, 
qui a été fabriquée par la Winchester Repeating 
Arms Company, possède encore le vernis autour et 
sur l’amorce après 74 ans !

Douilles de 9mm, 30-06, 303 British, lames chargeurs et autres 
reliques trouvées au fond de ces trous de position des hommes 

du capitaine Cathala

(4)

(5)

(6)

Position de combat des 
hommes du capitaine 

Cathala les 21 et 22 juillet
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Ces deux cratères d’environ 3 mètres de diamètre, 
distants de quelques mètres l’un de l’autre et pro-
fonds d’environ 1,10m, sont le résultat de tirs de 
mortier de 81mm allemand à partir du dimanche 

planeurs légers et 2 autres lourds débarquent une 
seconde vague d’assaillants. À leur bord, une cin-
quantaine de parachutistes (le reste du contingent 
débarqué le 21 juillet), des fantassins allemands, en 
particulier des auxiliaires Ost-Legionnaires et une 

-
tiers qui faisaient défaut aux maquisards, ont manqué 
également aux Allemands lors des premiers jours de 
l’attaque ! Dès leur arrivée, ces mortiers sont donc 
immédiatement mis en batterie et  ouvrent le feu sur 
les bois entourant Vassieux. Leur portée est d’environ 
1000m mais l’utilisation de charges d’appoint leur 
permet d’allonger leur tir jusqu’à 2400 mètres. Les 
servants allemands, en complémentarité avec l’avia-
tion, choisissent de pilonner les zones boisées qu’ils 

soupçonnent d’abriter les derniers défenseurs. Les 
obus s’abattent sur, et en arrière des premières lignes 
mais les résistants ont reçu l’ordre de dispersion en 

obus sont ici tombés non loin de l’autre et ont saturé 
la zone d’éclats. L’explosion dilate le métal épais des 
obus et les fragmente en centaines de morceaux tran-

la photo pèsent plus de 1kg chacun). Lors de la déto-
nation, ces éclats se dispersent à plus de 800m/s  dans 
toutes les directions dans un rayon pouvant atteindre 
jusqu’à 40 mètres selon l’endroit et la nature du sol. 

d’obus ; il est rempli d’éclats et son environnement 
immédiat l’est tout autant, nous y retrouvons parfois 
l’empennage de l’obus avec ses ailettes de stabilisa-
tion. Durant ces dernières années, les démineurs sont 
intervenus autour du village sur plusieurs projectiles 
similaires, non explosés à l’époque.

Trous de mortiers et éclats

(7)

Le lundi 24 juillet 1944, les Allemands poussent une 
reconnaissance vers la ferme des Fermond qu’ils ont 
repérée depuis Vassieux. En arrivant près de la ferme, 
ils ouvrent le feu sur Alfred Fermond qu’ils blessent 

ouvertures dont les fenêtres aux volets fermés sont 
immédiatement prises pour cibles par les Allemands 
(peut-être pour empêcher les occupants d’en sortir). 
Un soldat s’approche et, à travers la porte, lance une 

et Marie Morin. Seule Madame Bernard réussit à se 

réfugier à temps dans la cave et 
échappe à la mort ainsi que son 
mari caché dans les bois aux 
alentours. Louise Allard et ses 
enfants survécurent aussi à ce 
drame. Une partie de la ferme 
fut brûlée et des ruines sont 
toujours visibles cependant, 
le bâtiment principal a moins 

pas été changés depuis 1944. 

fermés comme à l’époque. 
Nous pouvons remarquer 
plusieurs impacts dont cinq 
qui ont traversé les volets et 
brisé les vitres pour ensuite 
ricocher dans l’habitation. 
Trois autres ont ricoché contre 
l’encadrement intérieur de la 
fenêtre en laissant une marque 
et dont l’un d’eux a tordu 
et brisé l’accroche du volet. 
Un autre s’est arrêté dans le 
renfort du volet et un dernier 
a éclaté une partie du crépi 
d’encadrement en marquant la 
pierre blanche. 

Les impacts sont positionnés 
de gauche à droite en 
montant, ce qui correspond 
vraisemblablement à deux 
courtes rafales d’arme 
automatique tirées par un 
soldat qui devait se trouver en 
travers à gauche de la fenêtre. 
Les impacts mesurent tous de 
7 à 8mm en moyenne, ce qui 
correspond vraisemblablement 
aux armes allemandes, 

hypothèse renforcée par le fait qu’ils proviennent 
d’armes automatiques d’un calibre que seuls les 
Allemands possédaient à Vassieux.

Sources : Joseph la Picirella, Le martyre de Vassieux en 
Vercors, 1994, Hachette ;
Recherches personnelles.

Crédit photo : Gilles Desplace / Paul Castel Buera

(8)
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Paul Capra.

1944, il participe à la libération de Lyon puis s’engage au 6ème bataillon de 
chasseurs alpins.

André Ottinger, de la section de Valence.

Valentine Gloder, belle-sœur d’Alphonse Taravello.

Bernadette Cavaz, qui fut la secrétaire générale de notre association durant de longues années.

Joseph Chabert.
jusqu’au 22 août 1944.

NOS PEINES

Nous avons eu à déplorer durant les derniers mois le décès d’anciens maquisards du Vercors 
et de membres de notre association. Nous présentons à leurs familles et proches nos sincères 
condoléances.

Paul Capra

NOS JOIES

CLAUDE FALCK 
(1918 – 1944)

Grace aux démarches récemment 

et l’association X-Résistance, Claude 
Falck vient de recevoir la croix du 
combattant volontaire de la Résistance. 
Nous sommes heureux de cette 
reconnaissance bien méritée.

Claude Falck est né le 16 janvier 1918 
au Brésil de parents français. Après avoir 
quitté son mari qui la maltraitait, la mère 
de Claude Falck revient en France avec 

cadre heureux de cette famille renouvelée, 
Claude Falck fait de brillantes études au 
lycée Janson de Sailly à Paris et est admis 
à l’Ecole Polytechnique en 1938. 

laquelle la défense passive s’ajoute aux études. Après 
l’invasion de la Pologne, ses camarades et lui sont 
rappelés de vacances le 1er septembre 1939 et envoyés 
en formation militaire. 

Claude Falck choisit l’Ecole du Génie et, devenu 

confronté à la déroute de nos armées plus qu’aux 
Allemands eux-mêmes et reçoit une citation au 

courageux, a réalisé avec calme et sang-froid la 
destruction du pont de Gennes le 19 juin 1940 malgré 
la fusillade de l’ennemi ».

Pendant l’été, l’Ecole polytechnique survit à 
l’armistice mais se replie à Lyon et devient « civile ». 
Claude Falck et ceux de ses camarades qui ne sont 
pas morts ou prisonniers démissionnent donc de 

1941, il devient ingénieur-élève des Postes mais il 
démissionne rapidement car l’ambiance y est lourde.

En décembre 1941, il trouve un emploi d’ingénieur 
près de Toulon et commence à s’intéresser à la 
Résistance. Après l’occupation de la zone « libre » en 
novembre 1942, Claude Falck quitte Toulon et choisit 
de s’installer à Grenoble où l’activité résistante est 
très importante, où il peut habiter chez un oncle qui 
bientôt découvre et approuve ses relations avec les 

Vianney BOLLIER
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« patriotes » et où il trouve un travail à « L’Electro-
Technique ».
 
Le grand résistant Yves Farge et le capitaine Le 
Ray, chef militaire du maquis, font appel à lui dès 
le printemps de 1943 pour renforcer l’organisation 
militaire du Vercors en formant les jeunes maquisards 
et en procurant du matériel et des explosifs.

Cette activité clandestine le rapproche de M. 
Laronde, résistant et directeur des « Forces Motrices 
Bonne et Drac ». A sa demande, Claude Falck quitte 

au Sautet et pratiquement dans les maquis de Corps 
et du Vercors sous le pseudonyme de Blanchard.

où il prend le commandement d’une section de la 
compagnie du génie, chargée principalement de 

reçoit entre autres la mission de préparer un terrain 
d’atterrissage à Vassieux.

Les Allemands donnent l’assaut à partir du 21 juillet 
et, non contents de combattre sans faire de quartier, 
se livrent dans la région aux atrocités que l’on sait.

Après deux jours d’une bataille à laquelle Claude 
Falck participe activement, il apparait que le massif 

est encerclé et que la seule issue de survie est un repli 
dont l’ordre est donné le 23 juillet.

Ce repli s’accompagne de vifs combats dans lesquels 
le groupe du sergent-chef Decarnin réussit à se 
dégager. Bien que bons alpinistes, les membres du 
groupe de Claude Falck ont moins de chance car, 
après avoir franchi les falaises qui bordent le massif, 
ils sont capturés en tentant de passer des barrages 
allemands. Tous sont tués le 24 juillet 1944 à Miribel-
Lanchâtre et leurs corps sont jetés dans un ravin.

Comme Claude Falck n’est pas de la région, sa 

sa disparition est ressentie d’autant plus vivement 
par sa famille que celle-ci reste longtemps sans 
nouvelles.

Le lieutenant Falck a été déclaré « Mort pour la 
France » et repose auprès de ses camarades au 
cimetière national de Saint-Nizier-du-Moucherotte. 
Son dévouement à la cause de la résistance et aux 
maquis, ainsi que sa détermination pendant les 
combats, lui ont valu une citation à l’ordre du corps 

grandes qualités techniques et militaires pendant la 
bataille du Vercors en piégeant des régions battues 
par le feu ennemi. A été tué par les Allemands dans 
la région de St Andéol alors qu’il tentait de rejoindre 
son unité le 24 juillet 1944 ».

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Depuis la parution de notre dernier bulletin, nous avons eu la joie d’accueillir au sein de notre 
association de nouveaux adhérents auxquels nous souhaitons la bienvenue et que nous remercions 
de leur implication future à nos côtés.

Bigar Sylvie, nièce de Claude Falck de la compagnie du génie

compagnie Daniel

Cheval Christophe, parent de Jean Cheval de la compagnie de travailleurs

Cheval Yvonne, belle-sœur de Jean Cheval

Compte Jean, membre associé

Derly Bruno, neveu de Louis Uzel de la compagnie Fayard

Larbouillat Louis, membre associé

Martre Pierre, membre associé

Meiller Nathalie, arrière-petite cousine d’Edmond Chabert de la compagnie Chabal

Monniet Maryse, membre associée

Pellat-Finet Roger

Sauvageon Jean, membre associé
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CALENDRIER DES CÉRÉMONIES 2019

Pionniers du Vercors
50éme anniversaire de la disparition d’Eugène Chavant 
10h15 - Cérémonie à Grenoble, place Valentin Haüy, 
face aux cinémas Chavant.

Cérémonie au Gisant
10h00 - Malleval en Vercors

Cérémonie à la stèle
11h00 - Route des Combes, Meymans

Section Saint Jean / La Chapelle
Assemblée générale 
10h30 - Salle du Conseil, Mairie de Saint Jean en Royans

75ème anniversaire de la mort d’Henri Tarze
10h15 - Cimetière Saint Roch à Grenoble

Section Monestier de Clermont / Mens

10h15 - Dépôt de gerbe, Place de la Halle, Stèle Emmanuel
10h45 - Cérémonie en hommage à Jacques Molle 
11h00 - Dépôt de gerbe

Section Grenoble

09h30 - Place Jalat et sur la digue à Noyarey
Stèle élevée en souvenir des 15 jeunes Résistants 
du Maquis du Vercors.

En liaison avec l’Hirondelle Diables Bleus

Commémoration des combats du Vercors Nord
75éme anniversaire.
Nécropole de Saint Nizier du Moucherotte
Puis Belvédère de Valchevrière

Pionniers du Vercors Assemblée générale

Section Monestier de Clermont / Mens
10h00 Saint Maurice en Trièves
10h30 Col de Lus La Croix Haute

Section Monestier de Clermont / Mens

09h30 - Grisail
10h00 - Saint Guillaume
11h00 - Saint Andéol
12h00 - Gresse en Vercors, place de la Mairie
À la mémoire des 16 otages fusillés ou déportés ;
Suivi, au hameau de la Ville, d’un hommage 
aux combattants tombés sur les Pas de l’Est 
au moment de l’attaque du Vercors.

Section Saint Jean / La Chapelle
08h00 - Saint Thomas, Tour des Stèles
09h00 - Place de la Poste, St Jean en Royans

75éme anniversaire
Pionniers du Vercors

La Luire
Cérémonie à Vassieux en Vercors suivie de la 
cérémonie à la Nécropole

Section Monestier de Clermont / Mens
09h30 - Pas de l’Aiguille
11h00 - Les Fourchaux à la Richardière

Section Saint Jean / La Chapelle
10h00 - Cérémonies à La Chapelle en Vercors : église, 
monument au Morts et Cour des Fusillés

Section Saint Jean / La Chapelle

Saint Agnan 
11h00 - La Luire
11h30 - Pont des Oules

Malleval en Vercors
10h00 - Hameau des Belles
11h00 - Patente

Section Saint Jean / La Chapelle
Saint Nazaire 
Beauvoir

Cérémonie en Mémoire de Raymond Giroud
11h00 - Monument aux Morts à Chichilianne

Pionniers du Vercors 
En liaison avec les municipalités de Autrans / 
Méaudre / Villard de Lans

Cérémonie en hommage aux 20 Fusillés du cours 
Berriat - 75éme anniversaire.
15h00 - Méaudre
16h00 - Autrans
18h00 - Grenoble
19h30 - Villard de Lans
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Vous possédez des photos, documents, 
témoignages ou objets relatifs au maquis du Vercors ?

Cela intéresse notre association !

N’hésitez pas à contacter le siège :

Association nationale des Pionniers 
et Combattants volontaires du maquis du Vercors, 

familles et amis
26 rue Claude Génin

38100 Grenoble

Alain Carminati : 06 26 14 06 26

Bulletin d’adhésion à l’Association nationale 
des Pionniers et Combattants volontaires 

du maquis du Vercors, familles et amis

Mme / M.

Date de naissance 

Adresse 

N° tél. 

E mail

     Au titre d’ancien résistant du maquis du Vercors

     Au titre de parent de résistant du maquis du Vercors

Nom du maquisard dont vous êtes parent

Lien de parenté

     Au titre de membre associé

Contribution apportée à la transmission des valeurs et de l’histoire du maquis du Vercors

Montant de l’adhésion (cotisation annuelle) : 25,00 € 

Pour les moins de 25 ans : 10,00 €

conseil d’administration et selon la catégorie de membre, après paiement de la cotisation ».

En adhérant à l’Association nationale des Pionniers et Combattants volontaires du maquis du Vercors, familles 
et amis, je m’engage à respecter ses statuts mis à ma disposition au siège de l’association.

Fait le                                   , à       ,

Signature

Bulletin d’adhésion à découper ou à copier et à renvoyer avec votre règlement à l’ordre de Pionniers du Vercors à:
Association nationale des Pionniers et Combattants volontaires du maquis du Vercors, familles et amis

26 rue Claude Génin
38100 Grenoble 

ou au responsable de la section à laquelle vous souhaitez adhérer :
Autrans-Méaudre : Henri Cheynis, 18 rue de Strasbourg, 38100 Grenoble
Grenoble : Gérard Chabert, 130 galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble
Monestier de Clermont –Mens : Elie Pupin, Les Brachons, 38710 Saint-Baudille et Pipet
Paris : Maurice Bleicher, 6 rue Vineuse, 75116 Paris
Romans-Bourg-de-Péage : Pierre Piron, 215 chemin de la Fontanille, 26750 Triors
Saint-Jean-La Chapelle : Josette Bagarre, 22 rue Hector Alleobert, 26190 Saint-Jean-en-Royans
Villard-de-Lans : Victor Huillier, 544 route de Taintaine, 38250 Villard-de-Lans




