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Edito du Président. 

La publication de ce bulletin semestriel marque la fin de l'année. Mais s'il est trop tôt 
pour faire un bilan, on peut déjà souligner l'importance des événements de mémoire 
résistante en 2010. 

Citons par exemple : 
Le 70 ème  anniversaire de l'appel du 18 juin avec des cérémonies exceptionnelles au 

Mont Valérien et sur tout le Territoire et à Grenoble une exposition sur les Compagnons de 
la Libération dont, pour le Vercors, notre fondateur Eugène Chavant, mais également 
Georges Jouneau et Adrien Conus; ou encore la rénovation du monument des Fusillés du 
cours Berriat et à Vassieux l'inauguration du Musée rénové du département de la Drôme. 

Au quotidien, notons le travail remarquable de Paul Borel, nouveau président de la 
section Royans-Vercors, à la suite du regretté André Beguin, décédé en mai 2010, travail 
inlassable de témoignage auprès des jeunes sur l'esprit de Résistance des Combattants du 
Vercors (semaine Jean Prévost à Vassieux et à Villard, accueil des lycéens de Nîmes, prise 
de contact avec la Direction du Mémorial et présence à la Grotte de La Luire). De son côté, 
René Belgy reprend activement la section Autrans-Méaudre en remplacement de Raymond 
Gamond décédé en novembre 2010. Dans le même temps, Alice Salomon a repris 
efficacement la section Monestier de Clermont / Mens I Secteur IV. 

Mais si les actions mémorielles se poursuivent toujours, au fil des années elles feront 
place à l'histoire. Et donc il nous faut être là où elle s'écrit sérieusement et objectivement 
avec des moyens modernes, (site Internet, recherches de documents, archives) et donc 
accompagner, dans la mesure du possible, les initiatives dans ce domaine. Dans ce cadre, le 
travail collectif de l'Association a toute sa place en tenant compte des contraintes de l'âge et 
en mettant à contribution les générations qui suivent. A ce propos, nous faisons un appel à 
tous pour mobiliser les familles et en particulier les jeunes générations pour soutenir les 
actions engagées. 

Dans cet esprit, le présent bulletin retrace la vie statutaire de l'Association, évoque les 
principales cérémonies de l'année et la vie des sections, salue la mémoire de nos disparus, 
présente des études et documents historiques et enfin donne quelques informations pratiques. 

Doit être enfin souligné le nombre des généreux donateurs, ce qui est 
indiscutablement une marque de confiance dans l'avenir de l'Association: 

En cette période de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous présente à 
vous-même, votre famille ainsi qu' à tous ceux qui vous sont chers mes meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année 2011. 

Bonnes fêtes de fin d'année ! 
Bonne année 2011 ! 
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L'Assemblée Générale s'est réunie le 10 avril 2010 au Quartier de Gendarmerie Hoffner à Grenoble. Elle a 
d'abord entendu le rapport moral du Président. 

Rapport moral du Président 

Bilan de l'aimée écoulée 
Cette année a été riche en évènements depuis le 31 mai 2009, date de notre dernière Assemblée Générale. 
Je vous rappelle les thèmes essentiels qui avaient été discutés 

- a. Succession de Bernadette Cavaz qui a présenté sa démission 
- b. Organisation d'un Conseil d'Administration à la rentrée de septembre 
- c. Fonctionnement conforme aux statuts de l'Association 
- d. Liste des dossiers en cours concernant : la cession des cimetières, les relations avec le Parc du Vercors ou la 

réouverture de la salle du souvenir. 
Tous ces dossiers ont été abordés, Alain Carminati a succédé à Bernadette Cavaz, un Conseil d'Administration a été 
organisé à l'automne et le retour à un fonctionnement plus conforme aux statuts de l'Association. 
R reste maintenant à ré-ouvrir nos grands dossiers qui continuent à faire débat. 
Mais avant cela j'aimerais revenir sur certains éléments que je désirerais partager avec vous. 
Tout d'abord ce qui a guidé notre action depuis le début de l'année 2010, le fonctionnement de l'Association repose sur les 
éléments incontournables que sont les cérémonies, Chavant et Malleval en janvier et la publication du bulletin du l' 
semestre 2010 puis l'organisation de l'Assemblée Générale annuelle au printemps. 
Je pense que ces rendez-vous ont été honorés convenablement par une équipe renouvelée et je m'en réjouis ; à vous de 
donner votre avis dans l'échange que nous aurons tout à l'heure. 
Ensuite il y a eu un certain nombre de mouvements dans les Sections. Certaines ont disparu, la Section Ben ou la Section 
« Jeunes », mais j'y reviens juste après, et d'autres ont trouvé un nouveau souffle comme les Sections de Monestier de 
Clermont I Mens / Gresse ou Autrans / Méandre. 
La Section « Jeunes » a été dissoute au l er  avril 2010 et il a été décidé que les jeunes adhèreraient directement dans une 
Section de leur choix ou bien directement au Bureau national. 

Perspectives  
Bien sûr beaucoup de choses restent à faire et en particulier solder ces dossiers dont nous parlons depuis longtemps. 
Cession des cimetières au Ministère des Anciens combattants : 
C'est un serpent de mer qui, par nature, fait beaucoup parler de lui sans que quiconque ne l'ait jamais vu. 

- Christian Bordignon est chargé de ce dossier et surtout, dans un premier temps, de faire un point sur l'état 
d'avancement, où en sommes-nous aujourd'hui ? 
Relation avec le Parc Régional du Vercors :  
Ce dossier doit être repris par les Sections du Plateau avec le support des membres du Conseil d'Administration. Que 
pouvons-nous faire aujourd'hui à partir de l'accord qui a été signé il y a plusieurs années et qui n'est plus valable 
aujourd'hui ? 
Dans ce dossier, il faudra prendre en compte la gestion de la salle du souvenir de Vassieux dans les années qui viennent. 

Statuts de l'Association. 
11 semblerait que la dernière modification ne soit jamais allée jusqu'au bout du processus et donc les statuts n'ont pas été 
officiellement modifiés. 

- Didier Croibier Muscat est chargé de ce dossier. 

Equilibre financier de l'Association. 
Cette année j'ai demandé à Alain Carminati, notre nouveau Trésorier National, un suivi comptable très précis de manière à 
pouvoir, rapidement, prendre des décisions si nos dépenses excèdent nos recettes. 

Participation à une action organisée par l'AERI pour une exposition virtuelle sur le Vercors Résistant 
- Philippe Huet est chargé de ce dossier. 

Il s'agit de l'approfondissement et de la présence de la Mémoire et de l'Histoire du Vercors résistant au sein du Monde 
Combattant au niveau régional et national (recherches historiques, civiles et militaires, présence dans les instances 
« histoire et mémoire » nationales et régionales,...). 
Relations avec les autres organisations de Résistants  (statutaire) et Ministères (Fondation, Associations et Services 
ONAC) 
Je demande à la Section de Paris avec le Secrétariat National de se charger de ce dossier. 
Devons-nous ou pas signer un accord avec la Fondation de la Résistance ? 

Il convient aussi de trouver des adhérents ayant de la disponibilité, prêts à s'engager sur un certain nombre de dossiers. 
Merci d'en parier avec vos enfants. 
Je ne voudrais pas terminer sans vous parler du « Blog » de l'Association que Christian Bordignon va nous présenter. 

122 / 2010 	 Page 04 



Après débats, l'Assemblée Générale adopte les décisions suivantes : 

1. Le rapport moral 2009 est approuvé. 

2. Le rapport financier 2009 est approuvé (Joint à l'A.G.). 

3. L'A.G. demande au C.A. d'actualiser pour la fin 2010 au plus tard, les dossiers suivants : 

a. Cimetières : rapporteur : Christian Bordignon 
b. Statuts : 	rapporteur : Didier .Croibier Muscat 
c. Partenariat avec le Parc naturel Régional du Vercors : 

rapporteur : Section Autrans-Méaudre M. René Belgy 
d. Salle du Souvenir A définir selon la position du Parc et la question des ventes des livres. 

rapporteur :Pierre Huillier. 

4. L'A.G. approuve la mise en place d'un Comité de Rédaction du bulletin en lien avec les Sections et 
d'un blog coordonné avec lui, accessible aux membres de l'Association 

rapporteur : Christian Bordignon. 

5. L'AG approuve le parrainage de l'Association pour le projet de l'AERI « Exposition virtuelle du 
Vercors Résistant », d'initiative nationale sous réserve de l'obtention du financement par l'AERI. 
L'Association participera activement au groupe de travail qui pilotera le projet mais confirme que sa 
participation financière ne saurait être que symbolique : 

rapporteur : Philippe Huet. 

6. Par ailleurs le Président mandate la Section de Paris, sous son autorité, pour prendre les contacts 
nécessaires au niveau national et régional avec les instances du Monde Résistant (DMPA, ONAC, 
Fondations, AERI, Glières, ...) dans le double but de : 

a. renforcer la présence de l'histoire du Vercors Résistant, dans les instances dédiées de la 
Résistance. 

b. éclairer l'Association sur les réalisations et projets concernant l'avenir des associations, en 
particulier : 

rapporteur : Section de Paris 
(Ces démarches devront éclairer les choix de l'Association des Pionniers qu'elle sera amenée 
à faire pour son propre avenir). 

7. Résultat des élections d'un tiers sortant du bureau : 

Votants 	95 
Présents 	22 
Pouvoirs 	73 

Sont élus René Belgy 
Alain Carminati 
Didier Croibier-Muscat 

95 voix 
95 voix 
92 voix 

Sortant : 
Gérard Chabert 

Le dépôt de gerbe à la stèle du Gendarme Offner par le Président et le Colonel 
Médard a suivi la séance qui s'est terminée au mess en présence des autorités. 
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Compte-rendu du Conseil d'Administration des Pionniers 
du Vercors le 25 juin 2010 au siège 26, rue Claude 6enin 

Présents : Daniel Huillier, Josette Bagarre, René Belgy, Christian Bordignon, Paul Borel, Alain Carminati, 
Bernadette Cavaz, Mirco Cecatto, Didier Croibier-Muscat , Philippe Huet, Pierre Huillier, Charles-Henri 
Tissier, Edouard Trivero, Henri Veilleux 

Excusés et représentés: Eloi Arribert-Narce, Clément Chavant, Louis Didier-Perrin, Alice Salomon, Paul 
Wolfram 

- Une minute de silence est observée d'une part à la mémoire d'André Beguin, décédé le 16 mai 
2010, président respecté de la section de Saint-Jean-en-Royans et qui a consacré son activité "avec humilité 
et droiture" à la mémoire du Vercors, et d'autre part à la mémoire de Joseph La Picerella, ancien du 1 lème  
Cuir, auteur d'ouvrages de référence sur le Vercors Résistant et fondateur du Musée de Vassieux. 

Cérémonies  ( voir aussi plus loin la rubrique Cérémonies) 
- Daniel Huillier et Alain Carminati rendent compte des cérémonies auxquelles ils ont participé 

depuis le dernier Conseil d'Administration : 

- 10 juin à Romans, dévoilement de la plaque à la mémoire des Compagnies Abel, Daniel et du 
Groupe Franc Bouchier. 

- 13 juin à Saint Nizier et Valchevrière, cérémonie annuelle en présence du général Marcel Druart, 
commandant la 27° BIM et d'un détachement du 6°BCA, dont le fanion sort, pour la dernière fois, avant de 
rejoindre le Musée des Troupes de Montagne à Grenoble. A la demande d'Eloi Arribert-Narce, le drapeau 
national des Pionniers est porté par Christian Bordignon, Paul Borel et Georges Mayousse portant les 
drapeaux de leur section. 

- 18 juin : Philippe Huet rend compte de la cérémonie au Mont Valérien, où le Vercors a été cité, en 
présence du Maire de Vassieux, Monsieur Michel Repellin et de Monsieur Jean-Michel Detroyat, Conseiller 
Municipal de Grenoble, Délégué au Devoir de Mémoire, représentant Monsieur Michel Destot. Rappelons 
que Raymond Anne, tué à Vassieux, repose dans la crypte où il représente les Maquisards tués au combat. 

- Les cérémonies du 21 juillet comprendront comme chaque année un hommage à la Grotte de la 
Luire, un office religieux à Vassieux, un hommage à la Commune de Vassieux puis à la Nécropole. Paul 
Borel soulève la question de la date du 28 juillet jour où la Mairie de Saint-Agnan souhaite organiser une 
cérémonie à la Grotte de la Luire; le 27 le Souvenir français y fait déjà une cérémonie et le 25 juillet, 
comme chaque année, a lieu la cérémonie à la Chapelle en Vercors. Enfin, au Pas de l'Aiguille la date du 18 
juillet est retenue pour l'année 2010. 

Fonctionnement 
• Au 25 juin, 277 cotisations ont été versées et les comptes de l'Association portent un crédit de 
28,800 euros. 
• Il est demandé aux Pionniers qui auraient emprunté des documents aux Archives de l'Association 

de bien vouloir les remettre au Secrétaire Général (voir ci-dessous). 

Lieux de mémoire - Suite à une visite sur place le 28 mai (René Belgy, Paul Borel, Alain Carminati, 
Philippe Huet) 

- Paul Borel rend compte des démarches entreprises auprès du Maire de Saint Agnan pour confirmer 
l'accès gratuit au Porche de la Luire (hôpital du maquis); le Maire donne son accord pour mettre, aux frais 
de la commune, un panneau (texte fourni par les Pionniers) confirmant cette gratuité, mais demandant aux 
visiteurs et à leurs groupes de se présenter à l'accueil du site Nature sur le parking (pour des raisons de 
sécurité, il faut réguler le trafic piétons sur le chemin d'accès qui est commun au Porche et à la Grotte). 

La Salle du Souvenir  demande des travaux de remise en état, une information des services de sécurité 
(démarche faite par Alain Carminati, qui rassemblera les devis) et des contacts avec le Parc (R.Belgy, 
P.Huillier); une décision pourra alors être prise sur la possibilité ou non d'une réouverture. 

Les Nécropoles  Christian Bordignon vérifie les titres de propriété de chacune d'elles: à Vassieux, la 
Nécropole appartient à la commune et est entretenue par les services de l'ONAC; mais l'espace vert attenant 
appartient à l'Association, à Saint Nizier, vérification en cours. 
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Relations avec le Parc naturel Régional du Vercors  
- Le Directeur du Parc a été rencontré par R.Belgy, Alain Carminati et Philippe Huet le 28 mai, pour 

préparer une réunion éventuelle entre le Président des Pionniers et la Présidente du Parc. 
Le Parc gère le Mémorial de la Résistance de Vassieux (37,000 visiteurs), où il présente notamment des 
livres et des animations en liaison avec le Musée de la Résistance à Vassieux (ex: la Picirella) — Il rénove 
aussi des stèles et monuments remis ensuite aux communes et organise des circuits de visite du Vercors 
Résistant. 
L'Association des Pionniers, longtemps membre consultatif du Conseil Syndical du Parc, ne peut se 
désintéresser des productions du Parc, qui concernent leur histoire (par exemple : livres proposés) ; par 
ailleurs, seule Collectivité recouvrant le périmètre Isère-Drôme du Vercors Résistant, il peut être un 
partenaire pour les Pionniers. Le dossier sera suivi par Paul Borel et Pierre Huillier en liaison avec René 
Belgy. 

Projet AER1 — L'association pour l'étude de la Résistance Intérieure recherche actuellement des 
financements pour la totalité du projet de « l'exposition virtuelle sur le Vercors Résistant » (cf. CA du 26 
mars 2010). La Présidente et la Directrice de l'AERI ont donné leur accord pour venir à l'automne en 
Dauphiné expliquer leur démarche. Contact à reprendre à l'automne. 
Pour sa part, le Conseil d'Administration des Pionniers donne son accord pour engager, à son initiative, la 
recherche d'un financement de 10,000 euros pour 2010 et 2011, dont 2000 € à charge de l'Association, le 
restant étant à solliciter auprès de Contributeurs spécialisés. Il s'agit de démarrer dès que possible au sein 
des Pionniers une phase de recherche, de collecte et de traitement de documents. 
Le dossier est suivi par Philippe Fluet. 

Archives  
- 1) Le Conseil d'Administration donne son accord pour que Jean William Dereymez, directeur 

adjoint de l'IEP de Grenoble, et historien reconnu de la Résistance en Dauphiné vienne consulter les 
archives et fichiers de l'Association pour évaluer le travail nécessaire à leur tri et leur documentation avant, 
à terme, éventuelle remise aux Archives Départementales ou Nationales. Le travail d'évaluation se fera sous 
la direction de membres de l'Association; D.Huillier, Maurice Bleicher, Christian Bordignon, Alain 
Carminati, Bernadette Cavaz, Didier Croibier-Muscat, Louis Didier-Perrin et Philippe Huet sont intéressés. 

- 2) D'autre part, il est convenu que l'accès aux Archives et fichiers de l'Association ne peut se faire 
qu'avec l'accord du Secrétaire Général et en sa présence, qui demandera si nécessaire l'avis dé membres de 
l'Association qui suivent le dossier; aucun original ne doit sortir et ne sortira du bureau. Chacun, sauf motif 
approuvé, ne peut avoir accès qu'au seul dossier portant son nom. 

Un groupe composé de personnes intéressées proposera des règles de fonctionnement pour l'accès aux 
Archives et fichiers de l'Association. 

Relation avec le monde Résistant 
- A la demande de Paul Wolfrom, Philippe Huet rend compte rapidement des contacts pris à Paris, 

sur mandat du Président, pour rencontrer les organismes nationaux et connaître leurs éventuelles réflexions 
sur l'avenir des Associations. Ont été ainsi rencontrés l'ONAC, le CAR, l'entourage de M.Mekachera, 
ancien ministre, chargé d'un rapport sur l'Avenir des Associations. Doivent être rencontrés, la Fondation de 
la Résistance, Mémoire et Espoir de la Résistance, le Mouvement « Combat », le Secrétariat d'Etat aux 
Anciens Combattants. 
Le Conseil d'Administration donne son accord pour la poursuite de la mission qui devra aussi être menée au 
niveau régional et local et donnera lieu à un compte rendu complet à un prochain Conseil d'Administration. 

Bulletin 2° Semestre 2010  
- Alain Carminati fait appel aux Sections pour fournir articles et illustrations (thèmes évoqués: 

hommage à André Béguin, article de René Belgy, de Roland Bechmann, de Maurice Bleicher de Pierre 
Huillier, de Clément Chavant et de Jean Isnard, (section Ben - le 6°BCA - Historique de l'Association ). 

Séance levée à 19h00 

122 / 2010 	 Page N° 07 



St Nizier du Moucherotte 13 juin 2010 

La cérémonie annuelle à la nécropole puis au Belvédère commémorant les combats de St Nizier et 
Valchevrière, a été cette année marquée par plusieurs faits : 

- le fanion du 6° BCA, emblème de la Cie « Vercors » du 13° BCA, était 
présenté pour la dernière fois au public avant de rejoindre le musée des Troupes 
de Montagne à Grenoble. 

- le général Druart, commandant la 27° BIM, honorait de sa présence la cérémonie au 
moment de quitter son commandement pour un poste à l'OTAN à Bruxelles après un 
séjour en Afghanistan. 

- L'Adjoint au Maire de St Nizier, M.Detroyat, adjoint au Maire de Grenoble et Mme Chantal Carlioz, 
Maire de Villard de Lans, entouraient M. Daniel Huillier, président des Pionniers et M. Yves Humbert-Droz 
président de l'Hirondelle (Anciens du 6° BCA) 

Allocution de M. Daniel IIVILLIER 

« Nous avons l'honneur de nous retrouver une nouvelle fois dans cette nécropole de St Nizier, pour nous 
recueillir et honorer nos Compagnons de Combat. 
Cette bataille de St Nizier que nous commémorons aujourd'hui a été un événement marquant de la 
Résistance dans le Vercors. D'abord parce qu'elle a révélé des hommes au comportement héroïque et 

exemplaire que nous honorons aujourd'hui. Ensuite parce qu'elle marque le début de 
l'offensive ennemie qui a ensanglanté tout le plateau jusqu'à la libération. Les hommes 
qui reposent sur cette terre ont porté jusqu'au sacrifice suprême leur attachement aux 
valeurs de liberté républicaine et de dignité humaine. 
Après le désastre de la débâcle de 1940, la Résistance a sauvé l'honneur du pays avec 
les Forces Françaises Libres, les Alliés Américains et Britanniques, dans un temps où 
les circonstances exacerbaient le pire et le meilleur. Après les horreurs de l'hégémonie 
nazie, elle a été le berceau de la reconquête et de la reconstruction de la Nation 
Française que nous connaissons aujourd'hui. 
Le message d'espoir de la Résistance doit demeurer intact, parce que porteur de nobles 
valeurs humaines, celles de la Paix, de la Liberté et de la Vie. Cette mémoire, nous la 
léguons aux générations montantes, aux enfants, petits enfants de Pionniers. 

J'aimerais reprendre ces mots du Général Le Ray qui seront aussi les nôtres : 
« Nous voudrions que ceux qui ont en charge une jeunesse généreuse et inquiète, avide de certitudes 

qui fuient sous leurs pas, viennent de loin en loin, méditer ici avec leurs élèves et leurs étudiants, sur les 
inconfortables mais éternelles vérités, et que le souvenir du Vercors les aide à porter leur regard plus haut 
et plus loin.» 
Et pour terminer j'aimerais remercier les services de l'ONAC qui ont pris en charge l'entretien de ce 
cimetière avec beaucoup de professionnalisme et comme vous pouvez le constater le résultat est parfait. 
Merci de votre attention.» 
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COMMEMORATION DU Sene  ANNIVERSAIRE DES COMBATS DU VERCORS 

LA LUIRE / VASSIEUX EN VERCORS ET A LA NECROPOLE DE VASSIELIX 
Le 21 juillet 2010 

8 h 45 Monsieur Daniel Huillier, accompagné d'une forte délégation de Pionniers du 
Vercors, s'est rendu à La Grotte de la Luire, pour un moment de recueillement et un dépôt de gerbe. 
La Grotte de la Luire, choisie par l'Etat-Major pour permettre l'évacuation des blessés des hôpitaux quand 
les Allemands arriveraient, transformée en hôpital de fortune, est cernée par les troupes allemandes le 27 
juillet 1944. Les soldats allemands fusillent les blessés intransportables sur place et conduisent les autres à 
Grenoble avec l'équipe soignante. Les médecins et l'aumônier seront fusillés, avec les blessés et les 
infirmières déportées. 

10 h 00 à Vassieux en Vercors. Monsieur Daniel Huillier, toujours accompagné de la 
délégation de Pionniers assista à l'Office religieux en l'église Notre-Dame de l'Assomption. 

11 h 45  Sur la place du village, au Martyrologe de Vassieux, une foule nombreuse a assisté à 
cette commémoration en présence de Monsieur Michel Repellin — Maire de Vassieux en Vercors 
accompagné des autorités civiles et militaires. 
Il faut rappeler les violents combats qui se sont déroulés à Vassieux, au cours desquels 73 villageois sur les 
430 habitants ont été massacrés, 91 tués chez les résistants ainsi que la totalité de ses maisons brûlées par un 
ennemi sans pitié. Tout comme Paris, Nantes, Grenoble et l'Île de Sein, le village de Vassieux en Vercors a 
été fait «Compagnon de la Libération» le 4 août 1945 (Ordre créé le 17 novembre 1940 par Charles De 
Gaulle en tant que Chef des Français Libres). 

12 h 15  Cérémonie à la Nécropole de Vassieux en Vercors. 
Le 21 juillet 1944 se posent les premiers planeurs nazis dans la plaine de Vassieux. Les maquisards, croyant 
d'abord à l'arrivée des Alliés, comme promis, sont surpris et nombre d'entre eux tués sur place. Dans les 
jours qui suivirent de nombreux civils furent victimes des exactions allemandes, maisons incendiées, 
certains habitants brûlés vifs dans le four à pain. A Vassieux, les 21, 22, 23 juillet 1944, à l'héroïsme des 
combattants, s'ajouta le drame du massacre de civils. Cette particularité ne se retrouve pas dans d'autres 
grands lieux de la Résistance. Au mont Mouchet, sur le plateau des Glières, est honoré l'héroïsme des 
Combattants. Oradour-sur-Glane symbolise la barbarie du massacre de civils. Vassieux-en-Vercors a le 
triste privilège d'avoir été le lieu des deux symboles majeurs de la Résistance. La nécropOle de Vassieux 
abrite les sépultures de 193 combattants et victimes civiles, tombés pendant les opérations de juillet 1944. 
Autour des Associations d'Anciens Combattants, d'Anciens de Vassieux, de représentants des Pionniers du 
Vercors, des autorités civiles et militaires étaient présentes à cette cérémonie du 66ème  anniversaire des 
Combats du Vercors à Vassieux. On notait la présence de François-Xavier Ceccaldi, préfet de la Drôme, 
Mikaël Sibileau , sous-préfet de l'arrondissement de Die, Jean-Michel Detroyat représentant la mairie de 
Grenoble, André Guillot, André-Jacques Thon-and, représentant la mairie de Saint Nizier; Claude Vignon et 
Danielle Pic représentaient le Conseil Général, Pierre Weick le Parc du Vercors, Michel Repellin, maire de 
Vassieux en Vercors. .« En face de ces barbares, selon l'allocution de Monsieur Daniel Huillier, d'autres 
hommes, au comportement héroïque et exemplaire, ont décidé de refuser l'inacceptable. Les hommes et 
les familles qui reposent sous cette terre ont porté jusqu'au sacrifice suprême leur attachement aux 
valeurs de liberté républicaine et de dignité humaine. Ce sont eux, civils et militaires que nous honorons 
aujourd'hui. Le message d'espoir de la Résistance, doit demeurer intact, parce que porteur de nobles 
valeurs humaines, celles de la Paix, de la Liberté et de la Vie. Cette mémoire, nous la léguons aux 
générations montantes, à nos enfants et à nos petits-enfants.» 
Après l'allocution de Daniel Huillier, Président des Pionniers du Vercors, il fut procédé à un dépôt de 
gerbes. 

12 h 15  Un copieux repas nous était servi au restaurant Rey. Etaient présentes les autorités 
civiles et militaires (gendarmerie), des membres du Bureau National et une forte délégation de 
représentants, d'adhérents des sections de Pont en Royans, Romans, Saint Jean en Royans, Valence. Nous 
les remercions chaleureusement. 

Alain Carminati 
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Obsèques de Monsieur André BEGUIN 
Notre camarade André Béguin Président de la section de Saint-Jean-en-Royans nous a quittés le 16 mai 
2010. Lors de ses obsèques Jean Brunet, Président de la Section de Romans, a salué sa mémoire au nom 
des Pionniers. André Béguin a présidé jusqu'à sa mort la section de Saint-Jean-en-Royans faisant beaucoup 
pour que vive la mémoire de ses compagnons. Le Conseil d'Administration s'associe à cet hommage. 

Vie d'André Béguin  (source Jean Brunet). Né le 30 janvier 1924 à 
Bouvante-le-Bas, il apprend le métier d'horticulteur à Marseille. 
En 1939 il est garçon de ferme à la Motte-Fanjas puis bûcheron. Il 
refuse d'intégrer les chantiers de jeunesse et rejoint la compagnie 
Fayard. Il est au maquis du l' janvier au 6 juin 1944. Après le 21 
juillet (Vassieux-en-Vercors), il est incorporé au 3ème  et Sème 
escadron du 11ème  Cuir. Il participe à la libération de Romans et de 
Lyon puis aux combats des Vosges et d'Alsace où il sera blessé ; il 
est démobilisé le 28 février 1946. 
Il est titulaire de la Croix de Guerre 1939 / 1945 
De la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance 
De la palme de platine de la Prévention Routière 
Et de la Médaille d'Or des donneurs de sang. 
Président de la section de Saint-Jean-en-Royans il a notamment 
veillé à l'entretien, la rénovation et le fleurissement des stèles des 
Maquisards tombés aux Combats et érigé les stèles sur les lieux de 
leurs supplices. En particulier, chaque année, la section faisait le 
pèlerinage aux stèles, tradition qui se perpétue. 

Président d'Honneur des anciens du 11ème  CUIR, il était membre de Rhin et Danube et des Combattants 
Volontaires. Son inlassable dévouement à la mémoire de ses compagnons et de la Résistance reste un 
exemple. 

Extrait de l'Hommage de Jean Brunet, s'adressant à André Béguin puis à ses enfants. 

« Combien de fois as-tu déposé sur la tombe d'un ami le chamois ou une plaque du Hème  CUIR qui atteste 
qu'il était Pionnier, ou cuirassier, et à chaque fois elle était mouillée par tes larmes qui nous disaient la 
peine que tu avais de quitter un frère d'armes. 
Aujourd'hui, c'est à notre tour de déposer ces signes; ils resteront avec toi et seront le trait d'union éternel 
de l'amitié qui nous unissait dans les souvenirs des temps héroïques du Vercors et du Hème  Cuirassiers. 
Vous êtes les enfants d'un père au courage admirable, dignes des leçons du passé et de l'exemple que ce 
cher père vous lègue. 
Votre tâche est désormais de faire survivre la légende de ce père, de ce compagnon, de cet homme de 
devoir, de foi en sa patrie, de haute valeur morale, que vous avez tant aimé et dont vous êtes si fiers.... 
Ce flambeau glorieux, vous le passerez à vos petits enfants qui sauront, sur vos conseils, perpétuer l'amour 
du pays, l'amour de la liberté, l'amour du Vercors, auquel il était attaché de toutes ses fibres. 
Il y a quelques mois seulement, la maladie est venue contrarier sa vie paisible ; il a mené contre elle un dur 
combat mais qui fut, hélas, le dernier, l'ultime. 
A ses enfants, petits enfants, nous présentons nos sincères condoléances, et les assurons de notre sympathie 
attristée. 
Cher Dédé, cet amour si profondément enraciné en toi-même tu l'as emporté avec toi, au royaume des 
âmes, où il continuera à t'habiter pour l'éternité. 
Son souffle caressera, sans nul dout,e ce site majestueux, émouvant, et fascinant de Bouvante-le-Bas, village 
du Royans profond où, très tôt, s'alluma la flamme de la Résistance. 
La voix qui va exprimer notre adieu, mon cher Dédé, c'est celle de tes amis, serrés au coude à coude, 
comme pour te garder parmi nous. 
C'est la voix de l'homme qui t'entourait de son amitié, de sa profonde estime... 
Ton souvenir, sois en assuré; restera gravé au fond de mon coeur et, ce sera là, ma manière de te dire 
adieu.» 

Jean Brunet. 
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Section IZOYy4A15-VERCORS/Saint-Jean-en-Royans-La Chapelle en Vercors 

La section des Pionniers en Assemblée Générale le 10 avril 2010. 

C'est en l'absence de son président, André Béguin, empêché pour des raisons de santé, que les Pionniers du Vercors -
section ROYANS-VERCORS — St Jean /La Chapelle, ont tenu leur A.G. comme chaque année à la salle du Conseil 
de la mairie de St Jean. 
Monsieur Paul Bord, vice-président, préside cette A.G. entouré de Mme Danièle Pic, maire de St Jean et Conseillère 
Générale de la Drôme, M. Michel Repellin, maire de Vas sieux, M. Yves Jouffray, maire de St Nazaire et président 
de la Communauté des Communes, M. Claude Vignon, Conseiller Général de l'Isère et des présidents d'associations 
amies et déclare ouverte l'A.G. de 2010. 
Après avoir excusé le bureau national de Grenoble qui tenait son A.G. le même jour, il en fit de même pour les 
personnalités et adhérents absents. Puis il énuméra les disparus de l'année et, en leur mémoire, fit observer une minute 
de silence. 
Ensuite, ce fut la lecture des comptes rendus : moral par la secrétaire et financier par la trésorière qui sont adoptés à 
l'unanimité. 
Après une intervention de Mme Danielle Pic et de M. Jean Brunet, président des Pionniers de Romans, Paul Borel 
clôture cette A.G. qui fut suivie d'un dépôt de gerbes au monument aux morts. 
La cérémonie se termine par le verre de l'amitié offert par la municipalité, puis un repas pris en commun à la salle des 
fêtes. 

COMPTE RENDU DU TOUR DES STELES 2010 
ELECTION DU PRESIDENT ET VICE PRESIDENT 

Le 3 juillet, les Pionniers du Vercors, comme chaque année, ont honoré leurs morts tués sur le plateau en fleurissant 
les stèles érigées en leur mémoire. C'est toujours avec une très grande participation que ces morts sont honorés. 
A cet effet, 2 délégations sont parties de St Jean, 
La première a fleurie les stèles de la Vacherie et La Charge, 
La seconde est partie de la stèle de la croisée de St Thomas et St Laurent, puis, l'Echarasson, le Mandement et le Pot 
de la Chaume avant de se retrouver au Monument d'Ambel (ler maquis de France) avec la lère délégation, puis, 
ensemble, se rendre à la stèle de Bouvante le Haut. 

Nous remercions très sincèrement toutes Ies personnalités, porte-drapeaux et particuliers toujours présents à ces 
cérémonies. C'est avec une émotion particulière, que toutes les personnes présentes et les porte-drapeaux se sont 
rendus sur la tombe de notre président défunt, André Béguin, afin de lui rendre un vibrant hommage. 

Le Bureau de la section remercie infiniment tout le monde pour leur présence. 
Ces cérémonies se terminent par un repas pris en commun à l'issue duquel s'est tenue une A.G. Extraordinaire pour 
l'élection d'un nouveau président et d'un vice-président. 
Ont été élus à l'unanimité : M. Paul BOREL président, et M. Michel BREYNAT vice-président 

Le reste du Bureau étant inchangé. 

Après cette élection, il fut lu par M. Borel un émouvant message de M. Jean BRUNET en l'honneur d'André BEGUIN. 

La section Saint Jean — La Chapelle était présente aux cérémonies de GRESSE en VERCORS. 
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ond pour c 
ntairement ren 

Légion d'Honneur. Fascinant ruban 
service de la nation. 

Jean Chapus, nommé Chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur 

<'Jean Chapus, né en 1925 à la Voulte, arrive à Romans en septembre 1942 suite à la nomination de son père 
comme chef de gare. Engagé dans la Résistance fin 1942 avec les membres de la maison des jeunes, sous les ordres 
de Paul Jansen, Jean Chapus est affecté à la compagnie Daniel que commande le Capitaine René Piron. Sa première 
mission à l'âge de 18 ans est le transport d'armes dans des sacs à dos par le train de Saint Vallier Saint Rambert. Ils 
sont trois pour cette opération. Ils sont contrôlés par les soldats allemands, dans le wagon de voyageurs. Paul 
Jansen, très inquiet pour ses deux jeunes décide d'ouvrir les portières du wagon pour sauter sur le bord de la voie 
ferrée, Jean Chapus l'en dissuade. Les soldats Allemands font ouvrir les sacs et la fouille, faite très sommairement, 
les sauve. 
Le 25 juillet 1944, il participe à Chanos-Curson au ramassage du parachutage, très risqué à 2 Km de l'unité de 

garde allemande de la centrale électrique de Beaumont-Monteux. Il retrouve sa 
compagnie à Presle, désigné pour une reconnaissance. De retour au village, Jean Chapus 
et Roger Reppelin sont faits prisonniers. Gardés par une sentinelle, il a le temps de dire à 
son camarade << Nous sommes perdus, pars à droite et moi à gauche» Tous les deux ils 
bousculent le soldat allemand, et se sauvent sous la mitraille. Son compagnon est tué à 20 
mètres de l'orée du bois, Jean Chapus est sauf et peut rejoindre sa compagnie, qui 
participe à la libération de Romans. Le 22 août 1944, avec un fusil mitrailleur, en position 
à l'angle de la rue Victor Hugo, il fait feu sur un camion ennemi, il est blessé par balles et 
éclats de grenade. Après sa guérison, il s'engage comme volontaire dans l'armée de l'air 
et sera démobilisé le 15 avril 1945 avec le grade de sergent. Aujourd'hui à la retraite, il 
est Président des Pionniers du Vercors section Romans-Bourg de Péage, vice-Président de 
Union et Fraternité. 
Titulaire du diplôme de reconnaissance de la Nation, de la Croix du Combattant 
Volontaire, cité à l'ordre du Corps d'Année, Croix de Guerre avec étoile de vermeil, de la 
Médaille Militaire et désormais Chevalier de la Légion d'Honneur.» 

Hommage, de Jean BRUNET à Jean CHAPU5 

- Au nom des anciens résistants, au nom de 
fierté, de voir enfin reconnus, d'éclatante et juste 

- J'évite les phrases trop officielles, 
portons, et nous le remercions de l'amitié qu' 
donne à la vie son véritable sens. 

-Bien sûr, il faudrait dire en détail ce 
l'avez fait dans l'article ci-dessus sur lequel je 
qu'on le qualifie de Héros, laissant ce personna 
avec tout ce que ce mot comporte de courage, de gen 
sont les vertus précieuses que tous lui reconnaissent 
Pionniers du Vercors de Romans-Bourg de Péage, m 
Je n'ai pas non plus parlé de la Croix de Guerre, de 
Militaire et enfin, de la Croix de Chevalier de la Légion 

	

Il faut savoir que Jean est l'héritier d'un 	.11e i o 
1944 faisait partie du réseau " Résistan 
beau-père, Louis Chartier, de la croix de Ç 
apportant ta nomination au grade de Chevalie 
Combattants. 
Cette Légion d'Honneur, éminente distin 
symbolise la fidélité aux vertus mo 
homme d'une valeur combative, 
également le citoyen exemplaire, ayant trè 
Elle vient aussi honorer le dévouement 
disparus. 
Notre admiration, comme vous l'imaginez, 
rouge, qui apporte la consécration nation 

	

- Cet hommage est destiné à l'h 	e i ev r, 
et intellectuelle, que tu représentes. Il est difficile d&,  
jugement sans appel sont nombreux et différents. Je sais 
vie a été marquée lorsqu'elle s'est passée en marge de l' 
Au nom de tous les Pionniers du Vercors et en mon nom  

ormiers du Vercors, je viens dire notre joie, notre 
us Jean Chapus à la cause de la liberté. 
nous mesurions, l'affection que nous lui 

source de tant de joie, cette amitié qui 

l'occupation et ensuite le maquis, vous 
as le mot « héros », puisqu'il n' aime pas 
lement d'un homme qui a fait son devoir, 

opté. Bonté, affabilité, dévouement permanent 
Chapus, non seulement un Président actif des 
n Président sur qui l'on peut toujours compter. 

du Cdneattant Volontaire de la Résistance, de la Médaille 
es fiers pour lui.. 

Régis, chef de gare à Romans en 
a Légion d'honneur, ainsi que son 

re t  ample mission des titres de gloire, 
Légie d'Honneur, au titre des Anciens 

e des hommes de caractère et d'honneur, et 

	

vient de 	choir, distingue certes un 

	

e, 	outes circonstances, mais 

culte du souvenir des camarades 

onnee'dont 
; son père 

're du gr 

ié, cort me e' 
sonnet nous t' 

'exenliplarité, de oiture et de haute valeur morale 
a dé réussie, tant les critères pour formuler un 

e jet  x affirmer sans risquer de me tromper, qu'une 
n cas. 

essons toutes nos plus sincères félicitations. 

Jean BRUNET 
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A l'occasion du 8 mai 2010, la section de Valence et la municipalité de Die décidait de 
replacer /e Chamois du Vercors (qui avait été volé) sur le monument aux Morts de la 
Commune. 
Louis Didier-Perrin, Président de la section de Valence, présidait cette cérémonie. 
Voici le texte de son intervention ; 

Allocution de Monsieur Louis Didier-Perrin le 8 mai 2010 

Lors de la repose du Chamois des Pionniers du Vercors à Die 

«Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Associations. 
Mesdames, Messieurs, 
Je vous demanderais de bien vouloir excuser M. Daniel Huillier, Président National des Pionniers du 
Vercors, retenu à Grenoble pour la cérémonie du 8 niai. 11 m'a demandé de le représenter ici, en tant que 
Diois et Ancien Combattant Volontaire, dans les rangs du C15, à Vassieux. 
Nous tenons à remercier, chaleureusement, la municipalité de Die, pour son initiative et sa participation 
active à la remise en place de notre Chamois. 
Ce Chamois est la réplique de notre insigne de Résistant du Vercors. Voici son histoire, racontée par 
Maurice Bleicher (extraits) 
«Peu après la libération de Grenoble, en août 1944, le commandant du Vercors, ayant décidé de créer un 
insigne, pour différencier dans les nouvelles unités qui se formaient, les hommes de ce Maquis, cherchait 
celui qui pourrait en imaginer le motif et réaliser le dessin. 
C'est alors que le capitaine Fischer pensa avoir sous la main, celui qu'il fallait. C'était un des hommes de 
son groupe, ses camarades l'appelaient " l'artiste ". Avant de rejoindre le Vercors, il était élève aux Beaux-
Arts de Paris. Encouragé, l'aspirant Luc, de son vrai nom Norbert Versoti, se mit au travail et, jeune 
parisien, impressionné par les montagnes du Vercors, il pensa aussitôt à l'animal qui pouvait les 
symboliser : le Chamois. La tête fièrement dressée, la corne bien droite, le corps ramassé sur les jambes, 
entre le "V" du Vercors qui est aussi le "V" de la victoire, il exprime la volonté, le courage et la 
détermination du Maquisard. Trois simples traits d'une ligne brisée, représentant la montagne, coiffent les 
lettres de ce maquis qui sera bientôt connu dans le monde entier. Le Chamois fut donc voulu par le 
commandant Huet, ancien chef militaire du maquis du Vercors, en plein accord avec Chavant, l'ancien chef 
civil du maquis » (fin de citation) 

De gauche à droite Mrs Peyrol et Odeyer - des écoliers de Valence, Mrs Didier-Perrin et Desroche 
Maintenant nous voulons rappeler les noms de nos camarades Diois qui ont laissé leur vie au Vercors. 
Le 15 juin 1944, quelques jours après leur engagement, Maurice France et Pierre Borel sont tués à la bataille 
de Saint Nizier. Le 14 juillet, Pierre Point dit Payot, notre lieutenant, est blessé à mort à Vassieux par un 
éclat d'obus puis Yves Roussin en compagnie de Raoul Berdouille et Porchedu sont abattus tous les trois 
dans la forêt de Lente. Bagneux, blessé au talon sur le terrain d'atterrissage, est achevé sur son brancard au 
massacre de la grotte de la Luire. Jean Toniolo est abattu dans la forêt de Lente, en alertant héroïquement 
ses compagnons de l'arrivée des Allemands. Henri Oddon et Gaston Rey âgés à peine de 17 ans, sont faits 
prisonniers et fusillés à Saint-Jean en Royans. Marcel Albert et Lay sont mitraillés à mort au col du Rousset. 
Tous sont morts pour la France. 
Je terminerai en associant à cette cérémonie tous les Résistants de l'A.S, des FTP, les déportés de la vallée 
de la Drôme, qui ont risqué leur vie pour la libération de notre pays en 1944. 
Nous leur adressons notre bon souvenir et notre sincère amitié. 

«Vive la liberté » 
«Vive la France » 
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Section Paris 

Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu. 

Le ter mai 2010, le drapeau de la section de Paris des Pionniers et 
Combattants Volontaires du Vercors a eu l'honneur de participer à la 
cérémonie de ravivage de la flamme du Soldat Inconnu sous l'Arc de 
triomphe. 

Maurice Bleicher, Porte-drapeau de la section de Paris 
des Pionniers du Vercors 

Précédé de la musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le 
drapeau, ainsi que cinq autres drapeaux d'associations d'anciens 
combattants, a défilé sur les Champs Elysées jusqu'à l'Arc de triomphe. 

En présence d'un détachement du ler régiment d'artillerie de marine et de nombreux 
jeunes encadrés par l'Association des Officiers de Réserve de 
Seine-Saint-Denis et devant les drapeaux faisant face à la 
tombe du Soldat Inconnu, les représentants de la mairie de 
Paris et des associations patriotiques ont procédé au dépôt de 
gerbes et au ravivage de la flamme. 
Le nom de "Vercors" a ainsi pu être honoré pour le défilé sur 

la prestigieuse avenue et en participant à cette cérémonie patriotique. 

Cérémonie au Mont Valérien le 18 juin 2010 

M. Repellin, maire de Vassieux 
et M. Detroyat, adjoint au 
maire de Grenoble, Villes 
Compagnons de la Libération 
étaient présents, ainsi que 
Philippe Huet, de la section de 
Paris des Pionniers du Vercors. 

122 / 2010 

Rappelons que le maquisard sergent FFI Raymond ANNE (1922 / 1944) (dit Filochard) 
tombé à Vassieux, représente, au Mont Valérien (Caveau 
N° 3) depuis 1945, les maquisards français morts au 
combat. 

Raymond ANNE 22 ans 

Le bronze « Maquis » Au Mont Valérien 
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Le 18 juin 2010, le Président de la 
République a présidé la cérémonie 
annuelle au fort du Mont Valérien, 
exceptionnelle du fait du 70ème 
anniversaire du 18 juin 1940. 



Section Autrans / Méaudre 

René BELGY nommé Président 
René Belgy a été élu Président de la section Autrans I Méaudre des Pionniers du Vercors lors de la réunion 
du 25 mars 2010, afin de remplacer Raymond Gamond, démissionnaire pour raisons de santé. Sous 
l'impulsion du nouveau président, la section a renoué avec la tradition, négligée depuis deux ans, du repas 
annuel, celui-ci a eu lieu aux Tilleuls, à Autrans, le 24 juin en présence de Jean Faure, sénateur, de Pierre 
Buisson, maire de Méaudre, conseiller général du canton de Villard-de-Lans, et de Gabriel Tatin, maire 
d' Autrans 
La section s'est retrouvée pour une réunion d'automne le jeudi 18 novembre, à 14h, à la mairie de Méaudre. 

Rencontre. (Compte-rendu d'André Belgy) 
Le samedi 12 décembre 2009, Monsieur Daniel Huillier était invité par Monsieur et Madame Guichet Jean 
et leurs enfants au Musée de la Résistance 14, rue Hébert à Grenoble. Monsieur Guichet désirait retrouver 
des souvenirs de son séjour pendant la guerre 1939/1945 sur le plateau de Autrans — Méaudre — Villard de 
Lans. Monsieur et Madame Guichet Jean, Résistants, faisaient partie du Groupe Franc de Fontaine dans la 
Résistance. 
Monsieur Daniel Huillier étant absent, il a été demandé à Monsieur René Belgy de le représenter. 
10 h - Ils ont été reçus par M. Jean-Claude Duclos, Directeur du Musée / M. André Vanini, Président du 
Conseil Général / M. Orod Bacheri en présence de : M. Pierre Buisson, Maire de Méaudre / Mme Michelle 
Morel, Fille de Lucien Jarrand / M. Pierre Vincent-Martin / M. Henri Vincent-Martin / Mme Adja Dialo / 
M. René Belgy représentant Monsieur Huillier Daniel. 
12 h 30 - Repas offert par Monsieur André Vallini 
14 h 30 - Circuit des visites : Maison du groupe Vallier — La Soldanelle à Autrans — Château « Le Cochet » 
à Méaudre — puis mairie de Méaudre où tout le monde a été reçu par Monsieur Buisson, ses membres du 
Conseil, Monsieur Raymond Gamond et Monsieur Désiré Durand-Poudret tous deux du Groupe C5. 

A l'initiative d'André Vallini, président du Conseil Général de 
l'Isère, Daniel Huillier représenté par René Belgy a été invité 
à visiter le Musée de la Résistance et de la déportation de 
Grenoble, accompagné de Jean Guichet et de son épouse 
anciens Résistants de Fontaine. 

C'était hier 

 

Voyage à Barolo (Italie) en 1967.  
Les Pionniers du Vercors sont partis à 6 h du matin, de Villard-de-Lans, pour arriver à Barolo, en Italie, à 
midi. 
Cette sortie a été organisée par M. Piqueret, M. Bonnet et Emile Huillier dans le cadre d'un dépôt de stèle 
pour les Italiens qui ont combattu à côté des Maquisards de Villard-de-Lans. 
Cette sortie a été programmée sur 3 jours, du 23 juin 1967 au 26 juin 1967. La direction des autocars 
Huillier a mis, gracieusement, un car avec chauffeur, Monsieur Belgy René, pour l'équipe des Pionniers du 
Vercors de Villard-de-Lans ainsi que la fanfare des « Jeunes Villardiens ». 
Le 23 juin dépose de la stèle sur la place de Barolo. 
Le 24 juin, après-midi, visite d'une cave à vin de la région de Barolo. 
Le 25 juin visite des vieux villages autour de Barolo. 
Et le 26 juin au matin, départ à 8 h de Barolo pour arriver à Villard-de-Lans à 19 h 30. 
Tous ont apprécié cette magnifique sortie de 3 jours à Barolo chez nos amis Italiens chez qui nous avons été 
très bien reçus. Les Pionniers de Villard de Lans se souviendront longtemps de ces magnifiques journées. 
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Section de GRENOBLE 
08 mai 2010 cérémonie à NOYAREY 

Comme chaque année, la Section de Grenoble a célébré la victoire de 1945 avec la municipalité de 
Noyarey ; Monsieur Denis ROUX, Maire de la Commune, 
Patrimoine, une cérémonie 
section des Pionniers du 
générations, dont les enfants 
CHABERT, vice-président 
Pionniers du Vercors, a 
la section, à la Stèle élevée 
Résistants du Maquis du 
dont les corps ont été jetés 
également que Gérard 
Résistant bien connu du 
" dit Figaro " pendant 

Rappelons ici la délibération de 1944 du Conseil Municipal de Noyarey exposant les faits ; 

Inauguration du Monument élevé à la mémoire des fusillés 
et réception des prisonniers rapatriés. 

Le conseil municipal décide de procéder, le dimanche 24 juin 1945, à l'inauguration de la stèle érigée en 
mémoire des quinze patriotes fusillés par les Allemands en juillet-août 1944. Le concours de la fanfare de 
Veurey ayant été offert gracieusement, le rassemblement du cortège aura lieu à la gare à seize heures pour 
prendre le chemin de la Vanne où le monument est érigé sur la digue au lieu-même où furent perpétrés les 
assassinats. La municipalité organise à cette occasion la fête de retour pour tous les prisonniers ayant été 
rapatriés à cette date. La réception officielle des rapatriés aura lieu, au retour de la Vanne, place Victor-Jat 
où le pécule amassé à leur intention leur sera remis. Un vin d'honneur leur sera offert ensuite. Le Conseil 
vote un crédit de 2000 francs pour les dépenses envisagées. Il invitera au vin d'honneur, outre les 
prisonniers, les résistants et maquisards du Vercors de Noyarey, les Anciens Combattants, la Croix Rouge 
française qui assura l'envoi des colis aux prisonniers, la fanfare de Veurey. Monsieur le Maire est chargé de 
prendre toutes dispositions utiles pour l'organisation de la cérémonie du dimanche 24 juin. 

Historique de l'occupation de Noyarey par les Allemands juillet / août 1944. 
Le conseil décide que le rapport suivant présenté par Monsieur le Maire, relatif à l'occupation allemande de 
Noyarey en juillet / août 1944 sera inscrit sur le registre de ses délibérations : le 20 juillet 1944 vers 8 h le 
matin des camions camouflés de branchages arrivent à Noyarey et des Allemands, au nombre d'une 
centaine, se répandent dans le pays. Les uns installent un camion léger de montagne au Maupas, les autres 
des mitrailleuses dans les différents quartiers. Ce sont les Alpins Bavarois et les pionniers qui viennent 
surveiller la route de la plaine, des chemins et des sentiers donnant accès au Vercors. Bientôt toutes les 
maisons, toutes les granges susceptibles d'abriter des postes de garde sont envahies, les toits percés, des 
morceaux de murs démolis, des fusils mitrailleurs, des mitrailleuses braquées en direction de la montagne. 
Le poste de commandement s'installe au café Meurs, s'emparant de toutes les salles et du jeu de boules, 
reléguant le propriétaire dans un coin et camouflant son installation avec drapeau de la Croix Rouge. 
Le poste téléphonique est interdit au public et les lignes sont bloquées, les chemins de la montagne minés. 
Le ravitaillement des occupants arrive de Grenoble par camion ; il ne paraît pas abondant. Aussi les 
Allemands vont se nourrir sur l'habitant, achetant ou volant le plus souvent : poules, canards, oies, oeufs, 
lait, pommes de terre. On en voit même venant se faire servir, sous la menace, du sucre dans les épiceries, 
fournissant les coupons règlementaires volés on ne sait où. Des bicyclettes sont réquisitionnées et les 
Allemands patrouillent dans la plaine : la Kommandantur réclame la liste des habitants, liste qui ne leur sera 
d'ailleurs jamais communiquée, puis elle décide le couvre-feu général avec interdiction de sortir de chez soi, 
sauf pour le ravitaillement chez les commerçants dans la matinée, les cultivateurs n'ont le droit d'aller dans 
la plaine que pour « chercher du vert » entre 9 h et 11 h du matin. Cette interdiction dure quatre jours. Tout 
se passe bien au début ; ceux qui avaient été inquiétés, dont les maisons avaient été perquisitionnées et 
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avait organisé avec la commission du 
particulière en présence de la 
Vercors et des jeunes 
de l'école primaire. Gérard 
de la section de Grenoble des 
déposé une gerbe, au nom de 
en souvenir des 15 jeunes 
Vercors, fusillés à cet endroit, 
dans 	l'Isère. 	Rappelons 
CHABERT est le fils d'un 
Vercors, Edmond CHABERT 
l'occupation. 



saccagés, furent relâchés après interrogatoire. Monsieur Oddos, adjoint au maire, en l'absence de celui-ci 
bloqué à Paris par suite de l' arrêt de tout trafic ferroviaire, peut organiser le ravitaillement en pain à la 
population, qui en est privée depuis plusieurs jours. Des battages partiels sont faits avec des moyens de 
fortune. Les relations avec l'occupant sont relativement correctes. Mais, le 27 juillet, une patrouille ayant capturé sur 
le chemin de la Digue, un jeune homme de 18 ans, le conduisit à la Kommandantur d'où, après 
interrogatoire sommaire, il est dirigé, poussé, malgré ses protestations, jusqu'à l'orée du bois de Planchin où 
il est fusillé et son corps abandonné. Plus tard, dans la soirée, un autre jeune homme, encadré par le peloton des 
tueurs, est conduit sur le chemin d'Ezy, fusillé et jeté dans l'Eyrard. 
Ces deux jeunes gens seront identifiés plus tard : il s'agit de René Gabriel Argoud, 18 ans domicilié à 
Romans et de Angelo Joseph Francescato 21 ans domicilié à La Gua de Vif, appartenant au Maquis du 
Vercors. 
La tension des nerfs s'accentue, l'inquiétude de chacun grandit. Les jeunes résidant à Noyarey n'étant pas tous en 
règle vis-à-vis du STO, des dispositions sont prises par la mairie pour régulariser in extremis la situation de 
chacun. Le lendemain, Monsieur Oddos et Monsieur Faure, secrétaire de mairie, interviennent auprès de la 
Kommandantur pour enterrer les morts. Le secrétaire réclame avec insistance les papiers des victimes. Ils 
doivent venir le lendemain et sont finalement autorisés à les faire enterrer sur place, sans cérémonie. Leurs 
papiers d'identité ne sont pas communiqués ; à partir de cette intervention, les arrestations de jeunes 
patriotes se multipliant, la Kommandantur change de tactique. Les captifs sont enfermés dans le jeu de 
boules du café des Meurs et certains sans nourriture, sans boisson malgré leurs évanouissements, puis 
quelques uns sont conduits sur le bord de l'Isère par le chemin de la Vanne, fusillés et jetés à l'eau. Le plus 
sauvagement martyrisé, Julien Sordet, âgé de 31 ans, domicilié aux Côtes de Sassenage, fut porté mourant 
sur la digue par ses camarades d'infortune. 
Une perquisition qui pouvait avoir les plus graves conséquences avait amené la découverte dans une maison de la rue 
de Pailler d'armes et d'explosifs. Le quartier était menacé d'incendie. Une énergique intervention de 
Monsieur Oddos et du secrétaire de mairie empêcha le pire. Le samedi 29 juillet une forte patrouille part 
dans la nuit pour Ezy où tous les habitants sont interrogés. Finalement le dimanche 30 juillet la patrouille 
ramène tous les hommes de 15 à 40 ans. L'anxiété est grande ; parmi eux se trouvent des réfractaires au 
STO et des personnes ayant eu des démêlés avec la Gestapo. Mais leurs papiers ayant été mis en temps 
voulu « bien en règle » par la mairie, tous sont relâchés dans l'après-midi. Le quatre août au matin, une 
patrouille appréhende vers Diday Monsieur Joé Infanzon résidant avec sa femme et sa fille à Noyarey. Il 
redescendait du Vercors où il avait participé à la bataille de Saint-Nizier-du-Moucherotte et à celle de 
Valchevrières. Aussitôt l'adjoint et le secrétaire de mairie, mandés à la Komandantur, s'entendent dire 
qu'étant « responsables » ils seront fusillés si un « terroriste » de Noyarey était encore arrêté. Or cinq 
autres patriotes résidant dans le pays avaient pu, grâce à la vigilance des habitants, rejoindre leurs demeures. 
Monsieur Infanzon est fusillé, son corps jeté à l'Isère. Enfin le cinq août à midi, les occupants abandonnent 
la région de Noyarey au grand soulagement de la population. Hélas une quinzaine de jeunes gens avaient été 
fusillés et leurs corps jetés à l'Isère. José Infanzon compte parmi les victimes. Des recherches entreprises 
aussitôt permettent de retirer les corps de Messieurs Julien Sordet et Georges Hureau. Une sépulture décente 
leur est donnée ainsi qu'à René Argoud et Angelo Francescato dans le cimetière communal malgré 
l'interdiction qui avait été faite par les Allemands. Le quinze août le corps d'un inconnu non identifié depuis 
est retiré de l'Isère en amont du Furon. Son cadavre porte des traces de balles. Il est inhumé au cimetière. 
Pendant 17 jours d'occupation l'attitude fut pleine de dignité. Pendant cette période de tension aucune indiscrétion 
ne fut commise. Ceux qui avaient des raisons de se cacher des Allemands purent le faire en sécurité. Et 
malgré une surveillance active des nazis une centaine de jeunes patriotes réussirent, après avoir été 
ravitaillés par la population, surtout ceux d'Ezy et du Poyet, a traverser les forêts, les barrages et à rejoindre 
leur domicile. Certains furent même habillés « en civil » et nantis de papiers réguliers par la mairie. Les 
jours qui suivirent le départ des Allemands furent des jours de labeur intense pour les cultivateurs dont les 
travaux étaient restés en suspens. Il fallait battre les blés d'urgence pour assurer le ravitaillement de la 
population. Des décisions furent prises qu'il fallait faire entériner par la suite par la direction du 
ravitaillement. La soudure fut assurée. Dès le quinze août, à la nouvelle du débarquement allié sur les côtes 
méditerranéennes, les jeunes de retour du Vercors se rassemblent et avec une dizaine d'autres jeunes gens 
rejoignent l'armée secrète. Les 20, 21 et 22 août ils participent à la surveillance du bec de l'Echaillon et du 
pont de Veurey. Puis c'est la Libération de Grenoble. Un mât orné des couleurs alliées se dresse 
spontanément sur la place Victor-Jat. Les habitants se groupent et sur la digue ils vont rendre un suprême 
hommage aux quinze jeunes héros sauvagement assassinés par les nazis pendant l'occupation de Noyarey 
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L'ITINERAIRE D'UN LYCEEN POLONAIS EN 1944 
Villard de Lans, Vassieux en Vercors, Angleterre. 

Notre camarade RENN nous fait parvenir le texte suivant ; 

RENN Edouard est né le 05 avril 1926 à Lyon 2'. Elève du lycée du Parc, ce chef d'une meute de Louveteaux 
polonais, est rentré début 1942 en tant qu'agent de liaison dans la résistance polonaise POWN-MONICA à Lyon 
(organisation polonaise de la lutte pour l'Indépendance - réseau MONICA) 

En septembre 1942, il change d'établissement scolaire et continue ses activités au lycée polonais Cyprien Norwid à 
Villard-de-Lans. Pendant les vacances scolaires, il devient transporteur et distributeur de tracts parmi la colonie 
polonaise de Lyon. Après les examens de fin juin, il s'engage le 16 juillet 1944, avec 26 professeurs, employés du 
lycée et élèves, dans le Maquis du Vercors. Le 17 juillet il est envoyé avec ses camarades de classe et employés du 
lycée à Vassieux en Vercors. Tous ont été affectés à la Compagnie du capitaine TOURNISSA dit Paquebot. Il 
participe au ramassage des containers largués le 14 juillet et à l'aménagement du terrain d'atterrissage. Le 21 juillet il 
a subi l'attaque aéroportée allemande. Sur ses 12 camarades, 6 ont été tués lors de cette attaque, 2 de ses professeurs 
ont été pris, interrogés par la gestapo et fusillés à l'aéroport de Lyon-Bron. Le docteur du lycée a été pris aussi, mais il 
à disparu sans laisser de traces. Deux autres du lycée, les sergents L. Wilk et Z Hernikdit Jimmy ont été tués près 
d' Autrans . 
Ainsi sur les 27 hommes engagés en juillet et les 2 sergents en mars/avril 1944, 11 ont été tués ou fusillés par les 
Allemands. 

Lors de l'attaque aérienne, suivie du bombardement et de la descente des planeurs allemands, il s'est abrité à la grotte 
des Poyettes, qui avait été transformée en poste de ler  secours. A part M. et Mme Enjalbert, les Trials et le docteur 
Brunet blessé lors du bombardement, ils étaient 11 en tout entassés dans cette petite cavité, avec 2 armes (1 revolver 
et 1 Sten). Pour comble de malheur, les Allemands ont installé une mitrailleuse juste au-dessus de la grotte, dans les 
ruines de la scierie Marcel —Magnan. Lors du bombardement beaucoup de planches et de branches de sapins étaient 
tombées sur le toit du l' secours. Grâce à ce camouflage providentiel, ils n'ont pas été repérés par les Allemands. Ils 
ont dû attendre que les Allemands se retirent de leur position pour pouvoir, vers 23 h, quitter leur abri et partir à 
travers la montagne, dans la direction de Saint-Agnan. Ils furent dans les derniers à quitter Vassieux-en-Vercors. Lors 
de leur fuite, les Allemands les avaient repérés et les prirent dans un feu croisé, guidé par des fusées éclairantes. Cela 
a obligé le groupe à s'éparpiller. Il s'est trouvé seul dans la nuit. Après avoir erré dans la forêt et traversé la montagne, 
il a retrouvé le lendemain soir le couple Enjalbert, les Trials et le docteur Brunel dans une ferme. Le 23 juillet au 
matin, ils décidèrent d'aller à la grotte de la Luire, transformée en hôpital de campagne, pour aider le personnel 
soignant. RENN a servi comme brancardier bénévole, il a transporté des blessés des combats de Valchevrière. 

A l'approche des Allemands, le docteur Ganimède donne l'ordre de dispersion dans les forêts avoisinantes, pour les 
blessés pouvant marcher. Renn a erré pendant 4 jours 1/2  avec ses compagnons d'infortune sans arme, l'hôpital 
n'admettait pas les armes, avec des blessés, sans nourriture ni rien à boire. Ils sortirent de la forêt près de Saint 
Laurent en Royans. Le 10 août 1944, après le départ des Allemands de Vassieux-en-Vercors, il s'est porté volontaire à 
Saint-Laurent-en Royans, pour reconnaître et enterrer les morts à Vassieux. Malgré l'odeur nauséabonde il a reconnu 
ses camarades et leur a donné un nom. Grâce à lui et plus tard grâce à la Direction du Lycée ces jeunes n'ont pas été 
enterrés comme " inconnus morts pour la France" Réfugié à la ferme des veuves Gonthier, il a aidé à ravitailler des 
Maquisards isolés dans la forêt. II a été arrêté 2 fois par des patrouilles allemandes, qui recherchaient des Maquisards, 
grâce à son aspect juvénile il a eu la vie sauve (il avait 18 ans mais n'en paraissait que 16 en short). 
Il s'était fait passer pour le fils d'une veuve Gonthier. Il a quitté le Vercors le 2 septembre 1944. Après la libération de 
Grenoble, il s'est engagé comme volontaire pour la durée de la guerre, dans l'Armée polonaise en formation à Paris. 
Envoyé en Angleterre, il termina 1'Ecole des Officiers. Il fut démobilisé en juin 1947. Il est lieutenant de réserve dans 
l'Armée Polonaise. 

L'Office National des Anciens Combattants a homologué, pour lui, 672 jours dans les Résistances polonaise et 
française confondues. 

Il est; 
- Président des Anciens Combattants Polonais de Lyon 
- Président d'Honneur du Souvenir Polonais en France 
- Pionnier du Vercors (Lyon) 	  N° 03044 depuis 1977 
- L'un des derniers rescapés de Vassieux en Vercors 	 le 21 juillet 1944 
- Chevalier dans l'ordre National du Mérite 	du 14/05/1990 
- Croix du Combattant Volontaire de la Résistance 	N° 184396 du 07/10/1981 
- Croix du Combattant 39/45 	  N° 150001 du 07/10/1981 
- WAR MEDAL 39/45 	  Londres le 01/02/1947 
- Officier dans l'ordre de la POLONIA RESTITUTA le 11/9/2000 
- Officier dans l'Ordre National du Mérite polonais 	du 29/06/1990 
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Les 7 aviateurs du bombardier 

AUTRANS SE SOUVIENT 
Crash d'un bombardier allié une nuit de février 1944. 

Pendant la guerre de 1939 / 1945, le Dauphiné a été occupé fin 1942 par l'armée italienne, puis à l'automne 1943 par 
l' armée allemande. 

La résistance française comptait de nombreux réfractaires au STO (service de travail obligatoire en Allemagne d'une 
durée de 2 ans) et elle fut contrainte à une clandestinité de plus en plus sévère. 
Le Vercors abritait un certain nombre de camps de Maquisards. A Autrans le camp C3, d'une trentaine de jeunes était 
installé aux Cartaux en été, à Gève en hiver. Dans cette partie Nord du Vercors le climat est 
rude, la température voisine de —20° en hiver. Une nuit, début février 1944, une formidable détonation réveille en 
sursaut certains Autranais, malgré la tempête qui sévit et les maisons bien calfeutrées. 
Au camp C3 à Gève, le chef de camp et 4 jeunes, chaussent les skis et se dirigent vers le lieu d'explosion signalé par 
une forte clarté. Au bout d'une heure trente, ils se trouvent en face d'un avion en flamme, un 
témoin, Henri Arnaud, raconte « Ça brûlait sur un rayon de 
200 mètres ; on ne pouvait s 'approcher. Le lendemain, la 
carlingue brûlait encore. Le choc avait été si rude que les 
corps des 7 hommes d'équipage avaient été projetés...Nous 
les avons enveloppés...nous avons trouvé une grotte et les 
avons cachés au fond, recouverts de neige» 

Pourquoi ce bombardier de la Royal Air Force se trouvait-il là, dans des conditions météorologiques aussi 
exécrables ? Quelle était sa mission ? S'était-il perdu ? Y avait-il eu un mauvais fonctionnement des appareils de 
mesure ? Cette tragédie est toujours restée un mystère ! Parmi les débris éjectés, se trouvaient des caisses éventrées : 
armes, grenades, explosifs, balles de 9 mm correspondant à l'armement des Maquisards, des paquets de journaux de 
La France Libre et des bicyclettes de type anglais. 
Dès la libération de l'Isère (21 août 1944), des Autranais se sont préoccupés de retrouver les 7 aviateurs. Mais le sol 
en hiver aplani par la neige et le vent, avait cédé la place à un terrain accidenté, couvert de végétation, donc 
méconnaissable. Il a fallu la présence d'Henri Arnaud et tous ses souvenirs pour retrouver la grotte. La neige et la 
glace avaient conservé les corps : les 7 aviateurs furent mis en bière ; le cortège funèbre, formé par une vingtaine de 
personnes portant les cercueils, devait rejoindre l'attelage de chevaux resté près du Pas de la Clé et marcher jusqu'à 
Gève où se trouvaient les véhicules. 
C'était un dimanche ensoleillé, à la fin de l'été, entre 6 h et 13 h. Les cercueils furent enterrés dans le cimetière 
d'Autrans où ils reposent depuis 66 ans. 

Pour marquer cet anniversaire du crash, la commune d'Autrans a érigé une stèle à l'emplacement de l'accident, 
monument qui nous rappelle ces jeunes vies sacrifiées (ils avaient de 19 à 22 ans) les souffrances des familles et le 
sens des combats pour la Libération de notre Pays. 

L'avion était un Halifax II, codé NE-0, serial LL 114, appartenant au Squadron 138 de la Royal Air Force 

Obsèques des aviateurs 
	

Cimetière d'Autrans 

Stèle à Gève Lieu du crash 
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Dans le précédent numéro des Pionniers ( 121 / 2010) Maurice Bleicher (Fils du Lieutenat 
FRED) présentait une première partie de l'historique des insignes du Maquis du Vercors. 
Voici la seconde et dernière partie. Merci à Maurice Rie/cher, ces insignes ont toute leur 
place dans l'histoire et la mémoire du Maquis. 

Les insignes du Vercors 
ime partie 

Les bandes de bras 

Au 11è régiment de cuirassiers, l'insigne en tissu noir fut rectiligne, le mot « Vercors » brodé en cannetille. 

Droits réservés. Collection M. Bleicher 
	

Droits réservés. Collection M. Bleicher 

Un cuirassier du 11è régiment portant la bande de bras Vercors, 1945 

Au sein de la 2ème  demi-brigade de la Drôme, certains anciens du Vercors portèrent un petit insigne en tissu 
noir avec l'inscription « Vercors » brodée en tissu jaune. 

Droits réservés. Collection M. Bleicher 

D'autres cas de port de ce type d'insignes sont connus. Ainsi, l'Abbé Pierre l'a porté sur sa célèbre soutane. 
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L'insigne de la compagnie Chabal 

Lors de son avancée vers Lyon en août 1944, la compagnie Chabal du 6ème BCA accroche l'ennemi à 
Saint-Jean-de-Bournay dans l'Isère. Alors qu'elle stationne dans cette commune, un dessin fut confié aux 
tisseuses qui réalisèrent l'insigne de cette compagnie en une trentaine d'exemplaires. Il fut porté sur la 
manche gauche par les chasseurs jusqu'en novembre 1944. En tissu, de forme circulaire, il représente la 
carte de France tricolore portant l'inscription Vercors et 6è BCA sur le pourtour. 

Droits réservés. Collection S. Gentil Droits réservés 

Le sergent-chef Pradérès du 6è BCA (à droite) 
portant l'insigne de la compagnie Chabal, 
est décoré par le Général De Gaulle 

(Grenoble 5 novembre 1944). 

Les insignes de camps 

Après la libération, des anciens de certains camps de maquisards du Vercors firent réaliser, en petit nombre, 
des insignes spécifiques à ces camps. 

L'insigne du Camp 1 fut fabriqué par la firme Photy à Grenoble. En bronze, il représente une chaîne de 
montagnes surmontée d'une croix de Lorraine et de deux pistolets-mitrailleurs Sten croisés et porte les 
inscriptions « Maquis du Vercors C 1 ». 
L'insigne du Camp 3 fut fabriqué par la firme Augis à Lyon. II est en aluminium peint et représente un 
chalet dans un paysage enneigé, un cor de chasseurs et une croix de Lorraine. Il porte les inscriptions «Le 
plus ancien maquis du Vercors, C 3, 6è BCA ». 
L'insigne du Camp 5 est en bronze et fut fabriqué par la firme Photy à Grenoble. Il représente l'aigle 
allemand transpercé d'une flèche dont la pointe est une croix de Lorraine et porte les inscriptions «Maquis 
du Vercors C 5 ». 
Un insigne aurait enfin été réalisé par les anciens du Camp 7. Il représenterait des montagnes et un chamois 
et porterait les inscriptions « Maquis du Vercors C 7 ». 

Droits réservés. Collections M. Bleicher et S. Gentil 
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Droits réservés Droits réservés. collection M. Bleicher 	 Droits réservés, ANPCVV 
Chasseur Houdry portant l'insigne du camp 5 

Enfin, d'autres insignes en tissu et en cuir furent probablement portés au maquis du Vercors ou par des 
anciens maquisards lors des combats de la libération. Les conditions précises dans lesquelles ils furent créés 
et portés ne nous sont pas connues. 

Droits réservés. Collection M. Bleicher 

L'auteur serait reconnaissant aux lecteurs de tous renseignements et documents complémentaires 
qu'ils pourraient lui apporter sur les insignes du Vercors (M. Bleicher, 6 rue Vineuse, 75116 Paris ; 
06-83-81-98-17, maurice.b @ free.fr). 
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Droits réservés 

Bon de commande de l'insigne chamois ; maison Augis à Lyon, juin 1945 

COMMISSION D'ATTRIBUTION 

	 Zag 
DE L'INSIGNE DE L'ORDRE 

Ou %MUCOR!. 

SERMENT DE L'ORDRE DU VERCORS 

11 Je soussigné .027e1.4 	 m'engage 

à apporter à mes frères d'Armes et à leur famille en toutes circonstances, 

l'aide de Mus mes moyens matériels et moraux 

ai) A établit avec eux I01111, mes rapports sur le plan d'une indéfeclibie 

31 	A rester fidèle à tous, et en particulier à la mémoire de ceux qui sont morts 

dans les combats. 

41 	A ne rien négliger, pour taire rayonner ce qui fut kut Mil et leur sacrifice, 

pour que VIVE UNE FRANCE PURE, LIBRE - ET GRANDE. 

A .1 ?r,••••••4.... 	, te ./..eeI?:el. • 	1945 

Adresse civile tigr- /es.  ;•-• e...e.• • 

FICHE CLIENT ' 

Adresse 

1-11. 	oles • eleul 

  

    

Droits réservés. Archives municipales de Romans 

Document intitulé « Serment de l'Ordre du Vercors » remis aux récipiendaires de l'insigne chamois. 
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Information. 

Le 28 mai 2010 René Belgy, Paul Borel, Alain Carminati et Philippe Huet ont rencontré : 

1) - la Mairie de Vassieux  (M.Repellin, Maire, et la Secrétaire de Mairie) à Vassieux. 
Confirmation a été donnée que le cimetière appartenait à la commune et la Salle du Souvenir et l'espace 
vert attenant, à l'Association des Pionniers. 
Après visite de la Salle du Souvenir, il apparaît que des travaux sont indispensables avant ouverture (remise 
en état des toilettes vandalisées, vérification des portes et serrures, de l'électricité, rejointement du 
carrelage par endroits à l'extérieur, nettoyage général et entretien de l'espace vert, enfin mise en place d'un 
vidéo projecteur avec diaporama numérique). Alain Carminati s'occupe des devis. Il faut noter que pendant 
la visite, de nombreux visiteurs se sont arrêtés à la nécropole. 

2 ) - le Directeur du Parc National Régional,  Pierre Weick, à Lans en Vercors, dans la perspective 
éventuelle d'une rencontre du Président de l'Association et les élus du Parc. Le Directeur a rappelé que le 
Parc avait veillé à associer dès l'origine les Pionniers au site national historique, notamment dans le cadre 
d'une convention de 1996, résiliée d'un commun accord le 01.01.2008. 
Cette convention prévoyait notamment l'entretien des nécropoles et l'accueil et la vente de livres à la 
Salle du Souvenir par le Parc, ainsi que l'impression du bulletin ; l'ensemble représentait une charge nette 
pour le Parc. De plus, les Pionniers étaient membres à titre consultatif du Comité Syndical du Parc et 
étaient consultés sur les livres mis en vente, l'inventaire et l'aménagement des lieux de mémoire. Des 
Pionniers apportent toujours leurs témoignages à la demande du site lors de débats publics. 
Une réflexion commune entre les Pionniers et le Parc pourrait être reprise pour actualiser les actions 
anciennes ou dégager de nouvelles perspectives (ouvrages proposés au Mémorial, éditions, avenir de la 
Salle du Souvenir, projet AERI...) selon ce que décideraient les élus et dans la limite d'un budget général 
très contraint — Pour les Pionniers, Pierre Huillier sera sollicité pour suivre avec René Belgy et Paul Borel 
des contacts avec le Parc. 

Le Secrétariat Général 

941i CES callEuum 
ge,e 114011r.. 	. 	rcx 

Pu EZ AU 47 OUI,. VE... • 

oic0Lwarran.+1L.Es TP.OPES 
ucast5 EURENT 	 ass 

'6ES OS S. LEUR ...Ge.« PO .5 Eu SEFOL,R 
LES AO-.11R5 .141V.ELE-ON 	RIOLJORCY 
es mraloneE rtes eUtte. OePOPTEFS 

Der 	NEDELINS er OX Penn F4S.11:1),. 
A GRENOBLE 

CET ENDROIT EST SAC 
PASSANT RECUEILLE 
DANS LE SILENCE 

3 ) - au Mémorial : 
-rencontre avec Christiane Vignon chargée des livres (la directrice Mme Rossi sera vue ultérieurement). 
- les livres des Pionniers ( Dreyfus, Darier, 150 maquisards, Lieutenant Stephen ) sont présentés à la vente en bonne 

place. Le Parc a passé des commandes aux Pionniers. 
- sont évoqués la possibilité d'une rencontre annuelle avec les Pionniers pour avis sur les livres à présenter; ainsi 

que la réédition des livres de Tanant, et « Le Vercors, par ceux qui l'ont vécu ». En parler avec Pierre Weick. 
René Belgy reviendra voir le film. 
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Nos joies, nos généreux donate s, nos peines. 
Nomination. 

Monsieur Jean CHAPUS 
Il a été nommé Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur 

Nos généreux donateurs. 
ABASSETTI Armand / ACKERMAN Elise / AIRAL Charles / ALLATINI Ariel / ARCHIMBAUD Maurice I ARRIBERT-NARCE Eloi / 
BAGARRE Josette I BARNIER-JOUVE Suzanne / BAROZ René / BECHMANN-LESCOT Roland / BELGY René / BELLE René / 
BELLIER Jean I BENISTANT Régine / BERGERET Jean-Michel / BERNARD Charles / BERNARD Raymond / BERTRAND Gisèle / 
BICHON Léon / BIGAR Nicole / BLANC Patrick / BLANCHARD Patrick / BLEICHER Maurice / BONNARD Philippe / BONNET Laurence 
/ BORDIGNON Antoine I BORDIGNON Christian / BOREL Huguette / BOUDROT Marcel / BOURG Georges / BUISSON Femande / 
BUISSON Maurice I BURLET Paul / CAPRA Paul I CARMINATI Main / CARMINATI Irma / CARRA Leopold / CATTANEO Santo / 
CECCATO Jean-Noël / CECCATO Mirco / CHABAL Marc / CHABERT Joseph / CHABERT Louise / CHARLON Gérard / CHAVANT 
André / CHAVANT Clément / CHEVALIER Félix / CHUILON Jean / CLAUDET Pierre / CLAUDET Raymonde I CLAVEL Eliane / 
CLAVEL Jean / COLLAVET Gaston / DE CRECY Louis / DE MARCHI Rober / DEPRES Lucienne / DROGUE Georges / ESTASSY Charles 
/ ETIENNE Françoise / FAURE Michel / FAVET Fernand / FAVET Luc / FAVIER Julien / FAVRE Simone / FAYOLAT Berthe / 
FERRAFIAT Alain / FERREYRE Annick / FERREYRE Gil / FERREYRE Roger / FRANCOIS Janine / FRANCOIS Roger / FRATELLO 
Josiane / GAGNOL Marie-Joseph / GAIA Robert / GLENAT Joseph / GROSSET André / GROSSET Pierre / GUERRIN Roger / GUILLOT-
PATRIQUE Andrée / HUET Philippe / HUILLIER Daniel / HUILLIER Paul / HUILLIER Pierre / HUILLIER Victor / JARRAND Huguette / 
JOUTY Edmond / JOUTY Marcel / LAMARCA Vincent I LAMBERT Gustave / LANDAU Gilbert / LEBEAU-WISSOCQ Louis I LEBECQ 
Main / MALSAND Rose / MARIAN Liber / MAYOUSSE Georges / MOREL Charles / MORIN Germaine / ODEYER Marcelle / ORION 
Gaston / OTTINGER André / PACALET Jean / PAILLIER Charles / PAIRE-FICOT Andrée / PARQUET Paul / PELEGRINELLI Etienne / 
PEYROL Pierre / PEYRONNET Jean / PEYRONNET Marie-Germaine I PHILIPPE Fernand / PICCARDI Louis / PINAT Noël / POCARD 
Cécile / PONCET-MOÏSE Paulette / POUDRET Francisque / PRIOU Raoul / PROHET Henri / QUARESEMIN Jean / RAILLON Paul / 
RAMUS Jacques I RAVIX Albert / Renn Edouard / REPELLIN Andrée / REPELLIN Bernard / ROBINET Guy / ROBLES Odette / ROGER 
Odette / SADIN Jean / SALLE Raymond / SALOMON Alice / SAUTEL Paul / SCALVINI Marcelle / SIBILLE Marcel / SENTIS Renée / 
SIBEUD Joseph / SIMON Christiane / SOMMER Bernard / SUBLET Valentine / TISSIER Henri / TRAVERSAZ Max / TRIVERO Edouard / 
VEILLEUX Henri / VIAL Edouard I VIGNON Christiane / VINCENT-MARTIN Pierre / WOLFROM Paul 

Décès. 
Monsieur Jean BOURRON. 

Réfractaire au S.T.O. Engagé volontaire en juin 1943, il fait partie d'une dizaine dans le groupe Francs Tireurs du Vercors. En 
février 1944, il monte dans un camp d'instruction du Vercors (au col de Carri), prend part à un parachutage dans la plaine 
d'Eymeux pour récupérer du matériel. En juin 1944, il rejoint les FFI du Vercors affecté à la 2è11e  compagnie du Capitaine Fayard 
(section Berthet) et quitte cette unité le 31 août 1944. 

Monsieur Raymond GAMOND. 
Nous a quittés à l'âge de 86 ans. Arrivé au Vercors en mars 1944, il était au 12ème  BCA 1..e' compagnie, commandée par le 
commandant Philippe Sème  section avec laquelle il a combattu. Blessé le 23 juillet 1944 par des éclats d'obus. A regagné ses 
foyers le 30 septembre 1944. 

Monsieur Marcel-Pierre GAYVALLET. 
Pionnier de l'Association, vient de nous quitter à l'âge de 85 ans. Arrivé au Vercors le 2 mars 1944,volontaire, affecté au 11ème  
CUIR. A participé avec cette unité aux combats des Barraques, de Lus La Croix Haute et des Petits Goulets. 

Monsieur Léon MAZEYRAT 
Nous a quittés à l'âge de 87 ans. Arrivé au Vercors, volontaire le 6 juin 1944, il est affecté à la compagnie Daniel avec laquelle il 
a combattu avec la compagnie Piron dans la Drôme. A regagné ses foyers le ler  septembre 1944. 
A sa demande, ses cendres ont été dispersées sur le lieu de ses combats. 

Monsieur Louis PICCARDI. 
Entré dans la résistance en 1944, il est apprécié de tous ses chefs. Après avoir été blessé à la jambe, il est dirigé vers la grotte de 
La Luire où il n'a fait qu'un bref passage sur ordre du médecin chef. 
A sa sortie de la Grotte, il va vivre plusieurs jours d'errance avant de trouver une famille qui l'hébergera jusqu'à son 
rétablissement. 

Madame Hélène RIMEY-MEILLE. 
Nous a quittés à l'âge de 82 ans. Elle était la fille de Jean & Denise Glandas parmi les premier Résistants dans le Vercors qui 
hébergeaient Aimé Pupin responsable, à l'époque, du Vercors. 

Monsieur Roger SANTON'. 
Nous a quittés à l'âge de 83 ans. Arrivé au Vercors, comme volontaire, le l' février 1944 il est affecté au camp C11 et C12, pour 
assurer la liaison entre ces deux camps et sera rattaché à l'A.S. du Vercors. En août 1944 il fait partie d'une équipe de la Croix 
Rouge. Il est chargé d'enterrer les morts et de débarrasser le village de Vassieux des engins non explosés. Il rentrera dans ses 
foyers le 2 septembre 1944. Titulaire du mérite agricole en date du 3 mars 1977. 

Monsieur Daniel Huillier Président et l'ensemble des Pionniers du Vercors présentent, 
à toutes ces familles attristées, leurs plus sincères condoléances. 
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Association Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors. 

Calendrier des cérémonies, bureau National d sections, pour l'année 201.1 

Samedi 29 janvier 
(Section Pont en Royans) - Cérémonie au Gisant Malleval en Vercors 

Dimanche 30 janvier 
PIONNIERS du 

VERCORS 

- Cérémonie en hommage à 
Eugène Chavant 

Place Valentin Hay à 
Grenoble 

Date à définir avec  
l'anniversaire de la libération 
du Camp d'Auschwitz-
Birkenau 

MARS (date à définir) 
(Section Romans) 

- Cérémonie Beauregard Barret 
Conjointement avec la 
municipalité 

Samedi 9 avril (Section 
Saint Jean / La Chapelle) 

- Assemblée Générale 

Samedi 26 mars (section 
Romans) 

- Assemblée Générale de la 
Section Romans 

Romans sur Isère 
Conjointement avec le 11 eme  
Cuirassier et 1'A.C.U.F. 

Dimanche 1" mai 
(Section Monestier de 
Clermont /Secteur IV) 

- 10 h 45 Cérémonie 

- 11 h Dépôt de gerbe 

Place de la Halle 

Stèle Emmanuel 

Dimanche 8 mai (Section 
Grenoble) 

- Stèle élevée en souvenir des 
15 jeunes Résistants du 
Maquis du Vercors 

Noyarey 

Samedi 21 mai 
PIONNIERS du 

VERCORS 

ASSEMBLEE GENERALE 
Salle des mariages 

- Réception des adhérents et 
autorités. 

- Repas 

Lundi 13 juin 
PIONNIERS du 

VERCORS 

- Commémoration des 
Combats du Vercors Nord 

Nécropole de Saint Nizier 
Belvédère de Valchevriere, 

village Martyr de 
Valchevrière 

En liaison avec l'Hirondelle 
Diables Bleus, Amicale des 
Anciens du eine  BCA et tous 
les Chasseurs à pied. 

Samedi 2 juillet (Section 
Saint Jean / La Chapelle) 

Tour des Stèles de la section. 

Lundi 4 juillet 
(Section Monestier de 
Clermont /Secteur IV) - 

-  10 h Grisaille 
- 10 h 30 Saint Guillaume 
-  11 h 15 Saint Andéol 

12 h Gresse en Vercors 

Gresse en Vercors place de la 
Mairie à la mémoire des 16 
otages fusillés ou déportés, 

u hameau de la Ville, d'un 
hommage aux Combattants 
tombés sur les Pas de l'Est 
au moment de l'attaque du 
Vercors 

suivi, 

Dimanche 10 juillet 
(Section Monestier de 
Clermont /Secteur IV) 

- 10 h Saint Maurice en Trièves 
- 10 h 30 Col de Lus La Croix 

Haute 

Jeudi 21 juillet 
PIONNIERS du 

VERCORS 

- Cérémonie à Vassieux en 
Vercors, 
Suivie de la cérémonie 
à la Nécropole 

- La Luire 
- Vassieux en Vercors 
- Nécropole de Vassieux 

Dimanche 24 juillet 	à 
11 h (Section BEN) 

- Cérémonie des Combats de 
GIGORS 

Dimanche 24 juillet 
(Section Monestier de 
Clermont /Secteur IV) 

- 09 h 30 	- Pas de l'Aiguille 
- 11 h 00 - Les .Fourchaux 

à la Richardière 

Cérémonie au Col du Fau 
organisée par 1'ANACR de 
Vif (attendre confirmation.) 

Lundi 25 juillet (Section 
Saint Jean / La Chapelle) 

- La Chapelle en Vercors Cour des Fusillés 

Jeudi 28 juillet (Section 
Saint Jean / La Chapelle) 

- Saint Agnan / La Grotte de 
la Luire et du Pont des Oules 

Cérémonie organisée par la 
Mairie 

Vendredi 29 juillet 
(Section Pont en Royans) 

-  Malleval en Vercors 
10 h Hameau des Belles 
11 h à Patente 

Dimanche 31 juillet 
- Saint Nazaire en Royans et 
Beauvoir 

Dimanche 14 août 
PIONNIERS du 

VERCORS 

- Cérémonie en hommage aux 
20 Fusillés du cours Berriat 

- 15 h Méaure d 
- 16 h Autrans 
- 18 h Grenoble 
- 19 h 30 Villard de Lans 

En 	liaison 	avec 	les 
municipalités de Villard de 
Lans / Méandre / Autrans 
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PARIS 
Président 
Délégué 

WOLFROM Paul 
HUET Philippe 

211, rue de l'Université 
30, rue de Cortambert 

Le Merle 
Les Priolées 

PONT EN ROYANS 
Président 	TRIVERO Edouard 
Délégué 	VEILLEUX Henri 

ROMANS 
Président CHAPUS Jean 

BRUNET Jean 
4, rue Jullien 
72, cité Perriott 

SAINT JEAN 
Président 

Délégué 

EN ROYANS / LA CHAPELLE EN VERCORS 
58, rue-Vimaind 
Tourtre 
Immeuble « Le Vercérs 

BOREL Paul 
BOREL Paul 
BREYNAT Michel 

VALENCE 
Président 
	

DIDIER-PERRIN Louis 
Délégué 
	

ODEYER Elle 

VILLARD DE LANS 
Délégué 	ARRIBERT-NARCE Eloi 

MAYOUSSE Georges 

2, rue Gustave Flaubert 
Maison Blanch 

rue Gambetta 
Avenue Docteur Lefrançois 

CONSEIL D'ADMINISTRATION au 01 1 01 1 2010 - MEMBRES ELUS 

ARRIBERT-NARCE Eloi 
BELGY René 
BORDIGNON Christian 
BOREL Paul 
CARMINATI Jacques Alain 
CHAPUS Jean 
CHAVANT Clément 
HUILLIER Daniel 
ISNARD Jean 
MARMOUD Paul 	

le 

Rue Gambetta 
7, rue du Rachais 
185, chemin Ray Buisson 
58, rue Vimaine - Les Bingalis 
16, espace Valmy- La Pastorale 
4, rue Jullien 
14, rue Bizet 
20, rue Mayen 
3, impasse des Mésanges 
62, avenue Jean Moulin  

38250 VILLARD DE LANS 
38240 MEYLAN 
38330 SAINT ISMIER 
38200 VIENNE 

38800 LE PONT DE CLAIX 
26100 ROMANS 
91160 LONGJUMEAU 
38000 GRENOBLE 
38490 LES ABRETS 
26500 BOURG LES VALENCE 

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL AU 01/01/2010 

20, rue Mayen 	38000 GRENOBLE 
14, rue Georges Bizet 91160 LONJUMEAUX 
62, avenue Jean Moulin 26500 BOURG LES VALENCE 
3, impasse des Mésanges 38490 LES ABRETS 
16, espace Valmy 	38800 LE PONT DE CLAIX 
185, chemin Ray Buisson 38330 SAINT ISMIER 

Président National 	HUILLIER Daniel 
Vice-président National 	CHAVANT Clément 

MARMOUD Paul 
ISNARD Jean 

Secrétaire I Trésorier National CARMINATI Alain 
Secrétaire adjoint National BORDIGNON Christian 

REPRESENTANTS DES SECTIONS 

AUTRANS / MEAUDRE 
Président 	BELGY René 
Secrétaire 	MOREL Michelle 
Trésorière 	JOUBERT Renée 

7, rue du Rachais 
	

38240 MEYLAN 
Les Eymes 
	 38112 MEAUDRE 

Le Village 
	

38880 AUTRANS 

BEN 
Président 
	

ISNARD Jean 
	

3, Impasse des Mésanges 
	38490 LES ABRETS 

Délégué 
	

BOISSIER Edmond 
	

Le Village 
	

26400 GRANE 
PETIT André 
	

6, rue des Lilas 
	

26400 CREST 

GRENOBLE 
Président 
	

CAVAZ Bernadette 	 26, me Claude Genin 
	 38100 GRENOBLE 

Vice-président CHABERT Gérard 	 130, galerie de l'Arlequin 
	

38100 GRENOBLE 
Délégué 
	

CROIBIER-MUSCAT Micheline 7, allée des Oiseaux 
	 38490 LES ABRETS 

MONESTIER DE CLERMONT / MENS / SECTEUR 4 
Président 	SALOMON Alice 	 Le Village 

	
38650 GRESSE EN VERCORS 
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75007 PARIS 
75016 PARIS 

38680 PONT EN ROYANS 
38680 PONT EN ROYANS 

26100 ROMANS 
26100 ROMANS 

38200 VIENNE 
26420 St MARTIN EN VERCORS 
26120 CHABEUIL 

26000 VALENCE 
26300 ALIXAN 

38250 VILLARD DE LANS 
38250 VILLARD DE LANS 



os Cere 6111, 

Paris - 1ef ma+ 201
0  

Beauvoir-en-Royans - 24 	
2010 La Chapelle  -  25 juillet 2010 Jean Chapus, 

remise de le Légion d'Honnneur 

26 août 2010 

Gresse - Alice Salomon 
4 juillet 2010 


