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EDITO DU PRESIDENT 

Chers amis, 
Comme vous le savez Bernadette Cavaz a quitté ses fonctions de Secrétaire Nationale depuis le l janvier 2010. 
Avec ce départ c'est une nouvelle page qui se tourne pour notre Association car pendant 30 ans elle a 
représenté les Pionniers du Vercors auprès de tous les organismes publics, Municipalités, Conseil Général, 
Ministères et privés et pour beaucoup, le nom de Mme Cavaz était indissociable de celui des Pionniers du 
Vercors. 
Elle a accompli un travail énorme pendant toutes ces années, son niveau d'exigence était connu de tous et 
elle a porté très haut les valeurs du Vercors. 
Mais Bernadette ne quitte pas l'Association puisqu'elle conserve sa fonction de Présidente de la Section de 
Grenoble et donc elle restera proche de nous. 
Au nom de l'Association et en mon nom, je la remercie sincèrement pour son implication et son 
dévouement dans ce poste de Secrétaire Générale et je lui souhaite le meilleur pour la suite. 

Proposé par le Conseil d'administration du 17 octobre 2009 puis élu par Assemblée Générale Extraordinaire 
du 17 décembre 2009, c'est Main Carminati qui lui a succédé. Avec cette élection, la continuité de notre 
Association est assurée. 
Dans l'esprit que son fondateur M. Eugène Chavant lui a insufflé à sa création, l'Association va poursuivre 
son devoir de mémoire au nom de tous ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour le Vercors, pour la 
Liberté, pour la France. 

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai, j'espère nombreux, lors de notre Assemblée 
Générale qui se tiendra le 10 avril prochain. 
Bonne lecture à tous, bien amicalement 

Daniel Huillier 
Président National des Pionniers du Vercors 

COMPTE DE GESTION ANNEE 2009 

En exécution de la mission qui nous a été 
confiée, nous vous présentons un rapport relatif 
à l'exercice clos le 31 décembre 2009 
Nous avons effectué un audit selon les normes 
professionnelles applicables en France, ces 
normes requièrent la mise en oeuvre de 
diligences permettant d'obtenir l'assurance que 
les comptes ne comportent pas d'anomalies 
significatives. 
Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données 
contenues dans ces comptes. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, 
au regard des règles et principes comptables, 
réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle des opérations de l'exercice écoulé. 

Meylan le 5 février 2010 
Cabinet Fluchaire et Montoya / Guy 
Valdenaire associé. 



Association Nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors 

Compte rendu de l'Assemblée Générale extraordinaire du 17 décembre 2009 

Etaient présents : Daniel Huillier, Président, Bernadette Cavaz, Secrétaire Général, 18 présents, 82 pouvoirs. 

Démissions : 

Comme annoncé dans le bulletin de décembre 2009, Bernadette Cavaz confirme sa démission de sa fonction de 
Secrétaire Général de l'Association à partir du 1' janvier 2010 mais précise qu'elle conserve sa fonction de Présidente 
de la section de Grenoble. 
Par ailleurs Gustave Lambert a envoyé un courrier au Président Daniel Huillier pour l'informer qu'il démissionne de 
sa fonction de Trésorier National lui aussi à partir du 1' janvier 2010. 

Election : 

Alain Carminati s'est porté volontaire pour rentrer au Conseil d'Administration, suite de la démission de Mme 
Benistand Régine. Il est élu à l'unanimité ! 

Constitution du bureau : 

Comme cela a été proposé par le dernier Conseil d'Administration du 17 octobre 2009, Alain Carminati prendra les 
fonctions de Trésorier National et de Secrétaire Général de l'Association à partir du 1 janvier 2010. 
De manière à alléger un peu la charge que représente le cumul de ces deux fonctions, Christian Bordignon est nommé 
Secrétaire Général adjoint. 

Grotte de la Luire : 

Les exploitants de site spéléologique ont modifié l'accès au chemin menant à l'entrée de la Grotte de manière à inciter 
les visiteurs à payer un droit d'entrée. Ceci n'est pas acceptable, l'accès à la voûte de la Grotte a toujours été et sera 
toujours libre et gratuit. C'est un lieu historique qui n'a rien à voir avec une quelconque exploitation commerciale. 
Un premier courrier sera envoyé au Maire de Saint Agnan pour lui demander des explications et lui demander 
d'intervenir pour redonner l'accès libre à l'entrée de la Grotte, site classé.. 

Salle du souvenir à Vassieux : 

Depuis que le Parc National du Vercors ne gère plus cette salle, elle a été vandalisée à plusieurs reprises et les accès ne 
sont plus condamnés. Compte tenu de sa situation aux côtés de la Nécropole, cette salle peut servir à donner des 
informations aux visiteurs qui n'ont pas le temps de faire la visite du Mémorial. 
Proposition est faite de reprendre contact avec le Parc pour rechercher un accord sur l'exploitation de cette salle. Il est 
clair que son entretien est trop coûteux pour les finances de l'Association mais c'est aussi un lieu de souvenir qui ne 
doit pas être soumis aux contraintes de rentabilité économique. 

Rédaction du Bulletin : 

La Section de Paris a fait la proposition de créer un Comité de Rédaction. Cette solution pourra être testée pour la 
parution du prochain bulletin avant l'Assemblée Générale ordinaire. 

Prochains rendez-vous : 

Conseil d'administration : 
samedi 6 mars 2010 

Bureau National - 26, rue Claude Genin - Grenoble 

L'ordre du jour sera envoyé avec la convocation. 
Un des sujets sera la préparation de l'Assemblée Générale ordinaire. 

Assemblée Générale ordinaire: 
10 avril 2010 

Comme cela est prévu dans les statuts de l'Association, il sera procédé à la réélection d'un tiers des membres élus du 
Conseil d'Administration. 
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PIONNIERS du VERCORS 
Section de Paris. 

Compte-rendu de la réunion de section du 08 décembre 2009 

Pour préparer l'Assemblée Générale extraordinaire de l'Association des Pionniers du Vercors, convoquée 
le 17 décembre 2009, les membres de la section de Paris se sont réunis le mardi 08 décembre 2009. 

Présents : Ariel Allatini, Maurice Bleicher, Georges Charpentier, Clément Chavant, Philippe Huet, Paul 
Wolfrom. 

Absents excusés : Roland Bechmann, Jean Charpentier. 
1- Yves Morineaux : 

Les membres de la section ont observé un instant de silence dédié au souvenir du colonel Yves 
Morineaux, ancien de la France Libre, lieutenant du B.C.R.A., parachuté à Vassieux le 6 juillet 1944. 
Elle conserve de lui le souvenir d'un homme de grande valeur, exemplaire par la richesse de sa carrière 
militaire, porteur d'un idéal vécu avec une grande modestie. Yves était Commandeur de la Légion 
d'Honneur. 

2- Avenir de l'Association : 
Les membres de la section ont ensuite évoqué la situation de notre Association. 
Ils ont: 

pris acte de la diminution et inéluctable et rapide des effectifs de notre Association qui résulte 
du vieillissement de ses membres et du caractère restrictif de son recrutement., 

- noté la complexité d'une modification de ses statuts d'Association reconnue d'utilité publique 
qui reste cependant possible en faisant appel à des professionnels, 
souligné la notoriété de l'Association et l'attachement de ses membres à son existence, 
examiné les conditions d'une collaboration de l'Association et de personnalités (historiens, 
professeurs d'histoire, civils et militaires.....) qualifiées par leurs travaux, 

- noté que l'ouverture prochaine des archives françaises et étrangères sur la Résistance en général 
et sur le Vercors en particulier rendent cette collaboration encore plus actuelle et indispensable, 
rappelé à ce titre l'intérêt des travaux du colloque tenu à Grenoble en novembre 2008 sur « les 
militaires dans la Résistance », 

- souhaité que le Conseil d'Administration qui sera mis en place en 2010, examine la politique à 
suivre pour assurer la pérennité des missions de l'Association en tenant compte éventuellement 
de l'expérience d'autres associations issues de la Résistance et confrontées aux mêmes 
problèmes : 

o Entretien des sites (problème immobilier) et responsabilité des cérémonies, 
o Histoire du Vercors résistant (archives, historiens, chercheurs,....) et transmissions de 

cette histoire,.... 
o Liens de camaraderie entre les anciens et leurs familles (importance croissante du rôle 

des sections locales pour ceux qui se déplacent difficilement), 
- Recommandé la création d'un comité de rédaction du bulletin. 

3- Vie de la section de Paris : 
- L'état de santé du président Ariel Allatini ne lui permettant plus de se déplacer, la section 

accepte sa démission, le remercie de son dévouement et lui confère le titre de Président 
d'Honneur. 

- Elle confie à Paul Wolfrom la fonction de président de la section et à Philippe Huet celle de 
délégué en remplacement d' Yves Morineaux. 

Paris le 12 décembre 
Paul Wolfrom 

C/O Paul Wolfrom 
211, rue de l'Université 
75007 Paris 
Tel / Fax : 01 45 55 60 35 
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Compte rendu de la réunion de la section jeunes le 30 janvier 2010 

Présents. 
Alain Carrninati, Christian Bordignon, Gérard Chabert, Clément Chavant, Pierre Huilier, Philippe Huet, 
Maurice Bleicher 
Excusé : Didier Croibier-Muscat 

1 - Rapport moral. 
Créée en 1999, la section jeunes a comporté jusqu'à 50 membres. Elle a permis d'établir un lien entre les 
pionniers et des enfants de pionniers qui ont pu, grâce à elle, être intégrés dans l'association afin 
d'apprendre des anciens l'esprit et le fonctionnement. Les jeunes ont eu des représentants à la plupart des 
cérémonies principales, ils ont participé à la vie de l'association. 
En 2004, une visite du plateau animée par Eloi Arribert-Narce a permis à plusieurs enfants et petits enfants 
de pionniers d'approfondir leur connaissance de l'histoire du Vercors. Une réunion regroupant anciens et 
jeunes a été organisée à Lyon par Serge Dumas. Une réunion de présentation du livre de Gilles Vergnon 
s'est tenue à Paris dont le général Le Ray, permettant une discussion très enrichissante avec l'auteur et une 
vingtaine de personnes. Enfin, le colloque de Grenoble dont Philippe Huet fut l'un des initiateurs sur "les 
militaires dans la résistance" correspond au type d'activité que les jeunes peuvent impulser. Le contenu de 
cette manifestation (interventions variées et pointues d'historiens compétents), son organisation, l'aide 
active de l'ancienne secrétaire Bernadette Cavaz, la présence continue du président Daniel Huilier et le 
succès qu'elle a rencontré en font un événement exemplaire. 
Malgré tout, la section jeune mesure la limite de son activité et exprime les difficultés qu'elle a eues à être 
reconnue par les anciens, même si les mentalités ont évolué ces dernières années. 

2 - Bilan financier. 
Beaucoup de jeunes adhèrent par le biais des sections locales. Au 31/12/2009, il y a en caisse 1612€ alors 
que la dotation initiale reçue du bureau national était de 150,00 C. Cette dernière année cette trésorerie n'a 
eu aucune utilisation, alors que la tenue du compte coûte finalement 20,00 € par an. 

3 - Avenir de la section Jeunes 
Le bilan moral a indiqué les avantages et limites de l'existence de cette section. Les jeunes s'interrogent 
sur la pertinence de maintenir une section en tant que telle. Ils pourraient s'investir dans les sections 
locales, les plus motivés peuvent se porter candidats au Conseil d'Administration. Les jeunes pensent 
également qu'ils pourraient maintenir entre eux un contact régulier sous forme de groupe ou club sans être 
une section au sens statuaire. Ils suggèrent que cette proposition d'évolution soit discutée au Conseil 
d'Administration du 6 mars. 

4 - Blog 
Christian Bordignon propose la mise en place d'un blog qui serait un outil de communication entre les 
adhérents. On pourrait y trouver des documents de l'association comme les statuts, des comptes rendus de 
réunions, un calendrier des manifestations, des forums. Ce blog serait réservé aux adhérents et aucune 
personne extérieure ne pourrait y accéder. Christian Bordignon présentera la maquette 
(http://anpcvv.blogspot.corn/)  à la réunion du 6 mars. En tout état de cause, si cette proposition est 
entérinée, ce serait pour une phase d'essai de 6 mois. 

5 - Réunion avec l'AERI 
L'association pour des études sur la résistance intérieure réalise des DVD sur les mouvements de 
résistance dont un sur la Drôme et le Vercors. L'AERI veut maintenant réaliser un musée virtuel sur 
Internet, un volet « Combats du Vercors » est prévu. Dans ce cadre, l'AERI a contacté Philippe Huet pour 
une réunion La section crédite Philippe Huet et Maurice Bleicher pour, d'une part, prendre l'avis de Daniel 
Huillier sur la participation éventuelle des Pionniers et, d' autre part, prendre un premier contact avec 
l'AERI. Un point sera fait au C.A de mars. 

Clément Chavant 
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Compte rendu du Conseil d'Administration du 6 Mars 2010 

Présents : BAGARRE Josette, BORDIGNON Christian, BOREL Paul, CARMINATI Alain, CAVAS Bernadette, 
CHABERT Gérard, CHAVANT Clément, DIDIER-PERRIN Louis, HUET Philippe, HUILLIER Daniel, 
TRIVERO Édouard, VEILLEUX Henri. 

Excusés  : ARRIBERT•NARCE Eloi, BRUNET Jean, CHAPUS Jean, SALOMON Alice 

Assemblée générale 
Organisation 
L'assemblée générale aura lieu le 10 Avril dans les locaux de la gendarmerie. Bien que cette date ne 
convienne pas à la section de Saint-Jean-en-Royans, elle sera maintenue car les délais de réservation de salle 
ne permettent pas de prendre d'autres dispositions. Le déroulement en sera : 

8h 30 9h 	accueil 
9h 	9h 30 	vote 
9h 30 	 mot du président 
10h 	11h 30 	présentation et vote du rapport moral* 

présentation et vote du rapport financier 
présentation du rapport d'activité 
discussion 
conclusion 

11h 45 	 cérémonie au monument de la gendarmerie. 

Renouvellement du Conseil d'Administration 
Statutairement le Conseil d'Administration est constitué des présidents des sections, des délégués des 
sections et de 12 membres élus pour 4 ans. Tous les ans un quart des membres élus est renouvelé, soit trois 
personnes. Les sortants sont, cette année, Lambert, Chabert et Benistan. Ni Lambert ni Benistan ne se 
représentant, les candidats aujourd'hui recensés sont Gérard Chabert, Didier Croibier Muscat et Alain 
Carminati. D'autres personnes peuvent se porter candidates avant l'Assemblée Générale. 
Invités 
Sont invités pour l'ensemble de la réunion Renaud Pras et le Maire de Grenoble. Sont invités à 11h30 les 
représentants des associations de résistants des massifs du Grésivaudan et de l'Oisans. 

Bulletin 
La maquette du bulletin a été légèrement modifiée : la couleur de la première page change, la dernière page 
contient des photos. Le bulletin contiendra la liste des commémorations, par ordre chronologique avec 
indication de la section organisatrice. 

Comité de rédaction 
Pour ce bulletin le comité de rédaction était constitué de Daniel Huillier, Paul Wolfrom, Christian 
Bordignon, Alain Carminati, Philippe Huet. Les réunions ont eu lieu par téléphone, les documents ont été 
échangés par messagerie électronique. Il est demandé aux présidents de sections de désigner des personnes 
pouvant étoffer ce comité. D'ores et déjà les noms de Louis Didier-Perrin et Josette Bagarre sont retenus. 

Blog de l'association 
Christian Bordignon présente le projet de blog. Il s'agit d'un espace sur internet où sont accessibles des 
informations liées à la vie de l'association comme ses statuts, la constitution de son Conseil 
d'Administration, les dates des commémorations. Il ne s'agit pas d'un site qui aurait pour ambition de 
présenter la résistance en Vercors. Un fonctionnement où le blog ne serait accessible qu'aux membres de 
l'association est possible. Mais dans un tel fonctionnement il faut s'identifier pour accéder au blog, ce qui 
alourdit la procédure et pourrait être de nature à rebuter certaines personnes. On préfère donc finalement et 
après discussion un accès libre au blog en lecture. En écriture, seuls Christian Bordignon et Alain Carminati 
auront les droits de modification et d'évolution du contenu du blog. Ils demanderont l'avis du comité de 
rédaction pour décider des articles qui seront mis en ligne. 
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Compte rendu du Conseil d'Administration du 6 Mars 2010 (suite) 

Avenir de la section Jeunes 
Le président Daniel Huillier pense que les jeunes peuvent adhérer directement dans leurs sections locales. Cette 
position rejoint celle prise par la section Jeunes elle-même. Il est donc décidé que la section Jeunes est dissoute; 
Christian Bordignon enverra une lettre aux jeunes leur demandant d'adhérer dans leurs sections locales. Tl sera 
demandé aux présidents de sections d'encourager les pionniers à chercher parmi leurs enfants ou petits enfants ceux 
qui pourraient adhérer à l'association. 

Grotte de La Luire 
Paul Borel indique que l'accès à la grotte de La Luire a été récemment aménagé avec mise en place d'un accueil, d'une 
billetterie, de toilettes, de tables etc... Le chemin d'accès à la voute est entravé par des rondins et un panneau demande 
de passer à la billetterie. Le président prendra contact avec la mairie de Saint-Agnan pour demander qu'il soit écrit que 
l'accès au site historique est libre. 

Participation au musée historique virtuel en cours de réalisation par l'AERI 
L'AERI (Association pour l'Etude des Résistances Internes) existe depuis 1994. Elle a réalisé de l'ordre de 80 DVD 
sur la résistance en France. Elle est mandatée pour réaliser un musée virtuel de la résistance sur Internet. Dans ce 
musée virtuel il pourrait y avoir plusieurs expositions, une sur la bataille de Montélimar, une sur les Juifs dans la 
résistance et une sur le Vercors. Philippe Huet a eu l'occasion de voir ce qui a été réalisé dans le cadre de ce musée 
virtuel sur la centrale d'Eysses. C'est un lieu où ont été enfermés des communistes entre 1940 et 1941. Puis ce lieu a 
servi à enfermer des résistants avant leur transfert dans des camps en Allemagne. L'évocation qui en est faite dans le 
musée virtuel est saisissante et très impressionnante sur le plan technique. 
Philippe Huet a participé à une première réunion à Romans. Y étaient présents entre autres Gilles Vergnon, la 
directrice du site de Lachau, l'équipe de la Drôme ayant participé à la réalisation du DVD de l'AERI sur Drôme 
Vercors. 
Le président à reçu en date du 	une lettre de la présidente de l'AERI demandant une participation active des 
Pionniers à cette entreprise. 
Elle pose quatre questions sont posées : 

participation au comité des partenaires : ce serait au Président de l'Association de nous y représenter, 
participation au groupe de travail chargé d'élaborer le contenu de l'exposition. Pour être efficace notre 

participation devrait impliquer une dizaine de personnes, 
proposition de noms d'historiens validant les propositions du groupe de travail. 
Appui à la recherche de financement 

Le Conseil d'Administration pense que notre association doit participer à ce projet. 
Pour le groupe de travail, on pourrait proposer les noms suivants : Roland Bechmann*, Maurice Bleicher*, Paul Borel 
(liaison avec Jean Brunet*), Clément Chavant, Didier Croibier-Muscat*, Philippe Huet, Daniel Huillier, Yvette 
Vallier*. 
Concernant les historiens les représentants de la Drôme de l'AERI ont proposé : 

Gilles Vergnon 
Un historien du parc Philippe Hanus 

Philippe Huet a proposé à la réunion de Romans : 
Patrick Martin* (qui a fait une thèse sur le Vercors 
le Général Giraud (commandant de division Alpine, a refait à pied tous les lieux de bataille du Vercors) 
Jean William Dereymez, qui est à l'IEP de Grenoble 
Laurent Douzou* qui est un historien réputé de Lyon. 

Paul Borel suggère les noms de Madame Hoffer* et de Filet*. 
(A contacter) 
En conclusion le C.A. approuve l'engagement de l'Association dans ce projet, donne mandat à son président et à P. 
Huet pour en suivre la mise sur pied en liaison avec le secrétariat et les section. Les conditions financière seront à 
étudier en C. A. 

Salle du Souvenir à Vassieux 
Bernadette CAVAZ propose de remettre en état ta salle du Souvenir de Vassieux à ses frais et d'y assurer une permanence l'été. 
Cette salle est un lieu de Mémoire, le site est magnifique et son ouverture permettrait peut-être de vendre une partie du stock de 
livres que nous avons. (Stock estimé à environ 18 000,00 €). A l'unanimité le Conseil d'Administration accepte cette proposition 
sous réserve qu'un protocole d'accord soit établi et signé, indiquant que l'Association reste propriétaire des lieux et du mobilier, y 
compris des investissements réalisés grâce au concours proposé. 
Le C. A .donne mandat au bureau pour la gestion de cette proposition. 
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Allocution de Daniel Huillier, Président des Pionniers du Vercors 

au monument CHAVANT le dimanche 31 janvier 2010 

Monsieur le Député-Maire 

Madame la Vice-Présidente du Conseil Général de l'Isère. 

Monsieur le Directeur Départemental de l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 

Mesdames et Messieurs les Elus. 

Mesdames et Messieurs les Présidents d'Associations. 

Mesdames et Messieurs. 

Le chant des Pionniers du Vercors que nous allons entendre dans quelques instants rappelle ce que fut l'héroïsme et 
ce que fut le drame des Maquis du Vercors. 

Dès 1940, des patriotes sincères, des Républicains exemplaires entraient en dissidence. Eugène Chavant fut de ceux-
là. Il partage avec la ville de Grenoble l'honneur d'avoir reçu la Croix de la Libération le 5 novembre 1944 des 
mains du Général de Gaulle. 

Sa vie n'est plus à présenter. C'est la vie d'un homme simple dont les circonstances révélèrent qu'il était en réalité 
un homme extraordinaire. 

Eugène Chavant était issu du peuple. C'était le fils d'un cordonnier. Mécanicien en usine, il suit les cours par 
correspondance de l'Ecole de génie civil, qui lui permettent de devenir agent de maîtrise. La guerre une première 
fois l'arrache à sa vie ordinaire. Mobilisé dès 1914, à l'âge de 20 ans, il est gazé en 1918 mais il refuse avec 
beaucoup de courage de quitter le front et d'abandonner ses camarades. La médaille militaire et la croix de Guerre 
avec 4 citations récompensent sa bravoure. 

Eugène Chavant était socialiste. Militant de la S.F.I.O., il fut élu Maire de St Martin d'Hères en 1935 à la veille du 
Front Populaire. 
En 1940, il démissionne de ses fonctions municipales par aversion pour Vichy et il participe aux premières réunions 
clandestines qui allaient donner naissance à la Résistance Grenobloise. Responsable local du mouvement Franc-
Tireur, Eugène Chavant devient très vite l'un des organisateurs des maquis du Vercors. Avant les réfractaires au 
STO, les premiers campements abritent les Résistants menacés par la police de Vichy et les occupants Italiens. C'est 
pourtant le STO qui donne son impulsion au maquis du Vercors. Les campements se multiplient sur le plateau. Les 
cars Huillier assurent les liaisons avec Grenoble. Le Général Main Leray prend le commandement du Vercors, qui 
dépendra directement de Londres, compte tenu de son importance stratégique. Le Vercors est l'une des montagnes 
qui, ainsi que l'a écrit le Général de Gaulle, « ont fourni à la Résistance maintes citadelles et tant de combattants ». 

En Mai 1943, après l'arrestation de Pupin, Chavant lui succède comme Chef civil du Vercors. C'est là qui montrera 
ses qualités d'organisation et de commandement. C'est ainsi qu'il va incarner la légende du Vercors, jusqu'à 
l'amertume de l'été 1944.La légende du Vercors parce que le plateau a été un lieu connu, mythique, assimilé à un 
espace de liberté. La proclamation de la République libre du Vercors le 3 juillet 1944, vient de loin. 

Eugène Chavant, si attaché au souvenir du plateau, qu'il fonda l'association des Pionniers du Vercors dès Octobre 
1944 et qu'il y consacra les 25 dernières années de sa vie jusqu'à sa disparition le 28 janvier 1969. Eugène Chavant 
à jamais associé au Vercors, où il repose à St Nizier aux côtés de Jean Prévost, aux côtés de tant de camarades. 

Oui, le Vercors est notre fierté 
Oui, Eugène Chavant, qui en fut l'âme et le Chef civil, est un grand résistant. 
Aujourd'hui, son monument veille au pied du Vercors que l'on aperçoit par-dessus son effigie. 

Vive la mémoire d'Eugène Chavant 
Vivent les Pionniers du Vercors ! 
Vive la France 
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La gendarmerie dans la Résistance. 

Sur 12000 gendarmes engagés dans la Résistance, ce sont 1373 qui ont été déportés, 454 ne revinrent pas 
et 338 furent fusillés dont, au Vercors COURRECH - LESPINASSE — BARRAU — CHALAYE — 
CLESSE. A Grenoble le gendarme RAYMOND, à Beaurepaire le gendarme OFFNER 

Cérémonie à la mémoire du Gendarme OFFNER. 

Depuis quelques années, les Pionniers du Vercors se réunissent au quartier de la Gendarmerie de Grenoble 
— avenue Léon Blum, pour leur assemblée générale. Nous remercions les autorités et responsables qui nous 
accordent cette faveur. 
Ce quartier porte le nom du Gendarme Robert OFFNER. Une stèle à sa mémoire y est érigée. A chaque 
assemblée générale nous déposons une gerbe et les honneurs lui sont rendus. 
H nous a paru intéressant, pour les lecteurs, de connaître cette figure de la résistance iséroise, qui a été 
aussi honorée par l'école de Gendarmerie de Romans. 

Le Gendarme Robert OFFNER 

Né le 25 mai 1909 à 
Guebwiller (68); le gendarme 
Robert OFFNER appartenait à 
la brigade de Roybon (Isère), 
comme la très grande majorité 
des militaires de la 
Gendarmerie, il avait jusqu'au 
mois de juin 1944, fait son 
métier en tenant compte de la 
situation tragique dans 
laquelle se trouvait notre 
pays, 	c'est-à-dire 	en 
s'efforçant de ne rien faire qui 
put nuire à nos compatriotes 
et en sabotant, dans la mesure 
du possible, les instructions 
ou les ordres inspirés par 
l'ennemi. De plus, il se tenait 
en étroite liaison avec 
l'organisme de la Résistance 
de sa région et les renseignait 
de son mieux. 

Après le 6 juin 1944, le 
Gendarme OFFNER rejoignit 
avec son officier les Forces 
Françaises Intérieures, et fut 
affecté à un groupe franc. Il 
ne devait pas tarder à s'y faire 
remarquer par ses qualités 
d'endurances et de courages et 
fut promu au grade de sous-
lieutenant. Dans ce poste 
délicat, il s'attire, nous disent 
ses chefs, la considération de 
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tous par son jugement, son 
habileté et son courage. 

Le 23 juillet il est chargé de 
diriger une embuscade tendue 
contre les Allemands. 

Le 5 août, il demande à partir 
en 	reconnaissance, 	un 
détachement allemand ayant 
été signalé se dirigeant vers le 
camp de Chambarant où il se 
trouvait 
Par un concours de 
circonstance encore mal 
expliqué, il est surpris et fait 
prisonnier avec le chauffeur 
qui l'accompagnait emmener 
aussitôt à Beaurepaire. La 
gestapo le soumet à un 
interrogatoire sévère, menacé 
torturé, il refuse toujours de 
parler et de dénoncer ses 
camarades. Ne pouvant venir 
à bout de son mutisme les 
Allemands décident de le 
fusiller. 

Conduit 	au 	peloton 
d'exécution il refuse de se 
laisser bander les yeux et 
d'être fusillé dans le dos. Il 
soutient dans ses bras son 
jeune camarade PECHEUR et 
s'adresse au chef qui 
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commande le peloton. Il lui 
dit d'une voix ferme ces 
paroles qui furent pieusement 
recueillies par les témoins de 
cette scène: 

« Je suis un gendarme 
français et je suis fier 
d'appartenir aux forces 
Françaises de l'intérieur. Je 
vais vous montrer comment 
un français sait mourir. Je 
réclame 	l'honneur 	de 
commander le feu » 
Et, commandant le feu, il 
tombe sous les balles de son 
ennemi assassins 

Outre le quartier de Grenoble, 
la Mme promotion de l'école 
de gendarmerie de Romans 
sur Isère porte aussi le nom de 
ce héros. 



Comme chaque année les combats de Malleval ont donnés lieu à une commémorationNous étions présent 
Nous vous reproduisons f' 

Allocution de M. Yves HUMBERT-DROZ cr MALLEVAL le 29 janvier 2010 
Président de l'Amicale Nationale des Anciens du 6 °Bataillon de Chasseurs Alpins 

La montagne ou la chance ont, un temps, protégé les maquis du Vercors Nord, bien assis dans la population qui les 
enveloppe d'une affection possessive. 

Aussi est-ce une troupe bien encadrée qui, quittant le plateau de Sornin, vient s'installer à Malleval, pour passer l'hiver 
dans des conditions moins rudes. 

Mais Malleval est surtout le site choisi par le Chef de Bataillon de Reyniès pour reconstituer le en' Bataillon de Chasseurs 
Alpins. 
C'est un rêve qui le hante depuis qu'il a dû dissoudre, sur ordre, le 28 novembre 1942, cette unité d'élite à laquelle il a 
attaché sa vie. 

Lancé à corps perdu dans l'action clandestine, de Reyniès réunit régulièrement ses anciens officiers, en leur rappelant 
toujours la même consigne : « Gardez le plus possible contact avec vos anciens Chasseurs , un jour cela servira .... » 
En faisant ressurgir, dans le Vercors les « tenues bleu jonquille » c'est un acte de foi en la pérennité de l' armée française 
qu'il veut affirmer face à l'ennemi. 

C'est tout le sens de la consigne qu'il donne au lieutenant Eysseyric le 20 janvier 1944 en charge du camp de Malleval, 
point de ralliement des 3 maquis du plateau de Sornin, puis des rescapés du maquis Rosan et Tréminis. 

Après l'épisode des Grands Goulets, suivi de l'incendie du hameau des Barraques par la Wehrmacht, la preuve est faite 
que les Allemands peuvent percer jusqu' au coeur du dispositif du Vercors. 
On suppose que l'ennemi a décidé d'entreprendre un grand nettoyage. 
La vie des camps du Vercors tourne au tragique et la perspective d'une éventuelle attaque est dans l'air. 

A Malleval au-delà des Gorges du Nan, isolé, on se croit à l'abri mais le lieutenant Esseric prend des précautions ; il place 
au lieu-dit « Le Moulin » un guetteur en liaison téléphonique permanente avec le village. 

Hélas on sait ce qu'il en advint ; la trahison d'un Français, ancien chasseur de la compagnie d'Eysseric, livre Malleval aux 
Allemands. 
Le dispositif d'alerte réduit au silence, les Allemands guidés par des délateurs miliciens, s'engagent aussitôt sur la route 
étroite qui les mène au village. 

Sentant le danger en constatant que le téléphone ne fonctionne plus, Eysseric ne voulant pas compromettre les civils aux 
yeux des allemands, fait replier ses hommes sur les hauteurs. 

Les hommes connaissent bien les quelques passes qui permettent de franchir les falaises environnantes. 
Mais la mort les attend Ill  , une autre unité allemande y a déjà pris position, coupant aux chasseurs toute possibilité de 
repli. 

L'ennemi massacre, incendie granges et habitations. 
Tout ce que l'abbé Pierre appellera « le premier Oradour ». 

Qui donc a pu en réchapper 9 	 

une vingtaine, compte tenu que parmi les 29 victimes il n'y avait pas que des dissidents. 

Le lieutenant Eysseric, fauché par une rafale, agonise. 

A deux mètres de lui, l'aspirant Paul Bulle baigne dans son sang. 
Alors que les blessés sont achevés d'une balle dans la nuque, il attend le coup de grâce. 

Hasard de la guerre, il sera épargné. 
L'aspirant BULLE survivra. 

MALLEVAL en VERCORS le 29 janvier 2010. 
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Menti FRENAY \ ire C
ompagnon de la libération 

1  Co-fondateur et chef du 
Mouvement Combat 

Le 28 novembre 2009 a été inauguré à Grenoble 
l'Allée Henri FRENAY. 

Le 28 novembre 2009, deux cérémonies, présidées par Monsieur Michel Destot, Député-Maire de Grenoble 
Ville Compagnon de la Libération, se sont déroulées à Grenoble, devant une assistance d'environ 200 
personnes. Elles avaient valeur de témoignage historique concernant la ville de Grenoble et le Mouvement 
"COMBAT" si étroitement impliqués rendant les heures sombres de la deuxième guerre mondiale. 

Inauguration de l'Allée Henri Frenay dans k quartier• de Bonne, à 10 h. 
Quelques passages de l'allocution de Monsieur Michel Destot 

	La rencontre de Grenoble et de Henri Frenay date du 28 novembre 1941, date historique dont nous 
célébrons aujourd'hui même le 68ème anniversaire. Ce jour la "COMBAT" fut fondé au domicile de Marie 
Reynoard, 4 rue Fourier à Grenoble. 
	En ces temps où l'on se méprenait sur le nazisme sans prendre au sérieux les menaces contenues dans Mein 
Kampf, Henri Frenay qui avait lu cet ouvrage, quel sens aurait le combat à mener contre l'Allemagne hitlérienne. 
Il partageait d'ailleurs cette lucidité avec un autre officier d'active associé à Grenoble et lui aussi honoré dans le 
quartier de Bonne, le général Alain Le Ray.... 
	Toute la grandeur du "Patron" de "COMBAT" est là. Alors que beaucoup de Résistants venus de son milieu 
social et culturel ont continué le combat après 1940 par anti-germanisme, lui ne le fait que par anti-nazisme. On 
voit son actualité. On comprend pourquoi Grenoble, ville européenne, se sent si proche de ce grand 
visionnaire..... 
	Dès l'été 1940, il invente la résistance intérieure en même temps que de Gaulle incarne à Londres la 
résistance extérieure. Ce sera la jonction de ces deux forces qui fera l'originalité et l'efficacité du combat du 
peuple français pour sa libération. Cette jonction, elle s'opère dès 1941 avec l'entrevue de Henri Frenay et Jean 
Moulin. Frenay, Moulin, ce sont certes deux personnages qui se sont beaucoup affrontés. Et ce sont —
aujourd'hui encore — deux noms qu'on cherche à opposer. Cependant, l'Histoire retient qu'ils furent les deux 
géants sans lesquels le Général De Gaulle n'aurait pas pu enrôler sous la Croix de Lorraine, tous les patriotes 
demeurés sur le sol National. Lors de cette entrevue, Henri Frenay dresse pour Jean Moulin le tableau de la 
Résistance telle qu'elle commence à émerger. Il lui en livre les secrets. Sans lui, Jean Moulin n'aurait jamais pu 
exposer à Londres tout ce qui manquait à la bataille de la France de l'intérieur. En ce sens, il est le précurseur. 
En ce sens il est le fondateur 
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Plaque sur une place de Paris PLACE 
HENRI FRENAY 

1905 - 1981 

RÉSISTANT. FONDATEUR OU MOUVEMENT -COMILAT 

ET DE'L'ARNEE SECRÉTE - 

COMPAGNON DE LA OPÉRATION 

MINISTRE DES PRISONNIERS. 

DÉPORTES ET RÉFUGIES 1943-1915 

P10NNIER DE ta CONSTRUCTION EUROPEENNE 

Inauguration par M. Michel Destot Député Maire de Grenoble et la Belle-fille de Henri Frenay 



Inauguration d'une plaque à la mémoire de : 

Marie Reynoard 

Le 28 novembre 2009 rue Joseph Fourier 

Marie Reynoard est une héroïne de la résistance grenobloise, née à Bastia le 28 octobre 1897 et décédée à 
Ravensbrück en 1945. 

Agrégée de lettres classiques, elle enseigne à Cahors puis à Marseille avant d'être nommée en 1936 au Lycée Stendhal 
de Grenoble. 

Indignée par la défaite et malgré une santé fragile, dès l'Appel du Général De Gaulle, le 18 juin 1940, elle met toute 
son intelligence au service d'une propagande anti-collaborationniste et recherche activement les bons contacts (si 
difficiles à l'époque). Son inlassable activité gaulliste lui permet notamment de trouver la filière de deux journaux 
clandestins "Vérités" et "les petites ailes de France ", lancés en zone Nord par Henri Frenay qu'elle ne connaît pas 
encore. Ils sont acheminés par le train, grâce à des voyageurs complices qui les déposeront dans un café situé en face 
de la gare de Grenoble, tenu par Louise Collomb. Cette dernière, courageuse Résistante, cache également des 
aviateurs alliés abattus et tentant de gagner la Suisse. 
Marie Reynoard recrute des patriotes, participe elle-même à des distributions de tracts à la sortie des usines et n'hésite 
pas à apprendre les rudiments de futurs sabotages. On dénombre bientôt, autour d'elle, un noyau solide de jeunes gens 
de tous horizons, qui formeront les premières "sizaines "dans une organisation régionale bien structurée. Quand elle 
rencontre Henri Frenay à Marseille, au cours de l'été 1941, elle adhère au "Mouvement de Libération Nationale " 
qu'il a crée et intensifie encore son action à Grenoble. Ses capacités d'organisatrice et son enthousiasme incitent le 
"Patron" du M.L.N. à choisir le domicile de Marie Reynoard à Grenoble, à mi-chemin entre Annecy et Lyon, pour une 
entrevue de travail ( en vue d'une éventuelle fusion) avec les effectifs de François De Menthon, fondateur du 
Mouvement "Liberté". Et ce sera, entre les deux Chefs et en présence de Marie Reynoard, la rencontre historique, 
fondatrice du Mouvement "Combat" le 21 novembre 1941, dans son petit salon de la rue Fourier. Le même jour, 
Henri Frenay la nommait Chef Départemental de "Combat" pour l'Isère. 
Hélas, suite à une trahison elle est arrêtée, le 4 octobre 1942, par la police Grenobloise. Emprisonnée à Lyon pour 
"menées anti-nationales gaulliste" et jugée par le Tribunal Militaire de Lyon, elle est suspendue de ses fonctions mais 
sera libérée quelques mois plus tard pour raison de santé. A peine libérée, elle reprend ses activités clandestines en 
abandonnant son pseudonyme de "Claude" pour celui de "Claire Grasset". Ne faisant que de furtives apparitions à 
Grenoble, elle est arrêtée en mai 1943 à Lyon, par un collaborateur de Klaus Barbie à la Gestapo. 
Elle est déportée au camp de Ravensbrück avec 960 autres femmes en février 1944. Elle va faire l'admiration de ses 
compagnes de captivité par sa bonté et son dévouement dans les pires circonstances. Cruellement mordue par un 
chien lancé contre elle par les gardes du camp, elle ne peut être soignée. Ses plaies s'infectent et sous alimentée, elle 
meurt assassinée à coups de bâton par un SS parce-ce qu'elle refuse d'avaler la poudre blanche (poison) qu'on essaye 
de lui faire prendre pour la supprimer. Une grande figure du fédéralisme de la Résistance disparaît. 
À Grenoble, une avenue porte son nom depuis 1968 ainsi qu'un lycée à Villard-Bonnot. 

Dévoilement de la plaque commémorant la naissance du 
Mouvement "Combat" au N° 4 de la rue Fourier à Grenoble 

Dans cet immeuble a vécu Marie REYNOARD, 

Professeur agréger de Lettres classiques. 

pionniers et hèroine de la Résistance grenobloise. 

C'est â son domicile, quelle a organisé le 28 novembre 1941, 

une rencontre historique entre Henri FRENAY. 

fondateur du "Mouvement de Libération Nationale" 

et François de MENTHON fondateur de "Liberté", 

donnant naissance, ici à Grenoble, au mouvement "Combat". 
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Allocution de Madame Gabrielle Giffard "Ariel " 
présidente déléguée des Anciens de "COMBAT "de l'Isère. 

Quelques extraits 
Au nom de tous les Anciens du Mouvement "Combat " permettez-moi, tout d'abord de remercier la Ville de Grenoble 
Compagnon de la Libération ainsi que toutes les personnes dont l'accord à permis la pose d'une plaque 
commémorative chère à nos coeurs. Chère à nos coeurs et riche de signification. C'est en effet à Grenoble et dans cet 

uble qu'a eu lieu la réunion fondatrice de "Combat ", le mouvement de Résistance le plus important de la zone 
Nous sommes sensibles au fait que le dévoilement de cette plaque ait été programmé à la suite de l'inauguration 

de l'Allée Henri Frenay, fondateur de "Combat " et de l'Armée Secrète, rendant aineun double hommage au "Patron 
" en témoignage d'un temps où nous étions portés au-dessus de nous-mêmes (ce sont les propres mots de Frenay) 
En juin 1940, la France a souffert l'angoisse de la retraite, le déchirement de la défaite, la honte de l'Armistice. 
Tétanisé par l'étendue du désastre, notre pays est alors " au fond d'un abîme d'humiliations ". Un million et demi 
d'hommes jeunes restent prisonniers de guen-e dans des camps en Allemagne. A l'exception de la Grande Bretagne, 
, .rnier bastion de liberté, l'Europe écrasée par une armée qui semblait invincible, entre dans uri long tunnel de 

' mission à la barbarie nazie. 
endant l'Appel du Général Charles De Gaulle, lancé de Londres le 18 juin 1940, avait touché quelques 
sciences républicaines. Les plus audacieux d'entre nous parvenaient à rejoindre la France Libre à Londres. Pour 
s, ici, c'est un peu "une promesse de l'aube " La logique et la clarté de chaque phrase de l'Appel répondent à notre 
nte. Nous ne sommes plus seuls. Nos embryons d'espoir, soudain, nous paraissent déjà.eloins utopiques. Oui, nous 
ns "quelques chose". " La flamme de la Résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas " Elle venait juste 
lumer, dans le coeur des sentinelles minuscules clairsemées dans l'hexagone, des petites lumières individuelles qui 

istaient aux vents contraires, aussi longtemps qu'il le faudrait ! Dans le coude à coude moral d'une insoumission 
nyme, des hommes se sont révélés. Armés d'une foi inébranlable dans le succès d'une mission qui paraît 

impossible, leur intelligence et leur charisme feront des miracles. 
"COMBAT" dans l'Isère, n'aura aue trois chefs, trois destins également tragiaues :  

- Marie Reynoard alias Claude jusqu'au 5 octobre 1942 date de son arrestation à Grenoble par la police 
nçaise.  Libérée à Lyon après plusieurs mois d'emprisonnement et malgré une santé chancelante, elle poursuivra 

,  

Scen inlassable activité "en résistance " sous d'autres noms d'emprunt. Arrêe en 1943 par la gestapo et déportée à 
vensbriick, elle y sera assassinée dans d'horribles circonstances en janvier 1945. Son nom était alors "Claire 1[4.  
asset ". Elle avait 48 ans. 

- Le colonel Robert Blum alias Beaudricourt,  qui qui avait crée et dire "Combat " dans le Var. Succédant 
arie Reynoard d'octobre 1942 au 21 janvier 1943 date de sa propre arrestation par la gestapole . 'porté à Birkenau 

Haute-Silésie, il devait y trouver la mort, un an plus tard jour pour jour, le 21 janvier 1944. Il 	't 56 ans. 
- Le Professeur Jean Bistesi alias Hourst,  qui enseigne à l'institut d'Electo-Chimie boulevard Gambetta à 

enoble. Pionnier de "Combat ", proche de Marie Reynoard, il succède à Robert Blum à partir de janvier 1943. Il est 
attu sans sommation, à la sortie de son cours, par les tueurs de la gestapo lyonnaise, le 21 novembre 1943. (comme 

le Docteur Gaston Valois, il fait partie des héros assassinés lors de la " Saint Barthélemy de la Résistance Grenobloise 
" entre le 26 et le 30 novembre 1943) 
	Dans l'Isère, "Combat " s'est particulièrement distingué à deux niveaux : le niveau souterrain qui, grâce au 
Noyautage des Administratio 	bliques (le NAP) quijéussi une infiltration très efficace des services de la 
Préfecture, de la Police, d 	, des transports, de l'Énergie et du Ravitaillement. Et le niveau visible (voire 
sonore) par l'action di 	groupes-francs qui a marqué la mémoire de n contemporains. En 1942, les 
opérations sont conduit 	ond Nagel alias Pierre Carré, premier chef des G. 	"Combat "Avant de partir 
poqr Londres, en juillet 19 , il cisit son successeur, Paul Vallier, un héros de légend ortera la peur dans les 
r 	s de la redoutable Milice. A 	actif, un palmarès éblouissant de coup de main plus a 	ux les uns que les 
a 	es ! Mais il tombera les arm à la main huit mois plus tard, sous le feu de " 1 1 courage 	" miliciens qui 
l' cerclent. Les Groupes-Francs du Commandant Nal inscrivent, à leur tour, dans l'histoire d 	ésistance 
greaiobloise, des faits d' armegjusteent célèbres. Une large part de la Citation qui fait de Grenoble 	cinq 
Villes "Compagnon de la Lib ''" ation* leur en donne témoignage. 

Mais "Combat " a payé b n cher l'engagement de tant de héros, partout en France. ! 
.Armés du même coura 	les camarades qui ont rejoint d'autres mouvements, sont eux aussi nos frères de 
tance car "la Résistance a ompté, dans ses rangs, tout ce qui — dans une Nation — refuse de s'agenouiller " 
.Les femmes et les homes sacrifiés avant la libération de notre sol, torturés, disparus, morts en déportation, 
lés ou tombés plus tard dans nos Maquis. restent vivants dans nos mémoires. Quand retentit "le chant des 
isans ", leurs ombres chèr, sont toujours présentent à nos cotés. Merci. 
'chant des Partisans ", clôt.;:  ait ce deuxième rendez-vous de l'histoire locale et on pouvait lire l'émotion partagée 

s 

Un autocar attendait nos amis pour un vin d'honneur à la Mairie puis retour vers nos différents moyens de transports. 
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Les insignes du Vercors 
par Maurice Bleicher 

fi.' partie 
Le chamois et le lion 

Peu après la libération de Grenoble en août 1944, le commandement du Vercors, ayant décidé de créer un 
insigne distinctif 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, alias Giboin, qui logeait avec d'autres officiers et quelques hommes au 
Touring hôtel, à l'angle de l'avenue Alsace-Lorraine et du cours Jean Jaurès, réquisitionné par les FFI, 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 de l'Ecole des Beaux Arts de Paris. 

Encouragé par le lieutenant Lifschitz, l'aspirant Luc, de son vrai nom Norbert Verzotti, se mit aussitôt 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 les branches du V de 
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 et coiffent les lettres du nom de ce maquis, 
qui sera bientôt connu dans le monde entier. 

C'est ainsi que, sur une petite table, dans un coin du hall de réception du Touring hôtel à Grenoble, est né, 
dans les derniers jours d'août 1944, le chamois des FFI du Vercors. 

Le chamois fut donc voulu par le commandant Hervieux, ancien chef militaire du maquis du Vercors, en 
plein accord avec Clément, l'ancien chef civil du maquis dans un double but : 

- un insigne devant distinguer les anciens du Vercors servant au sein d'unités devenues régulières, qu'ils 
soient arrivés au maquis avant ou après le 	mai 1944. Il peut également être attribué exceptionnellement à 
ceux qui, sans avoir été incorporés à une formation ont aidé efficacement et au péril de leur vie les 
combattants du Vercors; 

- l'insigne d'un « ordre chevaleresque du Vercors ». 

Droits réservés 
Le lieutenant-colonel Huet et Eugène Chavant 

portant le chamois en 1947 

Plusieurs commandes de cet insigne furent passées auprès du fabricant Augis à Lyon au début de l'année 
1945. Au moins 5500 insignes furent fabriqués en aluminium, tous numérotés au dos. 
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Bon de commande de l'insigne chamois ; maison Augis à Lyon, juin 1945 

Droits réservés. Collection M. Bleicher 
Chamois numéroté 2607 

Les deux chefs décidèrent d'attribuer les cent premiers numéros selon des critères que l'on ignore et qu'eux 
seuls auraient pu préciser. Cette centurie a été enregistrée sur un cahier tenu, à l'époque, par le capitaine 
Herbaut, chef de l'organe liquidateur du Vercors. 

Pour ceux qui continuèrent à servir au sein des armées, le chamois fut décerné sous la responsabilité des 
commandants d'unités. Des cérémonies de remise de l'insigne furent organisées, notamment par le chef 
d'escadrons Geyer au sein du 11è régiment de cuirassiers à Pithiviers en août 1945. 

Droits réservés 
Le colonel Descour, le lieutenant colonel Geyer 

décorant et le commandant Bourdeaux portants le chamois 

Dès 1945, l'association nationale des Pionniers et combattants volontaires du Vercors, via une « commission 
d'attribution de l'insigne de l'ordre du Vercors », procéda à l'attribution du chamois selon la demande et les 
justificatifs des intéressés. Un diplôme admettant le récipiendaire « au sein de l'ordre du Vercors » fut 
imprimé à Lyon et destiné à être signé par les trois présidents d'honneur, le colonel Descour, le lieutenant-
colonel Le Ray et Monsieur Chavant ainsi que par le président, le lieutenant-colonel Huet. 

Un autre document intitulé « Serment de 
l'Ordre du Vercors » fut remis aux 
récipiendaires de l'insigne. 
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AMICALE DES PIONNIERS DU VERCORS 

I~IIEMIBRlE ACTIF 

Noni : 

Le temps passant, le chamois devint l'un des deux insignes de l'association des Pionniers et combattants 
volontaires du Vercors. 11 distingua les membres du maquis après le lei mai 1944, dits « combattants 
volontaires du Vercors ». 

Le deuxième insigne représente, sur un fond de montagnes, une tête de lion et une croix de Lorraine. Créé en 
1945, la première fabrication fut réalisée en aluminium peint par la société Augis à Lyon et distribuée par la 
société Gorde à Grenoble. De nombreuses fabrications commandées par l'association se succéderont au fil 
des ans. Destiné tout d'abord à être l'insigne de l'amicale, puis de l'association, il est ensuite réservé aux 
membres ayant participé au fonctionnement du maquis avant le 1er mai 1944, dits « Pionniers du Vercors ». 

  

P,CC 

  

Eugène Chavant portant l'insigne au lion 

Droits réservés. Collection M. Bleicher 
Carte de membre de l'amicale des Pionniers du Vercors, 1945 

En 1973, l'association modifia l' article 20 de son règlement intérieur comme suit : « Ti existe deux insignes 
de l'association, l'écusson émaillé à tête de lion et le chamois. Le port d'un insigne est obligatoire aux 
manifestations auxquelles participent les pionniers du Vercors ». 

Le 2 mai 1982, l'assemblée générale de l'association tenue à Autrans décida de modifier l'article 18 du 
règlement intérieur : « Il existe deux insignes : 

-l'écusson émaillé avec tête d'ours (sic), réservé aux seuls membres de l'association ; 

-le chamois 1-1-41 de l' ordre du Vercors créé en 1945 qui peut être attribué avec son diplôme à tout ancien 

combattant volontaire du Vercors » 
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Les bandes de bras 

Après la libération du Dauphiné, de nombreux anciens maquisards du Vercors poursuivirent le combat au 
sein de différentes unités. Certaines, telles le 6è bataillon de chasseurs alpins (BCA) ou le 1 lè régiment de 
cuirassiers, furent constituées majoritairement de ces anciens du Vercors. Souhaitant rappeler leur passé dans 
la résistance et se distinguer au sein des nouvelles divisions ou demi-brigades elles firent broder l'inscription 
« Vercors » sur des insignes en tissu portés en haut de la manche par les soldats. De plus, concernant 
spécifiquement la division alpine, une instruction de l'Etat-major FFI relative à la réorganisation des FFI 
précise que les bataillons « garderont la tradition des unités constituantes par nom donné à chacune des unités 
et par une inscription portée à l'épaule ». Ainsi, par exemple, au sein de la demi-brigade de l'Isère, chacun 
des trois bataillons de chasseurs alpins qui la composent fait réaliser une bande de bras en tissu : Vercors, 
Oisans et Belledonne. 

Au 6è BCA, une bande de tissu arrondie fut réalisée en tissu bleu portant l'inscription « Vercors » brodée en 
couleur jonquille ou en cannetille. 

Droits réservés. Collection S. Gentil 
Blouson de chasseur du 6è BCA portant la bande de bras « Vercors » 

Droits réservés. Collection M. Bleicher 
Ce modèle de bande de bras avec une broderie au point de chaînette aurait également été porté au 6è BCA. 

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

Fin de la ière  partie 
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Liste des généreux donateurs année 2009 
BENISTANT Régine 
BAGARRE Josette 
BECHMANN Roland 
BELGY René 
BELLIER Jean 
BLEICHER Maurice 
CARMINATI Irma 
CARMINATI Alain 
CARRA Léopold 
DELAUNAY Pierre 

DURANT Henri 
FAVIER Julien 
GROSSET André 
GAIA Robert 
GAGNOL Marie-Joseph 
HUET Philippe 
HUILLIER Victor 
JARRAND Huguette 
LEI3EAU-WISSOCQ Louis 
MARIAN Liber 
ORION Gaston 

PENEGRINELLI Etienne 
PINAT Noël 
ROMANI Enzo 
RENN Edouard 
REY Gaston 
SADIN Jean 
TONNEAU Raymond 
TRAVERSAZ Max 
TROUILLER Micheline 
WOLFROM Paul 

Je tiens à remercier les personnes qui, par leurs réponses, leurs mots de soutien, leurs commentaires 
ont répondu à mon courrier « Coupon-réponses » du mois de novembre2009. 

Ces personnes sont : 
ABASSETTI Armand / ACKERMAN Elise / AIRAL Charles / ALLATINI Ariel / ARRIBERT-NARCE Edith / ARRIBERT-NARCE Eloi / AUBERT Amédée / 
BAGARRE Josette / BARBIER Jean-Pierre / BAROZ René / BECHMANN-LESCOT Roland / BECHMANN-LESCOT Roland / BELGY René I BENNES 
Robert / BERNARD Raymond / BETTELIN Walter (Jacques) / BICHON Léon / BIGAJR. Nicole / BLACHON René / BLANCHARD Patrick / BLEICHER 
Maurice / BOICHARD Georges / BOISSIER Edmond / BONNARD Philippe / BONNET Laurence / BORDIGNON Antoine / BORDIGNON Christian / BOREL 
Huguette / 1305 Pierre / BOULEAU-1 BLACHE Gilbert / BOURG Georges / BRUN Marie-Louise / BUISSON Fernande / BUISSON Maurice BURLET Paul / 
CAPRA Paul / CARMINATI Irma / CECCATO Mirco I CHABAL Marc / CHALANCON Georgette I CHAPUS Jean I CHAUDET Henri / CHAUVIN Yves / 
CHAVANT André / CHAVANT Clément / CHEYROUX Henri -Louis / CLAUDET Pierre & Raymonde I COLLAVET Auguste / DE CRECY Louis I DE 
IVIARCEI Robert / DEVAL André / DIDIER-PERRIN Louis / DROGUE Georges / FAURE Eugène f FAVIER Julien / FAVRE Simone / FOLLONI Josseline / 
FRANCOIS Jeannine / FRATELLO Josianne / GAIA Robert / GAILLARD Germaine / GALVIN André I GLENAT Joseph / GOY François I GROSSET André 
& Pierre / GUERIN Roger / HEREN René / HUET Philippe / HOFFMAN Renée / HUILUER Daniel / HUILLIFR Pierre / HLTJIL1ER Victor / ISNARD Jean / 
JARRAND Huguette / JOUTY Marcel / LAMARCA Vincent / LAMBERT Pierre 1 LANDAIS Richard / LANDAU Gilbert / LEBEAU-WISSOCQ Louis / 
MARIAN Liber / MARX Georges / MAZEYRAT Léon / MEOT Germaine / MORANDI Germaine / NOGARETTO Lucette / NOYER Pierre / ODEYER Elle I 
ODEYER Lucien / OLLIVET-BESSON Paul / ONIMUS Joseph / ORION Gaston / OTTINGER André / PACALET André / PAILLIER Charles / PETIT André I 
PEUVREL Paul / PEYROL Pierre PEYRONNET Marie-Germaine / PHILIPPE Fernand PINAT Noël I POCARD Cécile / PONCET-MOISE Paulette I 
POUDRET Francisque / QUARESEM1N Jean / RENN Edouard / SADIN Jean / SALOMON Alice / SAUTEL Paul / SIBIT I .F Marcel / SOMMER Bernard / 
SUBLET Valentine / TISSIER Charles-Relui / TRIVERO Edouard / VEILLEUX Henri / VIAL Edouard / WOLFROM Paul. 

Décès de Pierre Benielli 
Pierre BENIELLI est décédé le 17 janvier 2010 à Paris, à l'Institution des Invalides 
ou il avait été admis comme physicien en juin 2009. 
Croix de guerre 39145 et Rosette de la Résistance, promu commandeur de la Légion 
d'Honneur, il avait été décoré par le gouverneur des invalides, le jour de ses 100 
ans, le 18 juin 2009. 
Anti-nazi de conviction, il est nommé membre du Directoire Départemental des 
Mur (Mouvement unis de la Résistance) et chef départemental du N.A.P. 
(Noyautage des administrations publiques) de l'Isère. Arrêté à son domicile le 1' 
février 1944 par la Feldgendarmerie, il est déporté à Mauthausen et ne sera libéré 
qu'en mai 1945. De 1973 à 2003, il est l'organisateur de la journée annuelle des 
anciens de Combat, secondé par Simone sa dynamique épouse. 
Les honneurs militaires lui ont été rendus, mardi 2 février2010, à la Basilique Saint 
Louis des Invalides, en présence de personnalités militaires et civiles et d'une 
délégation de la Résistance grenobloise. 
C'est une grande figure de la Résistance qui s'en va. 

RECHERCHE 
La commission patrimoine de Noyarey est à la recherche de personnes 

ayant des informations sur 17 fusillés sur cette commune 

Fils du lieutenant FRED cherche à entrer en contact avec d'Anciens de la compagnie ABEL ( La Balme de Rencurel ) 
ou leur famille. 	 Contact : 

Maurice BLEICHER — 6, rue Vineuse — 75116 — PARIS Tél : 06 83 81 98 17 — Mail : maurice.b@free.fr  

NOS CIMETIERES 
Sur un de nos bulletins, nous avions indiqué que nos cimetières devaient être pris en charge, pour l'entretien, par une 
entreprise civile. C'est officiel, depuis le 1" janvier 2010, cette entreprise est basée à Metz. 
Elle relève de l'ONAC — central et de la D.P.M.A. 

Pôle d'entretien des Nécropoles Nationales et des hauts lieux des mémoires 
Cité administrative 

B.P. 51055 
57036 METZ Cedex 
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Analyse de l'Enquête lancée en novembre 1999 auprès des Pionniers par A.Carminati pour annoncer sa prise de fonctions, 
de Secrétaire général, Trésorier et questionner les Pionniers au sujet des bulletins et leurs suggestions. 

1/ Origine des réponses 

- 115 réponses pour 289 envois 

- Les 2/3 des réponses émanent de Pionniers et Combattants volontaires 

- Le 1/3 de veuves et descendants directs 

- Globalement 	1/3 des réponses viennent de l'Isère, 
1/3 de la Drôme, 
1/3 du reste du territoire dont Lyon et Paris. 

- Il serait intéressant de dresser le profil des non-réponses, et de comparer les résultats avec d'éventuels sondages du passé. 

2/ Propositions concernant le Bulletin  

- 111 répondants sur 115 demandent la poursuite du bulletin et à le recevoir ; pour un certain nombre « trop âgés ou handicapés 
pour se déplacer, il est le seul lien entre nous ». 

- Un répondant rappelle le caractère statutaire du Bulletin (PW 75). 

- Un répondant demande, par souci d'économie, à grouper les envois par section, chacune assurant la diffusion à ses membres (JB 
26). 

- Pour la même raison, un autre propose 1 seul bulletin par an au printemps pour donner la date des cérémonies. 

- Un répondant propose 	• de participer à certains numéros (RB 75) 
• de ne pas refuser les publicités locales ou « acceptables » 
• de tenir une page en relation avec la Résistance 

(J.Moulin, de Gaulle, tourisme de mémoire...). 

- Deux autres envoient des textes, des projets d'articles, (MB 75, PB 75) ; l'un deux suggère que soit exploité le fichier maquisards 
(liste par unité et courte biographie). 

- Un répondant dit «le Bulletin sans intérêt et coûte trop cher » (JC 26). 

3/ Proposition concernant l'avenir de l'Association 

- Un répondant pense qu'il est nécessaire de dissoudre l'Association, devant « l'éclaircissement des Pionniers du Vercors » (AA 26), un autre se 
prononcera à l'AG de 2010 (JI 38). 

- Les autres répondants ne disent rien sur le thème, ou bien se félicitent explicitement de la poursuite de l'Association, niais on peut penser que 
111 répondants sur 115 qui demandent la poursuite du Bulletin, sont de ce fait favorables à la poursuite de l'Association. Parmi les 
encouragements, citons : 

- « Je reste fidèle à l'Association de Romans » (AD 26). 

- « Continuez » (AA 26). 

« Continuez à assurer les cérémonies des anniversaires au niveau national » « Restez ouverts à l'adhésion des descendants, dans la camaraderie, 
hors de toute politique » (EAN 38). 

- « Bravo de poursuivre » (RB 75). 

- « Je suis heureux que des fils ou petits fils prennent le relais et participent au concours de la Résistance et de la déportation (GB 26). 

- « Non à la dissolution » (PB 26). 

- « Mon seul désir serait que vous réunissiez les Anciens et les enfants de Pionniers et que ce soit les jeunes qui prennent la relève... » (YC 26). 

- «Merci de continuer nos réunions d'anciens maquisards » (PC 26). 

- « J'aimerais que notre Association continue au moins jusqu'au dernier Pionnier, je compte sur leurs enfants pour cela » (LDP 26). 

- « Nous ne sommes plus assez nombreux à Lyon ; il faut supprimer la section et nous rattacher à la section de Grenoble » (APG 69). 

- « L'Association doit continuer avec un nouveau Conseil d'Administration en incorporant des fils ou filles de Pionniers ». 

- « L'Association doit vivre encore longtemps » (PS 26). 

4/ Observations concernant le Secrétariat général  

- Une quinzaine de répondants remercient «chaleureusement » Bernadette Cavaz «pour tout le travail fait », « pour son dévouement », « Je 
regrette son départ », « Félicitations pour son long parcours », « Elle a été formidable ». 

Vingt quatre répondants souhaitent la bienvenue à Alain Carminati, ayant connu son père, sa famille ou lui-même. 
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PIONNIERS DU VERCORS 
Commémorations — Cérémon ies 

Dates à retenir 

13 juin 2010 
Commémoration des combats du Vercors Nord 
Nécropole de Saint Nizier — Belvédère de Valchevrières —Martyrs de Valchevrières 

Dimanche 4 juillet 2010 
Hommage aux combattants tombés au village de ; 

GRISAIL 	 10 à10 h 30 
SAINT GUILLAUME 10 h 30 
SAINT ANDEOL 	11 h 
GRESSE EN VERCORS 12 h au ; 
Monument aux Morts — Place de la Mairie 
(16 Fusillés et Déportés du village) 

Mardi 20 juillet (date et horaire à préciser) 
Col du Fau — Cérémonie à la Mémoire des 11 otages de Vif Fusillés 

Mercredi 21 juillet 2010 
Cérémonie à Vassieux en Vercors suivie de la cérémonie à la Nécropole 

Dimanche 25 juillet 2010 
Col de la Croix Haute — Guy Vallet & Picard 

	
10h 30 

Pas de l'Aiguille 
	

9 h 30 
La Richardière — Aux Fourchaux 

	 11h 

Samedi 14 août 2010 
Cérémonie pour les Fusillés à la stèle cours Berriat 
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Action Sociale 

Allocation Différentielle aux Conjoints Survivants 

L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre nous communique l'information 
suivante. 
«J'ai l'honneur de vous faire connaître que mes services peuvent intervenir dans les domaines suivants : 

- Prise en charge partielle ou totale des frais d'aide ménagère 
- frais de maintien à domicile : aménagement d'une chambre au rez-de-chaussée de l'habitation 

d'un ressortissant âgé et/ ou handicapé 
participation au financement de télésurveillance 
- portage de repas à domicile 

Je vous précise toutefois que ces interventions concernent exclusivement les personnes titulaires d'un titre 
de l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre et ne sont octroyées qu'en complément 
des aides de doit commun» 

Signé Renaud PRAS Directeur de l'O.N.A.C. 38 

Communiqué de presse. 

Depuis le l' août 2007, les services départementaux de l'O.N.A.C., établissement public administratif placé 
sous la tutelle du Ministère de la Défense sont chargés d'instruire les demandes d'Allocation Différentielle 
en faveur des Conjoints Survivants de ressortissants de l'O.N.A.C. 
Cette allocation différentielle s'ajoute à l'ensemble des ressources, de quelque nature que ce soit, de façon à 
assurer un revenu de 800,00 euros mensuels. 
Pour bénéficier de cette allocation, il faut déposer une demande (au moyen d'un imprimé disponible au 
service départemental de l'O.N.A.C.) et remplir les 4 conditions suivantes : 

- être veuf (ve) d'un(e) pensionné(e) militaire d'invalidité, d'un(e) titulaire de la carte du 
combattant ou du titre de reconnaissance de la nation pour des services accomplis au cours 
d'opération de guerre (première et seconde Guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre 
d'Algérie, combats du Maroc et de la Tunisie), d'opérations de sécurité hors métropole (missions 
extérieures) ou pouvoir se prévaloir d'un titre ou d'une qualité en rapport avec l'un des conflits 
susmentionnés, 

- être âgé(e) au minimum de 60 ans au moment de la demande 
justifier de ressources mensuelles inférieures à 800,00 euros (l'APL n'est pas prise en compte 
dans le calcul des ressources) 

- résider de façon régulière et continue dans le département où la demande est déposée. 

au service départemental de 

l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de l'Isère 
Adresse : 26, rue Colonel Dumont 

38000 GRENOBLE 
N° de téléphone 04 76 46 10 33 

Heures d'ouverture : 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00. 

Le service se tient à votre disposition pour tous renseignements ou informations 
Interlocuteur en charge de la mesure : Madame SABATINO. 
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CONSEIL ADMINISTRATION au 01 I 01 I 2010 - MEMBRES ELUS 

ARRIBERT-NARCE Eloi 
BORDIGNON Christian 
BOREL Paul 
CARMINATI Jacques Main 
CHABERT Gérard 
CHAPUS Jean 
CHAVANT Clément 
HUILLIER Daniel 
ISNARD Jean 
MARMOUD Paul 

Rue Gambetta 
185, chemin Ray Buisson 
58, rue Vimaine - Les Bingalis 
16, espace Valmy- La Pastorale 
130, Galerie de l'Arlequin Appt 5104 
4, rue Jullien 
14, rue Bizet 
20, rue Mayen 
3, impasse des Mésanges 
62, avenue Jean Moulin 

38250 VILLARD DE LANS 
38330 SAINT ISMIER 
38200 VIENNE 
38800 LE PONT DE CLAIX 
3100 GRENOBLE 
26100 ROMANS 
91160 LONGJUMEAU 
38000 GRENOBLE 
38490 LES ABRETS 
26500 BOURG LES VALENCE 

COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL AU 01/01/2010 

Président National 	HUILLIER Daniel 
	

20, rue Mayen , 	38000 GRENOBLE 
Vice-président National 	CHAVANT Clément 

	
14, rue Georges Bizet 	91160 LONJUMEAUX 

MARMOUD Paul 
	

62, avenue Jean Moulin 26500 BOURG LES VALENCE 
ISNARD Jean 
	

3, impasse des Mésanges 38490 LES ABRETS 
Secrétaire / Trésorier National CARMINATI Alain 

	
16, espace Valmy 	38800 LE PONT DE CLAIX 

Secrétaire adjoint National BORDIGNON Christian 185, chemin Ray Buisson 38330 SAINT ISMIER 

REPRESENTANTS DES SECTIONS 

AUTRANS / MEAUDRE 
Secrétaire 	MOREL Michelle 

	
Les Eymes 
	

38112 MEAUDRE 
Trésorière 	JOUBERT Renée 

	
Le Village 
	

38880 AUTRANS 

BEN 
Président 
Délégué 

GRENOBLE 
Président 
Vice-président 
Délégué 

ISNARD Jean 
BOISSIER Edmond 
PETIT André 

3, Impasse des Mésanges 
Le Village 
6, rue des Lilas 

38490 LES ABRETS 
26400 GRANE 
26400 CREST 

38100 GRENOBLE 
38100 GRENOBLE 
38490 LES ABRETS 

CAVAZ Bernadette 	 26, rue Claude Genin 
CHABERT Gérard 	 130, galerie de l'Arlequin 
CROIBIER-MUSCAT Micheline 7, allée des Oiseaux 

JEUNE 
Président 
Délégué 

MONESTIER DE 
Président 

PARIS 
Président 
Délégué 	HUET Philippe 

CLERMONT / MENS / SECTEUR 4 
SALOMON Alice 	 Le Village 

BORDIGNON Christian 
	

185, chemin Ray Buisson 
CROIBIER-MUSCAT Didier Lotissement Bois-Rond 
HUILLIER Pierre 
	

9, chemin Cellier 

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

38650 GRESSE EN VERCORS 

38330 SAINT ISMIER 
38520 BOURG D'OISANS 
38700 LA TRONCHE 

75007 PARIS 
75016 PARIS 

PONT EN ROYANS 
Président 	TRIVERO Edouard 

	
Le Merle 
	

38680 PONT EN ROYANS 
Délégué 	VEILLEUX Henri 

	
Les Priolées 
	

38680 PONT EN ROYANS 

ROMANS 
Président 

VALENCE 
Président 
Délégué 

CHAPUS Jean 
BRUNET Jean 

ISNARD Jean 
DIDIER-PERRIN Louis 
PETIT André 

4, rue Jullien 
72, cité Perriotte 

3, impasse des Mésanges 
2, rue Gustave Flaubert 
6, rue des Lilas 

26100 ROMANS 
26100 ROMANS 

26100 ROMANS 
26120 CHABEUIL 
38200 VIENNE 

38490 LES ABRETS 
26000 VALENCE 
26400 CREST 

SAINT JEAN EN ROYANS I LA CHAPELLE EN VERCORS 
Président 	BEGUIN André 

	
14bis, rue Camille Desmoulins 

Délégué 	BREYNAT Michel 
	

Immeuble « Le Vercors » 
BOREL Paul 
	

Les Bengalis Bât.A 

VILLARD DE LANS 
Délégué 	ARRIBERT-NARCE Eloi 

	
rue Gambetta 	 38250 VILLARD DE LANS 

MAYOUSSE Georges 
	

Avenue Docteur Lefrançois 
	

38250 VILLARD DE LANS 
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